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! Votre vélo et ce manuel sont conformes aux exigences de la norme EN ISO 4210-2.

MANUEL 
VÉLO TOUT TERRAIN ENFANT
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DESCRIPTION DES COMPOSANTS

1 Cadre :
 a Tube supérieur
 b Tube diagonal
 c Tube de selle
 d Base
 e Hauban
 

2 Selle
3 Tige de selle
4 Fixation de la tige de selle
5 Disque de frein arrière
6 Jeu de pignons
7 Dérailleur arrière
8 Chaîne
9 Plateau
10 Pédalier
11 Pédale

12 Potence
13 Cintre
14 Levier de frein
15 Manette de vitesses
16 Jeu de direction

17  Fourche suspendue :
 I   Té de fourche
 II  Plongeur
 III Fourreau
 IV Patte de fixation

18 Frein avant
19 Disque de frein

 Roue :
20 Attache rapide/axe traversant
21 Jante
22 Rayon
23 Pneumatiques
24 Moyeu
25 Valve

Ce symbole signale un risque possible 
pour votre vie et votre sécurité si vous ne 

suivez pas les instructions données ou omettez 
de prendre des précautions correspondantes.

i Ce symbole signale des  informations 
concernant le maniement du produit ou 

renvoie au passage correspondant de la notice 
d’utilisation méritant une attention particulière.

! Ce symbole vous avertit de certaines er-
reurs de maniement susceptibles d’en-

dommager votre matériel ou d’avoir des réper-
cussions néfastes sur l’environnement.

Les conséquences possibles liées à la non-observa-
tion des mises en garde signalées par ces symboles 
ne sont pas détaillées systématiquement dans le 
manuel. 

CONSEILS SUR L’UTILISATION DE LA PRÉSENTE NOTICE

ACCORDEZ UNE ATTENTION PARTICULIÈRE AUX SYMBOLES SUIVANTS :

TABLE DES MATIÈRES

2 Avant-propos
4 Recommandations aux parents
6 Utilisation conforme à l’usage prévu
8 Avant la première sortie
10 Avant chaque sortie
12 Assemblage après réception du  BikeGuard
26 Emballage du vélo tout terrain pour enfants Canyon
27 Maniement des attaches rapides et des axes traversants
27 Démarche à suivre pour le serrage fiable de la roue
29 Indications pour le montage de roues avec axe traversant
29 Indications pour le montage de roues arrières avec 

écrous d’axe
30 Précautions à prendre lors d’ajouts et de modifications
31 Particularités du composite carbone
33 Après une chute
35 Ajustement du vélo tout terrain pour enfants Canyon à 

votre enfant
36 Réglage correct de la hauteur de selle
38 Recul et inclinaison de la selle
39 Réglage du recul et de l’inclinaison de la selle
40 Réglage des commandes de dérailleur et de frein
41 Réglage de la garde des leviers de frein
42 Système de freinage
43 Système de changement de vitesses
44 Fourche suspendue
45 Accessoires
46 Conseils généraux d’entretien et révisions
46 Nettoyage et entretien de routine du vélo tout terrain 

pour enfants Canyon
48 Conservation et rangement de votre Canyon
49 Entretien et révisions
50 Intervalles d‘entretien et de maintenance
52 Couples de serrage recommandés

Lisez également la version intégrale du manuel du vélo tout terrain Canyon sur notre site internet 
www.canyon.com
Important : Notice de montage, page 12. Veuillez lire les pages 4 à 11 avant la première sortie à vélo.
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Toute une foule de travaux de maintenance et d’en-
tretien vous est décrite en détail dans ce manuel. 
Lorsque vous effectuerez ces travaux avec votre en-
fant, tenez toujours compte du fait que les notices et 
les instructions auxquelles vous vous référez valent 
uniquement pour ce vélo tout terrain pour enfants 
Canyon et ne sont pas applicables à d’autres vélos. 

En raison de la diversité et de l’évolution des mo-
dèles, la description des travaux peut ne pas être 
tout à fait complète dans certains cas. Pour cette 
raison, vous devez impérativement tenir compte des 
notices fournies par nos équipementiers que vous 
trouverez dans le carton de livraison BikeGuard.

Les travaux et astuces décrits dans la présente no-
tice ne tiennent pas compte de certains facteurs, 
comme l’expérience ou l’habileté manuelle de la 
personne qui les réalise ou encore l’outillage utilisé, 
et peuvent nécessiter par conséquent un outillage 
spécifique ou des opérations supplémentaires qui ne 
sont pas précisées.

Plusieurs vidéos vous sont proposées sur notre site 
internet www.canyon.com pour vous guider dans l’exé-
cution de menus travaux de réparation et d’entretien.
Ne présumez pas de vos capacités, dans l‘intérêt de 
votre propre sécurité. En cas de doute ou si vous avez 
des questions, contactez notre hotline technique au 
+33 890 710 132 !

Veuillez tenir compte des points suivants : N’attendez 
pas de ce manuel qu’il vous communique, à vous et 
votre enfant, le savoir-faire et l’expertise d’un mé-
canicien vélo. Il est impossible au manuel le plus 
complet qui soit de couvrir toutes les combinaisons 
imaginables de vélos et d’équipements. Ce manuel 
considère seulement le vélo que vous venez d’acqué-
rir ainsi que ses composants usuels, et se contente 
de fournir les indications et les avertissements les 
plus importants. Il n’est pas non plus conçu pour 
vous permettre d’entreprendre le montage complet 
d’un vélo à partir d’un kit cadre Canyon !

Ce manuel ne peut pas enseigner la conduite d’un 
vélo ni les règles de la circulation à votre enfant. Il 
considère seulement le vélo nouvellement acheté et 
se contente de fournir les indications et les mises en 
garde les plus importantes.

CHÈRE CLIENTE CANYON, CHER CLIENT CANYON,

Le présent manuel contient de nombreux conseils 
pratiques destinés à faciliter la prise en main du vélo 
tout terrain Canyon de votre enfant à vous-même et 
ce dernier, de même que des informations concer-
nant la technique, la maintenance et l’entretien du 
vélo. N’hésitez pas à consacrer du temps à une lec-
ture approfondie de ce manuel. Même si vous prati-
quez le vélo depuis très longtemps, ces informations 
détaillées peuvent vous être très utiles, étant donnée 
l'évolution considérable qu'a connue le monde de 
la bicyclette ces dernières années. Transmettez vos 
connaissances à votre enfant. 

Pour que la conduite du vélo Canyon reste un véri-
table plaisir pour votre enfant et pour sa sécurité, 
nous vous conseillons de lire le manuel dans son 
intégralité à ses côtés et de notamment vous ap-
profondir sur le chapitre «  Recommandations aux 
parents »,

	 de suivre scrupuleusement les instructions de 
montage fournies dans le chapitre « Assemblage 
après réception du BikeGuard »,

	 de lire les consignes données dans le chapitre 
« Avant la première sortie » avec votre enfant et 
de les respecter et les appliquer,

	 de vérifier au chapitre «  Utilisation conforme à 
l’usage prévu » l’usage spécifique auquel le nou-
veau vélo de votre enfant est destiné et la charge 
totale autorisée (cycliste, habillement et bagages),

	 de procéder avant chaque sortie à un contrôle de 
fonctionnement des organes essentiels avec votre 
enfant. Vous trouverez la procédure à suivre dans 
le chapitre « Avant chaque sortie » du présent ma-
nuel. Ne laissez votre enfant enfourcher le vélo que 
si le contrôle est concluant sur tous les points !

Ce manuel forme un tout avec la version intégrale du 
manuel du vélo tout terrain Canyon. Vous devez donc 
impérativement lire la version intégrale du manuel 
du vélo tout terrain Canyon, disponible sur notre site 
internet www.canyon.com. Tenez compte également 
des notices techniques fournies par les équipemen-
tiers.

AVANT-PROPOS

i Rendez nous régulièrement visite sur notre 
site internet à l’adresse www.canyon.com. 

Vous y trouverez les dernières nouveautés, des 
conseils et des astuces pratiques, ainsi que 
l’adresse de nos partenaires commerciaux. 

Éditeur : 
Canyon Bicycles GmbH
Karl-Tesche-Straße 12
D-56073 Coblence 

Hotline technique : +33 890 710 132
Fax de commande : +49 261 40400-50
E-mail : france@canyon.com

En cas de livraison du vélo en dehors de l’Union eu-
ropéenne, des notices techniques complémentaires 
doivent être fournies par le fabricant. Rendez-vous 
également sur notre site www.canyon.com pour y 
trouver des compléments d’information.

Texte, conception, photographie et réalisation gra-
phique : 
Zedler – Institut für Fahrradtechnik 
und -Sicherheit GmbH
www.zedler.de
Version : Décembre 2016, 1e édition

© Toute publication, réimpression, traduction et re-
production, même partielle et sur des médias élec-
troniques, de même que toute autre utilisation sont 
interdites sans l’accord écrit de l’auteur. 

AVANT-PROPOS

Comme dans tous les sports, la pratique du vélo peut 
entraîner des blessures. Restez par conséquent vigi-
lant et soyez toujours conscient des dangers poten-
tiels et de leurs conséquences lorsque vous laissez 
votre enfant enfourcher un vélo. Rappelez-vous que 
votre enfant n’est pas protégé sur un vélo, comme 
dans une voiture, par une carrosserie et des airbags 
par exemple. Vous devez donc veiller à ce que votre 
enfant porte toujours l’équipement de protection re-
quis et adapté (casque, lunettes, chaussures rigides 
et pantalons moulants).

L’équipe Canyon souhaite beaucoup de plaisir à votre 
enfant avec son nouveau vélo tout terrain pour en-
fants Canyon ! 

!
Ce manuel forme un tout avec la version 
intégrale du manuel du vélo tout terrain 

Canyon. Vous devez donc impérativement lire la 
version intégrale du manuel du vélo tout terrain 
Canyon, disponible sur notre site internet 
www.canyon.com. Dans ce cadre, gardez toujours 
à l’esprit que ce Canyon est un vélo tout terrain 
pour enfants qui est destiné à un usage autre que 
les autres modèles de vélos tout terrain Canyon.

i Ce manuel n’est en aucun cas utilisable 
pour le montage d’un vélo à partir de 

pièces détachées ou pour sa réparation. Sous ré-
serve de modification des caractéristiques tech-
niques par rapport aux indications et illustrations 
du manuel d’utilisation. Votre vélo et ce manuel 
sont conformes aux exigences de la norme 
EN ISO 4210-2. Le présent manuel est soumis à 
la législation européenne. 

N’entreprenez pas de travaux de montage et 
de réglage qui dépassent vos compétences, 

dans l‘intérêt de la sécurité de votre enfant. En cas 
de doute, contactez notre hotline technique au +33 
890 710 132. E-mail : france@canyon.com

Les vélos tout terrain pour enfants Canyon 
sont des vélos haut de gamme à vocation 

sportive ; leur construction légère est le résultat 
abouti de recherches menées par des ingénieurs 
hautement qualifiés. Traitez votre matériel avec le 
même soin qu’un professionnel, ce qui vaut au-
tant pour vous que pour votre enfant. Une utilisa-
tion inappropriée, un assemblage incompétent ou 
un entretien insuffisant peuvent compromettre la 
fiabilité du vélo. Risque d’accident !
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RECOMMANDATIONS 
AUX PARENTS
Les enfants constituent le groupe le plus vulnérable 
parmi les usagers de la route. Les raisons tiennent 
au manque d'expérience et de pratique des enfants, 
mais aussi à leur faible taille qui ne leur permet pas 
d’avoir une vision globale de la circulation et d'être 
vus facilement par les autres usagers.

Les vélos tout terrain pour enfants Canyon peuvent 
se conduire sur des sentiers stabilisés en terrain 
accidenté, les roues ne devant quitter le sol que 
pour franchir des petites marches ou différences de 
hauteur. Les vélos tout terrain pour enfants Canyon 
ne sont pas conçus pour être utilisés dans des bike 
parks. Une telle utilisation pourrait en effet sursolli-
citer les matériaux et ainsi conduire à une défaillance 
des roues et à des chutes dangereuses. Un vélo tout 
terrain pour enfants Canyon n’est normalement pas 
conforme aux exigences de la réglementation pour la 
circulation des véhicules sur route ou d’autres règle-
ments ou ordonnances similaires, selon lesquels les 
vélos doivent être équipés de réflecteurs et d’un sys-
tème d’éclairage fonctionnel. Avant de circuler sur la 
route sans équipement conforme, vérifiez si vous en 
avez le droit conformément aux règles de conduite 
applicables dans le pays dans lequel le vélo tout ter-
rain pour enfants Canyon est utilisé.

Avant que votre enfant ne circule avec son nouveau 
vélo tout terrain pour enfants Canyon, vous devrez 
investir un peu de temps pour lui apprendre à maî-
triser son vélo et lui inculquer quelques règles es-
sentielles du code de la route. Comme les enfants ne 
font pas particulièrement attention, vous devez vous-
même prendre l'habitude de contrôler régulièrement 
l’état du vélo tout terrain Canyon de votre enfant, de 
le régler éventuellement et de l'entretenir. En cas de 
doute ou si vous avez des questions, contactez notre 
hotline technique au +33 890 710 132 !

Les vélos tout terrain pour enfants Canyon ne sont 
pas destinés à être utilisés sur les voies publiques 
en raison de leur conception et de leur équipement. 

!
Veillez à ce que votre enfant porte un 
casque adapté et réglé à son tour de tête 

ainsi que des vêtements clairs et de couleur vive, 
munis si possible de bandes de tissu réfléchis-
sant pour une meilleure visibilité.

!
Veillez à ce que le casque de vélo que 
vous achèterez soit conforme à la norme 

en vigueur NF EN 1078.

Un vélo tout terrain pour enfants Canyon 
n’est normalement pas conforme aux exi-

gences de la réglementation pour la circulation 
des véhicules sur route ou d’autres règlements ou 
ordonnances similaires, selon lesquels les vélos 
doivent être équipés de réflecteurs et d’un sys-
tème d’éclairage fonctionnel. Avant de circuler 
sur la route sans équipement conforme, vérifiez si 
vous en avez le droit conformément aux règles de 
conduite applicables dans le pays dans lequel le 
vélo tout terrain pour enfants Canyon est utilisé.

Lorsque vous entraînerez votre enfant à 
freiner, il est important de lui expliquer 

que l’efficacité du freinage et l'adhérence des 
pneus diminuent par temps humide et qu’il est 
recommandé alors de rouler plus lentement et de 
freiner avec une plus grande prévoyance.

RECOMMANDATIONS AUX PARENTS

Si vous souhaitez que votre enfant circule sur les 
voies publiques avec son vélo tout terrain pour en-
fants Canyon, vous devez au préalable installer les 
équipements requis. Vous trouverez de plus amples 
informations dans le chapitre « Exigences légales » 
de la version intégrale du manuel du vélo tout ter-
rain Canyon, disponible sur notre site internet sous 
www.canyon.com

Comme les enfants ne font pas particulièrement at-
tention, vous devez vous-même prendre l'habitude 
de contrôler régulièrement l’état du vélo tout terrain 
Canyon de votre enfant, de le régler éventuellement 
et de l'entretenir. En cas de doute ou si vous avez 
des questions, contactez notre hotline technique au 
+33 890 710 132 !

Au moins lors de la première sortie, soyez extrê-
mement vigilant – mais n’exigez pas trop de votre 
enfant  ! Renseignez-vous sur la réglementation en 
vigueur dans le pays où vous vous trouvez. 

Il est essentiel que votre enfant maîtrise bien son 
vélo tout terrain Canyon avant de conduire sans être 
accompagné. Nous vous recommandons de lui ap-
prendre dans les premiers temps à rouler sur une 
trottinette ou sur un vélo sans pédales pour qu’il 
puisse développer son sens de l'équilibre.

Plus tard, vous devrez expliquer à votre enfant la 
fonction des freins et du changement de vitesses 
avant qu'il ne monte sur son vélo tout terrain pour 
enfants Canyon. Apprenez-lui à se servir des com-
mandes de freins et de changement de vitesses à 
l'écart de la circulation, de préférence dans un en-
droit tranquille ou sur un sentier isolé.

Si l'enfant maîtrise la conduite de son vélo suffisam-
ment pour s'aventurer hors des espaces réservés, 
apprenez-lui à monter les bordures de trottoir ou 
à traverser des rails de voies ferrées en les abor-
dant dans un angle obtus. Auparavant, assurez-vous 
qu'aucun danger ne menace devant ou derrière lui.

Donnez l’exemple en portant vous aussi un casque de 
vélo et en roulant sur les pistes cyclables. Nous vous 
recommandons également d’inscrire votre enfant à 
un cours d’éducation routière, comme il en est pro-
posé parfois dans les écoles ou les associations de 
prévention routière.

!
Les enfants, eux aussi, accordent une 
grande importance à leur apparence. 

Achetez un casque dont vous êtes sûr qu'il plaira 
à votre enfant. Pour cette raison, et aussi pour 
être sûr d’acheter le casque à la bonne taille, em-
menez votre enfant choisir le casque avec vous. 
Si le casque est au goût et à la taille de votre 
enfant, les chances qu’il porte cette protection 
vitale seront encore plus grandes. Veillez à ce que 
la sangle du casque soit toujours fermée lorsque 
l’enfant porte le casque.

!
Lors de l’achat du casque, faites-vous ex-
pliquer comment les sangles de fixation 

du casque peuvent être adaptées à la tête. Seul 
un casque correctement ajusté sur la tête peut 
garantir une protection pleinement efficace en 
cas d’accident !

Veillez à ce que votre enfant ne porte le 
casque de vélo que pour rouler à vélo. Par 

des circonstances malheureuses, il pourrait, en 
jouant par exemple sur un portique, s’accrocher 
avec le casque et s'étrangler aux courroies de 
fixation.

Les enfants doivent éviter de rouler près 
des précipices, des escaliers ou des pis-

cines ainsi que sur les chemins fréquentés par 
des véhicules automobiles.
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UTILISATION CONFORME À L’USAGE PRÉVU

Afin de définir les usages spécifiques des différents types de vélos, nous avons classé nos vélos en catégories 
différentes. Ceci a pour but de définir déjà au cours du développement de nos vélos les exigences de test 
harmonisées aux contraintes respectives pour assurer ainsi ultérieurement le maximum de sécurité lors de 
l’utilisation de nos vélos.

Il est par conséquent très important que les vélos ne soient pas utilisés au-delà de l’utilisation conforme à 
l’usage prévu, puisque autrement la charge maximale des vélos pourrait être dépassée et le cadre ou d’autres 
composants pourraient être endommagés. Ceci peut provoquer un accident grave. 

Le poids maximal du vélo tout terrain pour enfants Canyon avec le cycliste, y compris les bagages, ne doit pas 
dépasser 40 kg au total ou 80 kg avec les bagages (sac à dos, sac à eau etc.) pour nos vélos dotés de roues 
de 24 pouces. 

A l’aide de l’étiquetage du cadre selon les symboles suivants, vous êtes en mesure d’identifier la catégorie à 
laquelle appartient votre vélo tout terrain pour enfants Canyon. Si vous n’êtes pas sûr de la catégorie à laquelle 
votre vélo appartient, adressez-vous à notre centre d’assistance technique.

CATÉGORIE YOUTH

Les vélos de la catégorie « Youth » sont destinés aux enfants. Ils se 
conduisent sur des sentiers stabilisés en terrain accidenté, les roues ne 
devant quitter le sol que pour franchir des petites marches ou différences 
de hauteur.

Le poids total maximal des vélos de cette catégorie jusqu’à 20 pouces 
au maximum ne doit pas dépasser 40 kg et pour nos vélos équipés de 
roues de 24 pouces 80 kg avec le cycliste et les bagages (sac à dos, sac 
à eau etc.).

Les enfants ne doivent jamais être laissés sans surveillance lorsqu’ils 
font du vélo. Jusqu’à ce qu’ils maîtrisent sûrement la conduite de leur 
vélo en toute autonomie, vous devez toujours être là pour les conseiller et 
les surveiller. Veillez à ce que votre enfant évite tout danger, comme des 
descentes en pente, des routes, des marches ou des rivières. Les vélos 
tout terrain pour enfants Canyon de cette catégorie ne sont pas conçus 
pour être utilisés dans des bike parks. Une telle utilisation pourrait en 
effet sursolliciter les matériaux et ainsi conduire à une défaillance des 
roues et à des chutes dangereuses avec des conséquences imprévisibles.

Dans leur version de série, les vélos tout terrain pour enfants Canyon ne 
sont pas conçus pour circuler sur les voies publiques. Veillez à ce que 
votre enfant porte les équipements de protection requis et recommandés 
(tels que casque, gants, protections etc.).

UTILISATION CONFORME À L’USAGE PRÉVU

i Consultez également notre site web 
www.canyon.com qui est actualisé en 

permanence. Les domaines d’utilisation respec-
tifs de nos modèles y sont représentés sous 
forme graphique.

Le montage d’un porte-bagages n’est pas 
autorisé. Si votre enfant souhaite trans-

porter des bagages, nous lui recommandons 
d’utiliser uniquement un sac à dos spécialement 
conçu pour l’usage cycliste.

!
Les sièges pour enfants ne sont pas auto-
risés en règle générale.

! La traction de remorques pour enfants 
n’est pas autorisée en règle générale.

! N’utilisez pas le vélo tout terrain pour en-
fants Canyon sur un cycletrainer où le vélo 

est fixé en quelque sorte.

UTILISATION CONFORME À L’USAGE PRÉVU
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!
Tenez compte du fait que la disposition 
des leviers de frein peut varier en fonction 

des pays. Contrôlez quel frein est actionné à l’aide 
de quel levier. Si la commande des freins diffère 
des habitudes de votre enfant, faites-la éventuel-
lement modifier ! 

AVANT LA PREMIÈRE 
SORTIE
AVANT DE LAISSER VOTRE ENFANT ROULER, VOUS DE-
VEZ VÉRIFIER AVEC LUI LES POINTS SUIVANTS :

1. Votre enfant a-t-il déjà roulé sur un vélo tout 
terrain ? Vous devez garder à l’esprit que la pra-
tique du vélo en tout terrain requiert une grande 
concentration, une bonne condition physique ainsi 
que de l’entraînement. Permettez à votre enfant de 
se familiariser petit à petit avec son nouveau vélo 
tout terrain dans un endroit peu fréquenté. Rou-
lez avec votre enfant sur différents terrains pour 
qu’il puisse s’y habituer. Inscrivez votre enfant à 
un cours technique. Pour de plus amples informa-
tions, rendez-vous sur le site www.canyon.com

2. Votre enfant connaît l’usage des freins ? En prin-
cipe, les vélos tout terrain pour enfants Canyon sont 
livrés avec la commande du frein avant montée sur 
le côté gauche du cintre. Vérifiez que votre enfant 
peut commander le freinage de la roue avant avec 
le même levier que celui auquel il est accoutumé. 
Si la commande diffère, vous devrez vous efforcer 
d'assimiler la nouvelle disposition des leviers de 
frein avec votre enfant, sachant que l’actionnement 
involontaire du frein avant pourrait entraîner votre 
chute. Faites éventuellement modifier la disposition 
des commandes de frein par un spécialiste.

 L‘efficacité des freins modernes peut être très su-
périeure à celle des freins de l’ancien vélo de votre 
enfant ! 

 Exercez-vous avec votre enfant en lui demandant 
de réaliser des essais de freinage sous votre su-
pervision  ! Ainsi, votre enfant s’habituera petit à 
petit au point de freinage maximal. Reportez-vous 
au chapitre « Système de freinage » pour de plus 
amples informations sur les freins. 

3. Votre enfant est-il familiarisé avec le système de 
changement des vitesses et son fonctionnement ? 
Entraînez votre enfant à passer les vitesses dans 
un endroit tranquille, à l’écart de la circulation. 
Expliquez à votre enfant qu’il ne doit pas simul-
tanément actionner les commandes de dérailleur 
avant et arrière et relâcher légèrement la pression 
sur les pédales au moment de passer les vitesses. 
Vous trouverez de plus amples informations sur 
les changements de vitesse au chapitre « Système 
de changement de vitesses ». 

Les vélos tout terrain pour enfants Canyon 
sont des vélos haut de gamme à vocation 

sportive ; leur construction légère est le résultat 
abouti de recherches menées par des ingénieurs 
hautement qualifiés. Traitez votre matériel avec le 
même soin qu’un professionnel, ce qui vaut au-
tant pour vous que pour votre enfant. Une utilisa-
tion inappropriée, un assemblage incompétent ou 
un entretien insuffisant peuvent compromettre la 
fiabilité du vélo. Risque d’accident !

AVANT LA PREMIÈRE SORTIE

4. Veillez au réglage correct de la selle et du cintre. 
Placez votre enfant debout avec son vélo entre les 
jambes et assurez-vous qu’il puisse passer au moins 
la largeur d’une main entre l’entrejambe et le tube 
supérieur. Si cela n’est pas le cas, lisez les chapitres 
complémentaires qui se trouvent vers la fin de ce 
manuel ou contactez notre hotline technique au  
+33 890 710 132. En cas d’écart trop faible entre 
l’entrejambe et le tube supérieur, votre enfant risque 
de se blesser s'il doit descendre de selle rapidement.

 La selle doit être réglée de telle sorte que votre 
enfant puisse tout juste poser le talon sur la pédale 
quand celle-ci se trouve en position basse. Vérifiez 
que votre enfant peut encore toucher le sol avec 
la pointe des pieds lorsqu’il est assis sur la selle. 
Reportez-vous au chapitre «  Ajustement du vélo 
tout terrain pour enfants Canyon à votre enfant » 
pour de plus amples informations sur la position.

5. Veillez à ce que votre enfant n’utilise son Canyon 
que pour l’usage spécifique auquel il est destiné ! Ex-
pliquez à votre enfant que même si une manœuvre 
réalisée par un pro paraît un jeu d’enfant, elle né-
cessite en réalité beaucoup d’entraînement et d’ex-
périence. Veillez à ce que votre enfant ne surestime 
pas ses capacités. Généralement, les vélos tout ter-
rain pour enfants Canyon sont conçus pour un poids 
total (cycliste, vélo et bagages cumulés) de 40 kg ou  
80 kg (sur les vélos 24 pouces). Cette limite ne doit 
en aucun cas être dépassée. Pour de plus amples 
informations sur l’usage spécifique de votre vélo, 
reportez-vous au chapitre « Utilisation conforme à 
l’usage prévu ». 

6. Votre vélo tout terrain pour enfants Canyon est-il 
en partie constitué de carbone  ? Tenez compte 
du fait que le composite carbone nécessite une 
attention et des soins particuliers à l’usage. Lisez 
dans tous les cas le chapitre « Particularités du 
composite carbone ».

7. Si vous avez fait l’acquisition d’un vélo suspendu 
pour votre enfant, nous vous conseillons de procé-
der à un contrôle de la pression pneumatique sur 
la fourche avec lui. Utilisez la pompe fournie dans 
le BikeGuard pour le réglage éventuel. Un réglage 
incorrect peut entraîner un mauvais fonctionne-
ment, voire une détérioration de la fourche sus-
pendue. Il affectera dans tous les cas les qualités 
routières du vélo et ne permettra pas à votre en-
fant de jouir d'une sécurité de conduite maximale. 
Reportez-vous au chapitre « Fourche suspendue » 
pour de plus amples informations.

!
Vous trouverez de plus amples informa-
tions techniques sur votre vélo tout terrain 

pour enfants Canyon dans la version intégrale du 
manuel du vélo tout terrain Canyon, disponible 
sur notre site internet sous www.canyon.com. 
Dans ce cadre, gardez toujours à l’esprit que ce 
Canyon est un vélo tout terrain pour enfants qui 
est destiné à un usage autre que les autres mo-
dèles de vélos tout terrain Canyon.



10 11AVANT CHAQUE SORTIE 

AVANT CHAQUE SORTIE
CONTRÔLEZ LES POINTS SUIVANTS AVANT CHAQUE 
SORTIE AVEC VOTRE ENFANT : 

1. Les attaches rapides sur la tige de selle, ainsi que 
les axes traversants et les écrous correspondants 
sur les roues sont-ils correctement fermés ? Pour 
de plus amples informations, reportez-vous au 
chapitre « Maniement des attaches rapides et des 
axes traversants ». 

2. Les pneumatiques sont-ils en bon état et la 
pression de gonflage est-elle suffisante  ? Faites 
tourner les deux roues pour vérifier leur centrage. 
Cette mesure permet aussi de détecter à temps 
une déchirure latérale sur un pneu, une rupture 
d’axe de moyeu ou un rayon cassé. Plus d'infor-
mations dans le chapitre « Roues : pneumatiques, 
chambres à air et pression de gonflage » dans la 
version intégrale du manuel du vélo tout terrain 
Canyon sur notre site internet www.canyon.com

3. Faites un essai de freinage à l‘arrêt, en tirant avec 
force les leviers de frein vers le cintre. Vous de-
vez atteindre rapidement un point de pression 
perceptible sur le levier, sans avoir cependant à 
tirer le levier complètement jusqu’au cintre. Sur 
les freins à disque hydrauliques, vous ne devez 
constater aucune fuite de liquide hydraulique. 
Vous trouverez de plus amples informations sur 
le sujet du freinage dans le chapitre « Système 
de freinage » dans la version intégrale du manuel 
du vélo tout terrain Canyon sur notre site internet 
www.canyon.com

4. Vérifiez le système d’éclairage si votre enfant veut 
rouler sur des voies publiques ou de nuit. Repor-
tez-vous au chapitre « Exigences légales » de la 
version intégrale du manuel du vélo tout terrain 
Canyon, disponible sur notre site internet sous 
www.canyon.com

5. Soulevez légèrement le vélo tout terrain pour en-
fants Canyon, puis laissez-le rebondir sur le sol. Si 
vous percevez un cliquetis, tentez d’en déterminer 
l‘origine. Contrôlez éventuellement les paliers et 
les visseries. 

En cas de serrage incorrect des attaches 
rapides, des axes traversants et des 

écrous associés, des éléments du vélo peuvent se 
détacher. Risque de chute !

Ne laissez pas votre enfant utiliser le vélo 
tout terrain pour enfants Canyon si l’un 

des points cités plus haut n’est pas respecté ! 

AVANT CHAQUE SORTIE 

6. Parez à l’imprévu et demandez à votre enfant de 
toujours emmener une petite trousse à outils qu’il 
fixera sous la selle du vélo. Elle devra offrir assez 
de place pour deux démonte-pneus en plastique, 
un jeu de clés Allen, une chambre à air de re-
change, quelques rustines avec de la colle, un peu 
d’argent et éventuellement un téléphone portable. 
Fixez également une pompe au cadre.

7. Donnez un cadenas solide à votre enfant s'il doit 
déposer son Canyon. Demandez-lui de toujours at-
tacher son Canyon à un point fixe, de manière à ce 
qu’il ne puisse être déplacé ou emporté.

!
Pour prévenir les risques de dommages 
sur le vélo tout terrain pour enfants 

Canyon, tenez compte du poids total admissible 
et respectez les consignes concernant le trans-
port des bagages indiquées dans le chapitre 
« Utilisation conforme à l’usage prévu ». Avant le 
transport du vélo en voiture ou par avion, lisez 
également le chapitre « Transport de votre vélo 
Canyon » dans la version intégrale du manuel du 
vélo tout terrain Canyon, disponible sur notre site 
internet sous www.canyon.com

Le vélo tout terrain pour enfants Canyon est 
énormément sollicité par les contraintes du 

terrain sur lequel votre enfant évolue, ainsi que par 
les forces qu’il exerce sur le vélo. Soumis à des 
charges dynamiques importantes, ses différents 
composants réagissent par l’usure et la fatigue. Vé-
rifiez régulièrement avec votre enfant si le vélo tout 
terrain pour enfants Canyon présente des signes 
d’usure, mais aussi des éraflures, des déformations, 
des altérations de couleur ou des fissures nais-
santes. Des pièces dont la durée de vie est dépas-
sée peuvent céder subitement. Faites réviser le 
vélo tout terrain pour enfants Canyon régulière-
ment de façon à ce que les pièces suspectes 
puissent être éventuellement remplacées. Vous 
trouverez de plus amples informations sur le main-
tien du bon état de marche et de la fiabilité du vélo 
aux chapitres «  Conseils généraux d’entretien et 
révisions » , « Couples de serrage recommandés » 
et « Intervalles d’entretien et de maintenance ».

!
Prenez l'habitude de procéder avec l’en-
fant à une vérification du vélo selon la 

procédure décrite au chapitre «  Avant chaque 
sortie ». De cette manière, votre enfant apprendra 
à utiliser correctement son vélo et vous pourrez 
éventuellement détecter des défauts qui seraient 
apparus sur le trajet.

!
Encouragez l'enfant à vous prévenir si 
quelque chose ne fonctionne plus sur son 

vélo. Réparez immédiatement le défaut ou contac-
tez notre hotline technique au +33 890 710 132.

!
Ce manuel forme un tout avec la version 
intégrale du manuel du vélo tout terrain 

Canyon. Vous devez donc impérativement lire la 
version intégrale du manuel du vélo tout terrain 
Canyon, disponible sur notre site internet 
www.canyon.com. Dans ce cadre, gardez toujours 
à l’esprit que ce Canyon est un vélo tout terrain 
pour enfants qui est destiné à un usage autre que 
les autres modèles de vélos tout terrain Canyon.
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Informations détaillées :

ASSEMBLAGE APRÈS 
RÉCEPTION DU 
 BIKEGUARD
Procédez à l’assemblage après la réception du Bike-
Guard avec votre enfant. Ainsi, votre enfant appren-
dra à bien se servir de son vélo.

L’assemblage du vélo, livré pré-assemblé dans son 
carton BikeGuard, n’est pas compliqué mais demande 
cependant à être effectué avec soin et circonspec-
tion. Un assemblage incompétent peut compromettre 
la fiabilité du vélo. Familiarisez-vous tout d’abord 
avec les différents composants du nouveau vélo tout 
terrain pour enfants Canyon.

Dépliez la couverture recto du manuel du vélo tout 
terrain pour enfants Canyon. Nous y avons fait figurer 
un vélo tout terrain pour enfants Canyon doté de tous 
les composants essentiels. Conservez la page dépliée 
pendant la lecture. Elle vous permettra de repérer ra-
pidement les composants mentionnés dans le texte.
L’illustration représente un vélo tout terrain pour en-
fants Canyon quelconque ; il peut différer dans l’ap-
parence du modèle que vous possédez.

Ouvrez tout d’abord le carton BikeGuard.

Ouvrez le BikeGuard sur un côté, tirez prudemment 
l’emballage intérieur de l’emballage extérieur et pla-
cez l’emballage extérieur de côté.

VÉRIFICATION DU CONTENU DU BIKEGUARD GÉNÉRALITÉS SUR LE MONTAGE DU VÉLO TOUT TER-
RAIN POUR ENFANTS CANYON

ASSEMBLAGE APRÈS RÉCEPTION DU BIKEGUARD ASSEMBLAGE APRÈS RÉCEPTION DU BIKEGUARD 

Le BikeGuard contient le kit cadre prémonté, sur le-
quel la selle et la tige de selle, ainsi que la roue arrière 
sont déjà assemblées, et séparément la roue avant.

Le Tool Kit se trouve dans la surface de rangement 
au-dessus de la roue arrière. Il contient toutes les 
petites pièces (par ex. attaches rapides ou axe traver-
sant, éventuellement pédales) et une clé dynamomé-
trique Canyon avec ses douilles, une clé pour pédales, 
le manuel du vélo tout terrain pour enfants et éven-
tuellement une pompe pour la fourche suspendue, la 
pâte de montage Canyon ainsi qu’un lot de réflecteurs 
et de phares et les notices des équipementiers.

Servez-vous pour cela d’un cutter ou d’un 
couteau comparable à lame courte. Évitez 

d’utiliser un couteau pour retirer les emballages 
de protection sur le vélo lui-même.

N’utilisez pas un cutter lorsque vous effec-
tuez des travaux sur le vélo même. Vous 

pourriez endommager le composant ou vous 
même. Utilisez, si nécessaire, une paire de ciseaux.

LISTE DE L’OUTILLAGE REQUIS

!
Si vous utilisez un pied de montage pour 
assembler le vélo tout terrain pour enfants 

Canyon, ne le fixez pas par un tube du cadre ou 
par la tige de selle en carbone, mais par une tige 
de selle en aluminium adéquate. 

i Partagez votre enthousiasme et demandez 
à une personne de vous aider, à vous et 

votre enfant, à retirer le nouveau vélo tout terrain 
pour enfants Canyon du carton BikeGuard et à 
effectuer son assemblage.

Procédez avant la première sortie aux opérations de 
contrôle décrites dans le chapitre «  Avant chaque 
sortie » avec votre enfant.

Utilisez de préférence un pied de montage supportant 
le cadre en trois points intérieurs ou demandez à une 
aide de tenir le vélo tout terrain pour enfants Canyon 
pendant que vous l’assemblez avec votre enfant.

Vous avez besoin des outils suivants, disponibles 
dans le Tool Kit, pour l’assemblage de votre nouveau 
vélo tout terrain pour enfants Canyon :
	 Clé dynamométrique Canyon avec douilles (1)
	 Clé pour pédales (2)
	 Éventuellement pâte de montage Canyon (3)
	 Éventuellement pompe de fourche suspendue (4)

(1)

(2)

(4)

(3)

!
Le vélo vous est livré partiellement désas-
semblé afin de garantir une livraison sé-

curisée. Les opérations suivantes seront laissées 
à votre charge : 
	 placer et serrer la roue avant ; 
	 gonfler les pneus et les éléments de suspension 

(pour les VTT) ; 
	 positionner l’ensemble tige de selle – selle ; 
	 assembler le cockpit (ensemble cintre – po-

tence sur certains vélos de route) ou le guidon 
sur la potence et le régler à la morphologie de 
l’utilisateur ;

	 monter les pédales ;
	 positionner les dispositifs d’éclairage et de si-

gnalisation visuelle ainsi que l’appareil avertis-
seur ;

	 mettre en place les éventuelles batteries néces-
saires au fonctionnement du vélo et ses acces-
soires dans leur logement ;

	 positionner les éventuels accessoires et dispo-
sitifs d’aide à la conduite et à la navigation.

Le vélo tout terrain pour enfants Canyon a été inté-
gralement monté et essayé en usine. Après la procé-
dure d’assemblage exposée ci-dessous, le vélo est en 
parfait état de marche et ne demande aucun ajuste-
ment. Après l’assemblage, demandez à votre enfant 
d’effectuer un parcours d’essai avec son vélo en votre 
présence dans un endroit tranquille ou sur un sentier 
peu fréquenté.

L’assemblage est décrit ci-dessous de manière 
succincte. Si vous n’êtes pas formé ou ne dispo-
sez pas d’une expérience suffisante pour effectuer 
l’assemblage, lisez les chapitres complémentaires 
qui se trouvent dans la version intégrale du manuel 
du vélo tout terrain Canyon sur notre site internet 
www.canyon.com. Tenez compte également des no-
tices des équipementiers.
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Pour assurer la fixation la plus fiable possible de deux 
composants, nous considérons chez Canyon que 
l’emploi d’une clé dynamométrique est indispensable.

Un dépassement du couple maximum autorisé sur 
les vis de fixation du composant (par ex. sur la tige 
de selle ou sur le dispositif de fixation de la tige 
de selle) engendre une force de serrage trop élevée. 
Celle-ci peut entraîner une défaillance du composant 
et constitue par conséquent un facteur important de 
risques. En outre, la garantie sur le produit est ino-
pérante dans ce cas. Des vis soumises à un serrage 
insuffisant ou excessif peuvent entraîner une défail-
lance et, par suite, un accident. Respectez scrupuleu-
sement les couples de serrage stipulés par Canyon.

Enfoncez l’embout adéquat dans le porte-embout de 
la clé dynamométrique Canyon.

Introduisez complètement la clé Allen dans la tête 
de vis.

Tournez lentement la poignée de la clé dynamomé-
trique Canyon. Le serrage opérant fait se déplacer 
l’aiguille de la clé sur l’échelle graduée. Cessez de 
tourner la poignée dès que l’aiguille atteint le chiffre 
correspondant au couple de serrage prescrit.

UTILISATION DE LA CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE CANYON

Utilisez pour l’assemblage la clé dynamo-
métrique Canyon fournie dans le  BikeGuard.

Les composants en carbone sont particulièrement 
vulnérables aux dommages causés par une force de 
serrage excessive. La pâte de montage Canyon aug-
mente l’adhérence entre les deux surfaces, permet-
tant ainsi de réduire jusqu’à 30 % la force nécessaire 
au serrage des composants.

Son emploi est particulièrement recommandé dans 
les zones de serrage de la potence et du pivot de 
fourche ainsi que de la tige de selle et du tube de 
selle, deux endroits critiques où un serrage exces-
sif peut endommager gravement la structure des 
composants, provoquer leur défaillance et invalider 
la garantie. 

En réduisant la force de serrage, la pâte de montage 
Canyon allège la tension sur les surfaces de carbone 
sensibles, prévenant ainsi tout dommage aux fibres 
ou le déchirement de la structure interne du carbone. 
En outre, elle supprime des bruits de craquement 
survenant souvent dans les zones de serrage. 

De plus, elle garantit une protection maximale contre 
la corrosion et empêche efficacement son dévelop-
pement même dans les conditions humides. La pâte 
de montage Canyon peut être utilisée pour toutes les 
jonctions alu/carbone. La pâte de montage Canyon 
est idéale pour cet emploi car elle ne durcit pas.

UTILISATION DE LA PÂTE DE MONTAGE CANYON

i Pour obtenir un serrage fiable de la tige de 
selle sur le VTT, utilisez toujours la pâte de 

montage spéciale pour carbone de Canyon. Lors du 
réglage de la tige de selle en hauteur, la surface 
est légèrement rayée. Ceci représente l’usure nor-
male et ne peut pas faire l’objet de réclamations.

Avant d’appliquer de la pâte de montage Canyon, 
débarrassez les surfaces à traiter des particules de 
saleté et des résidus de lubrifiant. Ensuite, appliquez 
une couche fine et régulière de la pâte de montage 
Canyon sur les surfaces propres en utilisant un pin-
ceau ou une peau de chamois naturelle ou artificielle. 

Assemblez enfin les composants comme il est pres-
crit. 

Utilisez pour cela la clé dynamométrique Canyon et 
ne dépassez en aucun cas les couples de serrage 
maximum prescrit. Après serrage, essuyez le surplus 
de la pâte de montage Canyon et refermez soigneu-
sement le sachet de la pâte. 

ASSEMBLAGE APRÈS RÉCEPTION DU BIKEGUARD ASSEMBLAGE APRÈS RÉCEPTION DU BIKEGUARD 
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DÉBALLAGE

Tenez la roue avant. Détachez la bande avec le velcro 
qui fixe la roue avant au tube supérieur avec pru-
dence. Placez la roue avant de côté avec prudence.

i
Conservez tous les éléments d’emballage 
et le carton BikeGuard à l’abri de l’humidi-

té. Vous aurez ainsi tout le nécessaire sous la 
main pour l’envoi ou le transport éventuel de 
votre vélo.

Prenez le carton contenant le Tool Kit du rangement 
au-dessus de la roue arrière et mettez le Tool Kit 
de côté.

Sortez le cadre avec prudence du support du Bike-
Guard et déposez-le de manière sûre. Demandez le 
cas échéant à la personne qui vous aide de maintenir 
le vélo.

i L’assemblage s’effectuera le plus simple-
ment et sûrement possible si vous dispo-

sez d’un pied de montage ou pouvez vous faire 
aider d’une personne.

Prenez l’attache rapide de la roue avant dans le Tool 
Kit. Dévissez l’écrou de serrage de l’attache rapide et 
retirez un des ressorts.

Introduisez la tige de l’attache rapide dans l’axe creux 
de la roue avant.

Un ressort conique doit se trouver de chaque côté du 
moyeu. Veillez à ce que la plus petite circonférence 
du ressort conique s’appuie sur l’axe du moyeu des 
deux côtés de l’attache rapide. Le levier de serrage de 
l’attache rapide est placé en principe du côté gauche 
du vélo dans le sens de la marche (côté opposé à la 
transmission).

Roue avant avec attache rapideMONTAGE DE LA ROUE AVANT

Retirez les cales de transport insérées dans l’étrier 
de frein avant. Vous trouverez de plus amples infor-
mations sur le freinage dans le chapitre « Système 
de freinage  » dans la version intégrale du manuel 
du vélo tout terrain Canyon sur notre site internet  
www.canyon.com. Conformez-vous également à la 
notice technique fournie par le fabricant des roues.

Sur les vélos équipés de freins à disque, contrôlez si 
les plaquettes de l’étrier sont exactement insérées 
dans leur logement avant de remonter la roue. Les 
plaquettes doivent se présenter parallèles l’une par 
rapport à l’autre. 

Des roues mal montées peuvent être 
cause de chutes et d’accidents graves. En 

cas de doute ou pour toute question, contactez 
notre hotline technique au +33 890 710 132.

ASSEMBLAGE APRÈS RÉCEPTION DU BIKEGUARD ASSEMBLAGE APRÈS RÉCEPTION DU BIKEGUARD 
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Vissez l’écrou de réglage de tension de seulement 
deux tours sur l’attache rapide. Vous trouverez de plus 
amples informations sur les attaches rapides dans le 
chapitre «  Maniement des attaches rapides et des 
axes traversants  ». Conformez-vous également à la 
notice technique fournie par le fabricant des roues.

Retirez prudemment le carton de protection fixant la 
roue avant et le cintre. 

Vérifiez ensuite si la roue avant est correctement 
centrée entre les fourreaux de la fourche. Vérifiez la 
position correcte de l'attache rapide par rapport aux 
bordures de retenue des pattes de fixation.

Après avoir introduit la roue dans les pattes de fixa-
tion et serré l’attache rapide, actionnez plusieurs fois 
le levier de frein, puis mettez la roue en rotation. 

Montez la roue avant en veillant à glisser le disque de 
frein entre les plaquettes de frein. Amenez le levier 
de l’attache rapide en position fermée de sorte à ob-
tenir une fixation fiable de la roue. Lisez auparavant 
le chapitre « Maniement des attaches rapides et des 
axes traversants ».

Soulevez la roue et tapotez-la fortement par le haut. 
La roue doit être bien fixée et ne doit pas vibrer. !

Les plaquettes neuves de freins à disque 
doivent subir un rodage pour pouvoir four-

nir une force de freinage optimale. Vous trouverez 
de plus amples informations dans le chapitre 
« Système de freinage » dans la version intégrale 
du manuel du vélo tout terrain Canyon sur notre 
site internet www.canyon.com

En principe, le disque ne doit frotter ni sur l’étrier ni 
sur les plaquettes.

Informations détaillées :

Centrez la roue avant entre les pattes de fixation, 
puis introduisez l'axe traversant dans la patte de fixa-
tion gauche, puis le moyeu.

Roue avant avec axe traversant

Actionnez plusieurs fois le levier de frein pour rendre 
le frein opérationnel. Le point de pression doit appa-
raître à un tiers de la course du levier au maximum. 
Soulevez la roue et tapotez-la fortement par le haut. 
La roue doit être bien fixée et ne doit pas vibrer.

Une fois l’extrémité filetée de l’axe est en prise avec 
le filetage intérieur du fourreau droit de la fourche, 
serrez tourner l’axe traversant au couple de serrage 
prescrit. Utilisez la clé dynamométrique Canyon pour 
ce faire.

Prenez l’axe traversant de la roue avant qui se trouve 
dans le Tool Kit avec les petites pièces.

Introduisez la roue dans la fourche et engagez en 
même temps le disque dans l'étrier de frein.

Des roues mal montées peuvent être 
cause de chutes et d’accidents graves. En 

cas de doute ou pour toute question, contactez 
notre hotline technique au +33 890 710 132.

i
Les fabricants de systèmes de fixation de 
roue à axe traversant accompagnent habi-

tuellement leur produit d’une notice technique 
détaillée. Nous vous conseillons de la lire attenti-
vement avant de démonter la roue ou d’effectuer 
une opération d’entretien quelconque.

ASSEMBLAGE APRÈS RÉCEPTION DU BIKEGUARD ASSEMBLAGE APRÈS RÉCEPTION DU BIKEGUARD 
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Avant de visser les pédales sur les manivelles, exa-
minez l’inscription portée sur leur axe. La lettre « R » 
(pour « right ») est gravée sur la pédale droite, « L » 
(pour « left »), sur la pédale gauche. 

Attention  ! La pédale gauche présente un pas à 
gauche et doit être vissée dans le sens inverse du 
sens de serrage habituel, c'est-à-dire dans le sens 
inverse des aiguilles d’une montre.

Appliquez une fine couche de pâte de montage dis-
ponible sur le marché sur le pas de vis des pédales 
avant de les visser sur les manivelles.

Passez toutes les vitesses et vérifiez si le dérailleur a 
été correctement réglé de sorte à ne pas toucher les 
rayons ou si la chaîne ne tombe pas vers l'intérieur 
en direction des rayons quand la chaîne se trouve sur 
le plus grand pignon.

Soulevez le vélo tout terrain pour enfants Canyon 
en le tenant par le selle et tournez la manivelle. 
Contrôlez le bon fonctionnement des dérailleurs. 
Pour de plus amples informations sur le réglage des 
dérailleurs, reportez-vous au chapitre « Système de 
changement de vitesses ».

Procédez après le montage des roues à un 
essai de freinage à l’arrêt. Le point de 

pression du frein doit apparaître avant que le le-
vier de frein ne touche le guidon. Sur les freins 
hydrauliques, pompez plusieurs fois si nécessaire 
pour régler un point de pression stable.

MONTAGE DES PÉDALES

Contrôlez une nouvelle fois le serrage des 
pédales après avoir roulé 100 km. Si elles 

n’étaient pas correctement serrées, les pédales 
pourraient se détacher, arracher le pas de vis des 
manivelles et entraîner éventuellement une 
chute. Contrôlez également le serrage des autres 
vis conformément aux couples de serrage recom-
mandés.

Sur les deux ou trois premiers tours, vissez à la 
main l’axe des pédales sur les manivelles. Utilisez 
seulement ensuite une clé à pédale pour les serrer 
complètement.

Sur certaines types de pédale, vus devez les serrer de 
l’intérieur à l’aide d'une clé Allen.

Déterminez la longueur de l’entrejambe à l’aide du 
système KidFit fourni. 

Vous trouverez de plus amples informations sur la 
bonne hauteur de selle dans le Guide de démarrage 
rapide fourni. 

Pour la suite de la procédure, lisez le chapitre « Ajus-
tement du vélo tout terrain pour enfants Canyon à 
votre enfant ».

RÉGLAGE DE LA SELLE ET DE LA TIGE DE SELLE

!
Tenez compte des indications données au 
chapitre « Réglage correct de la hauteur 

de selle », ainsi que des couples de serrage auto-
risés au chapitre « Conseils généraux d’entretien 
et révisions  » et respectez également les 
consignes sur les composants.

!
N'introduisez pas plus que nécessaire la 
tige de selle dans le tube de selle. Sous 

l’effet de la pâte de montage, la tige de selle est 
légèrement rayée. Ceci ne peut pas faire l’objet de 
réclamations.

ASSEMBLAGE APRÈS RÉCEPTION DU BIKEGUARD ASSEMBLAGE APRÈS RÉCEPTION DU BIKEGUARD 
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Ajustez la position de la selle et fermez sans trop for-
cer l’attache rapide ou serrez la vis de fixation de tige 
de selle sur le tube de selle, à savoir sans dépasser le 
couple de serrage maximum autorisé. Utilisez la clé 
dynamométrique Canyon si nécessaire. Vous trouve-
rez des remarques sur les attaches rapides dans le 
chapitre « Maniement des attaches rapides et des 
axes traversants ».
Retirez le cas échéant les emballages de protection 
de la selle. Alignez la pointe de la selle à l’avant. La 
selle est-elle droite ?

Évitez absolument d’appliquer de la 
graisse ou du lubrifiant dans les zones de 

serrage en carbone !

RÉGLAGE DU CINTRE

Procédez au réglage du cintre avec la roue avant mon-
tée et la pression adéquate. Les leviers de frein d’un 
VTT en état prêt à rouler sont légèrement inclinés vers 
le bas. Lorsque votre enfant est assis sur la selle, les 
doigts posés sur les leviers de frein, ses mains doivent 
former une ligne droite avec ses avant-bras.

Généralement, les extrémités des cintres sur les VTT 
sont légèrement cintrées. Les poignets de votre enfant 
doivent reposer automatiquement dans une position 
décontractée sur le cintre et ne doivent pas être tor-
dus vers l’extérieur. 

i Reportez-vous au chapitre «  Ajustement 
du vélo tout terrain pour enfants Canyon à 

votre enfant » pour de plus amples informations 
sur le réglage du cintre.

Ne laissez jamais votre enfant utiliser son 
vélo tout terrain pour enfants Canyon si la 

limite d’extraction MIN/MAX est visible sur la tige 
de selle.

i
Le système KidFit fourni dans l’emballage 
vous aide, vous et votre enfant, à régler la 

bonne hauteur de selle. Vous trouverez des infor-
mations complémentaires à cet égard dans le 
Guide de démarrage rapide fourni.

MISE SOUS PRESSION DE LA FOURCHE SUSPENDUE

Certains vélo tout terrain pour enfants Canyon sont 
équipés de fourches suspendues de qualité.

En vue du transport, la pression pneumatique a été 
complètement évacuée de la fourche suspendue. 
Vous devez remplir la fourche suspendue du vélo 
tout terrain pour enfants Canyon de la pression d’air 
correspondante.

Vous trouverez de plus amples informations sur 
la fourche suspendue dans le chapitre «  Fourche 
suspendue  » dans la version intégrale du manuel 
du vélo tout terrain Canyon sur notre site internet 
www.canyon.com. Conformez-vous également à la 
notice technique fournie par le fabricant des roues.

Ou mesurez la hauteur de la selle sur le précédent 
vélo de votre enfant depuis l’axe du pédalier jusqu’à 
la lisière supérieure de la selle, au centre de celle-ci. 
Adoptez ensuite cette hauteur de selle pour le nou-
veau Canyon Kid’s Bike.

Introduisez la tige de selle dans le tube de selle 
jusqu’à la hauteur requise pour la selle.

Un réglage incorrect peut entraîner un 
mauvais fonctionnement, voire une dété-

rioration de la fourche suspendue.

i
Avant le remplissage en air et avant la 
première sortie, lisez attentivement le 

chapitre « Fourche suspendue » dans la version 
intégrale du manuel du vélo tout terrain Canyon 
et la notice du fabricant de la fourche !

Ouvrez le capuchon de la fourche suspendue.

Tournez l’écrou-raccord de la durite sur la valve.

Rétablissez la pression pneumatique dans la fourche 
suspendue à l’aide de la pompe spéciale fournie dans 
le BikeGuard, conformément aux recommandations 
du fabricant de la fourche concernant le réglage de 
la suspension. En cas de doute ou si vous avez des 
questions, contactez notre hotline technique au +33 
890 710 132.

ÉQUIPEMENT POUR LA CIRCULATION SUR LES VOIES 
PUBLIQUES

Si vous voulez équiper le vélo tout terrain pour en-
fants Canyon pour circuler sur les voies publiques, 
tenez compte des réglementations applicables à 
la circulation sur les voies publiques dans le pays 
dans lequel vous utilisez le vélo. Vous trouverez 
des indications à cet égard dans le chapitre « Exi-
gences légales » dans la version intégrale du manuel 
du vélo tout terrain Canyon sur notre site internet 
www.canyon.com

Un vélo tout terrain pour enfants Canyon 
n’est normalement pas conforme aux exi-

gences de la réglementation pour la circulation 
des véhicules sur route ou d’autres règlements ou 
ordonnances similaires, selon lesquels les vélos 
doivent être équipés de réflecteurs et d’un sys-
tème d’éclairage fonctionnel. Avant de circuler 
sur la route sans équipement conforme, vérifiez si 
vous en avez le droit conformément aux règles de 
conduite applicables dans le pays dans lequel le 
vélo tout terrain pour enfants Canyon est utilisé.

ASSEMBLAGE APRÈS RÉCEPTION DU BIKEGUARD ASSEMBLAGE APRÈS RÉCEPTION DU BIKEGUARD 
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Après avoir introduit la roue dans les pattes de fixa-
tion et serré l’axe traversant ou l’attache rapide, de-
mandez à votre enfant d’actionner plusieurs fois le 
levier de frein, puis mettez la roue en rotation.

En principe, le disque ne doit frotter considérable-
ment ni sur l’étrier ni sur les plaquettes. Faites tour-
ner les deux roues doucement et contrôlez qu’elles 
n’ont ni voile ni saut.

CONTRÔLE ET RÉGLAGES

Procédez après le montage des roues à un essai 
de freinage à l’arrêt avec votre enfant. Les leviers 
doivent présenter un point de pression et ne doivent 
pas pouvoir être tirés jusqu’au cintre. Vous trouve-
rez de plus amples informations dans le chapitre 
«  Système de freinage  » dans la version intégrale 
du manuel du vélo tout terrain Canyon sur notre site 
internet www.canyon.com

Contrôlez avec votre enfant le passage des vitesses. 
Passez toutes les vitesses sur les vélos vélo tout ter-
rain pour enfants Canyon équipés d’un dérailleur et 
vérifiez si le dérailleur a été correctement réglé de 
sorte à ne pas toucher les rayons ou si la chaîne ne 
tombe pas vers l'intérieur quand la chaîne se trouve 
sur le plus grand pignon.

Vous trouverez de plus amples informations sur le 
réglage des vitesses dans le chapitre « Système de 
changement de vitesses » dans la version intégrale 
du manuel du vélo tout terrain Canyon sur notre site 
internet www.canyon.com!

Les plaquettes de frein neuves d’un frein à 
disques nécessitent un rodage.

Procédez avec votre enfant aux réglages de l’assise, 
des poignées et contrôlez la fixation correcte du 
cintre, des poignées et de la tige de selle, comme 
décrit dans le chapitre «  Ajustement du vélo tout 
terrain pour enfants Canyon à votre enfant ».

La tige de selle doit être enfoncée dans le tube de 
selle au minimum jusqu’en dessous du tube supé-
rieur et ne doit pas être retirée du tube de selle 
au-delà de la limite d’extraction MIN/MAX indiquée 
sur la tige. 

Ne laissez jamais votre enfant utiliser son 
vélo tout terrain pour enfants Canyon si la 

limite d’extraction MIN/MAX est visible sur la tige 
de selle.

Gonflez les pneumatiques jusqu’à la pression maxi-
male indiquée sur leurs flancs. Pour de plus amples 
informations sur les pneumatiques et les chambres 
à air, reportez-vous au chapitre « Roues  : pneuma-
tiques, chambres à air et pression de gonflage » dans 
la version intégrale du manuel du vélo tout terrain 
Canyon sur notre site internet www.canyon.com

Une fois le montage terminé, procédez avec soin aux 
vérifications décrites aux chapitres « Avant la pre-
mière sortie » et « Avant chaque sortie ».

Contrôlez une nouvelle fois le serrage de 
toutes les vis après avoir parcouru 100 à 

300  km, conformément aux couples de serrage 
recommandés. Reportez-vous aux chapitres 
« Conseils généraux d’entretien et révisions » , 
« Couples de serrage recommandés » et « Inter-
valles d’entretien et de maintenance » pour de 
plus amples informations.

Après les travaux l’assemblage et de 
contrôle, demandez à votre enfant d’effec-

tuer un parcours d’essai avec son vélo dans un 
endroit tranquille ou sur un sentier peu fréquen-
té  ! Si un défaut de fonctionnement, dû à un 
mauvais montage ou réglage, devait se produire 
alors qu'il roulez en terrain accidenté, il pourrait 
perdre le contrôle de son vélo et avoir un acci-
dent !
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EMBALLAGE DU VÉLO 
TOUT TERRAIN POUR 
ENFANTS CANYON
Si vous devez emballer le vélo tout terrain pour en-
fants Canyon, par exemple pour l’envoyer à notre ate-
lier qualifié en vue d’une révision ou bien l’emmener 
en voyage, vous devez respecter certaines précau-
tions pour éviter qu’il ne soit endommagé pendant 
le transport.

Pour l’emballage, tenez-vous en toujours aux instruc-
tions du chapitre « Assemblage après réception du 
BikeGuard ». Vous devez en effet emballer le vélo tout 
terrain pour enfants Canyon comme il l’était lors de 
sa réception.

Les instructions d’emballage de votre vélo tout terrain 
pour enfants Canyon avec une explication pas à pas des 
étapes à réaliser est disponible sur notre site internet  
www.canyon.com !

Si vous devez voyager par avion, emballez votre vélo 
tout terrain pour enfants Canyon dans le BikeGuard 
ou utilisez une valise à vélo appropriée, par ex. la 
valise BikeShuttle de Canyon. 

Pour le transport en voiture, veillez à bien arrimer et 
protéger le vélo. En cas de doute ou si vous avez des 
questions, contactez notre hotline technique au +33 
890 710 132.

Veillez à ce qu’aucun accessoire (outil, sa-
coches, siège enfant, etc.) ne se trouve sur 

le vélo et ne puisse s’en détacher lorsque vous 
transportez le vélo en voiture. Risque d’accident !

Ne déposez pas le vélo ou des composants 
dans l’habitacle de votre véhicule sans les 

arrimer. Des pièces non fixées pourraient consti-
tuer un danger pour les occupants du véhicule en 
cas de freinage brusque.

!
Si votre vélo tout terrain pour enfants 
Canyon n’a pas été emballé pour l’envoi 

conformément à la notice d’emballage fournie, 
vous ne pourrez revendiquer aucun rembourse-
ment de la part de Canyon Bicycles GmbH pour 
des dommages intervenus éventuellement pen-
dant le transport.

!
Sur la plupart des porte-vélos, les étriers 
de fixation trop étroits peuvent écraser les 

tubes de cadre surdimensionnés  ! Endommagés 
de cette manière, des cadres en carbone peuvent 
céder brusquement par la suite, tandis que les 
cadres en aluminium peuvent très facilement su-
bir des enfoncements. Les magasins d’acces-
soires auto proposent des modèles spéciaux 
adaptés au transport de tels vélos.

EMBALLAGE ATTACHES RAPIDES ET AXES TRAVERSANTS

MANIEMENT DES AT-
TACHES RAPIDES ET 
DES AXES TRAVER-
SANTS
Malgré leur mode de fixation simple, les attaches 
rapides sont souvent cause d’accidents, dus à un 
maniement incorrect. 

L’attache rapide dispose essentiellement de deux 
éléments pour le réglage : 
	 Le levier situé d'un côté du moyeu, qui transforme 

le mouvement de fermeture en force de serrage par 
l’intermédiaire d’un excentrique.

	 L‘écrou de réglage sur le côté opposé, qui permet 
d'exercer une précontrainte sur la tige filetée.

DÉMARCHE À SUIVRE POUR LE SERRAGE FIABLE DE 
LA ROUE

	 Ouvrez le levier de l’attache rapide. Vous devez 
alors pouvoir lire l’inscription « OPEN » sur le levier.

	 Déplacez le levier vers la position de serrage ; vous 
devez pouvoir lire l’inscription «  CLOSE  » sur le 
levier rabattu. Du début jusqu‘à mi-course, vous 
devez pouvoir actionner le levier très facilement, 
sans produire aucun effet de serrage.

	 Au-delà, la force que vous devez exercer sur le le-
vier doit augmenter sensiblement et être telle que 
vous devez avoir des difficultés à déplacer le le-
vier en fin de course. Appuyez sur le levier avec la 
paume de la main en prenant appui avec les doigts 
sur la fourche ou le cadre. Ne prenez surtout pas 
appui sur le disque du frein à disque ou les rayons 
de la roue.

	 En position finale, le levier doit être parallèle à la 
roue et ne doit en aucun cas saillir sur le côté. Le 
levier doit être plaqué contre le cadre ou la fourche, 
ce afin d'éviter toute ouverture involontaire par ac-
crochage.

Des roues mal montées peuvent être
cause de chutes et d’accidents graves !

Ne laissez jamais partir votre enfant avec 
un vélo dont vous n’avez pas contrôlé la 

fixation des roues ! Si une roue se détache pen-
dant le trajet, il y a un risque de chute !

i
Attachez non seulement le cadre mais 
aussi les roues munies d'attaches rapides 

à un objet fixe chaque fois que vous devez garer 
votre vélo dans un endroit non surveillé.
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	 Pour contrôler la fiabilité du serrage, essayez de 
faire tourner le levier en position fermée.

	 Si le levier peut tourner autour de l’axe, le serrage 
de la roue n’est pas suffisant. Vous devez ouvrir de 
nouveau le levier pour augmenter la précontrainte 
sur la tige de l’attache rapide. Pour cela, tournez 
l’écrou de réglage placé sur le côté opposé d’un 
demi-tour dans le sens des aiguilles d’une montre.

	 Fermez de nouveau le levier et contrôlez la fiabilité 
du serrage. Si le levier ne tourne plus, vous pouvez 
considérer que le serrage de la roue est correct.

	 Enfin, soulevez le vélo pour décoller la roue du sol 
et donnez une tape sur le pneu avec la main. Si la 
roue est bien fixée, elle ne se déboîtera pas dans 
les pattes de fixation.

Pour contrôler le blocage de la selle par l’attache ra-
pide, essayez de déplacer la selle angulairement par 
rapport à l’axe du tube de selle.

Des tiges de selle mal montées peuvent 
être cause de chutes et d’accidents 

graves !

Ne laissez jamais partir votre enfant avec 
un vélo dont vous n’avez pas contrôlé la 

fixation de la tige de selle ! Si la tige de selle se 
détache pendant le trajet, il y a un risque d’acci-
dent !

i
Il est possible de remplacer les attaches 
rapides par des axes antivol. Ceux-ci ne 

peuvent être desserrés qu’à l’aide d’une clé spé-
ciale codée ou d’une clé Allen. En cas de doute ou 
si vous avez des questions, contactez notre hot-
line technique au +33 890 710 132.

Assurez-vous que les leviers de serrage 
des deux attaches rapides sont toujours 

placés du côté gauche du vélo tout terrain pour 
enfants Canyon (côté opposé à la transmission). 
De cette manière, vous ne courrez pas le risque 
de monter la roue avant à l’envers.

ATTACHES RAPIDES ET AXES TRAVERSANTS

INDICATIONS POUR LE MONTAGE DE ROUES AVEC AXE 
TRAVERSANT

On utilise des axes traversants lorsque le vélo est 
soumis à de fortes sollicitations. Ils confèrent aux 
fourches et triangles arrières suspendus une rigidité 
appropriée.

Desserrez l’axe traversant avec une clé Allen et sor-
tez-le. Vous pouvez ensuite retirer la roue arrière 
normalement.

Avant le montage de la roue, assurez-vous que l’axe 
traversant n’est pas déjà introduit dans le moyeu.

Le montage s’effectue normalement. La roue n’a 
cependant pas besoin d’être centrée après son in-
troduction, car elle est automatiquement position-
née correctement par le guide passe-roue. Il ne reste 
plus alors qu’à introduire l’axe traversant à travers les 
pattes de fixation. Tournez l’axe dans le filetage du 
côté opposé. Serrez-le au couple de serrage indiqué.

En cas de doute ou si vous avez des questions, 
contactez notre hotline technique au +33 890 710 
132.

INDICATIONS POUR LE MONTAGE DE ROUES AR-
RIÈRES AVEC ÉCROUS D’AXE

Dans le cas de roues à changement de vitesses inté-
gré, veillez à la bonne mise en place des pièces dé-
tachées avant le démontage. Tendez la chaîne avant 
de serrer les écrous de roue en tirant la roue vers 
l’arrière.

Vous ne devez pas pouvoir déplacer la chaîne de plus 
de deux centimètres vers le haut ou le bas quand 
vous appuyez dessus à mi-course entre le pignon 
et le pédalier. En aucun cas la chaîne ne doit avoir 
trop de mou.

Lorsque tout est bien installé et que la roue est cen-
trée, serrez les écrous d’axe. Vérifiez si le bras de 
frein est bien fixé.

! Pour la fixation de l’axe, n’utilisez jamais 
d’autres outils que ceux recommandés par 

le fabricant. Utilisez toujours une clé dynamomé-
trique pour les serrages. Effectuez le serrage du 
composant par petits paliers d’un demi-newton-
mètre, en partant d’un couple de serrage inférieur 
au couple de serrage maximum prescrit et en 
contrôlant régulièrement le serrage du compo-
sant. Ne dépassez en aucun cas le couple maxi-
mum prescrit par le fabricant  ! Si vous serrez 
l'axe trop fortement, vous risquez d'endommager 
l'axe ou le fourreau de la fourche.

i
Lisez le cas échéant les instructions du 
constructeur du moyeu sur son site inter-

net.
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PRÉCAUTIONS À 
PRENDRE LORS 
D’AJOUTS ET DE MO-
DIFICATIONS
Les vélos Canyon sont des articles de sport équipés 
en fonction de l’usage spécifique auxquels ils sont 
destinés. Tenez compte du fait que le montage de 
garde-boues ou d’autres accessoires peut avoir un 
effet préjudiciable sur le bon fonctionnement et, par 
suite, la fiabilité du vélo. Avant l’achat et le mon-
tage d’accessoires, vous devez vérifier si ceux-ci sont 
compatibles avec votre vélo tout terrain pour enfants 
Canyon. 

Pour les sonnettes ou klaxons d’appoint, ainsi que 
les systèmes d‘éclairage, renseignez-vous pour savoir 
si ces accessoires sont autorisés par la loi, s‘ils sont 
homologués et s‘ils satisfont aux conditions d‘uti-
lisation sur la voie publique. Les lampes d’appoint 
alimentées par accumulateurs ou piles doivent être 
repérées par une ligne serpentine suivie de la lettre K 
(voir chapitre « Exigences légales » de la version in-
tégrale du manuel du vélo tout terrain Canyon, dispo-
nible sur notre site internet sous www.canyon.com).

N'entreprenez vous-même que les travaux dont vous 
maîtrisez parfaitement l’exécution.

Les cintres, les potences et les fourches ne devraient 
être changées que par un mécanicien compétent. 
Tenez compte dans tous les cas de la notice d’utili-
sation fournie par l’équipementier. Pour le montage 
d’autres composants ou accessoires, vous êtes vous-
même toujours responsable du montage compétent 
desdits composants. Au moindre doute, confiez votre 
vélo tout terrain pour enfants Canyon à notre atelier 
qualifié.

Le montage d’un porte-bagages ou d'une 
remorque n’est pas autorisé. Si votre en-

fant souhaite transporter des bagages, nous lui 
recommandons d’utiliser uniquement un sac à 
dos spécialement conçu pour l’usage cycliste.

Le montage d‘accessoires autres que ceux 
d‘origine, tels que des garde-boues, des 

porte-bagages, etc. peut affecter le bon fonction-
nement du vélo tout terrain pour enfants Canyon. 
Pour cette raison, utilisez de préférence les ac-
cessoires proposés dans notre assortiment. Vous 
aurez ainsi l’assurance d’utiliser des composants 
adaptés.

i
Pour toutes questions concernant le mon-
tage d’accessoires, la compatibilité de 

composants entre eux ou des transformations, 
lisez les chapitres complémentaires qui se 
trouvent vers la fin de ce manuel ou la version 
intégrale du manuel du vélo tout terrain Canyon, 
disponible sur notre site internet sous 
www.canyon.com. Ou contactez notre hotline 
technique au +33 890 710 132 à ce sujet.

En cas de montage incorrect,  
des pièces peuvent se détacher ou se 

rompre et provoquer une chute grave. Serrez les 
visseries importantes pour la sécurité en respec-
tant les couples de serrage prescrits.

COMPOSITE CARBONE

PARTICULARITÉS DU 
COMPOSITE CARBONE
Le composite carbone, qui se compose à proprement 
parler d’une matière plastique renforcée de fibres de 
carbone (CFK) présente quelques particularités par 
rapport aux autres matériaux usuels de construction 
légère. Il est extrêmement important que vous et 
votre enfant connaissiez ces particularités pour pou-
voir jouir durablement des hautes qualités du vélo 
tout terrain pour enfants Canyon et compter sur le 
matériel en toute circonstance. 

Le composite carbone a fait ses preuves dans le do-
maine du sport cycliste par d’innombrables victoires. 
Ce matériau permet, sur la base d’une conception, 
d’une fabrication et d’un traitement tenant compte 
de ses spécificités, de réaliser des composants ex-
trêmement résistants et capables de supporter des 
sollicitations importantes pour un poids très faible.

Cependant, le composite carbone présente la parti-
cularité propre d’être cassant. Du fait de cet incon-
vénient, le carbone ne se déformera pas de manière 
durable sous l’effet d’une surcharge, bien que sa 
structure interne soit déjà endommagée. Dans des 
cas extrêmes, ses fibres peuvent se désolidariser 
les unes des autres, phénomène dit de délamination 
affectant considérablement la résistance du com-
posant. Les surcharges exercées sur le composant, 
même si elles entraînent une détérioration des fibres 
internes, ne seront pas détectables par une défor-
mation visible du matériau, comme c’est le cas avec 
l’acier ou l’aluminium. Ainsi, un composant carbone 
ayant subi une surcharge peut céder ultérieurement 
lors de son utilisation et provoquer une chute aux 
conséquences imprévisibles. Si le risque se présente, 
nous vous recommandons vivement de faire inspec-
ter le composant incriminé ou, mieux encore, le vélo 
tout terrain pour enfants Canyon tout entier par un 
de nos mécaniciens qualifiés. 

Expliquez à votre enfant qu’il doit toujours garer son 
Canyon soigneusement et de sorte qu’il ne puisse 
pas se renverser. Un cadre et des composants en 
carbone peuvent facilement être endommagés à la 
suite d’une simple chute.

Encouragez également votre enfant à être 
attentif lorsqu’il conduit. Si un composant 

en carbone produit des craquements, ceci peut 
laisser présager une défaillance de matériau im-
minente. Ne laissez plus votre enfant utiliser le 
vélo mais contactez notre hotline technique pour 
décider de la démarche à suivre. Dans l’intérêt de 
la sécurité de votre enfant, ne faites jamais répa-
rer des composants en carbone ! Faites changer 
immédiatement un composant endommagé et 
empêchez impérativement sa réutilisation. 

Les pièces en carbone ne doivent jamais 
être soumises à des traitements requérant 

des températures élevées, tels le revêtement 
poudre où l’émaillage à chaud. La chaleur néces-
saire pour ces traitements pourrait détruire le 
composant. Évitez aussi de laisser votre vélo dans 
un véhicule exposé à un rayonnement solaire in-
tense ou de le ranger près d’une source de cha-
leur.

!
Sur la plupart des porte-vélos, les étriers 
de fixation trop étroits peuvent écraser les 

tubes de cadre surdimensionnés  ! Endommagés 
de cette manière, des cadres en carbone peuvent 
céder brusquement par la suite. Les magasins 
d’accessoires autos proposent des modèles spé-
ciaux adaptés au transport de tels vélos.

i
Le poids maximal total du cycliste, des ba-
gages (sac à dos) et du vélo ne doit pas 

dépasser 40 kg ou 80 kg sur nos vélos avec des 
roues de 24 pouces. Il est strictement interdit d'y 
installer une remorque ou un porte-bagages !



32 33COMPOSITE CARBONE

CONSEILS D’ENTRETIEN 

Procédez à l’entretien du vélo carbone avec votre 
enfant pour qu’il apprenne comment s’occuper du 
matériau qu’est le carbone.

Nettoyez les composants en carbone avec un chiffon 
humide et à l’eau claire, en ajoutant éventuellement 
un peu de produit de vaisselle. Vous pouvez enle-
ver les traces d’huile ou de graisse tenaces avec un 
détergent à base de pétrole. Proscrivez absolument 
l’emploi de dégraisseurs contenant de l’acétone, du 
trichloréthylène, du chlorure de méthyle ainsi que 
l’emploi de détergents non neutres ou chimiques, 
contenant des solvants susceptibles d’attaquer les 
surfaces. 

Pour protéger et polir la surface, vous pouvez utiliser 
de la cire auto. Les produits de lustrage ou polish 
contiennent des ingrédients solides qui peuvent avoir 
un effet abrasif sur les surfaces. 

Les composants en carbone, comme 
toutes les pièces de construction légère, 

ont une durée de vie très limitée. Pour cette rai-
son, pensez à remplacer le cintre, la tige de selle, 
les roues en carbone et la potence à intervalles 
réguliers (par ex. tous les 3 ans ou après 
15 000 km) selon l’utilisation et les contraintes 
auxquelles ils sont soumis, même s’ils n’ont été 
impliqués dans aucun accident ou autre événe-
ment semblable.

!
Pour empêcher que le cadre en carbone 
ne soit endommagé par le frottement des 

gaines ou des projections de pierres, collez des 
autocollants de protection sur ses parties expo-
sées, par ex. sur le tube de direction et sous le 
tube diagonal.

!
Évitez par principe de graisser des compo-
sants en carbone. La graisse, en pénétrant 

dans leur surface, réduit considérablement leur 
coefficient de frottement et empêche une fixation 
fiable dans la plage de serrage autorisée. Il peut 
arriver que des composants en carbone graissés 
une fois ne puissent plus jamais être serrés cor-
rectement par la suite.

Contrôlez régulièrement, par exemple lors 
du nettoyage de votre vélo, si vos compo-

sants en carbone présentent des détériorations 
visibles telles que des entailles, des fissures, des 
bosses, des altérations de couleur, etc. Si votre 
chiffon reste accroché sur une surface, contrôlez 
celle-ci. Interdisez l’utilisation du Canyon à votre 
enfant. Contactez immédiatement notre hotline 
technique au +33 890 710 132. 

!
Ne fixez en aucun cas un cadre ou une tige 
en carbone sur un pied de montage ! Vous 

pourriez l’abîmer. Montez une tige de selle ro-
buste (par ex. en alu) sur le cadre puis fixez le 
cadre au pied de montage par la tige, ou utilisez 
un modèle de pied supportant le cadre en trois 
points intérieurs, ou encore un modèle fixant la 
fourche et soutenant la boîte de pédalier.

Ne combinez en aucun cas les cintres en 
carbone avec les embouts de cintres, à 

moins qu’ils soient spécialement autorisés. Ne 
raccourcissez pas les cintres en carbone et ne 
fixez pas les poignées de commande frein/dérail-
leur plus au centre du cintre qu’il est indiqué ou 
nécessaire. Risque de rupture !

APRÈS UNE CHUTE

APRÈS UNE CHUTE
APRÈS CHAQUE CHUTE, CONTRÔLEZ LES POINTS SUI-
VANTS AVEC VOTRE ENFANT :

1. Vérifiez que les roues sont encore correctement 
fixées dans leurs pattes de fixation et centrées 
par rapport au cadre et à la fourche. Faites tour-
ner les roues. Vous pouvez ainsi contrôler si 
elles ne sont pas voilées. Si une roue présente 
un voile prononcée, elle devra être recentrée. 
Plus d'informations dans les chapitres «  Sys-
tème de freinage  » et «  Roues  » dans la ver-
sion intégrale du manuel du vélo tout terrain 
Canyon sur notre site internet www.canyon.com  

2. Vérifiez que le cintre et la potence ne présentent 
ni torsion ni début de rupture et qu'ils ne sont 
pas décalés. Vérifiez le serrage de la potence sur 
la fourche en essayant de bouger le cintre laté-
ralement avec la roue maintenue en position. 
Appuyez-vous aussi sur les poignées de frein un 
court instant pour contrôler le bon serrage du 
cintre dans la potence. Plus d’informations dans 
les chapitres «  Ajustement du vélo tout terrain 
pour enfants Canyon à votre enfant » et « Jeu de 
direction  » dans la version intégrale du manuel 
du vélo tout terrain Canyon sur notre site inter-
net www.canyon.com. Ou contactez notre hotline 
technique au +33 890 710 132 à ce sujet.

3. Vérifiez si la chaîne est encore engagée sur les 
plateaux et les pignons. Si le vélo est tombé du 
côté dérailleurs, vérifiez le passage des vitesses. 
Demandez à une aide de soulever le vélo au niveau 
de la selle et passez lentement les vitesses une 
à une sur le dérailleur arrière. Surveillez notam-
ment l'écart du dérailleur arrière par rapport aux 
rayons dans les petites vitesses, c’est à dire quand 
la chaîne est engagée sur les plus gros pignons. Si 
le dérailleur ou la patte de fixation du dérailleur 
sont tordus, le dérailleur peut se coincer dans les 
rayons et provoquer une chute  ! Le dérailleur, la 
roue arrière et le cadre peuvent alors être endom-
magés. i

Tenez compte également des indications 
données au chapitre «  Particularités du 

composite carbone ».
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4. Vérifiez l'alignement de la selle par rapport au 
cadre en prenant la boîte de pédalier ou le tube 
supérieur comme repère.

5. Soulevez votre vélo de quelques centimètres, puis 
lâchez-le pour le faire rebondir sur le sol. En cas 
de bruits suspects, voyez si des fixations ne sont 
pas desserrées.

6. Pour finir, vérifiez encore une fois l'état général 
du vélo, afin de repérer d’éventuelles déformations, 
altérations de couleur ou fissures. 

Votre enfant ne doit enfourcher le vélo que si le 
contrôle de tous les points énumérés ci-dessus est 
satisfaisant et rentrez en roulant très prudemment. 
Évitez d'accélérer et de freiner brusquement et veil-
lez à ce que votre enfant ne roule pas en danseuse.

Si vous avez des doutes sur la fiabilité du vélo, faites-
vous ramener en voiture pour éviter tout risque inu-
tile. Arrivés chez vous, procédez encore une fois à un 
contrôle approfondi de votre vélo. Les pièces endom-
magées devront être réparées ou remplacées. Lisez 
les chapitres complémentaires qui se trouvent vers 
la fin de ce manuel ou la version intégrale du manuel 
du vélo tout terrain Canyon, disponible sur notre site 
internet sous www.canyon.com. Dans ce cadre, gar-
dez toujours à l’esprit que ce Canyon est un vélo tout 
terrain pour enfants qui est destiné à un usage autre 
que les autres modèles de vélos tout terrain Canyon. 
En cas de doute, vous pouvez aussi contacter notre 
hotline technique au +33 890 710 132.

Des composants en carbone qui ont subi 
une force d’impact, de même que des 

pièces tordues en aluminium peuvent se rompre 
subitement. N’essayez pas de les redresser, car 
cela aggraverait encore le risque de rupture. Ceci 
vaut en particulier pour la fourche, le cintre, la 
potence, les manivelles, la tige de selle et les pé-
dales. En cas de doute, il est toujours préférable 
de faire remplacer ces composants, qui sont cri-
tiques pour la sécurité de votre enfant. 

AJUSTEMENT À VOTRE ENFANT

AJUSTEMENT DU  
VÉLO TOUT TER-
RAIN POUR ENFANTS 
CANYON À VOTRE 
ENFANT
Choisissez ou contrôlez la taille du vélo de sorte que 
l’écart de l’entrejambe par rapport au tube supérieur 
soit suffisamment grand pour que votre enfant ne 
risque pas se vous faire mal en le heurtant lorsqu’il 
descend de vélo.

Plus que dans le cas de l’adulte, Il est très important 
que le vélo d’un enfant soit ajusté à ses proportions. 
Pour la hauteur de la selle, vous devez trouver un 
compromis et veiller à ce que votre enfant puisse 
poser les deux pieds sur le sol quand il est assis sur 
la selle, et puisse aussi pédaler convenablement dans 
cette position. Dans tous les cas, il est primordial que 
l’enfant conserve une position assise stable sur son 
vélo quand il est à l’arrêt.

Tous les travaux décrits dans la suite re-
quièrent un minimum d’expérience, un 

outillage approprié et de l’habileté manuelle. 
Après l’assemblage, procédez impérativement à 
un check-up rapide avec votre enfant (voir le 
chapitre « Avant chaque sortie ») et laissez votre 
enfant effectuer un parcours d’essai avec son 
vélo dans une endroit tranquille ou sur un sentier 
peu fréquenté. Vous pourrez ainsi vérifier encore 
une fois l’ensemble des réglages en toute sécuri-
té. En cas de doute, contentez-vous de vérifier 
votre position assise. Confiez éventuellement 
votre vélo tout terrain pour enfants Canyon à un 
spécialiste.

i
Le système KidFit fourni dans l’emballage 
vous aide, vous et votre enfant, à régler la 

bonne hauteur de selle. Vous trouverez de plus 
amples informations à cet égard dans le Guide de 
démarrage rapide fourni.
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RÉGLAGE CORRECT 
DE LA HAUTEUR DE 
SELLE
La hauteur de selle requise est déterminée en fonc-
tion du pédalage.

Important : Lors du pédalage, la plante du gros orteil 
doit reposer exactement centrée au-dessus de l‘axe 
de la pédale. La jambe de votre enfant ne doit pas 
être complètement tendue quand la pédale se trouve 
dans la position la plus basse. Si la selle est trop 
haute, le passage du point bas est plus difficile  ; le 
pédalage devient « carré ». Une position trop basse 
de la selle occasionnera quant à elle des douleurs 
au niveau des genoux. Aussi, prenez le temps de 
contrôler la hauteur de la selle, en suivant la mé-
thode simple indiquée ci-après. Veillez à ce que votre 
enfant porte des chaussures à semelles plates.

	 Asseyez votre enfant sur la selle et posez son talon 
sur la pédale, celle-ci se trouvant dans la position 
la plus basse. Dans cette position, la jambe doit être 
complètement tendue. La ligne des hanches doit 
être parallèle au sol.

Pour régler la hauteur de la selle, vous devez des-
serrer la vis ou le levier du collier de serrage sur le 
tube de selle (lisez auparavant le chapitre « Manie-
ment des attaches rapides et des axes traversants »). 
Desserrez la vis de serrage de la tige de selle avec 
un outil approprié, en tournant celle-ci dans le sens 
inverse des aiguilles d’une montre.

Ne tirez pas la tige de selle au-delà de la limite d’ex-
traction MAX indiquée dessus ! Sur les cadres dont le 
tube de selle dépasse du tube supérieur, l'extrémité 
inférieure de la tige de selle doit se trouver impéra-
tivement en dessous du tube supérieur  ! Ceci peut 
impliquer une profondeur d’insertion minimum de  
10 centimètres, voire davantage. 

!
La tige de selle et le cadre peuvent avoir 
différentes profondeurs d’insertion mini-

mum à respecter. Choisissez chaque fois la plus 
grande profondeur d’insertion prescrite.

i
Pour les enfants, vérifiez la position d’as-
sise régulièrement tous les 2 à 3 mois.

Ne graissez en aucun cas le tube de selle 
d’un cadre en carbone. Si vous utilisez une 

tige de selle en carbone, ne graissez pas le cadre, 
même si celui-ci est en métal. Il est possible 
qu'une fois en contact avec de la graisse, les 
composants en carbone ne puissent plus être 
fixés correctement par la suite.

HAUTEUR DE SELLE AJUSTEMENT À VOTRE ENFANT

Une fois la tige desserrée, il est possible de la faire 
coulisser en hauteur. Veillez à ce que la partie de la 
tige insérée dans le tube de selle soit toujours bien 
graissée; (exception : cadre ou tige de selle en car-
bone). Si la tige ne coulisse pas facilement dans le 
tube de selle, ne forcez surtout pas ! Contactez le cas 
échéant notre hotline technique au +33 890 710 132.

	 Mettez la selle en position droite en alignant sa 
pointe sur le tube supérieur ou par rapport à la 
boîte de pédalier.

	 Resserrez la tige de selle. Serrez les attaches ra-
pides ou la vis. Vous devez pouvoir atteindre un ef-
fet de serrage suffisant sans trop forcer. Si ce n’est 
pas le cas, il est possible que la tige de selle ait un 
diamètre trop petit pour le cadre. En cas de doute, 
contactez notre hotline technique au +33 890 710 
132.

	 Vérifiez que la tige est bien serrée. Pour cela, saisis-
sez la selle par les deux mains, devant et derrière, 
et essayez de la faire pivoter latéralement. Si la 
selle reste en place, son serrage est correct.

	 Vérifiez si l’extension des jambes de votre enfant 
est correcte en l’asseyant de nouveau sur le vélo. 
Effectuez ce contrôle en plaçant le pied de votre 
enfant dans la position de pédalage la plus basse. 
La plante du gros orteil posée au centre de la pé-
dale, le genou doit former un angle léger. Si c'est le 
cas, la hauteur de la selle est correctement réglée.

	 Vérifiez que votre enfant atteigne encore une posi-
tion d'équilibre stable quand ses pieds sont posés 
sur le sol. Si ce n’est pas le cas, baissez un peu la 
selle. 

!
Effectuez le serrage du composant par pe-
tits paliers d’un demi-newton-mètre, en 

partant d’un couple de serrage inférieur au couple 
de serrage maximum prescrit et en contrôlant 
régulièrement le serrage du composant. Ne dé-
passez en aucun cas le couple maximum prescrit 
par le fabricant !

Faites attention de ne pas trop serrer la 
vis du dispositif de fixation de la tige de 

selle. En serrant trop fort, vous risqueriez d’en-
dommager la tige de selle ou le cadre. Risque 
d’accident !

Veillez à ce que votre enfant n’utilise ja-
mais son vélo si la tige de selle est tirée 

au delà du repère d'insertion minimale indiqué 
sur la tige ! La tige pourrait se rompre ou le cadre 
être endommagé. Sur les cadres dont le tube de 
selle dépasse au dessus du tube supérieur, la tige 
de selle doit être enfoncée au minimum jusqu’en 
dessous du tube supérieur, voire en dessous des 
haubans !
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RECUL ET INCLINAI-
SON DE LA SELLE
Grâce au chariot de la tige de selle, il est possible de 
modifier la distance entre les poignées du cintre et la 
selle sur une plage limitée. Le déplacement des rails 
de selle dans le chariot a cependant une influence 
sur le pédalage. Selon que la selle est positionnée 
davantage vers l’arrière ou vers l’avant, votre enfant 
se trouvera dans une position assise plus ou moins 
reculée par rapport aux pédales. 

Une selle qui n’est pas réglée horizontalement offre 
une position peu décontractée à votre enfant. En 
effet, elle l’oblige à s‘appuyer constamment sur le 
cintre pour ne pas glisser de la selle.

Ne fixez jamais la selle dans la partie cou-
dée de ses rails mais uniquement dans sa 

partie droite. i
La plage de réglage de la selle est très 
faible. En revanche, différentes longueurs 

de potences permettent dans certains cas de ré-
aliser des ajustements de plus de dix centimètres. 
Très souvent, ceux-ci impliqueront aussi que la 
longueur des câbles soit adaptée en conséquence. 
Pour ces modifications, n’hésitez pas à consulter 
dans tous les cas un atelier spécialisé. Pour 
toutes questions ou si vous souhaitez obtenir un 
rendez-vous, contactez notre hotline technique  
au +33 890 710 132.

Pour le serrage des vis de la tige de selle, 
veillez à respecter les couples de serrage 

prescrits. Utilisez une clé dynamométrique et ne 
dépassez en aucun cas les couples de serrage 
maximums. Leurs valeurs sont indiquées au cha-
pitre « Couples de serrage recommandés », sur 
les composants eux-mêmes et/ou dans les no-
tices des équipementiers.

RECUL ET L’INCLINAISON DE LA SELLE AJUSTEMENT À VOTRE ENFANT

RÉGLAGE DU RECUL ET DE L’INCLINAISON DE LA 
SELLE

Dévissez les deux vis de deux à trois tours maximum, 
pour ne pas disloquer complètement le dispositif de 
fixation. Avancez ou reculez la selle horizontalement 
pour régler la distance par rapport à la potence, en 
tapotant légèrement sur la selle si nécessaire. Tenez 
compte des repères sur les rails de la selle et veillez 
à ne pas les dépasser.

Une fois déterminée la position idéale, vérifiez que 
les rails de la selle sont correctement engagés dans 
les glissières du chariot avant de serrer les vis au 
couple de serrage gravé.

Serrez les deux vis en alternance et progressivement 
pour conserver l'angle de la selle. Si vous souhaitez 
baisser le bec de la selle, serrez davantage la vis 
avant dans le sens des aiguilles d’une montre. Éven-
tuellement, il vous faudra aussi desserrer légèrement 
la vis arrière. Pour incliner davantage l’arrière de la 
selle, vous devez serrer la vis arrière dans le sens 
des aiguilles d’une montre et, pour ce faire, desserrer 
éventuellement la vis avant.

Vérifiez que la selle, une fois fixée, ne bascule pas, en 
appuyant tour à tour sur la pointe et la partie arrière 
de la selle avec les mains.

Les vis de fixation de la selle font partie 
des pièces les plus sensibles du vélo. Pour 

cette raison, veillez soigneusement à ne pas vis-
ser les vis en dessous du couple de serrage mini-
mum ni à dépasser le couple de serrage maxi-
mum. Leurs valeurs sont indiquées au chapitre 
«  Couples de serrage recommandés  », sur les 
composants eux-mêmes et/ou dans les notices 
des équipementiers. Utilisez toujours une clé dy-
namométrique.

Procédez chaque mois à un contrôle des 
serrages à l'aide d'une clé dynamomé-

trique, en vous référant aux valeurs indiquées au 
chapitre «  Couples de serrage recommandés  », 
dans les notices fournies ou sur les composants 
eux-mêmes.

Des vis qui ne sont pas serrées assez fer-
mement ou qui se dévissent peuvent cé-

der. Risque d’accident !
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RÉGLAGE DES COM-
MANDES DE DÉRAIL-
LEUR ET DE FREIN
Sur le vélo tout terrain pour enfants Canyon, les 
extrémités du cintre sont généralement un peu 
coudées. Réglez le cintre de manière à ce que les 
poignets de votre enfant adoptent une position dé-
tendue et ne soient pas trop tournés vers l'extérieur.

	 Desserrez la vis à six pans creux sur la commande 
de dérailleur ou frein.

	 Faites pivoter les commandes de frein ou de dé-
railleur sur le cintre. Asseyez votre enfant sur la 
selle et placez ses doigts sur le levier de frein. As-
surez-vous que sa main et son avant-bras forment 
une ligne droite.

	 Resserrez la poignée de frein ou de dérailleur au 
couple de serrage prescrit.

	 Contrôlez le serrage de la poignée de frein en vous 
plaçant devant le vélo tout terrain pour enfants 
Canyon et en saisissant fermement le cintre par les 
deux poignées de frein. La poignée de frein ne doit 
pas pivoter vers le bas. Éventuellement, resserrez 
avec prudence la ou les vis de serrage.

Pour le serrage des vis de la potence, du 
cintre et des freins, veuillez impérative-

ment respecter les couples prescrits, dont les 
valeurs sont gravées sur le composant concerné, 
indiquées au chapitre « Conseils généraux d’en-
tretien et révisions » ou dans les notices fournies 
par les équipementiers. Sinon, les composants 
pourraient se desserrer ou se rompre et provo-
quer éventuellement un accident grave.

GARDE DES LEVIERS AJUSTEMENT À VOTRE ENFANT

RÉGLAGE DE LA 
GARDE DES LEVIERS 
DE FREIN
La plupart des poignées de frein sont munies d'un 
dispositif pour régler la garde des leviers. Celui-ci 
permet aux enfants avec leurs petites mains d'ajus-
ter l’écart des leviers de frein par rapport au cintre 
pour les rendre facilement accessibles. La position 
du levier où celui-ci commence à produire une ac-
tion de freinage doit également être réglée en tenant 
compte de la longueur des doigts. 

	 Contrôlez le point où les garnitures de frein entrent 
en contact avec les surfaces de freinage avec votre 
enfant. Si le point de pression est atteint dès que 
votre enfant actionne le levier de frein, le réglage 
du frein doit être modifié. Si vous souhaitez ajuster 
la garde du levier, lisez le chapitre « Système de 
freinage » qui se trouve vers la fin de ce manuel 
ou la version intégrale du manuel du vélo tout ter-
rain Canyon, disponible sur notre site internet sous 
www.canyon.com. Ou contactez notre hotline tech-
nique au +33 890 710 132 à ce sujet. Sinon, le frein 
risque de produire des frottements après que vous 
aurez réduit la garde. Si le frein ne réagit qu’à mi-
course du levier, vous disposez encore d’une petite 
marge de manœuvre pour réduire la garde.

	 En règle générale, vous trouverez une petite vis de 
réglage près de l’endroit où le câble ou la gaine 
aboutissent à la poignée. Tournez la vis dans le 
sens des aiguilles d’une montre tout en observant 
le déplacement du levier.

	 Sur les freins hydrauliques, une vis de serrage se 
trouve en général sur le levier. Elle permet, elle aus-
si, de modifier la position du levier.

	 Dès que le levier a atteint l'écart souhaité par rap-
port au cintre, contrôlez impérativement si vous 
disposez encore d’une course de levier suffisante 
avant que les garnitures de frein n’entrent en 
contact avec les surfaces de freinage.

Pour le serrage des vis de la potence, du 
cintre et des freins, veuillez impérative-

ment respecter les couples prescrits, dont les 
valeurs sont indiquées au chapitre « Conseils gé-
néraux d’entretien et révisions » ou dans les no-
tices fournies par les équipementiers. Sinon, les 
composants pourraient se desserrer ou se rompre 
et provoquer éventuellement un accident grave.

i
Tenez compte aussi des instructions don-
nées par le fabricant de freins.

Le levier ne doit pas pouvoir être tiré com-
plètement jusqu‘au cintre. La force de frei-

nage limite doit être atteinte avant !

Tenez compte du fait que l'action de frei-
nage peut être retardée dans certaines 

positions si le vélo est équipé d’embouts de 
cintre. En effet, les mains de votre enfant ne 
peuvent pas accéder facilement aux leviers de 
frein dans toutes les positions.
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SYSTÈME DE 
 FREINAGE
En général, les freins équipant le vélo tout terrain 
pour enfants Canyon doivent permettre de moduler 
la vitesse en fonction des conditions d’utilisation et 
ambiantes. Parfois, votre enfant doit pouvoir compter 
sur leur action puissante pour stopper le vélo tout 
terrain pour enfants Canyon immédiatement en cas 
de besoin. 

Entraînez-vous à freiner sur une route non fréquen-
tée avec votre enfant et veillez à ce qu’il apprenne 
à se servir des deux freins en même temps, le frein 
avant pouvant exercer une force de freinage beau-
coup plus importante en raison du déplacement du 
centre de gravité vers l'avant.

En terrain meuble, les conditions de freinage sont 
différentes. Ici, un surfreinage de la roue avant peut 
entraîner son dérapage. Dans ce cas aussi, entraî-
nez-vous avec votre enfant pour qu’il se penche en 
arrière et à freiner sur différents supports.

Tenez toujours compte du fait que les freins de-
viennent très chauds dans les longues descentes, 
ce qui peut entraîner une diminution sensible, voire 
une défaillance complète du freinage. Entraînez-vous 
avec votre enfant à freiner brièvement mais vigou-
reusement, en relâchant régulièrement les freins 
entre chaque freinage. En cas de doute, il vaut mieux 
s’arrêter un instant et laisser les disques de frein 
refroidir.

Montrez à votre enfant que s'il freine sèchement, 
il doit essayer de se pencher le plus possible vers 
l’arrière.

Vous trouverez de plus amples informations dans le 
chapitre «  Système de freinage  » dans la version 
intégrale du manuel du vélo tout terrain Canyon sur 
notre site internet www.canyon.com. Ou contactez 
notre hotline technique au +33 890 710 132 à ce 
sujet.

L'affectation des leviers de freins peut varier selon le 
montage. Ainsi, le levier gauche peut commander sur 
un vélo aussi bien le frein avant que le frein arrière. 
Avant la première sortie, faites permuter l’affectation 
des leviers de frein si celle-ci ne convient pas à votre 
enfant.

Veillez à ce que votre enfant se familiarise 
prudemment avec le freinage. Entraî-

nez-vous avec lui aux freinages d'urgence à 
l’écart de la circulation, jusqu'à ce qu’il ait acquis 
une bonne maîtrise de son vélo. La pratique ac-
quise peut lui permettre plus tard d’éviter un ac-
cident.

Sur les sentiers mouillés et lisses et sur 
terrain meuble, vous devez apprendre à 

votre enfant à freiner prudemment car les pneus 
ont tendance alors à déraper facilement. Dans ce 
cas, enseignez-lui qu’il faut par principe réduire 
sa vitesse dans ces conditions.

Veillez impérativement à maintenir les 
surfaces de freinage et les garnitures de 

frein (patins ou plaquettes) exemptes de cire, de 
graisse et d’huile. Risque d’accident !

Pour le remplacement, utilisez unique-
ment des pièces de rechange appropriées 

et adaptées aux freins et garanties d’origine.

SYSTÈME DE CHANGEMENT DE VITESSES

SYSTÈME DE CHANGE-
MENT DE VITESSES
Le système de changement de vitesses du vélo tout 
terrain pour enfants Canyon permet d’ajuster la 
condition physique de votre enfant au profil du ter-
rain et à la vitesse souhaitée.

Sur les vélos avec dérailleurs, la sélection d'un pe-
tit braquet (chaîne engagée sur un grand pignon à 
l'arrière) permet à votre enfant de « grimper » des 
côtes à forte déclivité en sollicitant de lui un effort 
modéré, mais l’oblige en même temps à adopter une 
cadence de pédalage plus élevée. En revanche, la sé-
lection d'un grand braquet en descente (petit pignon 
à l'arrière) permet à votre enfant de parcourir une 
distance plus grande par tour de manivelle et de rou-
ler par conséquent à une vitesse élevée.

Entraînez-vous avec votre enfant à pédaler sans trop 
appuyer pendant le changement de vitesse. Vous 
permettrez un changement de rapport précis et sans 
bruits et limiterez l’usure des composants.

Sur les vélos dotés de moyeux à vitesses intégrées, le 
numéro « 1 » signifie la première vitesse, à savoir la 
vitesse la plus facile. Les vitesses sont passées l’une 
après l’autre, avec les pédales arrêtées si possible, au 
moins pourtant avec une pression  très réduite sur 
les pédales. Le chiffre le plus élevé signifie la vitesse 
la plus haute.

Lisez les notices techniques fournies par le fabri-
cant du système de changement de vitesse. Si vous 
rencontrez des problèmes avec votre système de 
changement de vitesses, contactez notre hotline 
technique au numéro +33 890 710 132.

!
Entraînez-vous avec votre enfant à passer 
les vitesses dans un endroit à l’écart de la 

circulation. Familiarisez votre enfant à cette oc-
casion avec le fonctionnement des différentes 
manettes ou des poignées tournantes. Évitez de 
le faire sur la voie publique  : l’apprentissage au 
maniement des commandes pourrait détourner 
l’attention de votre enfant des dangers possibles 
de la circulation.

!
Entraînez-vous avec votre enfant à passer 
les vitesses en faisant le moins de bruit 

possible et en évitant tout à-coup. Ainsi, il ména-
gera son matériel et évitera aux vitesses de sau-
ter en pédalant dans le vide.

i
Vous trouverez de plus amples informa-
tions dans le chapitre « Système de chan-

gement de vitesses » dans la version intégrale du 
manuel du vélo tout terrain Canyon sur notre site 
internet www.canyon.com. Ou contactez notre 
hotline technique au +33 890 710 132 à ce sujet.

Veillez à ce que votre enfant porte tou-
jours des pantalons serrés ou qu’il utilise 

des pinces ou des bandes velcro pour fixer ses 
pantalons. Ainsi, vous éviterez qu’ils ne se sa-
lissent au contact de la chaîne ou qu’ils se 
prennent dans les plateaux en risquant de provo-
quer une chute.

!
Le réglage du moyeu à rapports intégrés 
est une opération délicate, qui doit être 

réalisée par un mécanicien expérimenté.
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FOURCHE SUSPENDUE
Répondant à une tendance générale, Canyon s’ef-
force de développer des vélos offrant un confort 
de conduite et une sécurité d’emploi exceptionnels. 
C’est aussi pour cette raison que certains vélos 
tout terrain pour enfants Canyon sont équipés de 
fourches suspendues de qualité. Votre enfant bénéfi-
cie ainsi d’un meilleur contrôle de son vélo tout ter-
rain pour enfants Canyon en conduite tout terrain ou 
sur pistes défoncées et sera beaucoup moins exposé, 
comme sa monture, aux charges provoquées par les 
secousses. Une fourche télescopique est installée sur 
le vélo tout terrain pour enfants Canyon qui utilise de 
l’air comprimé enfermé dans une chambre étanche 
comme élément de suspension. L'amortissement lui-
même est assuré avec de l’huile.

Vous trouverez de plus amples informations dans le 
chapitre « Fourche suspendue » dans la version inté-
grale du manuel du vélo tout terrain Canyon sur notre 
site internet www.canyon.com. Ou contactez notre 
hotline technique au +33 890 710 132 à ce sujet.

Tous nos vélos tout terrain pour enfants 
Canyon sont conçus uniquement pour être 

utilisés avec la fourche suspendue montée de sé-
rie ou une fourche suspendue comparable. L’utili-
sation de fourches à double té ou de fourches 
offrant des longueurs en place qui diffèrent n’est 
pas autorisé, entraîne une perte de la garantie et 
peut causer un endommagement grave ou une 
rupture du vélo tout terrain pour enfants Canyon. 
Risque d’accident !

i Vous trouverez de plus amples informa-
tions sur le réglage et l'entretien de votre 

fourche suspendue sur www.spinner-usa.com

La fourche suspendue est un composant 
sophistiqué. Confiez les travaux d'entre-

tien et de réparation à un centre d'assistance 
technique agréé par le fabricant de votre fourche. 
Si vous contrôlez le serrage de la visserie sur la 
fourche suspendue, respectez les couples de ser-
rage prescrits par le fabricant et utilisez impéra-
tivement une clé dynamométrique appropriée.

Si vous envisagez l'achat d'un nouveau 
pneu pour la roue avant, tenez compte de 

sa hauteur. Un pneu trop gros pourrait, en cas de 
compression complète de la fourche, venir buter 
contre le té de la fourche. La roue avant pourrait 
se bloquer. Risque de chute !

!
Les fourches suspendues sont conçues de 
manière à pouvoir et devoir compenser les 

chocs. Si la fourche a un fonctionnement trop 
rigide ou est bloquée, les chocs seront transmis 
directement au cadre, à des endroits qui, le plus 
souvent, ne sont pas destinés à les supporter. 
Pour cette raison, il est important, sur les 
fourches dotées du dispositif Lock-out (dispositif 
de verrouillage de la suspension), que votre en-
fant n’active celui-ci qu’en terrain plat (par ex. 
chemins de terre nivelés) et jamais en terrain 
accidenté.

i En général, les fabricants de fourches sus-
pendues apportent un soin particulier à la 

conception de leurs notices techniques. Lisez at-
tentivement celle de votre fourche avant de pro-
céder à une modification du réglage ou à des 
travaux d'entretien.

Si l'amortissement de la fourche suspen-
due est trop dur, celle-ci peut ne plus être 

en mesure d'amortir suffisamment des obstacles 
se succédant rapidement. Risque de chute !

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES
PÉDALES AUTOMATIQUES
Le vélo tout terrain pour enfants Canyon est équipé 
de pédales normales. Si vous souhaitez monter des 
pédales automatiques sur le vélo tout terrain pour 
enfants Canyon, tenez compte des notices fournies 
par le fabricant et lisez-les attentivement.

Réglez le mécanisme de déclenchement pour qu’il 
soit le plus souple possible.

EMBOUTS DE CINTRE
Les embouts de cintre permettent de varier la posi-
tion des mains sur le cintre. Ils sont en général ajus-
tés de manière à fournir une prise confortable à votre 
enfant quand celui-ci pédale « en danseuse », c'est à 
dire en position debout sur le vélo. Les « bar ends », 
comme sont encore appelés les embouts de cintre, 
sont alors presque parallèles au sol ou forment un 
angle d’environ 25 degrés vers le haut. 

S’il manque de pratique ou si la tension 
des ressorts de fixation sur les pédales 

automatiques est trop importante, il peut arriver 
que votre enfant ne puisse plus dégager les 
chaussures des pédales. Risque de chute !

Si votre enfant roule les mains posées sur 
les embouts de cintre de son vélo MTB, il 

ne peut pas actionner les leviers de frein aussi 
rapidement que dans les autres positions. Son 
action de freinage est retardée. Expliquez à votre 
enfant qu’il doit conduire en anticipant au mieux 
et prévoir une action de freinage plus longue.

L’utilisation d’embouts de cintre n’est pas 
possible sur les poignées de série du vélo 

tout terrain pour enfants Canyon. Contactez im-
pérativement notre hotline technique +33 890 
710 132 avant de monter des embouts de cintre 
sur votre vélo tout terrain pour enfants Canyon.

N’ajustez pas les embouts de cintre verti-
calement ou vers l’arrière, car ils pour-

raient vous blesser en cas de chute.

Tenez compte du fait que l’action de frei-
nage peut être retardée dans certaines 

positions si votre enfant utilise des embouts de 
cintre. En effet, les mains de votre enfant ne 
peuvent pas accéder facilement aux leviers de 
frein dans toutes les positions.

i De plus amples informations sur les ac-
cessoires possibles vous sont fournies sur 

notre site www.canyon.com. En cas de doute ou 
si vous avez des questions, contactez notre hot-
line technique au +33 890 710 132 !
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CONSEILS GÉNÉRAUX  
D’ENTRETIEN ET  
RÉVISIONS
Votre vélo tout terrain pour enfants Canyon est un 
produit de qualité. Vous devez néanmoins, comme 
pour n’importe quel autre véhicule, entretenir régu-
lièrement le vélo tout terrain pour enfants Canyon 
avec votre enfant et le confier à un spécialiste pour 
les travaux de maintenance périodiques.

Sur les vélos légers, certains composants importants 
doivent être en outre régulièrement remplacés (voir 
le chapitre «  Intervalles d’entretien et de mainte-
nance »). Ce n’est qu’ainsi que vous pourrez garantir 
un fonctionnement durable et fiable de tous les com-
posants et que votre enfant pourra jouir de son vélo 
en toute sécurité et avec le même plaisir pendant de 
longues années.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE ROUTINE DU VÉLO 
TOUT TERRAIN POUR ENFANTS CANYON

La transpiration, l’encrassement, la salinité (le sel 
épandu en hiver ou l’air marin) sont autant de fac-
teurs préjudiciables à la conservation du vélo tout 
terrain pour enfants Canyon. Pour cette raison, vous 
devez vous astreindre à un nettoyage régulier du vélo 
tout terrain pour enfants Canyon avec votre enfant 
et protéger tous ses composants contre la corrosion.

Ne nettoyez pas le vélo tout terrain pour enfants 
Canyon au jet de vapeur. Ce nettoyage express a des 
inconvénients considérables : le jet de vapeur haute 
pression, extrêmement puissant, n’est pas arrêté par 
les joints d’étanchéité et peut s‘infiltrer à l’intérieur 
des paliers. La dilution du lubrifiant entraîne une 
augmentation des frottements et favorise la corro-
sion. À la longue, ce traitement a pour effet de dé-
tériorer les portées des paliers et de compromettre 
leur souplesse de fonctionnement. Il n’est pas rare 
que les jets de vapeur décollent aussi les adhésifs 
appliqués sur le cadre.

ENTRETIEN ET RÉVISIONS

!
Effectuez uniquement les travaux pour 
lesquels vous pensez disposer des 

connaissances nécessaires et de l’outillage ap-
proprié.

!
Ne nettoyez pas le vélo tout terrain pour 
enfants Canyon à bout portant avec un jet 

d’eau puissant ou un jet de vapeur.

i Protégez la surface supérieure de la base 
côté chaîne ainsi que les endroits où les 

gaines peuvent frotter avec des adhésifs, des pro-
tections en néoprène, etc. Vous limiterez ainsi les 
traces de frottement sur la peinture et les rayures 
disgracieuses.

Recourez pour le nettoyage à des moyens beaucoup 
moins agressifs : un jet d‘eau à faible pression et/ou 
un seau d‘eau ; une éponge ou un gros pinceau à ba-
digeonner. Le nettoyage à la main présente un autre 
avantage secondaire : il vous permet, à vous et votre 
enfant, de détecter assez tôt des défauts de peinture, 
des pièces usées ou des anomalies.

Après le séchage du vélo tout terrain pour enfants 
Canyon, nous vous recommandons d’appliquer de la 
cire dure sur la peinture et les surfaces métalliques 
pour les conserver (exception  : disques de frein). 
Appliquez un film de cire également sur les rayons, 
les moyeux, les vis et les écrous, etc, pour les pro-
téger. Vous pouvez éventuellement vous servir d’un 
vaporisateur à main pour traiter les pièces de faible 
dimension. Polissez ensuite les surfaces cirées avec 
un chiffon doux pour les faire briller et permettre à 
l’eau de glisser.

Nettoyez la chaîne et les plateaux avec un chiffon en 
coton absorbant.

Après chaque nettoyage, nous vous conseillons de 
contrôler l’état de la chaîne et éventuellement de la 
lubrifier (voir le chapitre « Système de changement 
de vitesses  » dans la version intégrale du manuel 
du vélo tout terrain Canyon sur notre site internet 
www.canyon.com). Contactez notre hotline technique 
au +33 890 710 132 à ce sujet.

ENTRETIEN ET RÉVISIONS

Évitez que du produit d'entretien ou de 
l'huile ne parviennent sur les plaquettes 

de frein et les disques. Cela pourrait rendre les 
freins inopérants (voir chapitre «  Système de 
freinage » dans la version intégrale du manuel du 
vélo tout terrain Canyon sur notre site internet 
www.canyon.com). Évitez absolument d’appliquer 
de la graisse ou du lubrifiant dans les zones de 
serrage en carbone, par ex. au niveau du cintre, de 
la potence, de la tige de selle et du tube de selle.

!
Enlevez les résidus de graisse ou d’huile 
adhérant sur les surfaces de la peinture et 

du carbone avec un produit nettoyant à base de 
pétrole. Proscrivez absolument l’emploi de dé-
graisseurs contenant de l’acétone, du chlorure de 
méthyle, etc. ainsi que l’emploi de détergents, non 
neutres ou chimiques, contenant des solvants. 
Ces produits pourraient attaquer les surfaces !

!
Avant d’appliquer de la cire dure sur le 
cadre, testez-la à un endroit peu visible de 

celui-ci.

Lors du nettoyage de votre vélo, soyez at-
tentif à la présence éventuelle de fissures, 

rayures, déformations de matériau ou altérations 
de couleur. En cas de doute, contactez notre hot-
line technique au +33 890 710 132. Faites rem-
placer immédiatement les composants défec-
tueux et effectuez des retouches sur la peinture 
endommagée.
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CONSERVATION ET RANGEMENT DE VOTRE CANYON

Si le vélo tout terrain pour enfants Canyon bénéficie 
d‘un entretien régulier en saison, il ne requiert pas 
de mesures particulières pour son rangement tem-
poraire hormis les mesures de protection contre le 
vol. Il est conseillé de ranger le vélo tout terrain pour 
enfants Canyon dans un endroit sec et bien aéré.

Si le vélo tout terrain pour enfants Canyon reste inu-
tilisé pendant l’hiver, tenez compte des indications 
suivantes :

	 Nettoyez le vélo tout terrain pour enfants Canyon et 
protégez-le contre la corrosion, comme décrit plus 
haut.

	 Démontez la tige de selle et évacuez l’humidité qui 
aurait pu s’infiltrer. Vaporisez un peu d’huile dans le 
tube de selle (Exception : cadre en carbone).

	 Stockez le vélo tout terrain pour enfants Canyon 
dans un endroit sec.

	 Engagez la chaîne sur le petit pignon arrière. De 
cette manière, la tension des câbles de commande 
et des ressorts des dérailleurs sera limitée à un 
minimum.

	 Pendant un séjour de longue durée, les chambres à 
air ont tendance à se dégonfler. Le stationnement 
prolongé sur des pneus dégonflés peut provoquer 
une dégradation de leur structure. Pour y remédier, 
suspendez ou accrochez les roues ou le vélo entier 
au mur, ou bien contrôlez régulièrement la pression 
de gonflage.

ENTRETIEN ET RÉVISIONS

ENTRETIEN ET RÉVISIONS

Première révision :
Nos techniciens expérimentés ont mis au point un 
plan d’entretien spécial. Pendant les premiers kilo-
mètres, il est par exemple possible que les roues 
subissent un léger tassement ou que les câbles de 
dérailleur et de frein s’étirent, de sorte que le pas-
sage des vitesses ou le freinage ne fonctionnent pas 
optimalement. Selon l’intensité d’utilisation, il peut 
s’avérer déjà nécessaire de remplacer certaines 
pièces d’usure. Dans ce cas, notre service clientèle 
se mettra auparavant en rapport avec vous.

Révision annuelle régulière :
Nous vous recommandons, après une saison longue 
et exigeante, de soumettre le vélo tout terrain pour 
enfants Canyon à un check-up complet. Qui saurait 
mieux assurer cette tâche sinon ceux qui ont assem-
blé votre vélo ? 

La révision annuelle est réalisée par notre personnel 
qualifié selon un plan de maintenance adapté à votre 
type de vélo. 

Contrôle de sécurité Canyon :
Si le vélo tout terrain pour enfants Canyon parcourt 
une distance nettement inférieure à 1 000 km par an, 
les exigences de maintenance seront naturellement 
beaucoup plus modestes. Ici, l’inspection de sécurité 
Canyon est exactement ce qu’il vous faut. Ce plan de 
maintenance spécialement développé pour répondre 
à vos besoins est moins détaillé qu’une révision an-
nuelle mais couvre cependant tous les points im-
portants pour la sécurité. Il vous est recommandé 
de faire procéder à cette inspection au début d’une 
nouvelle saison cycliste ou dans la perspective de 
vacances à vélo, afin de permettre un démarrage 
sans soucis.

En vue de limiter autant que possible la durée de 
passage du vélo tout terrain pour enfants Canyon 
dans notre atelier, nous vous prions de nous contac-
ter au préalable afin de déterminer avec nous des 
délais convenables.

ENTRETIEN ET RÉVISIONS

i Si vous devez emballer le vélo tout terrain 
pour enfants Canyon pour l’envoyer dans 

notre atelier, procédez comme décrit plus avant 
dans ce manuel.

Les composants particulièrement légers 
peuvent avoir une durée de service très 

courte. Pour la sécurité de votre enfant, faites ré-
viser par roulement les composants listés dans le 
chapitre «  Intervalles d’entretien et de mainte-
nance » et faites procéder éventuellement à leur 
remplacement.

!
Pour que votre enfant profite longtemps 
de son Canyon, le vélo tout terrain pour 

enfants Canyon doit être entretenu régulièrement. 
Les intervalles d'entretien figurant dans le cha-
pitre «  Intervalles d’entretien et de mainte-
nance » sont donnés à titre indicatif, à l‘attention 
de cyclistes parcourant entre 750 et 1 500 km par 
an (env. 50 à 100 heures).  Si votre enfant effec-
tue régulièrement un kilométrage plus important, 
ou s’il roule très fréquemment en tout-terrain, les 
intervalles d’entretien seront plus courts compte 
tenu de l’utilisation plus intense. Cela vaut égale-
ment dans le cas de sorties fréquentes sous la 
pluie et, en général, sous des climats humides.

!
Utilisez uniquement des pièces de re-
change d’origine en cas de remplacement. 

Pendant les 2 premières années (ou pendant la 
période de garantie), Canyon fournit toutes les 
pièces détachées indispensables. En cas d’indis-
ponibilité, Canyon propose des pièces détachées 
similaires, voire d'une meilleure qualité.

i Plusieurs vidéos vous sont proposées sur 
notre site internet www.canyon.com pour 

vous guider dans l’exécution de menus travaux de 
réparation et d’entretien. Cependant, ne suresti-
mez pas votre capacité à réaliser ces travaux ! En 
cas de doute ou si vous avez des questions, 
contactez notre hotline technique au +33 890 710 
132 ou par e-mail à l’adresse france@canyon.com
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INTERVALLES D‘ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE
Après la période de rodage, le vélo tout terrain pour 
enfants Canyon doit faire l’objet d’une maintenance 
régulière réalisée par un spécialiste. Les intervalles 
indiqués dans le tableau suivant sont donnés à titre 
indicatif pour les cyclistes parcourant entre 750 et 

1 500 km (soit l’équivalent de 50 à 100 heures de 
service) par an. Si votre enfant effectue régulière-
ment un kilométrage plus important, les intervalles 
d’entretien seront plus courts compte tenu de l’utili-
sation plus intense.

Composant Opération Avant chaque  
sortie

Men- 
suellement

Annuelle-
ment

Autres 
intervalles

Éclairage Contrôler •

Pneumatiques Contrôler la pression •

Pneumatiques Contrôler les empreintes et les flancs •

Freins (à disque) Mesurer l'épaisseur des garnitures •

Câbles/gaines 
de frein

Contrôle visuel • x

Fourche suspendue Contrôler les vis • x

Fourche suspendue Changer l'huile, maintenance x

Fourche Contrôler 
Remplacer

x  
x 
Après toute 
chute 
ou accident

Changement de 
vitesses intégré au 
moyeu

Contrôler, éventuellement régler x

Boîtier de pédalier Contrôler l’absence de jeu x

Boîtier de pédalier Renouveler le graissage x

Chaîne Contrôler et éventuellement 
graisser 

•

Chaîne Contrôler et éventuellement 
changer

x 
À partir de 
750 km 

Tension de la chaîne  
pour le changement 
de vitesses intégré 
au moyeu

Contrôler, éventuellement resserrer • x

Manivelles Contrôler et éventuellement resserrer x

Vous pouvez réaliser les opérations repérées par « • » avec votre enfant, car elles sont à la portée de toute 
personne possédant une certaine habileté et expérience manuelles ainsi qu’un outillage approprié, tel qu’une clé 
dynamométrique, etc. Si les contrôles font apparaître des défauts, prenez immédiatement des mesures appro-
priées. Pour toutes questions ou si vous avez des doutes, n’hésitez pas à contacter notre hotline technique au 
numéro +33 890 710 132.
Faites effectuer les opérations marquées par un « x » uniquement par un personnel qualifié familier de la tech-
nique vélo actuelle (par exemple, dans un atelier qualifié pour la réparation des cycles). En cas de doute, n’hésitez 
pas à contacter notre hotline technique au +33 890 710 132.

INTERVALLES D‘ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE

Composant Opération Avant chaque  
sortie

Men- 
suellement

Annuelle-
ment

Autres 
intervalles

Peinture Cirer •
Au moins 
une fois par 
semestre

Roues / rayons Vérifier le centrage et la tension des rayons •

Roues /  
rayons

Centrer ou retendre x 
Si nécessaire

Cintre et  
potence, carbone  
et aluminium

Vérifier

Remplacer

x
Au moins tous 
les 2 ans
x
Après chute 
ou tous les 
3 ans

Jeu de direction Contrôler l’absence de jeu • 

Jeu de direction Renouveler le graissage x 

Surfaces  
métalliques

Cirer  
(exception : disques de frein)

•
Au moins
une fois par 
semestre

Moyeux Contrôler l’absence de jeu •

Moyeux Renouveler le graissage x

Pédales Contrôler l’absence de jeu •

Pédale (automatique)Nettoyer le système d’enclenchement •

Dérailleur arrière Nettoyer, lubrifier •

Attaches rapides/ 
axe traversant

Contrôler la position correcte •

Vis et écrous Contrôler et éventuellement resserrer •

Valves Contrôler la position correcte •

Potence/ 
tige de selle

Démonter et lubrifier ou  
appliquer nouvelle pâte de mon-
tage carbone (Attention : pas de 
graisse sur le carbone !)

x

Câbles: dérailleurs/
freins

Retirer et lubrifier x

Vous pouvez réaliser les opérations repérées par « • » avec votre enfant, car elles sont à la portée de toute 
personne possédant une certaine habileté et expérience manuelles ainsi qu’un outillage approprié, tel qu’une 
clé dynamométrique, etc. Si les contrôles font apparaître des défauts, prenez immédiatement des mesures 
appropriées. Pour toutes questions ou si vous avez des doutes, n’hésitez pas à contacter notre hotline technique 
au numéro +33 890 710 132.
Faites effectuer les opérations marquées par un « x » uniquement par un personnel qualifié familier de la 
technique vélo actuelle (par exemple, dans un atelier qualifié pour la réparation des cycles). En cas de doute, 
n’hésitez pas à contacter notre hotline technique au +33 890 710 132.
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COUPLES DE SERRAGE RECOMMANDÉS

COUPLES DE SERRAGE RECOMMANDÉS

i Les autres composants sont pourvus des 
couples de serrage qui s’y rapportent. 

Veuillez respecter les valeurs indiquées sur les 
autocollants ou gravées.

Composant Visserie Shimano* SRAM** 

Dérailleur 
arrière

Boulon de fixation
Vis de fixation de câble
Boulons de fixation des galets

8-10 Nm
5-7 Nm
3-4 Nm

8-10 Nm
4-5 Nm

Manette de 
vitesses

Vis de fixation de l’unité de commande
Couvercle de trou
Vis de fixation de collier (six pans intérieurs) 

5 Nm
0,3-0,5 Nm
5 Nm

2,5-4 Nm

Moyeu Contre-écrou du réglage des paliers 0-25 Nm 

Moyeu de 
roue-libre

Bague de freinage du jeu de pignons 40 Nm

Pédalier Vis de manivelle (emmanchement carré, sans 
graisse) 
Vis de manivelle (Shimano Octalink) 
Vis de manivelle (Shimano Hollowtech II) 
Vis de manivelle Isis
Vis de manivelle Gigapipe
Vis de plateau de pédalier

35-50 Nm
35-50 Nm
12-15 Nm

8-11 Nm

31-34 Nm
48-54 Nm
12-14 Nm (acier)
8-9 Nm (alu)

Boîtier de 
pédalier  
à cartouche

Boîtier Shimano Hollowtech II
SRAM Gigapipe
Octalink

35-50 Nm

50-70 Nm

34-41 Nm

Pédale Axe de pédale 35 Nm 31-34 Nm 

*  www.shimano.com
**  www.sram.com
Tenez compte le cas échéant des valeurs indiquées dans les notices techniques fournies par les équipementiers.

COUPLES DE SERRAGE RECOMMANDÉS

Cadre Canyon : 
Vis de porte-bidon  5 Nm 
Patte de dérailleur interchangeable  1,5 Nm 

Fixation de la tige de selle Canyon :  3-5 Nm

Si la fixation de la tige du vélo tout terrain pour en-
fants Canyon est réalisée par une attache rapide, re-
portez-vous au chapitre « Maniement des attaches 
rapides et des axes traversants ». 

Les couples de serrage suivants sont valables res-
pectivement pour la potence et la tige de selle dans 
le cas où ils ne sont pas spécifiés autrement par 
le fabricant, sur le composant lui-même ou dans la 
notice technique s’y rapportant.

Potence : 
Vis M5 4,5-5,5 Nm 
Vis M6 8-9,6 Nm
Vis de réglage (dans le capuchon)  0,5-2 Nm
Pour les potences Ahead 

Tige de selle : 
Fixation de la selle sur la tige de selle
	 Tige avec une vis 20-24 Nm 
	 Tige avec deux vis placées  6-9 Nm
  l’une derrière l’autre 
	 Tige avec deux vis  12-14 Nm
  latérales 

Pour garantir la fiabilité du vélo tout ter-
rain pour enfants Canyon, il est indispen-

sable de serrer les vis des composants soigneu-
sement et de les contrôler régulièrement. Utilisez 
de préférence une clé dynamométrique qui se 
désenclenche dès que le couple de serrage sélec-
tionné est atteint. 

Effectuez le serrage des composants très pro-
gressivement en veillant toujours à appliquer, 
pour commencer, un couple de serrage inférieur 
au couple de serrage maximum, puis contrôlez la 
fixation correcte des composants, comme décrit 
dans les chapitres correspondants. 

Quant aux composants pour lesquels aucune in-
dication n’est fournie, tournez les vis par étapes 
progressives et contrôlez chaque fois leur bon 
serrage conformément à la procédure indiquée 
dans les chapitres s’y référant. Ne dépassez en 
aucun cas le couple de serrage maximum pres-
crit.

i De nombreux composants sont pourvus 
des couples de serrage qui s’y rapportent. 

Veuillez respecter les valeurs indiquées sur les 
autocollants ou gravées.

i Éventuellement, tenez compte aussi des 
notices techniques des équipementiers 

fournies avec les composants ou rendez-vous sur 
notre page www.canyon.com
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FREINS À DISQUE

!
 Pour tous les travaux effectués sur les  

 systèmes de freinage, tenez compte des 
indications données dans la notice d'utilisation 
de l'équipementier.

Shimano Magura Avid Formula

Vis d’étrier de frein sur cadre/fourche 6-8 Nm 6 Nm 5-7 (AR)
9-10 Nm (AV)

9 Nm

Boulon du collier de levier de frein
Serrage à une vis

Serrage à deux vis

6-8 Nm 4 Nm
4-5 Nm
(Juicy 5)
2,8-3,4 Nm
(Juicy 7/carbone)

2,5 Nm

Raccord écrou de la durite sur la poignée
et durite normale sur l’étrier de frein

5-7 Nm 4 Nm 5 Nm
Serrage alu
7,8 Nm
Serrage acier

5 Nm

Vis de raccord des durites sur l’étrier 
(durites Disc tube)

5-7 Nm 6 Nm

Vis du capot de potence 0,3-0,5 Nm 0,6 Nm

Vis sans tête purge d’air 4-6 Nm 2,5 Nm

Vis de fixation du disque de frein sur 
moyeu

4 Nm 4 Nm 6,2 Nm 5,75 Nm

Raccord à œil sur la poignée de frein 8 Nm
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