
Les objets qui reflétent dans ce rétrovi-
seur sont plus proches que vous le croyez.  
Ceci est un miroir convexe et il fait appa-
raître les objets plus petits et plus éloignés 
qu’ils le sont vraiment. 
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INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE DU “MIRRYCLE” 

Lors de vos randonnées tout terrain, sur 
des sentiers ou dans les bois, sauvegarde 
votre rétroviseur. Pivote votre miror hors 
de portée des ojects que vous pourriez 
frapper. Soyez certain de réajuster votre 
miroir lorsque vous serez de nouveau sur 
la route.

SUGGESTION

INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT

Bras de miroir

Boulon long
Cale

Base de miroir

Noix de baril

miroir
Support avec

Vis de tête
Vis de tête

Trois petites 
rondelles

Grande rondelleNE PAS UTILISER DE LUBRIFIANT 
OU DE SAVON SUR LES VIS.  CELA 
POURRAIT ENDOMMAGER LE 
PLASTIQUE.  LES VIS DOIVENT ÊTRE 
AJUSTÉES ET SERRÉES À FOND.

1. Coupez le bout ou retirez le bouchon de 
la poignée gauche de votre guidon. Pour 
couper, vous devez utiliser un canif (ou 
couteau) bien aiguisé pour pouvoir percer 
le bout de la poignée et couper autour de 
l’intérieur du guidon. Si vous demeure 
dans un pays ou vous devez conduire 
sur le côté gauche de la route, coupez 
le bout de la poignée droite de votre 
guidon.

2. Le “Mirrycle” vient avec deux grandeurs 
de cale. Utilisez la plus grande des deux 
cales à moins qu’elle ne s’adapte pas à 
l’intérieur de votre guidon. Assemblez la 
cale appropriée à la base du miroir à 
l’aide du boulon long et de la noix de baril. 
Insérez le boulon long à travers la base du 
miroir et la cale puis vissez-le dans la noix 
de baril. Tire la cale sur la noix de baril 
pour la fixer.

3.  Placer la base du miroir dans le bout 
de votre guidon. Poussez-le jusqu’à ce qu’il 

atteigne le bout de la poignée du guidon. 
Positionnez la base du miroir de façon 
à ce qu’on puisse incliner le dessus 
du miroir loin vers l’avant (à peu près 
au milieu entre tout droit vers le haut 
et parallèle au chemin). Si vous avez 
des embouts de guidon, positionnez 
la base du miroir de façon à ce que 
le miroir soit incliné plus vers le bas 
et hors du chemin des embouts de 
guidon. Utilisez un clé Allen pour serrer 
le boulon long jusqu’à ce que la base du 
miroir soit fixée au bout du guidon.

4.  Attachez le bras du miroir à la base 
du miroir. Insérez trois petites rondelles 
sur la vis de tête, ensuite insérez le tout 
à l’extrémité du coude du bras du miroir. 
Maintenant insérez une grande rondelle sur 
la vis de tête et vissez-la dans la base du 
miroir en utilisant la clé Allen qui est fournie. 
La vis peut sembler serrée quand vous 
la vissez, n’ayez pas peur de forcer 
car elle ne brisera pas.

5. Attachez le support du miroir au bras du 
miroir. Mettez une petite rondelle sur la vis 
de tête puis insérez-la dans le trou fraisé 
dans l’attache arrière du support du miroir. 

Mettez une grande rondelle sur la vis de tête 
et vissez-la dans le bras du miroir. Serrez à 
l’aide de la clé Allen qui vous est fournie. La 
vis peut sembler serrée quand vous la 
vissez, n’ayez pas peur de forcer car 
elle ne brisera pas.

6.  Prenez le temps de vous asseoir sur votre 
vélo et d’ajuster votre rétroviseur. Effectuez 
une randonnée sur une rue tranquille pour 
pouvoir vous faire une bonne idée de ce 
que sera la vue des objects dans votre 
rétroviseur. 
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