
Assemblage du vélo

Bienvenue chez Vélo New Gear! 

Voici le guide d’assemblage pour votre tout 
nouveau fixie New Gear.

À l’intérieur de celui-ci, vous trouverez toutes les 
informations nécessaires pour assembler votre
vélo de manière fiable et sécuritaire. 

Si malgré tout, vous éprouvez des difficultés
ou que vous avez des questions, contactez-
nous.  

Nous vous conseillons tout de même de faire 
assembler votre vélo par un professionnel.



Identification des composantes



Outils nécessaires

Vous aurez besoin de: 

• Clés Allen (4, 5, 6 et 8 mm)

• Pinces coupantes ou ciseaux

• Tournevis Philips (étoile)

• Clés 8 et 15 mm

• Adaptateur valve Presta



Réception du vélo

Dans le but de protéger votre bicyclette lors de son 
transport, Vélo New Gear est très soucieux de l’emballage. 
Celui-ci est des plus résistants.

Cependant, il est important de vérifier l'état général de la 
boite avant son ouverture.

Lors de l’ouverture de la boite, assurez-vous de positionner
les flèches (UP) vers le haut.

Utilisez des pinces coupantes ou des ciseaux pour couper
les sangles blanches.

Ouvrez la boite, retirez les agraffes et soulevez
verticalement le vélo en le tenant par le cadre. 



Déballage du vélo

• Votre vélo sera protégé grâce à des tubes (foam), du carton 
et du papier bulle.

• Localisez les attaches en plastique (Tyraps) 

• À l’aide d’une pince coupante ou d’un ciseau, couper les   
attaches en plastique en ayant une attention particulière afin
de ne pas toucher au vélo.

• Éloignez la roue avant du vélo en étant soucieux de ne pas 
endommager les rayons.

• Retirez tous les cartons et protecteurs recouvrant le vélo.

• Déballez la selle et la potence. 

• Faites tourner la fourche avant de 180 degrés en supportant
le guidon pour ne pas endommager le vélo.



Installation de la selle

• Vous recevrez votre selle déjà assemblée
sur son poteau. 

• Avant de mettre la selle en place, utilisez
de la graisse tout usage et lubrifiez
l’intérieur du tube (sur le cadre) pour 
prévenir un grippage de celui-ci.

• Positionnez la selle en l’alignant avec la 
barre horizontale de votre vélo.

• À l’aide d’une clé 5mm, serrez l’attache
de serrage. Un serrage abusif pourrait
endommager celle-ci. Si le serrage est
insuffisant la selle sera mobile. 

• Positionnez le réflecteur rouge.



Montage du guidon

• Pour installer le guidon, vous devrez retirer l’attache
du guidon (C) de la potence en utilisant une clé Allen 
4mm.

• Positionnez le guidon en centrant celui-ci avec la 
potence.

• Réinstallez le partie frontale de la potence à l’aide
des 4 vis (D) et de votre clé Allen 4mm.

• Avant de complèter le serrage, ajustez la hauteur de 
votre guidon.

• Serrez suffisamment les 4 vis 4 mm. Un serrage
insuffisant permettra au guidon de bouger lors de votre
promenade, un serrage excessif endommagera les 
composantes.



Montage de la roue
avant

• Retournez le vélo pour qu'il repose sur la selle et le 
guidon.

• Retirez les protecteurs en plastique noir qui se trouvent
sur la fourche et la roue.

• Desserrez les écrous d’axe de la roue avant 15mm et 
insérez la roue avant sur la fourche. 

• Inspectez la roue pour vous assurer qu'elle est centrée
dans la fourche. Serrez légèrement les écrous à l’aide d’une
clé 15 mm.

• Alternez le serrage entre l’écrou de droite et celui de 
gauche jusqu'à ce que chaque écrou d'axe soit bien serré.



Poignées /guidoline

Poignées: Lors de la réception de votre
vélo, les poignées seront installées.

Guidoline: Lors de l’installation de la 
guidoline, nous vous conseillons de retirer
les 2 freins à l’aide d’une clé Allen 5 mm.

1. Débutez l’installation de la guidoline en
commençant par le bout du guidon en
allant vers la potence.

2. Commencez en tournant un tour 
complet sur la moitié de la largeur du ruban
et ensuite avancez en maintenant un angle 
de 30 degrés environ. Terminez à 3 
centimètres de la potence. Sécurisez à 
l’aide de ruban électrique.

3. Installez les embouts fournis avec le 
ruban.

4. Réinstallez les freins. L’ajustement se fera
plus tard.



Pédales

• Dans une petite boite en carton, vous trouverez les pédales et les 
réflecteurs.

• Les pédales sont différentes, il y en a une droite (R) et une gauche 
(L).  Une inscription sur la pédale vous aidera à les différencier.

• Vissez les pédales sur le pédalier:

Pédale droite: Vise dans le sens des aiguilles d’une montre;

Pédale gauche: Vise dans le sens contraire des aiguilles d’une montre

• Serrez adéquatement à l’aide d’une clé 15 mm



Ajustement roue arrière
• Vous recevrez le vélo avec la roue arrière déjà installée. 
Cependant, l’alignement et la tension de la chaine ne seront
pas adéquats. 

• Desserrez les 2 écrous de serrage 15mm et les 2 vis 
d’ajustement 4mm.

• Tirer ou avancez la roue afin que la chaîne ne soit pas trop 
tendue. Serrer légèrement les écrous de serrage. 

NOTE: Ne serrez pas trop la chaîne. Il devrait y avoir environ 
¼" de déflection. Ajustez en utilisant les vis d’ajustement, 

• En maintenant la roue centrée dans le cadre, serrez les 
écrous de serrage un peu à la fois en alternance.

• Serrez fortement les 2 écrous de serrage à l’aide de la clé
15 mm.

• Serrez légèrement les 2 vis d’ajustement.  Nous conseillons
de coller les filets (Loctite bleu).

• Tournez le pédalier pour confirmer la tension de la chaine.

CONSEIL : Une roue parfaitement alignée et une chaine bien
tensionnée éviteront l’usure prématurée des composantes et 
augmenteront le confort et la performance de votre nouveau 
vélo. Prenez votre temps pour bien exécuter cette étape.



Ajustement des freins
• Pour cette étape, retournez le vélo sur ses roues. 
Demandez de l’aide pour maintenir le vélo en place.

• Assurez-vous que les plaquettes de freins sont alignées
sur la bande de freinage (argentée sur la photo) sur la jante
et qu’elles touchent celle-ci à plat et uniformément.

** L'angle et la hauteur peuvent être réglés en desserrant la 
vis d’ajustement de l’angle et de la hauteur sur le patin de 
frein. 

• Ajustez l’espacement de vos freins (distance d’environ 1 
à 2 mm entre le patin et la jante)  à l’aide de la vis 
d’ajustement de la distance utilisée pour retenir le câble sur 
l’étrier.

• Activez les freins 5-6 fois et réajustez au besoin, vous
pouvez utiliser la vis de micro-ajustement sur l’étrier pour 
exécuter des ajustements mineurs

• Vérifiez le centrage de l’étrier. Les plaquettes de freins
doivent être positionnées également de chaque côté de la 
roue.

• Prenez le temps de vérifier le positionnement du cable 
et que les freins ne touchent pas à la roue lors de la rotation 
de celle-ci.



Pneus

• Le maintien d’une bonne pression dans vos pneus est la clé du 
succès pour éviter les crevaisons et l’usure prématurée de vos
pneus.

• Nos fixies sont équipés de pneus de série Kenda Kwest 700x25c.

• La pression idéale est de 85 PSI.

• Il vous faudra un adapteur pour valve Presta afin de gonfler vos
pneus.

Étapes à suivre: 

1. Retirez le capuchon;

2. Dévissez la valve;

3. Installez l’adapteur pour valve Presta et gonflez.

4. Lorsque vous aurez atteint la pression , enlevez l’adapteur, fermez
la valve et remettez le capuchon.



Alignement du 
guidon
• Déserrez légèrement les 2 vis (A) 
d’ajustement potence/ fourche.

• Serrez la vis de serrage potence / fourche
(B) en tournant la fourche de gauche à droite.

NOTE : Trop serrer engendrera une friction 
élevée dans les roulements de direction. Un 
serrage insuffisant causera un jeu dans le 
roulement de la fourche.

• Alignez parfaitement la potence avec la 
fourche, serrez les 2 vis d’ajustement de 
l’alignement potence / fourche (A).

• Il vous sera peut-être nécessaire de 
réajuster l’orientation lors de votre inspection 
finale.

• Installez la lumière avant sur le guidon.



Inspection finale

Avant d’essayer votre nouveau vélo, il est
très important de faire une dernière
inspection.

A: Vérifiez le serrage du jeu de direction et 
de la potence.

B: Validez l’ajustement du guidon et 
resserrez les 4 vis de maintien du guidon.

C: Positionnez-vous sur votre vélo et ajustez
la position des freins pour un confort
maximal.

D: Resserrez le frein avant, les coussinets de 
freinage et les l’attachements du cable.

E: Vérifiez la hauteur de la selle, puis serrez
le collet et la vis sous le siège.



Inspection finale

F: Resserrez le frein arrière, les 
coussinets de freinage, et les 
attachements du câble. Assurez-vous de 
l’alignement de l’étrier sur la roue

G: À l’aide de votre clé Allen 5mm, 
vérifiez le serrage des 5 vis retenant le 
plateau du pédalier.

G: À l’aide de votre clé Allen 8 mm, 
serrez vis centrales du pédalier (côté
droit)  et du bras (côté gauche)  

Attention: Vérifiez régulièrement ces 2 
vis. Un mini jeu causera rapidement des 
bris à votre pédalier.

H: À l’aide d’une clé 15mm, serrez la 
roue avant, la roue arrière, les vis 
d’ajustement et les 2 pédales.



Programme entretien de votre vélo
TÂCHES A ACCOMPLIR 30 premiers jours 15 JOURS* 60 jours* 120jours* annuellement

Serrage du guidon X X

Serrage potence/fourche X X

Serrage des pédales et 
pédalier/ bras pédalier

X X X X

vérification freins X X X

Serrage poteau + selle X X

Ajustement chaine X X

Serrage et inspection roues X X

Inspection/pression pneus X X X

Inspection jeu direction X X X

Inspection jeu pédalier X X X

Lubrification poteau selle X

Lubrification chaine X

* Une inspection planifier dans la colonne de 15 jours doit se faire a tous les 15 jours. Idem pour la colonne 3-4-5. 


