
Instructions 
d’installation et 
d’utilisation

Pédales
Nous vous remercions d’avoir acheté un
composant MERIDA.

À propos de ces instructions
Lisez attentivement ces instructions d'installation et
d'utilisation avant de commencer. Conservez ces
instructions à titre de référence pour plus tard.

Ces instructions sont valides pour toutes les 
pédales MERIDA (Fig. un exemple) :

Caractéristiques Spéciales
À l'instar de tout composant léger, une attention
et un soin particulier sont nécessaires. Ce
matériau se caractérise par sa durabilité et sa
légèreté. Toutefois, il se brise facilement. Il
convient donc de demander à votre revendeur
d'examiner votre vélo après un accident ou tout
autre incident.

Usage Prévu
Les pédales MERIDA peuvent être montées sur
des VTT, des vélos de route, des vélos urbains et
des vélos de cyclotourisme dans le cadre des
pratiques associées à ces vélos.

Avant la première sortie

Évitez de limer les composants ou d'y percer des
trous, car cela endommagerait leur structure et
annulerait la garantie.

La pluie et la boue ont tendance à réduire l'accroche
des pédales. Adaptez votre conduite aux conditions
météorologiques.

Montage

Confirmez que le filet des pédales correspond à
celui des manivelles avant de monter les
pédales. Les vélos plus anciens et les BMX
n'utilisent pas le filet standard. En cas de doute,
contactez votre magasin de vélo.

Appliquez de la pâte d'assemblage sur les filets
des manivelles, ainsi que sur les filets et les
surfaces de contact des axes des pédales.

Introduisez l'axe de la pédale de droite à la main et
tournez-la légèrement dans le sens des aiguilles
d'une montre. Serrez-la ensuite à l'aide d'une clé à
pédale ou d'une longue clé plate de 15 mm.

La pédale de gauche possède un filet à gauche.
Vissez l'axe dans le sens contraire des aiguilles
d'une montre, puis serrez la pédale à l'aide de la
clé à pédales.

Couple de serrage recommandé : 30 à 35 Nm
(sauf indication contraire sur la pédale).

Soins et entretien
Les roulements des pédales sont lubrifiés et ne
requièrent que très peu d'entretien. Évitez de
nettoyer les pédales à l'aide d'un jet d'eau haute
pression. Vérifiez les pédales à intervalles
réguliers pour détecter un éventuel jeu ou grippage
au niveau des roulements. Dans ce cas, contactez
votre revendeur MERIDA.

Garantie
Une garantie légale est offerte au cours de deux
premières années. Cette réglementation est en
vigueur uniquement dans les États qui ont ratifié la
législation de l'Union européenne.

La guidoline et les poignées subissent une usure
naturelle, en fonction de l'utilisation et des
conditions externes.

Nous offrons également une garantie du fabricant
de cinq ans sur le matériel et la main-d'œuvre sur
tous les composants MERIDA, à l'exception des
poignées et du ruban de guidon (à compter de la
date d'achat et pour l'acheteur original).

En cas de défaut, contactez votre revendeur
MERIDA. Dans le cas d'une réclamation de
garantie pour laquelle le modèle respectif de
qualité supérieure n'est pas disponible, MERIDA
INDUSTRY CO., LTD. se réserve le droit de
proposer le modèle qui a succédé au modèle
original, dans la couleur disponible.

Les coûts liés à l'assemblage et/ou à la conversion
et les coûts des accessoires ne seront pas
remboursés par la garantie.

La garantie du fabricant est uniquement valide
pour l'acheteur original sur présentation d'une
preuve d'achat reprenant la date d'achat, l'adresse
du revendeur et le nom du modèle.

L'utilisation des composants aux fins prévues est
une condition préalable à toute réclamation de
garantie. La garantie ne couvre pas les frais de
transport et de main-d'œuvre, ni les coûts
entraînés par les défauts.

L'utilisation en compétition dans des courses sur
route, en triathlon ou sur les tronçons VTT
d'épreuves cross-country est couverte par la
garantie.

Les autres dégâts visibles provoqués par des sauts
ou d'autres types de contraintes excessives ne
sont pas couverts par la garantie. La garantie ne
couvre pas les dégâts provoqués par l'usure, la
négligences, les accidents ou les contraintes
excessives en raison d'une surcharge, d'une
installation et d'un entretien inadéquats ou de la
modification des composants.

Pour garantir une longue durée de vie des
composants, il convient de suivre à la lettre les
instructions d'installation et le calendrier d'entretien
fournis par le fabricant. Le non-respect des
instructions d'installation et du calendrier
d'inspection annulera la garantie.

Si vous avez des questions, contactez :
MERIDA INDUSTRY CO., LTD.
P.O. Box 56
Yuanlin Taiwan R.O.C.
Téléphone : +886-4-8526171
Fax : +886-4-8527881
www.merida-bikes.com
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Danger
Signale des instructions de 
sécurité essentielles

Danger
Le non-respect de ces 
instructions pourrait provoquer 
une défaillance des pédales et, 
par conséquent, un accident.

Danger
Pour votre sécurité, remplacez 
les pédales après un impact 
violent.

Danger
Si vous repérez des dégâts 
externes, faites vérifier les 
pédales chez votre revendeur 
MERIDA.

Remarque
Prêtez attention aux repères 
sur les pédales/l'emballage :
L : pédale de gauche et 
R : pédale de droite

Danger
Ne dépassez jamais le couple 
de serrage recommandé. 
Vérifiez le couple de serrage 
après les premiers 200 à 
400 km, puis tous les 2 000 km. 
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