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Quelques remarques sur ce manuel
Accordez une attention particulière aux symboles suivants :
Ce symbole indique que votre vie ou votre
santé peut être mise en danger si vous ne
suivez pas les instructions données ou ne respectez
pas les mesures prescrites.
Ce symbole vous met en garde contre cer! taines actions susceptibles d’endommager
votre matériel ou d’avoir des répercussions néfastes
sur l’environnement.
Ce symbole vous informe comment manipuler
le produit ou fait référence à un passage des
instructions qui requiert votre attention.
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Les conséquences possibles décrites ci-dessus ne sont
pas répétées à chaque fois qu’un des symboles apparaît !

Introduction
Toutes nos félicitations pour l’achat d’un composant
RITCHEY.
Vous avez fait un excellent choix. Chez RITCHEY, nous
développons, testons et fabriquons nos produits avec
dévouement, et nous nous faisons un devoir de respecter les standard de qualité les plus élevés. Comme tous
les équipements de sport haut de gamme, les composants Ritchey doivent également être montés avec soin
et de préférence par un spécialiste. Ce n’est qu’ainsi
que peuvent être garantis durablement un fonctionnement et une résistance irréprochables. Nous vous
recommandons de vous faire aider par un mécanicien
expérimenté de votre revendeur RITCHEY. De même,
nous recommandons que vous utilisiez les composants
RITCHEY ensemble, de manière à assurer une performance optimale et une bonne durabilité. Notre souci
de la précision pour la compatibilité des composants
est soigneusement surveillé pendant la production et

le contrôle qualité, et ce en vue d’une installation facile
et sans problème.
Ce manuel contient des notes importantes à propos de
l’utilisation, l’entretien, la maintenance et l’installation.
Veuillez lire ce manuel, en commençant par les informations générales, suivies du chapitre spécifique à
l’élément que vous avez acheté, que vous utilisez ou
que vous avez l’intention d’utiliser. Cette lecture vous
assurera une installation et une utilisation plus facile du
produit.
Gardez ce manuel. Si vous vendez ou prêtez cette pièce
ou votre vélo, fournissez ce manuel au nouvel utilisateur.
Les composants RITCHEY, comme tous les composants
légers, requièrent une attention et un traitement particuliers. Veillez à une installation minutieuse et à une
utilisation conforme à l’usage prévu. Les matériaux
employés par RITCHEY sont très résistants et durs,
bien que d’un poids léger, ce qui les rend parfaits pour
des applications de haut niveau. Ces matériaux sont
toutefois relativement cassants, ce qui signifie que le
composant n’aura tendance qu’à peu se déformer avant
de rompre définitivement. Une sursollicitation peut
ainsi provoquer des dommages qui ne traduisent pas
obligatoirement par une déformation. Après une sursollicitation, par ex. suite à un accident, les composants
peuvent défaillir avec pour conséquence une chute et
des répercussions imprévisibles sur votre santé. C’est
pourquoi, il est recommandé de consulter votre revendeur RITCHEY après un tel incident, et ce afin de bénéficier d’une évaluation professionnelle.

Avant la première sortie – Utilisation conforme à l’usage prévu
La tige de selle RITCHEY KITE Dropper est conçue
pour une utilisation sur des vélos tout terrain, avec tous
les usages que cela implique.

Ne modifiez ni n’altérez jamais la tige de selle RITCHEY
KITE Dropper ou la selle. Il est fortement déconseillé
de limer ou de percer des composants, particulièrement s’il s’agit de pièces en carbone. Cela compromettrait l’intégrité au niveau de leur structure et annulerait
votre garantie.
Nous recommandons vivement l’utilisation combinée
des pièces RITCHEY afin d’atteindre les fonctions
optimales de celles-ci ainsi qu’une meilleure durabilité.
Si vous souhaitez combiner les pièces d’un autre fabricant, veuillez vous assurer que les dimensions correspondent exactement à celles indiquées dans ce manuel,
et consulter le manuel d’utilisation de l’autre fabricant
concernant ses données techniques.
Les selles RITCHEY et tiges de selle RITCHEY KITE
Dropper sont conçues pour supporter un poids maximum du cycliste avec bagages compris (par ex. sac à
dos) de 110 kg.
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Adressez-vous à votre revendeur RITCHEY si
vous avez des questions.

Après une collision, un accident ou une chute,
remplacez la selle et la tige de selle RITCHEY
KITE Dropper. Il en va de votre sécurité.
Si votre tige de selle RITCHEY KITE Dropper
ou votre selle font entendre des bruits de grincement ou de craquement, ou présentent des détériorations visibles telles que des entailles, des fissures,
des bosses, des impacts, des altérations de couleur
etc., n’utilisez plus votre vélo avant d’avoir consulté
votre revendeur RITCHEY qui pourra vérifier soigneusement la pièce et vous recommander un remplacement si nécessaire.

Veillez à ce que le mécanisme de serrage ne se
bloque pas dans les recoins du rail de selle !
La plage de réglage de la selle est très réduite.
Les longueurs de potence couvrent des différences de longueur beaucoup plus grandes en autorisant une marge d’adaptation de plus de dix
centimètres. Cependant, le changement de potence
doit souvent s’accompagner du changement de câbles
et de gaines. N’hésitez pas à confier cette tâche complexe à votre revendeur RITCHEY.
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Décalage et réglage horizontal
de la selle
Sur la tige de selle RITCHEY KITE Dropper, deux vis à
six pans creux centrales maintiennent la tête qui décide
de l’inclinaison et de la position verticale de la selle.
Desserrez les deux vis au niveau de la tête de la tige
de selle RITCHEY KITE Dropper. Dévissez les vis de
deux à trois tours seulement, pour ne pas disloquer
complètement le dispositif de fixation.
Avancez ou reculez la selle jusqu’à la position souhaitée.
Pour régler l’inclinaison, saisissez la selle avec les deux
mains respectivement à l’avant et à l’arrière (21) et
tournez-la avec prudence dans les deux sens, en tapotant légèrement sur la selle si nécessaire.
Maintenez le bord supérieur de la selle presque horizontalement (22) pendant que vous resserrez les vis.
Pour ces réglages, il est recommandé de placer le vélo
sur une surface horizontale.
Tournez les vis avec la clé dynamométrique en suivant
les indications sur la tige de selle RITCHEY KITE Dropper.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.

Détermination de la bonne
hauteur de selle
La hauteur de la selle est déterminée par le pédalage. Pendant le pédalage, la plante antérieure du pied doit reposer
exactement centrée au-dessus de l’axe de la pédale.
Lorsque l’axe de pédalage, comme décrit plus haut, se
trouve sous votre pied, votre jambe ne doit pas être
entièrement dépliée dans la position la plus basse du
pédalier, lorsque la pédale est la plus éloignée de la selle,
(23) sans quoi vous ne pédalez pas en décrivant un
cercle parfait et sollicitez vos genoux ou d’autres articulations. Contrôlez la hauteur de la selle en appliquant
la méthode suivante, facile à mettre en œuvre. À noter
que le port de chaussures à semelle plate est indispensable pour cette opération.
Asseyez-vous sur la selle (24) et posez le talon sur la
pédale, celle-ci se trouvant dans la position la plus basse.
La ligne des hanches doit être parallèle au sol. Dans
cette position, la jambe doit être complètement tendue.
Lorsque vous roulez en tout terrain, il peut
être utile de régler la tige de selle RITCHEY
KITE Dropper sur une position plus basse. Mais attention, lorsque vous roulez longtemps avec une selle
trop basse, des douleurs au genou peuvent apparaître.
Si vous avez des douleurs au genou ou à la hanche,
adressez-vous au plus tôt à un expert en vélos ou à
votre revendeur RITCHEY.
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Réglage de la bonne hauteur
de selle
Pour régler la hauteur de la selle, vous devez desserrer
le boulon de la selle ou l’attache rapide (lisez auparavant le chapitre « Maniement des attaches rapides sur
les dispositifs de serrage des tiges de selle »). Utilisez
l’outillage adapté à la vis de serrage de la tige de selle
et desserrez-la de deux ou trois tours dans le sens
contraire des aiguilles d’une montre ou ouvrez l’attache
rapide sur votre dispositif de serrage de selle. Une fois
la tige de selle RITCHEY KITE Dropper desserrée, il est
possible de la faire coulisser en hauteur.
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Notes générales sur l’installation

Nettoyez régulièrement votre tige de selle RITCHEY
KITE Dropper et votre selle avec de l’eau et un chiffon
doux (1+2). Le démontage et le nettoyage réguliers
de votre tige de selle RITCHEY KITE Dropper permettent de la protéger de la corrosion électrolytique.
Après chaque sortie, nettoyez au minimum la partie
coulissante sur le tube supérieur de la tige de selle
RITCHEY KITE Dropper. Si nécessaire, utilisez du savon
ne contenant pas de particules abrasives pour retirer
la saleté. Pour éliminer les traces tenaces d’huile ou de
graisse, vous pouvez diluer un peu de produit vaisselle
ordinaire dans de l’eau chaude. N’utilisez pas d’agents
dégraissants, tels que par ex. l’acétone, le trichloréthylène, le méthylène, etc. Les produits chimiques de cette
sorte peuvent endommager la peinture ou la structure
interne des matériaux.

De manière générale, l’installation de la tige de selle
RITCHEY KITE Dropper et de la tige doit être confiée
à un spécialiste et devrait être par conséquent effectuée
uniquement par votre revendeur agréé RITCHEY. Il est
impératif que les instructions suivantes soient respectées scrupuleusement. Le non-respect des consignes
peut engendrer la défaillance d’un composant, provoquant ainsi un accident grave et des blessures.

Lors du nettoyage de votre vélo, soyez attentif
à la présence éventuelle de fissures, rayures,
déformations de matériau ou altérations de couleur.
En cas de doute, contactez votre revendeur RITCHEY.
Faites remplacer les composants endommagés immédiatement.
Le démontage et le nettoyage réguliers de
votre tige de selle RITCHEY KITE Dropper
permettent de la protéger de la corrosion électrolytique.

!

Maintenance
Contrôlez le couple de serrage de toutes les vis (3)
après les premiers 200 à 400 km. Le cas échéant, serrez-les selon les couples de serrage prescrits en utilisant une clé dynamométrique. Ensuite, effectuez un
contrôle tous les 2000 km.

Elle n’est toutefois pas conçue pour le free-ride, le dual
slalom, la descente, le dirt jump et d’autres utilisations
comparables.
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En tout terrain ou sur les vélos tout suspendus, la position peut varier. Dans ce cas, l’extrémité avant de la
selle peut éventuellement être légèrement inclinée vers
le haut ou le bas. Demandez conseil à votre revendeur
RITCHEY.

Nettoyage et entretien
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Ne sortez pas trop la tige de selle RITCHEY KITE
Dropper du tube de selle. La marque (MIN.) (25) au
verso de la tige de selle RITCHEY KITE Dropper vous
sert de point de repère.

Tige de selle RITCHEY KITE
Dropper sur cadre en aluminium, acier ou titane

Sur les cadres dont le tube de selle dépasse
au-dessus du tube supérieur, la tige de selle
RITCHEY KITE Dropper doit être enfoncée au minimum jusqu’en dessous du tube supérieur, voire en
dessous des haubans ! Ceci peut impliquer une profondeur d’insertion minimum de 10 centimètres,
voire davantage.

Veillez à ce que la partie de la tige de selle RITCHEY
KITE Dropper insérée dans le tube de selle soit
toujours légèrement graissée. Si votre tige de selle
RITCHEY KITE Dropper présente un jeu ou ne coulisse pas correctement dans le tube de selle, consultez
votre revendeur RITCHEY. N’essayez en aucun cas d’introduire la tige de selle par la force !

Vérifiez si l’extension des jambes est correcte en vous
asseyant de nouveau sur le vélo. Posez le pied sur une pédale
et amenez celle-ci en son point de rotation le plus bas.

Pour tous les cadres en aluminium, acier ou
titane, nous vous conseillons l’utilisation de la
pâte Liquid Torque à la place de la graisse.

!

La plante antérieure du pied posée au centre de la
pédale (position de pédalage idéale), la jambe doit être
légèrement pliée. Si c’est le cas, la hauteur de la selle est
correctement réglée.
Vérifiez que vous atteignez encore une position d’équilibre stable quand vos pieds sont posés sur le sol. Si ce
n’est pas le cas, nous vous conseillons d’abaisser un peu
la tige de selle RITCHEY KITE Dropper en appuyant
sur le bouton quand vous vous arrêtez.
N’utilisez jamais votre vélo si la tige de selle RITCHEY
KITE Dropper est tirée au-delà du repère d’insertion
minimum ! La tige de selle RITCHEY KITE Dropper
pourrait en effet casser ou le cadre pourrait s’abîmer,
avec pour conséquence un accident et des blessures.
Si vous avez des problèmes d’assise (engourdissements, etc.), il est possible que votre selle ne
soit pas adaptée à votre morphologie. Adressez-vous à
votre revendeur RITCHEY : il dispose d’un choix de
selles RITCHEY très varié et pourra vous conseiller.

!

Tige de selle RITCHEY KITE
Dropper sur cadre en carbone
Dans le cas des cadres en carbone, vous devez vous
assurer que le tube de selle est parfaitement exempt de
lubrifiants. Utilisez la pâte RITCHEY Liquid Torque pour
un montage correct. Bloquez la tige de selle RITCHEY
KITE Dropper. Pour ce faire, vous devez soit tourner
la vis de la tige de selle dans le sens des aiguilles d’une
montre, soit fermer l’attache rapide (lisez auparavant
le chapitre « Maniement des attaches rapides sur les
dispositifs de serrage des tiges de selle »).
Un serrage suffisant est atteint aussi bien sur les vis que
les attaches rapides sans utiliser une force excessive.
Si ce n’est pas le cas, cela signifie que la tige de selle
RITCHEY KITE Dropper ne convient probablement pas
au cadre. Vérifiez que la tige de selle RITCHEY KITE
Dropper est bien fixée. Pour cela, saisissez la selle par
les deux mains, devant et derrière, et essayez de la faire
pivoter latéralement. Si cette opération échoue, vous
devez resserrer la vis de serrage ou l’attache rapide
avec prudence et une nouvelle fois contrôler la selle.
Ne dépassez jamais les couples de serrage prescrits.
Si la tige de selle RITCHEY KITE Dropper bouge toujours, vérifiez si la vis a été serrée au couple de serrage prescrit. Si vous n’en êtes pas certain, consultez la
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L’installation de pièces non compatibles entre elles peut
engendrer la défaillance de l’assemblage et provoquer
une lourde chute.
Nous recommandons de toujours utiliser ensemble la
tige de selle RITCHEY et la selle RITCHEY car elles
sont conçues pour aller et fonctionner ensemble
comme un tout intégré. Si vous choisissez d’utiliser une
pièce d’un autre fabricant, consultez la documentation
de son produit en ce qui concerne le diamètre en serrage et ce afin d’assurer l’ajustement voulu et la meilleure utilisation possible avec le composant RITCHEY.
RITCHEY décline toute responsabilité en cas de problèmes issus de l’association d’un produit RITCHEY
avec celui d’un autre fabricant.
Avant l’installation, veillez à ce que le tube de selle
du cadre (4), le dispositif de serrage de la tige sur la
selle et celui de la selle ne présentent pas d’arêtes
tranchantes ou de bavures. N’utilisez pas les pièces qui
présenteraient des bavures ou des arêtes tranchantes.
Faites contrôler les composants présentant des arêtes
vives ou des bavures (qu’ils proviennent de RITCHEY
ou d’autres fabricants) par votre revendeur RITCHEY.
Il analysera la pièce pour savoir s’il est possible de corriger le défaut ou si le composant doit être remplacé.
Une fois endommagés, les composants ne
doivent être réutilisés sous aucun prétexte.
Cessez l’utilisation de votre vélo jusqu’à ce que la
pièce ait été remplacée. Si un doute persiste, nous
recommandons son remplacement.

Les boulons de la tige de selle RITCHEY KITE
Dropper sont pré-enduits de colle frein-filet.
Aussi ne graissez pas leurs filets !

i

Pâte d’assemblage RITCHEY
Liquid Torque
Montage de composants à l’aide de
RITCHEY Liquid Torque

Conseils d’utilisation : Avant d’appliquer la pâte
RITCHEY Liquid Torque, retirez les impuretés et les
résidus de lubrifiant sur les surfaces à traiter. Appliquez
ensuite une couche fine et uniforme de pâte RITCHEY
Liquid Torque sur les surfaces propres à l’aide d’un
pinceau, d’un chiffon non pelucheux ou d’une peau de
chamois. Assemblez enfin les composants en tenant
compte des prescriptions du fabricant. Utilisez pour
cela une clé dynamométrique et ne dépassez en aucun
cas les couples de serrage maximum prescrits. Essuyez
le surplus de RITCHEY Liquid Torque.

Le cadre et les composants en carbone sont particulièrement vulnérables aux dommages causés par une force
de serrage excessive. La pâte d’assemblage RITCHEY
Liquid Torque (5) augmente l’adhérence entre deux
surfaces de contact et permet ainsi de réduire jusqu’à
30 % la force de serrage requise.

Refermez bien le contenant après usage.

En outre, elle supprime des bruits de craquement survenant souvent dans les zones de serrage. RITCHEY
Liquid Torque est tout aussi efficace dans les conditions
humides et procure une protection maximale contre
la corrosion.

Respectez toujours les couples de serrage maximum
prescrits par les équipementiers pour chaque composant et ne les dépassez en aucun cas. L’emploi de la
pâte d’assemblage RITCHEY Liquid Torque permet un
montage très fiable de vos pièces de vélo, en particulier s’il s’agit de composants en carbone, sans dépasser
les couples de serrage prescrits. Dans la plupart des
cas, RITCHEY Liquid Torque vous permettra d’utiliser
jusqu’à 30 % de couple en moins lors de l’installation
des éléments.

La pâte RITCHEY Liquid Torque peut être utilisée pour
toutes les liaisons entre composants carbone, aluminium et acier, y compris :
• Tige de selle/cadre, les zones de serrage ainsi que
filetage des vis de serrage de la tige de selle
• Potence/cintre, les zones de serrage et les vis de
serrage
• Potence/fourche, les zones de serrage et les vis de
la manivelle
• Les filetages des vis dans toutes les zones où une
force de serrage fiable est nécessaire et où un
desserrage doit pouvoir se faire facilement, même
après un usage prolongé. La pâte RITCHEY Liquid
Torque est particulièrement bien adapté à cet
usage, dans la mesure où elle ne se consolide pas.

Complément d’information : Les conditions de
garantie de nombreux équipementiers ne couvrent pas
les dommages causés sur les composants par des forces
de serrage trop importantes.

La pâte RITCHEY Liquid Torque a un compori tement neutre sur le cuivre, les alliages d’aluminium, l’acier ainsi que les matériaux synthétiques et
n’attaque pas la surface des composants fabriqués
dans ces matériaux.
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notice du fabricant ou demandez conseil à votre revendeur RITCHEY. Si le serrage de la tige de selle ne suffit
pas malgré le respect du bon couple de serrage (5 Nm),
adressez-vous à votre revendeur RITCHEY. Appliquez
de la pâte RITCHEY Liquid Torque sur les zones à
serrer. Resserrez la vis jusqu’à atteindre le couple de
serrage préconisé. Si la tige de selle RITCHEY KITE
Dropper ne tient toujours pas, demandez conseil à un
revendeur RITCHEY ou à un autre mécanicien qualifié.
Ne graissez en aucun cas le tube de selle d’un
! cadre en carbone. Il peut arriver que des composants en carbone graissés une fois ne puissent plus
jamais être serrés correctement par la suite !
Faites attention de ne pas trop serrer la vis ou
l’attache du dispositif de fixation de la tige de
selle. Un serrage excessif peut endommager la tige de
selle RITCHEY KITE Dropper et/ou le cadre et
entraîner un accident et la blessure du cycliste.

Maniement des attaches
rapides sur les dispositifs de
serrage des tiges de selle
Une fixation maladroite des attaches rapides, faute
d’expérience, peut souvent conduire à des accidents.
Nous vous recommandons de lire attentivement les instructions ci-dessous et de vous entraîner au maniement.
L’attache rapide dispose essentiellement de deux éléments pour le réglage :
1. Le levier situé d’un côté du moyeu. Ce levier est
presque entièrement rabattable et se trouve près du
dispositif de serrage de la tige de selle. Le fait d’ouvrir
le levier desserre le dispositif de serrage et le fait de le
fermer permet d’obtenir une force de serrage élevée.
2. L’écrou de serrage du côté opposé du moyeu (26).
La précontrainte est réglée par une modification sur
la tige filetée.

Démarche à suivre pour la fixation fiable
du dispositif de serrage de la tige de selle
Desserrez 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 levier
doit augmenter sensiblement et être telle que vous
devez avoir des difficultés à déplacer le levier en fin
de course. Appuyez sur le levier avec la paume de la
main en prenant appui avec les doigts sur la tige de selle
RITCHEY KITE Dropper ou le cadre. Veillez à ce que
le levier soit toujours complètement fermé. Ce n’est
qu’ainsi que vous obtiendrez un maintien optimal et
garantirez que l’attache rapide reste fermée.
En position finale, le levier ne doit en aucun cas faire
saillie mais être parallèle à la roue. Le levier doit être
plaqué contre le cadre, ce afin d’éviter toute ouverture
involontaire par accrochage.

Installation d’une sacoche de
selle
Lors du choix et de l’installation d’une sacoche de
selle, vous devez veiller à ce qu’elle puisse être fixée de
manière sûre sur les rails de la selle. Les sacoches qui
sont également fixées sur la tige de selle (par exemple
avec une bande velcro) ne conviennent pas pour une
utilisation sur la tige de selle RITCHEY KITE Dropper.
Après l’installation, vérifiez si la sacoche de selle ne produit pas de cliquetis et qu’elle ne peut pas se balancer.
Une sacoche qui se balance peut en effet entraver le
pédalage et endommager la surface de la selle ou de
la tige de selle RITCHEY KITE Dropper. Demandez à
votre revendeur RITCHEY qu’il vous conseille sur le
choix d’un modèle approprié.
Pour terminer, actionnez la manette de commande
à distance et abaissez la tige de selle RITCHEY KITE
Dropper pour vérifier si la sacoche ne touche pas la
roue arrière ou d’autres parties (mobiles) du vélo dans
sa position la plus basse. Si c’est le cas, il faut démonter
la sacoche et la remplacer par un autre modèle le cas
échéant.

Conduite avec la tige de selle
RITCHEY KITE Dropper

Si vous pouvez faire décrire un cercle au levier, vous
devez le rouvrir et augmenter la précontrainte. Pour
cela, tournez l’écrou de réglage placé sur le côté opposé
d’un demi-tour dans le sens des aiguilles d’une montre.

La tige de selle RITCHEY KITE Dropper vous propose
3 positions pour rouler en tout terrain :

Pour terminer, vérifiez la bonne fixation de la selle en la
saisissant et en essayant de la tourner sur la tige de selle
RITCHEY KITE Dropper. Si la tige de selle RITCHEY
KITE Dropper ne tourne pas dans le tube de selle, le
serrage de la selle est suffisant.
Des attaches rapides mal fermées peuvent entraîner le
desserrage de certains composants.
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Afin d’assembler deux pièces avec un maximum de
sécurité, RITCHEY considère l’utilisation d’une clé
dynamométrique (3) comme absolument nécessaire.
Si le couple de serrage maximum indiqué par RITCHEY
ne suffit pas à générer assez de force de serrage, appliquez RITCHEY Liquid Torque de manière à relier les
surfaces et accroître le frottement.
Si vous dépassez le couple de serrage maximum (indiqué normalement sur le composant qui doit être serré),
vous créez une trop grande force de serrage, ce qui
peut provoquer une défaillance du composant. Ceci non
seulement augmentera le risque d’accident, mais annulera aussi la garantie du produit.
Les boulons trop ou pas assez serrés peuvent
mener à une défaillance et donc à un accident.
Respectez exactement les couples de serrage indiqués. Si vous ne disposez pas d’une clé dynamométrique de haute qualité, adressez-vous à votre
revendeur RITCHEY.
La RITCHEY Torque Wrench est conçue pour des
couples de serrage de 2 Nm (par exemple pour les
petites vis en aluminium) à 16 Nm (par exemple pour
les vis M6 sur certaines tiges de selle).
Vous trouverez des informations détaillées
concernant la clé RITCHEY Torque Wrench
sur la boutique en ligne RITCHEY International sous
www.ritcheylogic.com

i

Compatibilité de la tige de selle
RITCHEY KITE Dropper
La fonction d’abaissement de la tige de selle RITCHEY
KITE Dropper fonctionne par commande à distance
avec un câble qui passe dans le cadre. Assurez-vous
que le cadre de votre vélo est prêt à supporter cette
traction. Si vous ne savez pas avec certitude si la tige
de selle RITCHEY KITE Dropper est compatible avec
votre cadre, adressez-vous au revendeur RITCHEY ou
au fabricant du vélo.
Ne percez en aucun cas des trous dans votre
cadre et ne procédez pas à d’autres modifications. Dans ce cas, la garantie de la tige de selle
RITCHEY KITE Dropper deviendrait en effet caduque et entraînerait généralement aussi la caducité de
la garantie de votre cadre ou du vélo dans son
ensemble. Toute modification sur le cadre ou d’autres
composants du vélo peut conduire à la rupture ou à
une autre défaillance et entraîner des blessures
graves, voire la mort.

Diamètre de la tige de selle
RITCHEY KITE Dropper
Assurez-vous que votre nouvelle tige de selle RITCHEY
KITE Dropper est dotée du même diamètre que le tube
de selle de votre cadre. Mesurez le diamètre de la tige
de selle RITCHEY KITE Dropper et celui du tube de
selle du cadre (6+7). La différence entre le diamètre
intérieur (plus grand) du tube de selle et le diamètre
extérieur (plus petit) de la tige de selle RITCHEY KITE
Dropper doit être comprise entre 0,05 et 0,1 mm. La
tige de selle RITCHEY KITE Dropper est proposée au
choix avec un diamètre extérieur de 30,9 ou 31,6 mm.
Si le diamètre intérieur du tube de selle est supérieur,
vous pouvez utiliser une douille adaptatrice assortie
avec un diamètre intérieur et extérieur correspondant,
ainsi qu’une longueur de montage d’au moins 80 mm.
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Pour contrôler la fiabilité du serrage, essayez de faire
tourner le levier en position fermée. Depuis l’avant,
appuyez sur l’extrémité du levier.

Répétez l’opération de fermeture et contrôlez de nouveau la fiabilité du serrage. Si le levier ne tourne plus, le
composant est alors correctement fixé.

Utilisation de la clé dynamométrique RITCHEY Torque
Wrench

1.	
Entièrement sortie – dans la position d’assise
normale, pour rouler en tout terrain simple et en
montée.
2.	Abaissée de 30 mm – pour les tronçons sur lesquels vous devez fréquemment alterner entre
pédalage normal et déplacement du centre de gravité derrière la selle.
3.	Entièrement abaissée (de 90 ou 125 mm – en fonction de la version choisie de tige de selle), lorsque
des sentiers à la conduite exigeante requièrent
une grande liberté de mouvement sur le vélo, par
exemple en déplaçant le centre de gravité loin derrière la selle.

Dès que vous appuyez sur la manette de commande
à distance, le dispositif de serrage de la tige de selle
se relâche et la selle peut s’abaisser (sous l’effet du
poids de votre corps) ou remonter depuis sa position
basse grâce à son ressort pneumatique. Pour régler la
position intermédiaire, il faut baisser la selle en-dessous
de la position souhaitée, puis relâcher la manette de
commande à distance.
Avant votre première sortie en tout terrain,
familiarisez-vous avec le fonctionnement de la
tige de selle RITCHEY KITE Dropper en la testant sur
une place ou un sentier sans circulation et autres usagers de la route.

i

Garantie légale contre les vices
cachés
En vertu de la loi européenne de protection du
consommateur, l’acheteur dispose des droits entiers
et statutaires de garantie pendant les deux premières
années à compter de la date d’achat. En Amérique
du Nord, ces droits s’appliquent pendant la première
année à compter de la date d’achat. Selon ces lois, votre
revendeur RITCHEY est chargé de vous assurer d’un
produit sans défaut pouvant causer une usure prématurée malgré un usage normal.
Cette loi européenne assurant une garantie de
deux ans n’est valable que dans les pays où les
régulations européennes s’appliquent. Renseignez-vous sur la réglementation en vigueur dans
votre pays.

i

La garantie contre les vices cachés est prise en compte
uniquement si le vélo a été utilisé conformément à
l’usage prévu (voir le chapitre « Avant la première
sortie – Utilisation conforme à l’usage prévu »).
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Respectez les prescriptions du fabricant du
cadre ou du vélo en ce qui concerne la profondeur d’insertion minimum (8).
Si le cadre et la tige de selle RITCHEY KITE
Dropper présentent un diamètre différent, il
peut en résulter une défaillance de la tige de selle
RITCHEY KITE Dropper et donc un accident avec
risque de blessure.

Longueur de la tige de selle
RITCHEY KITE Dropper
Assurez-vous que la tige de selle RITCHEY KITE
Dropper est ni trop courte, ni trop longue dans sa position entièrement sortie après avoir tenu compte de la
profondeur d’insertion minimum pour régler la position
assise souhaitée. Pour ce faire, placez la tige de selle
RITCHEY KITE Dropper dans sa position entièrement
sortie et tenez à côté la tige de selle utilisée jusqu’à présent. Tenez compte du fait qu’en cas d’utilisation d’une
autre selle, cette hauteur de montage peut changer.
La tige de selle RITCHEY KITE est fournie au
i départ usine dans l’état rentré et sans pression
dans la chambre d’air. Insérez un outil adapté (par ex.
tournevis) dans l’ouverture latérale sur le capuchon
du tube de selle inférieur et faites levier pour amener
la butée de câble vers le bas. Ce n’est qu’ainsi que
vous pourrez utiliser toute la longueur de votre tige
de selle. Puis, tournez le capuchon de protection de la
soupape pneumatique en haut sur la tête de serrage
de la tige de selle et remplissez la chambre d’air (9)
avec une pression de 0,7 bar (10 psi).
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Sont exclus de la garantie les dommages occasionnés
par l’usure (usure des joints et du matériau du piston),
la négligence (entretien et maintenance insuffisants), les
chutes, une sollicitation excessive causée par un chargement trop important, par un montage et un traitement inappropriés, de même que par des modifications
apportées aux composants.
Assurez-vous de suivre précisément les instructions
d’assemblage de ce manuel, ainsi que toutes les instructions supplémentaires fournies par le fabricant des produits utilisés conjointement avec les produits RITCHEY,
spécialement les spécifications de couple des boulons
et la maintenance recommandée. Vérifiez dans toutes
les notices les procédures et les vérifications à suivre
énumérées dans la présente notice d’utilisation. Tenez
compte également de toutes les autres notices qui
peuvent être fournies avec les produits RITCHEY. De
même, veillez à respecter strictement toute instruction
relative au remplacement de pièces pour lesquelles la
sécurité est très importante, comme la tige de selle etc.
Votre contact direct pour tout ce qui concerne les
sujets expliqués dans ce manuel et les instructions correspondantes, reste votre revendeur local RITCHEY
qui doit être qualifié pour répondre à vos questions.
Pour permettre le traitement de votre réclamation,
vous devez être en mesure de présenter le justificatif
d’achat.
En cas de constatation d’un vice de fabrication ou
d’une demande de recours en garantie, veuillez-vous
adresser comme interlocuteur au revendeur RITCHEY
auprès duquel vous avez acquis votre produit RITCHEY.
RITCHEY a établi des conventions exclusives avec tous
ses distributeurs concessionnaires pour le règlement
des recours en garantie. Si vous n’avez pas acheté votre
produit RITCHEY auprès d’un revendeur agrée (p. ex.
sur un site de vente aux enchères sur internet) vous
n’avez aucun recours vis-à-vis de RITCHEY ou d’un de
ses revendeurs agréés. Vous devrez alors vous retourner vers la personne qui vous aura vendu le produit.

Outillage nécessaire (27)

Les composants de vélos sont sujets à l’usure due à
l’utilisation normale et appropriée. Le rythme de
l’usure dépendra du soin et de l’entretien, de l’usage
qui est fait du vélo et de l’environnement auquel il est
exposé, comme la pluie, la boue, la poussière et le sable.
Certains composants requièrent une maintenance
et un entretien régulier, ce qui ne les empêchera pas
d’atteindre tôt ou tard leur limite d’usure en fonction
de leur fréquence et de leurs conditions d’utilisation,
malgré le meilleur programme d’entretien qui soit.

Clé Allen de 4 mm

joints et matériau du piston.

Entretien et service après-vente
La tige de selle RITCHEY KITE Dropper ne nécessite
pas d’entretien régulier. Si des défauts comme une rentrée/sortie saccadée ou encore une augmentation du
jeu du tube de selle devaient apparaître après un usage
prolongé, votre revendeur RITCHEY vous propose un
kit de service contenant tous les joints et petites pièces
détachées à remplacer. Vous pouvez réaliser ce remplacement seul en suivant les instructions ci-après.
Il s’agit de travaux qui seuls des experts expérimentés devraient réaliser. La non-réalisation
ou la réalisation incorrecte des mesures d’entretien
et de service après-vente peuvent causer la défaillance de la tige de selle RITCHEY KITE Dropper,
voire du vélo dans son ensemble. Risque d’accident !
Entreprenez uniquement des travaux pour lesquels
vous pensez disposer des connaissances nécessaires et
de l’outillage requis. En cas de doute ou si vous avez
des questions, demandez conseil à votre revendeur
RITCHEY.
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Pose du câble de commande à distance

Montage de la commande à distance sur cintre
Il existe 4 possibilités ou options (10) pour l’installation
de la commande à distance sur cintre :
1. Bride séparée sur le cintre, manette à gauche
au-dessus du cintre (lorsque la commande de
changement de vitesse est montée à gauche sous
le cintre)
2. Bride séparée sur le cintre, manette à gauche sous
le cintre et/ou à droite au-dessus du cintre
3. Manette par adaptateur sur la poignée de frein
Sram à gauche sous le cintre
4. Manette par adaptateur sur la poignée de frein
Shimano I-spec II à gauche sous le cintre
La tige de selle RITCHEY KITE Dropper est
i équipée d’une commande à distance sur cintre
avec une bride de cintre standard pour vélos sans
commande de changement de vitesse gauche. Les
adaptateurs pour le montage sur les poignées de frein
Sram et Shimano (I-spec II) ou au-dessus du cintre
sont disponibles en pièces détachées.
En cas de montage de l’adaptateur sur les poignées de
frein Sram ou Shimano, suivez les notices d’utilisation
des composants concernés pour l’installation de l’adaptateur assorti. La manette de commande à distance
(11) est ensuite insérée dans le trou de section carrée
de l’adaptateur, dans la position souhaitée, et fixée à
l’aide de la vis à six pans creux fournie (couple de serrage : 3-4 Nm).
La bride de cintre séparée peut être montée à gauche
ou à droite des poignées de frein et de changement de
vitesse sur le cintre (gauche). La manette de commande
à distance est ensuite insérée dans la position souhaitée
dans le trou de section carrée de la bride de serrage.
Tournez l’assemblage légèrement (12) de manière à
pouvoir faire bouger la commande à distance uniquement en exerçant beaucoup de force sur le cintre.

Poussez la gaine extérieure non mise à longueur de
l’avant (au niveau du cintre) vers l’arrière (dans le tube
de selle) tout en observant les indications du fabricant
du cadre ou du vélo.
Lorsque la gaine extérieure dépasse d’environ 5 cm du
tube de selle, placez un capuchon (13) sur cette extrémité de la gaine.
Faites passer l’extrémité du câble dans l’ouverture latérale du capuchon sur l’extrémité inférieure de la tige
de selle et dans l’ouverture pour câble concernée vers
le bas. Suspendez l’embout du câble dans la butée de
câble de la tige de selle (14). Puis, faites passer tout le
câble dans la gaine extérieure et pour terminer, installez
cette dernière jusqu’en butée dans l’ouverture de câble
du capuchon.

Serrez la vis de la bride de serrage (15) ou
i fermez l’attache rapide (lisez le chapitre
« Maniement des attaches rapides sur les dispositifs
de serrage des tiges de selle » au préalable) de sorte
que la tige de selle RITCHEY KITE Dropper ne puisse
plus bouger lorsque vous montez la selle comme
décrit ci-après.

Mise à longueur du câble de commande
à distance
Posez la gaine extérieure jusqu’à la manette sur le
cintre de manière à obtenir un cheminement harmonieux, sans plis en interaction avec les autres câbles
et câbles de frein. Veillez à conserver suffisamment de
câble pour pouvoir bouger entièrement le cintre.

Installation provisoire de la tige de selle
RITCHEY KITE Dropper

Puis, sortez encore la longueur de la gaine extérieure
courte fournie ainsi que le dispositif de réglage de traction et marquez la bonne longueur de la gaine extérieure (16) (par ex. avec un morceau de ruban adhésif).

Si le diamètre est bon et s’il n’y a plus de bavures, poussez lentement la tige de selle RITCHEY KITE Dropper
dans le tube de selle jusqu’à atteindre la profondeur
d’insertion requise pour la position assise souhaitée.
N’insérez pas la tige de selle RITCHEY KITE Dropper
plus que nécessaire dans le tube de selle pour éviter
tout endommagement de la surface visible.

Ressortez la tige de selle RITCHEY KITE Dropper
du tube de selle et éloignez-la de la gaine extérieure
de sorte qu’il n’y ait plus de câble à l’endroit où vous
allez couper la gaine extérieure. Pour cette opération,
utilisez une pince coupante spéciale (17), puis veillez à
redonner une forme arrondie à l’ouverture avant de la
gaine extérieure.

La tige de selle RITCHEY KITE Dropper doit glisser
doucement à l’intérieur du cadre sans que vous deviez
trop pousser ou tourner. Veillez aussi à ce qu’il n’y ait
pas de jeu entre les surfaces en contact et que la tige ne
bascule pas lors de l’insertion.

Insérez complètement le câble dans la gaine extérieure
jusqu’en butée dans l’ouverture de câble dans le capuchon en bas sur la tige de selle RITCHEY KITE Dropper.
Puis replacez la tige de selle RITCHEY KITE Dropper
dans la bonne position dans le tube de selle et veillez à
ce que la gaine extérieure soit bien posée dans le cadre
ainsi qu’à l’avant au niveau du tube de direction.

Simultanément, tirez sur le câble de commande à distance (gaine extérieure) en direction du cintre pour
qu’il ne se plie pas dans le tube de selle ou crée un
frottement trop élevé.

La prochaine étape consiste à tendre le câble de commande à distance. Installez d’abord le dispositif de
réglage de traction, puis la gaine extérieure courte sur
le câble. Faites attention à ce que les extrémités de la
gaine extérieure soient bien en butée dans le dispositif
de réglage de traction. Pour terminer, placez un capuchon sur la gaine extérieure.

6

Remarques concernant l’usure

Les pièces RITCHEY suivantes sont particulièrement
sujettes à l’usure due à la nature de leur utilisation
normale, et ne sont pas couvertes par cette garantie
pour l’usure :

Installation de la tige de selle
RITCHEY KITE Dropper

Clé plate ou à douille de 7 mm
Pince à circlips (fine)
Pointe à tracer ou tournevis plat fin
Pied à coulisse
Pompe pour amortisseur
Chiffon non pelucheux

Désassemblage de la tige de
selle RITCHEY KITE Dropper
Placez d’abord la tige de selle RITCHEY KITE Dropper
dans sa position intégralement sortie. Puis desserrez le
dispositif de serrage de la tige de selle sur le tube de
selle et sortez la tige de selle RITCHEY KITE Dropper
du cadre. Pour y arriver, il faudra peut-être desserrer
des câbles pour réussir à sortir la gaine extérieure du
câble de commande à distance.
La prochaine étape consiste à desserrer le capuchon
sur la tête de serrage et de l’éloigner entièrement de la
soupape. Avec un objet fin, appuyez sur le pointeau de la
soupape jusqu’à l’avoir entièrement dépressurisée (28).
Avant de serrer le capuchon sur l’extrémité
inférieure de la tige de selle, assurez-vous toujours que la chambre d’air du ressort est dépressurisée.

!

Desserrez le capuchon sur l’extrémité inférieure de la
tige de selle RITCHEY KITE Dropper à l’aide de la clé
Allen de 4 mm et faites sortir l’embout de câble de
son guide, également à l’aide de la clé Allen 4 mm. Puis
sortez entièrement le capuchon pour pouvoir retirer la
tige de selle du câble (29).

Maintenez la tige de selle RITCHEY KITE Dropper au
niveau du tube inférieur et appuyez sur la selle (30)
jusqu’à ce que le piston dépasse par le bas de la tige de
selle. Desserrez la bague de freinage à l’aide (31) de la
pince à circlips. Puis, insérez la clé Allen de 4 mm (32)
dans la butée de câble et sortez le piston par le bas de
la tige de selle.
Attention : il y a 5 billes d’acier (33) non serrées dans
son extrémité supérieure, qui peuvent tomber et se
perdre. Mettez les billes de côté, sur un chiffon propre.
Bloquez la butée de câble à l’aide de la clé Allen de
4 mm et desserrez l’écrou de blocage sur l’extrémité
supérieure du piston. Démontez l’écrou de blocage
(34), la rondelle et le ressort hélicoïdal et placez toutes
les pièces détachées sur un chiffon propre. Puis, retirez
le capuchon (35) du tube de tige de selle extérieur et
faites sortir le tube intérieur de la tige de selle par le
haut.
La prochaine étape consiste à démonter les 3 clavettes
couleur laiton de leurs encoches (36), de les ranger
avec les billes en acier et de sortir le joint torique sur
l’extrémité extérieure du tube intérieur de la tige de
selle.Vous pouvez désormais démonter les 2 douilles de
guidage blanches (37).
Nettoyez toutes les pièces détachées, joints toriques
et douilles de guidage et essuyez toutes les surfaces
du piston (à l’intérieur et à l’extérieur) avec un chiffon non pelucheux propre. Puis examinez toutes les
pièces et surfaces pour vérifier qu’elles ne présentent
pas de dommages. Si la surface noire sur le piston est
endommagée (38), cela signifie que le piston doit être
remplacé. Ce piston existe comme pièce de rechange
tout comme les douilles de guidage, les joints toriques,
les clavettes, les joints de piston, les joints racleurs, le
piston deserrant et bloquant les billes d’acier ainsi que
les billes d’acier.
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Assurez-vous que la tige de selle se soit bien
! enclenchée dans l’une des trois positions sans
quoi la tension du câble ne pourra pas être réglée
correctement.
Insérez maintenant le câble et la gaine extérieure dans
la butée de traction de la manette de commande à distance et faites passer le câble dans la petite ouverture
jusqu’à sa vis de serrage (18). Tendez l’extrémité du
câble, puis tournez la vis de serrage à l’aide d’une clé
Allen de 2 mm. La vis de serrage doit être suffisamment serrée pour que la traction soit maintenue et ne
relâche pas lors de l’actionnement de la manette.
Coupez le câble à l’aide de la pince coupante et installez
un embout de câble. Pour terminer, réglez le dispositif
de réglage de traction (19) pour que le câble ne présente qu’un jeu minime, voire pas de jeu du tout.

Ajustement de la commande à distance
Avant de régler la commande à distance, la tige de selle
doit être sortie à sa hauteur d’assise normale et la
chambre d’air doit être remplie avec une pression de
0,7 bar (10 psi).
Actionnez la manette de commande à distance et
assurez-vous qu’elle est suffisamment éloignée des poignées de frein et de changement de vitesse. Dans le cas
contraire, vous devrez tourner la commande à distance
sur le cintre ou choisir une autre position de montage.
Vérifiez si la fonction d’abaissement de la tige
i de selle RITCHEY KITE Dropper n’est pas
limitée : pour ce faire, actionnez la manette de commande à distance et poussez la selle dans sa position
la plus basse. Puis relâchez la manette et réactionnez-la – la selle doit désormais se placer seule dans la
position intermédiaire ou supérieure. Si ce n’est pas le
cas, il est probable que la tige de selle soit trop serrée.
Desserrez-le éventuellement légèrement jusqu’à
autoriser la fonction d’abaissement sans restriction.
Puis assurez-vous que le dispositif de serrage de la
tige de selle est suffisamment serrée et que la tige de
selle RITCHEY KITE Dropper ne peut pas tourner.

(41)

Installation de la selle
Votre tige de selle RITCHEY KITE Dropper est conçue
pour la plupart des selles de sport avec un diamètre de
tube de selle de 7 mm, y compris de nombreuses selles
RITCHEY, ainsi que pour les selles avec un tube de selle
légèrement ovale (largeur 7 mm et hauteur 9 mm).
Pour monter la selle, desserrez les deux boulons et
démontez la pièce de serrage supérieure. Installez les
rails de selle dans les encoches de serrage, réinstallez
la pièce de serrage supérieure (20) et serrez les vis en
alternant et petit à petit jusqu’à ce que la tige soit bien
entourée par les deux moitiés. Veillez à ce que l’arête
supérieure de la selle soit parallèle au sol ou légèrement
inclinée vers le bas à l’avant.
Une fois les rails bien dans le mécanisme, serrez les vis
de façon alternée avec une clé dynamométrique (3)
jusqu’au couple de serrage indiqué en newton-mètre
(10 Nm) sur la tige de selle RITCHEY KITE Dropper.

Correction de la longueur
d’assise et réglage de
l’inclinaison de la selle
La distance entre les poignées du cintre et la selle a
une influence sur la position inclinée du dos et donc
sur votre confort de conduite et votre vélocité. Grâce
au chariot de la tige de selle, il est possible de modifier
cette distance. En décalant le rail de selle dans la tige de
selle RITCHEY KITE Dropper, vous influencez toutefois
aussi le pédalage, le cycliste étant plus ou moins loin à
l’arrière pour accéder aux pédales.
Une selle qui n’est pas réglée presque horizontalement
offre une position peu décontractée au cycliste. En effet,
elle l’oblige à s’appuyer ou s’agripper constamment au
cintre pour ne pas glisser de la selle.
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Nous vous recommandons dans tous les cas de remplacer les deux douilles de guidage blanche et tous les
joints toriques par des pièces neuves avant le réassemblage. Votre revendeur RITCHEY vous propose un kit
de service pour la tige de selle RITCHEY KITE Dropper, qui contient toutes les pièces détachées à remplacer ainsi que la graisse spéciale pour la tige de selle
RITCHEY KITE Dropper.
Utilisez exclusivement la graisse spéciale pour
la tige de selle RITCHEY KITE Dropper, qui est
la seule à garantir le fonctionnement irréprochable du
système.

i

Assemblage de la tige de selle
RITCHEY KITE Dropper
Insérez le piston avec prudence dans le tube intérieur
noir. Placez le ressort hélicoïdal et la rondelle sur le
piston et installez l’écrou de blocage sur le filetage. Pour
que le mécanisme de blocage fonctionne correctement,
il faut que la distance entre la rondelle d’écartement
(39) et l’arête supérieure du tube intérieur soit de
4,5 mm.
Réinstallez l’écrou d’obturation (35) sur le tube intérieur de la tige de selle et poussez-le vers sa position la
plus haute (par rapport à la tête de serrage de la selle).
La prochaine étape consiste à faire glisser les nouvelles
douilles de guidage sur le tube intérieur de la tige de
selle, d’installer les 3 clavettes et de monter un nouveau joint torique sur l’extrémité inférieure (36). Puis,
appliquez un peu de graisse sur la surface de glissement

(40), insérez le tube intérieur entièrement dans le tube
extérieur de la tige de selle et serrez l’écrou d’obturation à la main.
Réinstallez ensuite les 5 billes en acier (41) dans leurs
ouvertures dans le tube intérieur. L’idéal est d’appliquer
un peu de graisse sur les billes avant cette opération.
Puis installez le tube intérieur avec précaution dans la
tige de selle en passant par le bas. Dès que vous sentez
un effet de serrage, vous devez le supprimer, de préférence avec un tournevis inséré dans la butée de câble
pour l’éloigner de la tige de selle.
Dès que le tube intérieur est entièrement dans la tige
de selle, installez la bague de freinage (31). Puis, installez
de nouveau le capuchon inférieur avec le câble dans le
tube intérieur de la tige de selle (29). Lors de cette
opération, l’embout de câble doit se bloquer dans la
bonne position sans autre action de votre part. Dans le
cas contraire, vous devrez utiliser la clé Allen de 4 mm
pour l’aider.
Puis réinstallez la tige de selle RITCHEY KITE Dropper
dans le tube de selle comme décrit dans le chapitre « Installation de la tige de selle RITCHEY KITE
Dropper ». Actionnez ensuite la manette de commande
à distance, tirez la selle dans sa position supérieure et
laissez le dispositif de serrage s’enclencher. Ce n’est
qu’alors que vous pourrez gonfler la chambre d’air de
la tige de selle RITCHEY KITE Dropper à une pression
de 0,7 bar (10 psi) et ouvrir le capuchon de soupape.
Avant la prochaine sortie, vérifiez si la tige de selle se
bloque correctement dans les 3 positions.
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Representative
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RITCHEY Design Inc.
Sales & Warranty Office
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San Carlos, CA 94070
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Garantie volontaire du fabricant
Les produits RITCHEY ont été développés et fabriqués
avec le plus grand soin et ont subi de nombreux tests.
Nos produits sont contrôlés dans le cadre de notre
contrôle de qualité interne afin de répondre à des standards très stricts. Mais ils sont également vérifiés par
des laboratoires neutres externes.
Pour le marché de l’Union Européenne, nous accordons, indépendamment de la réglementation légale, la
garantie volontaire que votre produit RITCHEY est
exempt de défauts pendant deux ans à compter de la
date d’achat.
Pour le marché nord-américain, nous accordons, indépendamment de la réglementation légale, une garantie
volontaire contre les vices et défauts de fabrication
valable un an à compter de la date d’achat.
La garantie du fabricant s’applique uniquement aux
réclamations faites par le premier acquéreur, qui doit
présenter le justificatif d’achat, sur lequel doivent figurer la date de l’achat, l’adresse du revendeur et la désignation du modèle. L’utilisation du produit conforme
à l’usage prévu est la condition préalable permettant
d’accéder à la garantie.
Sont exclus de la garantie les dommages dus à :
• l’usure,
• la négligence (soin et entretien insuffisants),
• les accidents,
• une sollicitation excessive causée par une surcharge,
• un montage et un traitement inappropriés,
• la modification des composants (par ex. le raccourcissement de tiges de selle),
• l’oxydation/la corrosion à cause de produits agressifs (y compris la transpiration ou des produits
d’étanchéité agressifs pour pneus sans chambre).

Les instructions de ce manuel et de tous les autres
manuels RITCHEY sont soigneusement conçues pour
maximiser la durée de vie des produits RITCHEY.Toute
garantie est annulée si les instructions d’installation
sont ignorées et/ou si les inspections et maintenance à
intervalles réguliers sont négligées.
Dans le cas d’une réclamation de garantie, RITCHEY
se réserve le droit de remplacer l’ensemble des pièces
concernées ou une partie de celles-ci dans son/leur
modèle courant, dans une couleur disponible – ou
si une telle pièce n’est pas disponible, un modèle de
qualité supérieure et actuel – et ce pour remédier
à la réclamation. La garantie ne couvre pas les coûts
d’assemblage et de réinstallation ou tout autre nouvel
accessoire qui pourrait être requis (par ex. des pièces
de dimension différente).
Cette garantie ne couvre ni le coût de la main d’œuvre
et les frais du transport, ni les coûts de suivi résultant
des défauts en cause.
En cas de défaut décelé, adressez-vous toujours à votre
revendeur RITCHEY comme interlocuteur.
Pour toutes questions, veuillez vous adresser à votre
distributeur national. Vous trouvez une liste complète
de distributeurs sous www.ritcheylogic.com

Nous nous réservons le droit de modifier les détails
techniques dans le présent texte et les illustrations.
© La réimpression, la traduction et la reproduction,
ou toute autre utilisation par exemple sur des supports électroniques, même partiellement, sont interdits sans accord écrit.
Texte et conception :
Zedler – Institut für Fahrradtechnik und
-Sicherheit GmbH
www.zedler.de
1e édition, avril 2017
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