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GUIDE DE MAINTENANCE

GYROROUE V11

Changement du trolley
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TEMPS INDICATIF

(démontage et remontage)

INDICE DE DIFFICULTÉ
(1 : Facile / 5 : Difficile)

Ce guide a pour objet de vous aider, étape par étape, dans l’opération
d‘échange du trolley de transport de la gyroroue V11 d'Inmotion.

Matériel nécessaire
• 1 clé plate de 10
• 1 Clé six pans (Ø 3)
• 1 Clé six pans (Ø 4)

ÉTAPE 1 : Retirer la selle
Pour cette étape, il vous faut dévisser
4 vis afin de pouvoir accéder à la selle
et donc aux attaches à renforcer.
Munissez-vous d’une clé six pans de
Ø3, puis dévissez les vis sur le haut de
la selle. Celles-ci se trouvent derrière
la selle, au niveau des phares.
Celles du bas, se trouvent au-dessus
de la pédale.
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Visserie à l'arrière

Visserie à l'avant

Une fois les 4 vis enlevées, vous pouvez faire
glisser ce côté de la selle sur son rail en la
poussant vers le haut.

Visserie dessus de la pédale

PETITS CONSEILS
• Veillez à bien différencier les vis de phares aux vis de pédales pour faciliter le remontage
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ÉTAPE 2 : Séparation
Commençons par enlever le goupillon du tube
de la suspension (photo ➊ ).
Dévissez le bouchon (photo ➋ ).
Avec une clé plate de 10, retirez l'écrou de
serrage (photo ➌ ).

Avec une clé six pans de Ø4 , devissez les 4 vis
assamblant le rail et le trolley (photo ➍ ).
À ce stade, un côté du trolley est libéré.

Reproduisez les étapes 1 et 2 pour le second côté de la selle.
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ÉTAPE 4 : Déconnection
Nous allons maintenant débrancher le bouton
coupe-moteur (photo ➊ ).
En tirant doucement, déjointez le capuchon du
câble du bouton coupe-moteur (photo ➋ ) et
sortez la cosse de la coque.
Débranchez la cosse du bouton coupe-moteur
(photo ➌ ).

Vous pouvez désormais retirer le trolley.

PETITS CONSEILS
Laissez la cosse interne à l'exterieur pour rebrancher le bouton coupe-moteur au remontage
du nouveau trolley.

ÉTAPE 5 : Remontage
Installez le nouveau trolley en place. Veillez à bien le mettre à l'endroit.
Reproduisez les étapes de démontage en sens inverse :
• Reconnectez le bouton coupe-moteur et replacez délicatement le joint dans la coque.
• Revissez le trolley au rail
• Regoupillez et rebouchonnez le tube de suspension
• Repositionnez la selle
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Retrouvez tous nos guides d'entretiens
sur le site internet www.inmotion-france.fr

De nouveaux guides enrichiront régulièrement cette page.

MENTIONS
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