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IMPORTANT : 
Lisez attentivement ce mode d'emploi avant de l'utiliser et conservez-le pour pouvoir vous 

y référer ultérieurement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fabricant 

Bicyclejack GmbH 

1, rue de Soltau 

27243 Harpstedt 

Allemagne 

Téléphone : +49 (0)4244 / 362421 

Courrier électronique : info@bicyclejack.de 

Internet : www.bicyclejack.de et www.fahrradlift.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Éditeur 

Lloydstraße 4 - 6 I D - 28217 Brême 

Tél. : +49 (0) 421 944 067 - 40 

Télécopieur : +49 (0) 421 944 067 - 49 

E-mail : bremen@ce-con.de 

Internet : https://www.ce-

con.de 

 
 

 
Toute reproduction ou utilisation partielle de contenus est soumise à autorisation. Tous droits 

réservés sur la présentation et le design. Copyright CE-CON GmbH, 2019 
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1 Identification 

1.1 Données du produit 
 

Nom du produit Bicyclejack/Bicyclejack Basic 

Type de produit Vérin à vélo 

Référence 
Variante 
Bicyclejack 
(pour largeur 
de pneu 
jusqu'à 61 
mm) 

90069006450 ; 90069006600 ; 90069006700 ; 90069006800 ; 

90067016450 ; 90067016600 ; 90067016700 ; 

90067016800 ; V90069006450 ; V90069006600 ; 

V90069006700 ; V90069006800 ; V90067016450 ; 

V90067016600 ; 
V90067016700 ; V90067016800 

Ventilation sur l'exemple V90067016450 : V=zingué ; 

9006=RAL9006 ; 7016=RAL7016 ; 450=450N 
Ressort à gaz (-14kg) 

Référence 
Variante 
Bicyclejack 
(pour largeur 
de pneu 62 - 
130 mm) 

90069006450B ; 90069006600B ; 90069006700B ; 
90069006800B ; 90067016450B ; 90067016600B ; 
90067016700B ; 90067016800B : 

V90069006450B ; V90069006600B ; V90069006700B 
; V90069006800B ; V90067016450B ; 
V90067016600B ; V90067016700B ; V90067016800B 

Ventilation avec l'exemple V90067016450B : V=zingué ; 

9006=RAL9006 ; 7016=RAL7016 ; 450=450N 
ressort à gaz (-14kg) ; B = pneus larges 

Référence 
Variante 
Bicyclejack 
Basic (pour 
largeur de 
pneu jusqu'à 
61 mm) 

B90069006450 ; B90069006600 ; B90069006700 
; B90069006800 ; B90067016450 ; 
B90067016600 ; B90067016700 ; B90067016800 

BV90069006450 ; BV90069006600 ; BV90069006700 
; BV90069006800 ; BV90067016450 ; 
BV90067016600 ; BV90067016700 ; BV90067016800 

Ventilation sur l'exemple BV90067016450 : B = Basic 

V=zingué ; 9006=RAL9006 ; 7016=RAL7016 ; 450=450N 
Ressort à gaz (-14kg) ; 

Référence 
Variante 
Bicyclejack 
Basic (pour 
largeur de 
pneu 62 - 130 
mm) 

B90069006450B ; B90069006600B ; B90069006700B 
; B90069006800B ; B90067016450B ; 
B90067016600B ; B90067016700B ; B90067016800B 
; 

BV90069006450B ; BV90069006600B ; BV90069006700B 

; BV90069006800B ; BV90067016450B ; 

BV90067016600B ; BV90067016700B ; 

BV90067016800B 

Ventilation avec l'exemple BV90067016450B : B = Basic 

V=zingué ; 9006=RAL9006 ; 7016=RAL7016 ; 450=450N 

ressort à gaz (-14kg) ; B = pneus larges 

Numéro de 
série 

Exemple de numéro de série A2200 : A=-14 kg, 2200= 
numérotation continue 

Exemple de numéro de série B2200 : B=-14 - 22 kg, 2200= 
numérotation continue 

Exemple de numéro de série C2200 : C=-22 - 26 kg, 2200= 
numérotation continue 

Exemple n° de série D2200 : D=-27 - 31 kg, 2200= 
numérotation continue 
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1.2 Plaque signalétique 
 

 

 

 

1.3 Fabricant 

La plaque signalétique illustrée ci-contre est 
apposée sur le produit. Sur la plaque 
signalétique figurent des informations sur le 
numéro de série, le poids autorisé et le 
fabricant. 

 

Nom du 
fabricant 

Bicyclejack GmbH 

Rue 1, rue de Soltau 

Code postal, 
lieu 

27243 Harpstedt 

Pays Allemagne 

Téléphone +49 (0) 4244 / 362421 

Courrier 
électronique 

info@bicyclejack.de 

Internet www.bicyclejack.de / www.fahrradlift.de 
 

2 À propos de ce mode d'emploi 

2.1 Présentation d'indices 
 

Les symboles suivants vous avertissent des dangers liés à l'utilisation de 
ce produit ou vous donnent des conseils utiles. 

 

DANGER ! 

"DANGER" est utilisé lorsque le non-respect de la consigne de sécurité 
concernée entraînera la mort ou de graves dommages pour la santé. 

 

AVERTISSEMENT ! 

"AVERTISSEMENT" est utilisé lorsque la mort ou de graves dommages 
pour la santé peuvent survenir si la consigne de sécurité concernée n'est 
pas respectée. 

 

ATTENTION ! 

mailto:info@bicyclejack.de
http://www.bicyclejack.de/
http://www.fahrradlift.de/
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"ATTENTION" est utilisé lorsque des dommages moyens ou légers à la 
santé peuvent survenir si la consigne de sécurité concernée n'est pas 
respectée. 
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ATTENTION 
 

"ATTENTION" est utilisé lorsque des dommages au produit ou à 
l'environnement peuvent survenir si la remarque en question n'est pas 
respectée. 

 

 

REMARQUE 

Conseils d'utilisation et informations utiles pour l'utilisation du produit. 

 

 

2.2 Représentation des énumérations 
 

Les énumérations sont présentées sous forme de liste avec des points d'énumération. 
Exemple : 

• Point 1 

• Point 2 
 

2.3 Présentation des appels à l'action 
 

Les demandes d'action avec ordre sont numérotées ou intitulées "étape 1", 
"étape 2". Les invitations à agir sans ordre sont représentées par une 
flèche. Le résultat de la demande d'action est indiqué en italique et marqué 
par une coche. Exemple : 

 
Appel à l'action 

Activité, par ex. appuyer sur le bouton 
"Avertisseur sonore". Activité, par ex. appuyer 
sur le bouton "Avertisseur sonore éteint". 

    Réaction, par exemple "le signal sonore s'éteint". 

 
Appel à l'action 

➢ activité, p. ex. appuyer sur le bouton "Avertisseur sonore éteint". 

    Réaction, par exemple "le signal sonore s'éteint". 
 

3 Pour votre sécurité 

Le produit est construit selon l'état actuel de la technique et dans le respect 
de toutes les prescriptions de sécurité pertinentes. Il existe néanmoins des 
risques résiduels liés à l'utilisation du produit. Pour éviter ces risques 
résiduels, veuillez respecter les consignes de sécurité figurant dans ce 
mode d'emploi. Le fabricant décline toute responsabilité pour les 
dommages résultant du non-respect de ce mode d'emploi. 

 

3.1 Utilisation conforme à la destination 
 

• Le Bicyclejack/Bicyclejack Basic sert à accrocher les vélos. Pour ce 
faire, la roue avant du vélo à garer est accrochée à un crochet 
caoutchouté. Après avoir desserré une sécurité de levage, un 
ressort à gaz tire le vélo vers le haut par la roue avant. Dans cette 
position, le vélo peut être 
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Le Bicyclejack/Bicyclejack Basic peut être sécurisé avec un antivol. 
Pour retirer le vélo, il suffit de tirer sur la selle d'un petit mouvement 
brusque. Le vélo pivote alors vers le bas, la sécurité anti-soulèvement 
s'enclenche et la roue avant du vélo est soulevée du crochet. 

• Avec la variante Bicyclejack, il est possible de faire pivoter le vélo 
suspendu vers la gauche ou vers la droite contre le mur, comme une 
page d'un livre. 

• Le Bicyclejack/Bicyclejack Basic est conçu pour une charge maximale. 
Pour connaître la charge maximale de votre produit, consultez les 
caractéristiques techniques dans ce mode d'emploi. 

 

3.2 Mauvaise utilisation raisonnablement prévisible 
 

• Toutes les applications qui ne font pas partie des spécifications de 
l'utilisation prévue doivent être considérées comme une mauvaise 
utilisation. Cela vaut en particulier pour une charge utile non 
autorisée. 

• Il est interdit de travailler sur des pièces sous pression. 

• Toute méthode de travail visant à contourner ou à rendre inefficaces 
les dispositifs de protection est à proscrire. 

• Si le produit est endommagé, il ne doit pas être utilisé. 

• Les modifications de construction ou les réparations ne sont pas autorisées. 

• Le non-respect de ce mode d'emploi est considéré comme une 
mauvaise utilisation non autorisée. 

 

3.3 Consignes générales de sécurité 
 

Afin d'éviter de graves dommages corporels et matériels, veuillez 
respecter les consignes de sécurité générales suivantes : 

• Les personnes travaillant sur et avec le produit doivent être 
suffisamment familiarisées avec la langue de la notice d'utilisation, les 
avertissements existants et les remarques générales afin de pouvoir 
les comprendre. 

• Surveillez toujours les enfants et les personnes handicapées 
lorsqu'ils manipulent le produit. 

• Ne laissez jamais des enfants ou des personnes souffrant de 
troubles psychiques ou physiques nettoyer/réparer le produit 
ou éliminer des dysfonctionnements. 

 
 

Risque d'écrasement ! 

Lors de la manipulation du produit, des blessures peuvent 
survenir en raison d'un écrasement. 

➢ Utiliser le produit avec précaution. 
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4 Données techniques 
 

longueur x largeur x hauteur 1520 x 130 x 260 mm 

Poids propre 8,5 kg 

Nombre max. Charge utile N° de série A2200 : 
14kg 

Ser.Nr. B2200 : 14kg - 22kg 

Ser.Nr. C2200 : 22kg - 26kg 

Ser.Nr. D2200 : 27kg - 31kg 

Poids total 
maximal 
autorisé 

Ser.Nr. A2200 : 

22,5kg Ser.Nr. B2200 

: 30,5kg Ser.Nr. 

C2200 : 34,5kg 

Ser.Nr. D2200 : 

39,5kg 

Conditions 
d'environnement 
et de stockage 

Extérieur/Intérieur 

-30°C et +80° C 

humidité max. de l'air 50% à +80°C 

Hauteur de 
plafond 
recommand
ée 

Au moins 210 cm 

 

5 Variantes d'exécution 

Deux variantes différentes sont décrites dans ce mode d'emploi. Les 
variantes diffèrent légèrement dans leur utilisation. 

• Les variantes Bicyclejack sont pivotantes. 

• La variante Bicyclejack Basic est statique et ne peut 
donc pas être orientée. 

 
Les deux variantes sont disponibles avec différentes charges 
admissibles : 
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6 Aperçu des produits 

6.1 Variante d'exécution Bicyclejack Basic 

 

 
Illustration 1 Variante d'exécution Bicyclejack Basic 

 

Pos. Désignation 

1 Crochet caoutchouté 

2 Bras de levier 

3 Adaptateur mural (fixation) 

4 Sécurité de levage 

5 Vérin à gaz 

6 Logement pour un cadenas de vélo 

1 

2 

3 
4 

5 

6 En bas 

En 
haut 

4 
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6.2 Variante d'exécution Bicyclejack 
 

 

Illustration 2 Variante d'exécution Bicyclejack 

 

Pos. Désignation 

1 Crochet caoutchouté 

2 Sécurité de levage 

3 Bras de levier 

4 Bennes à roues 

5 Adaptateur mural (fixation) 

6 Vérin à gaz 

7 Châssis central 

8 blocage de la sécurité de levage 

9 Etrier en acier pour un antivol de vélo 

1 
2 

3 

4 

5 
6 

8 7 

9 

En bas 

En 
haut 
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6.3 Description de la fonction 
 

La roue avant du vélo à garer est accrochée au crochet caoutchouté 
abaissé. Après avoir libéré une sécurité de levage, le ressort à gaz tire le 
vélo vers le haut par la roue avant. Dans la variante Bicyclejack, les auges 
de roue accueillent les roues avant et arrière et protègent ainsi le mur des 
salissures. Dans cette position, le vélo peut être fixé au 
Bicyclejack/Bicyclejack Basic à l'aide d'un cadenas à vélo. Avec la variante 
Bicyclejack, il est possible de faire pivoter le vélo suspendu vers la gauche 
ou vers la droite contre le mur, comme une page d'un livre. 

Pour retirer le vélo, il suffit de tirer sur la selle d'un petit mouvement 
brusque. Le vélo pivote ensuite vers le bas, la sécurité de levage 
s'enclenche (la sécurité de levage de la variante Bicyclejack Basic est 
enclenchée manuellement), la roue avant du vélo est soulevée du 
crochet. 

 
 

7 Transporter et stocker le produit 
 

ATTENTION 

Un stockage et un transport incorrects peuvent entraîner des 
dommages matériels au produit. 

➢ Stockez et transportez le produit uniquement comme décrit. 

 
Le produit est livré dans un carton : 

 
➢ Stockez le produit uniquement en position 

verticale. Veillez à ce que les flèches sur le 
carton soient orientées vers le haut afin 
que le ressort à gaz avec tige de piston 
soit stocké correctement. 

➢ Transportez le produit dans son 
emballage d'origine. 

➢ Vérifier que les pièces du produit et 
l'emballage d'origine sont en parfait état. 

➢ Vérifier que le carton est bien 
fermé. 



Déballer le produit 

Page 12 de 21 

 

 

8 Déballer le produit 
 

Retirez tous les emballages. 
Retirez tous les films de 
protection. 

    Conservez le matériel d'emballage pour un transport ultérieur ou 
d'éventuels retours. 
Vérifiez que la livraison est complète. S'il manque des pièces, 
contactez le fabricant. 
Variante Bicyclejack : Retirez la protection des bords de transport sur 
la cuvette de la roue. 

 

9 Monter le produit 
 

AVERTISSEMENT ! 

Un montage incorrect du produit sur le lieu de destination peut entraîner 
des blessures. 

➢ Veillez à un montage correct. 

 
• Le produit peut être monté sans problème dans une position plus 

haute. Un montage plus haut favorise la course de la force/du levier, 
ce qui permet de garer le vélo encore plus facilement. Plusieurs 
Bicyclejack peuvent également être montés plus près ou plus loin les 
uns des autres. Les instructions de montage suivantes reflètent les 
dimensions recommandées. 

• Le matériel de montage correspondant peut être obtenu auprès du 
fabricant. 

• La hauteur de plafond recommandée est de 210 cm. 

• Il est possible de monter plusieurs produits côte à côte. La 
distance latérale d'un produit à l'autre ne doit pas être inférieure à 
35 cm. Une distance minimale de 70 cm entre deux produits est 
recommandée. 

• Les instructions de montage suivantes reflètent les dimensions 
recommandées, sur la base de vélos standard d'une largeur de guidon 
de 65 cm et d'une longueur totale de 180 cm. 

• Pour le montage d'un produit, 6 vis de Ø 8 mm sont nécessaires. 

• Les instructions de montage suivantes sont présentées à titre 
d'exemple sur la variante Bicyclejack. Le montage de la variante 
Bicyclejack Basic s'effectue de la même manière. 

• La structure asymétrique de la veste Bicyclejack permet d'obtenir 
les mesures de distance suivantes par rapport aux objets latéraux : 
Trou de fixation supérieur du Bicyclejack jusqu'à l'obstacle à 
gauche (mur, armoire, etc.) : ≥ 28 cm 
Trou de fixation supérieur du Bicyclejack jusqu'à l'obstacle à 
droite (mur, armoire, etc.) : ≥ 45 cm 
Trou de fixation supérieur du Bicyclejack Basic jusqu'à l'obstacle 
à gauche & à droite (mur, armoire, etc.) : ≥ 35 cm 
Pour les mesures de distance d'un élévateur à vélo à l'autre, voir 
ci-dessous.
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Étape 1 : 

Mesuré à partir du sol, le premier point de 
fixation pour le trou de vis supérieur de 
l'entretoise murale Bicyclejack est tracé à 
130 cm minimum (de préférence à 150 cm) 
(un montage plus haut facilite le 
stationnement). Distance entre le trou de 
vis supérieur et le plafond 
≥ 60 cm / Bicyclejack pour pneus larges ≥ 

63cm. 

 

Monter de préférence les Bicyclejacks à 

une hauteur identique, avec une distance 

minimale recommandée de 70 cm.  

 

 Attention ! Si plusieurs Bicyclejacks 

doivent trouver place dans un espace 

restreint, le 
Bicyclejack en alternance de 20 cm 
être monté avec un décalage en hauteur, 
les dimensions minimales du sol au trou de 
vis le plus haut étant de 150 cm / 130 cm 
(distance entre le trou de vis le plus haut et 
le plafond pour la variante Bicyclejack pour une 

largeur de pneu jusqu'à 61 mm : ≥ 60 cm / 
Bicyclejack pour pneus larges ≥ 63 cm). 

Une distance latérale de Bicyclejack à 
Bicyclejack ne doit pas être inférieure à 35 
cm.  

 

Étape 2 : 

En fonction du support et du choix des 
vis, effectuer le perçage (en cas 
d'utilisation des kits de fixation du 
fabricant Bicyclejack dans la pierre/le 
béton, une mèche à pierre de 10 mm est 
nécessaire pour la pose des chevilles). 

 
 

 
Étape 3 : 

Orientation de la monture Bicyclejack : 
l'inscription se trouve à gauche.  

Le Bicyclejack est d'abord fixé au mur 
correspondant par une vis dans le trou 
supérieur de l'entretoise murale supérieure. 
Vis 
ne pas encore serrer à fond. 
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Étape 4 : 

Après avoir aligné le Bicyclejack en 
position de balance, on marque les 
positions pour les 5 autres points de 
fixation. 

 
 
 
 
 
 
 

Étape 5 : 

En fonction du support et du choix des vis, 
effectuer maintenant les autres perçages. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Étape 6 : 

Le Bicyclejack est maintenant fixé avec 5 
autres vis de Ø 8 mm. Les 6 vis sont 
maintenant serrées. Pour finir, le bras de 
levier est pivoté manuellement vers le bas 
jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans la rainure 
de la tôle latérale (variante "Bicyclejack 
Basic" : enclencher manuellement en 
tournant le bouton d'arrêt dans le bras de 
levier !) Selon le niveau de force choisi, 
il faut ici surmonter une force plus ou 
moins importante du ressort à gaz. C'est 
désormais le poids propre de votre vélo qui 
se chargera en grande partie de ce travail 
à l'avenir. 

    Le produit est maintenant pleinement utilisable 
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10 Utiliser le produit 
 

AVERTISSEMENT ! 

Une mauvaise utilisation du produit peut entraîner des blessures. 

➢ Veillez à ce que le produit soit utilisé exclusivement par des 
personnes qui ont lu le mode d'emploi et qui ont été formées en 
conséquence à son utilisation. 

 

10.1 Préparation 
 

➢ Effectuez un contrôle visuel avant l'utilisation. Si le produit est 
endommagé, ne l'utilisez pas. 

 

10.2 Accrocher son vélo 
 

L'accrochage du vélo se fait de la même manière pour toutes les variantes. 
 
 

Étape 1 : Accrocher le pneu avant 

 
 
 
 
 

 
    Variante Bicyclejack : Placez le bras de levier en position 

basse. La sécurité de levage sécurise cette position. 
Variante Bicyclejack Basic : mettez le bras de levier en position 
basse. Tournez la sécurité de levage de 15° et tirez-la légèrement en 
même temps. Le boulon de la sécurité de levage se déplace dans le 
bras de levier abaissé et le sécurise. 

    Accrochez le pneu avant dans le crochet caoutchouté prévu à cet 

effet. Veillez à ce que la valve d'air de la roue avant soit bien fermée. 
ne peut pas entrer en collision avec le crochet caoutchouté. 
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Étape 2 : soulever le vélo 

 
 
 
 
 

 
    Variante Bicyclejack : Desserrez la sécurité de levage comme sur 

l'illustration de gauche : soulagez la sécurité de levage en soulevant 
un peu le bras de levier, puis poussez la petite tête sphérique de la 
sécurité de levage vers vous. 
Variante Bicyclejack Basic : tirez légèrement sur la sécurité de 
levage. Tournez la poignée ronde du boulon d'arrêt d'environ 15°. 
Ainsi, la sécurité de levage s'enclenche dans la position rétractée. 

    Soulevez le bras de levier d'environ 5 cm supplémentaires. 

    Le ressort à gaz sort de son point mort et soulève le bras 
de levier avec le vélo vers le haut. 

    Si nécessaire, sécurisez le vélo avec un antivol vélo sur le 
produit. 

 
 

Uniquement pour la variante 
Bicyclejack Étape 3 : 
Positionner le vélo 

 
 
 
 
 

➢ Déplacez le vélo vers la gauche ou vers la droite, au choix, pour 
placer le vélo dans la position souhaitée. 
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10.3 Décrocher son vélo 

 
Étape 1 : Abaisser le vélo 

 
 
 
 
 

 
    Retirez le cadenas du vélo, s'il y en a un.    Placez-

vous à distance du vélo. 
    Comme le montre l'illustration de gauche, passez une main sous la 

selle et tirez le vélo vers l'arrière dans l'espace libre avec l'élan 
nécessaire. 
Variante Bicyclejack Basic : Tournez la sécurité de levage de 15° 
et tirez-la légèrement en même temps. Le boulon de la sécurité de 
levage se déplace dans le bras de levier abaissé et le sécurise. 

 
REMARQUE 

 

Variante Bicyclejack : Le verrouillage du bras de levier est 
automatique pour la variante Bicyclejack. Vérifiez toujours que le 
verrouillage a bien eu lieu. 

 
 
 

 
  t un 

Un bruit de "clac" se fait entendre. Le bras de levier est bloqué 
en position abaissée. 

Étape 2 : décrocher le vélo 

 
 
 
 
 

➢ Décrochez le vélo du crochet comme illustré. 
Variante Bicyclejack : La sécurité de levage s'enclenche et un 
signal sonore retentit. 
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11 Entretien et maintenance 
 

AVERTISSEMENT ! 

Un mauvais entretien ou une mauvaise maintenance du produit 
peut entraîner des blessures. 

➢ Veillez à ce que le produit soit entretenu exclusivement par des 
personnes qui ont lu le mode d'emploi et qui ont été formées en 
conséquence. 

 

ATTENTION 

Dommages matériels dus à un mauvais entretien. 

➢ Les travaux qui ne sont pas décrits doivent être effectués 
exclusivement par le service après-vente agréé. Adressez-vous 
au fabricant pour toute question. 

 

11.1 Vérifier le produit 
 

➢ Avant chaque utilisation, vérifiez que les vis, les écrous ainsi que 
les pièces mobiles sont bien serrés. 

➢ Avant chaque utilisation, vérifiez que la sécurité de levage 
s'enclenche. Lors de l'enclenchement, vous entendez un "clac". 

➢ Vérifiez régulièrement que la plaque signalétique est lisible et que 
le mode d'emploi est accessible à tous les opérateurs. 

 

11.2 Nettoyer le produit 
 

➢ Nettoyez le produit avec un chiffon doux et humide. 
 

11.3 Remplacer le ressort à gaz 
 

Un remplacement nécessaire du ressort à gaz en raison d'un changement 
de vélo (le vélo est plus lourd ou plus léger que le poids prédéfini du 
Bicyclejack déjà monté) est possible sans grand effort. Le type de ressort 
à gaz utilisé n'a pas d'importance. Tous les vérins à gaz proposés par 
Bicyclejack sont compatibles avec tous les Bicyclejacks. 
Le ressort à gaz doit toujours être monté avec la tige de piston vers le 
bas. Cela protège les joints internes d'une fragilisation prématurée. 

 

S'assurer que le bras de levier se trouve en position haute et qu'il est 
protégé contre les chutes. 
Desserrer ensuite le circlip sur le boulon de la fixation du bras de 
levier/du vérin à gaz. Le ressort à gaz est soutenu et le boulon peut être 
retiré. 

    Maintenant, soulever un peu le bras de levier vers le haut, l'œil du 
ressort à gaz glisse hors de son support. Le ressort à gaz est 
maintenant libre d'un côté. 
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12 Élimination 

Desserrer l'écrou pour la fixation du cylindre à gaz / du châssis central 
Bicyclejack et retirer ensuite la vis. L'ancien cylindre est maintenant 
libre et le nouveau cylindre peut être mis en place - le montage se 
déroule à l'inverse de la description précédente. 

 

AVERTISSEMENT ! 

Risque de blessure en raison de la pression dans les vérins à gaz. 

➢ Portez des lunettes de protection adaptées 

 

ATTENTION 

L'huile des vérins à gaz mal éliminée entraîne des dommages 
environnementaux. 

➢ Éliminer l'huile séparément dans le cadre de la 
réglementation nationale en vigueur. 

 

REMARQUE 

Le milieu de remplissage utilisé (azote) est neutre et fait partie de 
l'atmosphère terrestre. Sa libération ne présente donc pas de risque 
chimique. 

 

Il existe une pression comprise entre 20 et 250 bars dans les ressorts à 
gaz. La pression doit être évacuée comme suit avant l'élimination. 

 
 

Relâcher la pression du ressort à gaz  

    Détachez le produit du mur et 
démontez le vérin à gaz. 

    Préparez une scie adaptée au métal. 

 

 

 Exemple d'illustration 

    Serrez légèrement le ressort à gaz 
dans un étau et placez un chiffon de 
protection sur la lame de scie. 

 

  
Exemple d'illustration 

Sciez le ressort à gaz 
perpendiculairement à l'axe dans une 
zone comprise entre 30 et 35 mm du fond 
du tube de pression. 
Arrêtez le sciage dès que vous 
entendez un sifflement. 

    Le dégazage est terminé, 

 

 

Exemple d'illustration 

dès que la tige de piston peut être 
déplacée librement à la main. 
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13 Service clientèle 

➢ En cas de panne, de questions sur le produit ou si vous avez 
besoin de pièces de rechange, contactez le fabricant : 

 
 
 

fabricant : Bicyclejack GmbH 

Rue : 1, rue de Soltau 

Pays, code postal, 
ville : 

Allemagne, 27243, Harpstedt 

Téléphone : +49 (0) 4244 / 362421 

Courrier 
électronique : 

info@bicyclejack.de 

WEB : www.bicyclejack.de 

www.fahrradlift.de 
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