
Canopy 1/2

Prérequis

Description

> Tous les éléments du pack A doivent être installé 
sur votre cargo : top side tube, soft bag et plastic 
bowl.

> Pour les soft bag de première génération, il 
faudra coudre préalablement quatre bandes de 
Velcro® (fournies avec la canopy). Nous pouvons 
réaliser cette opération pour vous. Contactez nous 
sur info@douze-cycles.com

> Le cargo doit être équipé de la colonne de 
direction réglable en hauteur (Easy-up). Si tel n’est 
pas le cas, contactez nous sur 
info@douze-cycles.com

DOUZE Cycles    2 Rue des Trois Noyers ZA les Lauchères  21550 Ladoix-Serrigny  FRANCE - info@douze-cycles.com
Douze Cycles se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits sans préavis, et cela, à tout moment.  Photos non contractuelles

Avant

Arrière

Velcro® �xation
top tube 1

Velcro® de «verrouillage»

Velcro® de «verrouillage»
Velcro® �xation
top tube 3

Velcro® �xation
top tube 4

Valve de gon�age
pression max 0.8 bar 

Attaches porte latérale ouverte

Velcro® �xation
top tube 2



Canopy 2/2

Installation

1
2
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Gon�ez la canopy à l’aide d’une pompe, via les valves de gon�age en 
respectant une pression maximum de 1 bar.

Réglez votre potence Easy-up à son extension maximum. Fermez les quatre 
fenêtres et poser la canopy sur les top tube. Véri�ez qu’elle soit bien centrée.

Ouvrez les fenêtres.  Fixez la canopy 
à l’aide des 4 Velcro® intérieurs de 
�xation situés au 4 coins de celle-ci.

«Verrouillez» l’installation en 
appliquant les 4 Velcro® extérieurs 
AV/AR situés sur le soft bag et la 
canopy.

5 IMPORTANT : avant d’utiliser le vélo, 
véri�ez que la canopy n’entrave pas 
le passage du guidon et que les 
freins ne touchent pas celle-ci.

Si nécessaire, relevez légèrement 
l’angle  des poignées de frein.

Extension maximum
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Velcro® �xation avant
top tube 3 et 4


