Notice de montage du support Yepp® Easyfit
Le support de montage Yepp® Easyfit est conçu pour être fixé à des porte-bagages standard capables de
supporter une charge de 25 kg et conformes à la norme EN 14872.
Le support Yepp® Easyfit fournit un cadre spécial permettant de monter directement le siège arrière Yepp®
Maxi Easyfit, ainsi que les sièges GMG Classic T30 et 911. La largeur maximale du support est de 17,5 cm.

Montage du support Easyfit.
-

Placer le support Yepp® Easyfit sur le porte-bagages et insérer les 4 boulons depuis le haut dans les
quatre grandes fentes. Se reporter à l'illustration ci-dessous pour la position correcte (photo 1).
Insérer les boulons dans les 4 fixations placées sous le support Yepp® Easyfit.
Noter la position correcte des fixations (photo 2).
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-

-
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Positionner le support Yepp® Easyfit correctement sur le porte-bagages et serrer fermement les
boulons de façon à le fixer dans la bonne position. Vérifier les boulons après quelques semaines et les
resserrer si nécessaire.
Une fois le support monté, le siège Yepp® Maxi Easyfit se place rapidement et simplement.
La position du siège Yepp® Maxi Easyfit dépend du type et de la taille du vélo. Son centre de gravité ne
doit néanmoins en aucun cas être à plus de 10 cm derrière l'essieu arrière (consulter la notice
d'utilisation du siège Yepp® Maxi Easyfit).

Conseil
Une fois le support monté et le siège Yepp® Maxi Easyfit positionné, s'assurer que le vélo ne risque pas de
basculer vers l'arrière lorsque l'enfant est assis dans le siège. Si c'est le cas, avancer le support de montage
Yepp® Easyfit. Contrôler régulièrement que les éléments de fixation sont solidement fixés.

Avertissements
-

-

Le support de montage Yepp® Easyfit est conçu pour être monté exclusivement sur des porte-bagages
conformes à la norme EN 14872 et capables de supporter une charge de 25 kg.
Si le support Yepp® Easyfit est utilisé avec le siège Classic junior 911, le porte-bagages doit être
capable de supporter une charge minimale de 35 kg.
N'utiliser le Yepp® Easyfit que sur un vélo capable de supporter cette charge supplémentaire.
Consulter la notice d'utilisation du vélo ou demander conseil au fabricant ou au vélociste.
Le support de montage Yepp® Easyfit ne doit en aucun cas être monté sur des véhicules motorisés
(tels que des mobylettes, scooters, etc.), à l'exception des vélos électriques.
Ne modifier en rien le siège.

Sécurité
-

Toujours utiliser les sangles des repose-pieds.

