
MONTAGE DU CINTRE 
• Si vous remplacez un cintre déjà en place, retirez tous les 
éléments montés dessus.

• Retirez les vis de la potence et retirez le cintre si présent.

• Contrôlez attentivement les surfaces de contact entre la 
potence et le cintre. Aucune bavure ou partie saillante ne doit 
être apparente ou ressentie au toucher, si c’est le cas il est 
indispensable de les enlever. Le moindre défaut pourrait, au 
cours du temps, exercer une pression et créer une fissure 
causant des damages irréversibles au cintre voire même sa 
casse.

• Installez le centre du cintre sur la potence en utilisant la 
grille de positionnement et ré installez la bride de la potence.

• Remontez les vis de la potence mais ne pas les serrer 
complètement.

• Comme point de départ pour la position angulaire du cintre, 
nous vous recommandons d’utiliser la grille de positionnement 
pour que le centre de la grille (noté 0) soit vertical, dirigé vers 
le haut. Voir illustration page suivante.

• Cette position de référence procurera 5° du Upsweep 
(réhausse) et 7° de Backsweep (retour en arrière). À partir de 
cette position, vous pouvez faire pivoter le cintre vers l’avant ou 
l’arrière selon vos préférences.

• Serrez les vis de la potence en suivant les recommandations 
du fabricant.

CONTENU DE LA BOÎTE

• Cintre en carbone de Ø31.8mm ou Ø35mm

OUTILLAGE NÉCESSAIRE

• Consultez la notice du fabricant de la potence

GARANTIE HOPE

Tous les composants Hope Technology sont couverts pendant 
deux ans à compter de la date d'achat d'origine contre les 
défauts de matériaux et les vices de fabrication. Une facture 
d'achat sera demandée. Le produit doit être retourné au reven-
deur d'origine afin de traiter toute réclamation au titre de la 
garantie. Cette garantie ne couvre pas les conséquences d’une 
usure normale du produit, du non-respect de la notice d’utilisa-
tion ou des instructions de montage, d’une utilisation non 
conforme du produit, d’une chute, d’une modification quelcon-
que du produit. Cette garantie n'affecte pas vos droits légaux.

ATTENTION: LIRE IMPÉRATIVEMET 
AVANT D'INSTALLER VOTRE CINTRE !

La pratique du VTT peut être dangereuse. Ces instructions 
doivent être lues attentivement avant l'installation. Le non-re-
spect de ces instructions avant d'installer et d'utiliser les 
composants Hope Technology peut entraîner des blessures 
graves ou fatales.



• Pour finir, ré installez tous les composants sur le cintre en 
vous référant aux recommandations des fabricants. Les grilles 
de positionnement peuvent être utilisées pour installer les 
composants de façon symétrique. Ne pas monter de 
composants en porte à faux, au-delà de l’extrémité de la grille 
(noté MAX).

CONTRÔLES RÉGULIERS DE VOTRE 
CINTRE

FISSURES: 
Contrôlez la présence de fissures ou de zones abimées. Aucune 
fissure ne doit être prise à la légère. Ne pas utiliser de vélo ou 
composant présentant une fissure, quelle que soit sa taille.

DÉLAMINATION: 
Les matériaux composites sont constitués de plusieurs couches 
de fibres. La délamination signifie que les couches se désolidar-
isent et ne sont plus collées les unes aux autres. Ne pas utiliser 
de vélo ou composant présentant des signes de délamination.

LES PREUVES DE DÉLAMINATION PEUVENT ÊTRE: 
• Une zone blanchâtre ou trouble. Cette zone semblera 
différente du reste de la surface du composant. Sur les surfac-
es intactes, la fibre de carbone sera clairement visible sous le 
vernis de protection. Les zones délaminées apparaîtrons de 
façon plus opaque ou trouble.

• Renflement ou zone déformée. En cas de délamination, la 
forme de la surface pourrait changer. La surface ne sera plus 
lisse et pourrait présenter un renflement ou une zone creuse 
plus souple.

• Un son différent en tapotant la surface du composant. En 
tapotant doucement la surface d’un élément en fibre de 
carbone, le son émit doit être régulier, habituellement très net. 
En tapotant une zone délaminée, le son émit sera localement 
différent, habituellement plus diffus.

BRUITS INHABITUELS: 
Une fissure ou une délamination peut provoquer des bruits de 
craquements en roulant. Prenez au sérieux tous bruits 
suspects. Un vélo en bon état de marche sera silencieux et 
exempt de tous bruits de craquements ou grincements. 
Cherchez toujours la raison de bruits suspects. Il ne s’agit pas 
forcement d’une fissure ou d’une délamination mais le 
problème devra être résolu avant de pouvoir rouler à nouveau 
sereinement. 

NOTES:

MODIFICATION DE LA LARGEUR

• À chaque extrémité du cintre, des repères sont visible pour 
vous permettre de le raccourcir selon vos préférences, de 
800mm jusqu’à 760mm de largeur minimum.

• Étant donné la conception de ce cintre, nous vous déconseil-
lons de le raccourcir au-delà de 760mm.

• L’opération de coupe doit être effectuée par un mécanicien 
cycle compétant, utilisant les outils adéquats (lame de scie 
spéciale coupe carbone), au risque de créer des zones de 
délamination pouvant entrainer la casse du cintre.

Centre de la grille, repère 0 
Position verticale

Grille de positionnement

Repères de coupe 


