FICHE D’UTILISATION
LE FREIN DE PARKING
TABLEAU DE BORD
Molette
de blocage
Voyant réserve

Indicateur de charge
des batteries

Clignote lorsque la batterie
est faible

Bouton de changement
de mode

Voyant mode vélo

Voyant mode main

Poignée

Frein enlevé

Frein mis

Pour mettre le frein de parking, tourner
la molette vers le point gris tout en
serrant la poignée de frein.
Bouton performance

Voyants performance

Permet d’augmenter ou de
réduire le degré d’effacement
de la remorque

Voyant antivol

LA BÉQUILLE
Béquille

(Blocage des roues)

Bouton feux de position

Voyant verrouillage
des portes

ON/OFF par pression simple

Cran de
blocage

Voyant feux de position

Bouton principal

Indique l’état des feux
de position

La K-Ryole est allumée :
Pression simple : active/désactive
l’antivol (hors modèles avec RFID)

Voyant maintenance

Poignée
de blocage

S’allume en cas de problème

Pression prolongée : éteint la
K-Ryole si l’antivol est désactivé

Pour stabiliser la remorque et son vélo,
descendre la béquille en tirant sur la

La K-Ryole est éteinte :
Pression simple pour allumer

poignée de blocage.

ZONE BADGE ANTIVOL

ZONE BADGE VEROUILLAGE DES PORTES

photo du logo verrouillage sur
un module
photo du logo antivol sur un
module

→P
 our déverrouiller les verrous, passer le badge sur la zone

,

→U
 ne fois toutes refermées, les portes se verrouillent
automatiquement après 10 secondes. Vous pouvez aussi badger
pour verrouiller directement les portes.

→ Pour activer l’antivol, faire une pression simple sur le
bouton ON/OFF du tableau de bord,
→ Pour désactiver l’antivol, passer le badge sur la zone

.

/!\ Si une porte est mal verrouillée, un «bip» vous avertit.

UTILISATION DE LA ROUE JOCKEY

DÉMARRAGE
→A
 ppuyer sur le bouton ON,

→ Descendre/monter la roue jockey en utilisant la poignée de serrage.

→V
 érifier que le niveau de batterie est

Bien resserrer ensuite,

suffisant pour votre trajet,

→ Utiliser la manivelle pour ajuster la hauteur de la roue.

→V
 érifier le verrouillage des portes.

DÉPART À LA MAIN
Manivelle de réglage de la hauteur
de la roue jockey
Poignée de serrage de la
roue jockey

→V
 érifier le verrouillage des portes,
→ L aisser la roue jockey au sol et bien
la serrer,
→ Remonter la béquille,
→D
 esserrer le frein parking,
→ Passer en mode main,

/!\ Pour attacher le vélo : d’abord régler la hauteur de la remorque avec la manivelle de la

→ Désactiver l’antivol avec le badge.

roue jockey puis aligner le vélo

DÉPART À VÉLO
ATTELAGE DE LA K-RYOLE

→A
 tteler le vélo,
→R
 emonter la roue jockey,

→ Placer l’attache au plus bas du tube de selle,

→R
 emonter la béquille,

→ Bien verifier qu’aucun élément ne touche le vélo,
→ Ajuster la hauteur à l’aide de la manivelle de la roue jockey.
/!\ La tige de l’attache doit être orientée vers le bas

→ Passer en mode vélo,
→ Desserrer le frein parking,
→D
 ésactiver l’antivol avec le badge.

Tube de selle de vélo

EN DESCENDANT
DE VÉLO

Mâchoires
Attache papillon

→M
 ettre l’antivol,
→ Mettre le frein parking,
→D
 escendre la béquille,
→D
 escendre la roue jockey avant de
dételer la remorque du vélo.

IMPORTANT
En circulation

Chargement

→ Prendre en compte la remorque dans les virages,

Pour éviter tout risque de renversement :

→ Ne pas prendre les bordures (trottoirs de travers).

→ Limiter à 250 kg,

En descente

→M
 ettre le chargement le plus bas possible,

→ Ne pas dépasser les 20 km/h.

→M
 ettre les objets les plus lourds le plus bas possible.

En cas de problème : 06 72 90 47 81

