APPAREIL DE NETTOYAGE DE CHAÎNE

MANUEL

UTILISATION

AINSI LE NETTOYAGE DE VOTRE
CHAÎNE SERA UNE RÉUSSITE
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Le réservoir peut être rempli de
nettoyant de chaîne à travers les
ouvertures sur son haut.
Remplissez-le au maximum jusqu’à
la limitation montrée sur l’image pour
éviter que le liquide en sorte.

PRÉPARATION DU NETTOYAGE DE CHAÎNE
Mettez du papier à journaux sur le sol pour protéger l’environnement et le sol de la
pollution. La crasse épaisse, la boue et la sable doivent être enlevés avant avec la brosse
fournie et avec du nettoyant pour la couronne dentée ou avec un chiffon.
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Tenez le réservoir rempli par la
poignée pendant que vous faites
tourner doucement et régulièrement les
pédales 30 fois sur leur axe et tirez de
cette façon la chaîne par l’appareil de
nettoyage.

Mettez la chaîne sur le pignon le plus petit. Mettez la chaîne dans une position horizontale
en changeant les vitesses de la grande couronne dentée ou en l’ajustant sur un pied de
montage. Suivez maintenant les étapes suivantes:
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Ouvrez la carapace et mettez la
chaîne dans le guidage comme
montré sur l’image. Assurez-vous que
le rail de fixation de la poignée est
tourné vers vous. Fermez maintenant
le couvercle de la carapace et contrôlez
la fermeture correcte.
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Ouvrez et videz le réservoir et lavez-le
ensuite avec de l‘eau. Répétez,
selon le dégré de pollution les étapes 1
à 4 jusqu’à ce que la chaîne soit assez
nettoyée.
Séchez et lubrifiez la chaîne avec du
lubrificateur professionnel pour les vélos.

Glissez la poignée sur le rail préparé
comme montré jusqu’à ce que celle-là
enclenche sensiblement.
Maintenant la carapace est fermée et
peut être fixée en tenant la poignée.

INDICATIONS
Au deuxième passage (étape 5) vous pouvez aussi utiliser de l’eau avec du produit vaisselle.
N’utilisez pas des dissolvants très volatils ou inflammables comme la benzine etc.
Ne laissez pas de nettoyant dans le réservoir.
Éliminez les résidus du nettoyant toujours écologiquement.

MERCI BEAUCOUP POUR VOTRE ACHAT!
Nous espérons que vous êtes satisfaits du produit. Nous sommes à
votre disposition pour vos questions et vos suggestions.

ÊTES-VOUS SATISFAITS?
Les recensions et les évaluations sont importantes pour notre commerce.
Nous vous serions très reconnaissants si vous preniez du temps un moment pour évaluer notre produit sur Amazon.

VOUS AVEZ DU FEEDBACK?
Le feedback et les suggestions constructives nous intéressent toujours.
C’est notre but de rendre votre expérience aussi agréable que possible.
Vous avez des astuces pour nous? Alors écrivez-nous un petit e-mail:
feedback@elbtrader.com

