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Instructions de sécurité 

Attention : Veuillez lire attentivement les instructions de sécurité suivantes avant d'utiliser le 
Bicyclejack pour la première fois et mettez ces instructions à la disposition de tout autre opérateur 
en conséquence 
 
!! Ne tenez pas votre tête ou d'autres parties de votre corps au-dessus du bras de levier pivotant vers 
le haut ! 
! Le Bicyclejack est conçu exclusivement pour les vélos dont le poids correspondant est indiqué sur le 
Bicyclejack. Les manipulations ne peuvent être effectuées que par des personnes habilitées - ne laissez 
pas les enfants jouer avec !  
! Veillez à ce que les extrémités du guidon ou d'autres parties saillantes du vélo ne puissent pas se 
prendre dans vos vêtements pendant le processus de levage ! 
 

Instructions d'utilisation 

Garer un vélo:Le vélo peut être garé à n'importe quel angle (variante "Bicyclejack Basic": uniquement à angle 

droit par rapport à la surface de montage) 

Le bras de levier doit être en position abaissée (pour la première mise en service: voir les instructions de 

montage, étape 6). Important: il faut s'assurer que le bras de levier est protégé contre tout soulèvement 

involontaire par le dispositif de sécurité de levage existant ! 

La roue avant de la bicyclette est soulevée et accrochée au crochet du pick-up. Assurez-vous qu'il n'y a pas de 

valve de vélo à cet endroit. Avec la main gauche, soulevez légèrement le bras de levier, en libérant le verrouillage 

en tirant le bouton de la boule noire vers l'opérateur (variante "Bicyclejack Basic": il suffit de sortir le bouton de 

verrouillage et de le tourner pour que le verrouillage du bras de levier soit libéré). Faites tenir la bicyclette en 

équilibre avec la main droite. Ensuite, utilisez votre main gauche pour soulever le bras de levier avec la roue avant 

d'environ 5 cm (gardez votre corps hors de la direction de levage). Le Bicyclejack va maintenant poursuivre 

automatiquement le processus de levage et soulever la bicyclette en position verticale. La bicyclette est guidée 

jusqu'à ce que la position finale soit atteinte. Enfin, les deux vélos doivent être rangés dans les creux des roues 

(facultatif). La bicyclette peut être protégée contre le vol grâce à un verrou de bicyclette sur l'oeillet en acier dans 

la partie inférieure du Bicyclejack (variante "Bicyclejack Basic": ouverture ovale dans le cadre central). 

La bicyclette et le Bicyclejack peuvent alors être pivotés latéralement dans les deux sens (pas avec la variante 

"Bicyclejack Basic"). 

Garer un vélo: 

Le vélo peut être garé à n'importe quel angle (variante "Bicyclejack Basic": uniquement à angle droit par 

rapport à la surface de montage) 

Le cadenas de la bicyclette est d'abord retiré. 

L'opérateur se positionne à une certaine distance (environ 0,5 m) derrière le vélo suspendu. Avec la main droite, 
l'opérateur s'agrippe sous la selle du vélo. Le vélo est ensuite tiré vers l'arrière dans l'espace libre avec l'élan et la 
sensation appropriés, et la deuxième main est utilisée pour soutenir le vélo sur le guidon pendant le processus. 
Cela demande un certain entraînement, mais devrait se dérouler sans problème après 5 à 10 tentatives. Lorsque 
le bras de levier est dans la position la plus basse, le verrou s'enclenche (variante "Bicyclejack Basic": enclenchez 
manuellement en tournant le bouton de verrouillage dans le bras de levier!) Cela doit toujours être vérifié ! Le 
vélo peut maintenant être retiré du crochet en toute sécurité. 
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Instructions de montage 

Montage du Bicyclejack sur une surface de montage appropriée 

Conseil: un Bicyclejack peut être monté en position haute sans problème (un montage plus haut favorise la 
course du levier de commande, le vélo peut ainsi être garé encore plus facilement), plusieurs Bicyclejack peuvent 
également être montés plus près ou plus loin l'un de l'autre. Les instructions de montage suivantes reflètent les 
dimensions recommandées. 

Il s'agit de vélos standard avec un guidon d'une largeur de 65 cm et d'une longueur totale de 180 cm. Si vos 
vélos diffèrent de ces derniers (plus grands), vous devrez peut-être adapter les spécifications ci-dessous.  
 
La conception asymétrique du Bicyclejack entraîne les dimensions de distance suivantes par rapport aux objets 
latéraux :  
Trou de fixation supérieur du Bicyclejack sur l'obstacle de gauche (mur, armoire, etc.): ≥ 28 cm 
Trou de fixation supérieur du Bicyclejack sur l'obstacle de droite (mur, armoire, etc.): ≥ 45 cm 
Trou de fixation supérieur du Bicyclejack Basic à l'obstacle de gauche et de droite (mur, armoire, etc.): ≥ 35 cm 
Les dimensions des distances entre les crics à vélo voir ci-dessous 

Étape 1: 
Mesuré à partir du sol, le premier point de fixation pour le trou de vis supérieur de 
l'entretoise murale Bicyclejack est marqué à un minimum de 130 cm (de préférence à 150 
cm). Distance entre le trou de vis supérieur et le plafond pour la variante Bicyclejack pour 
une largeur de pneu allant jusqu'à 61 mm: ≥ 60 cm / pour la variante Bicyclejack pour une 
largeur de pneu de -130 mm: ≥ 63 cm. 
Il est préférable de monter les Bicyclejacks à une hauteur identique avec une distance 
minimale recommandée de 70 cm. 
 
Attention: si plusieurs Bicyclejacks doivent tenir dans un espace restreint, le Bicyclejack 
doit être monté alternativement à une hauteur décalée de 20 cm, les dimensions 
minimales du sol au trou de vis supérieur étant de 130 cm / 150 cm (distance trou de vis 
supérieur au plafond pour la variante Bicyclejack pour une largeur de pneu jusqu'à 61 
mm: ≥ 60 cm / pour la variante Bicyclejack pour une largeur de pneu de -130 mm: ≥ 63 
cm.). La distance latérale de Bicyclejack à Bicyclejack ne doit pas être inférieure à 35 cm.   

Étape 2: 
Percez un trou en fonction de la surface et du choix des vis. Un Bicyclejack est fixé avec 
un total de 6 vis Ø 8 mm.  
Si vous avez choisi un kit de fixation Bicyclejack, vous aurez besoin d'un foret à 
maçonnerie de 10 mm pour poser les chevilles. 

  

Étape 3: 
Alignement du cadre du Bicyclejack: le lettrage est à gauche. 
Le Bicyclejack est maintenant fixé au mur correspondant avec une vis dans le trou de 
fixation le plus élevé (ne pas encore serrer). 

  

http://www.bicyclejack.de/index.php/bicyclejack/das-produkt-bicyclejack/montageanweisung
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Étape 4: 
Après le nivellement du Bicyclejack, les positions des 5 autres points de fixation sont 
marquées. 

  

Étape 5: 
En fonction de la surface et du choix des vis, percez maintenant les trous restants. 

  

Étape 6: 

Le Bicyclejack est maintenant fixé avec 5 autres vis de Ø 8 mm. Ensuite, serrez les 6 vis. 
Enfin, tirez le bras de levier vers le bas à la main jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans la 
rainure de la plaque latérale (variante "Bicyclejack Basic": enclenchez manuellement en 
tournant le bouton de verrouillage dans le bras de levier). Selon le niveau de force choisi, 
il faut ici surmonter une force plus ou moins importante du ressort à pression de gaz. À 
l'avenir, ce travail sera largement pris en charge par le poids de votre vélo. 

La protection du bord de transport sur le passage de roue inférieur (pas la variante 
"Bicyclejack Basic") peut être enlevée (cependant, sur la base de nombreuses photos de 
clients, nous soupçonnons que jusqu'à ce point, elle n'est souvent pas lue ☺ ). 
 

  

C'est fait - le Bicyclejack est maintenant pleinement opérationnel: 

 

(Les photos sont données à titre d'illustration - les variantes de Bicyclejack que vous choisissez peuvent différer dans leur 
construction)  
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Remplacement du vérin à gaz: 

Fondamentalement : un échange nécessaire du ressort à pression de gaz en raison d'un changement de vélo (le 
vélo est plus lourd ou plus léger que la plage de poids du Bicyclejack déjà monté) est possible sans grand effort. 
Peu importe le ressort à gaz utilisé, tous les ressorts à gaz que nous proposons sont compatibles avec tous les 
Bicyclejacks. Le ressort à gaz doit toujours être monté avec la tige de piston dirigée vers le bas. Cela permet de 
protéger les joints internes contre une fragilisation prématurée. 

Pour retirer la jambe de force à gaz, le bras de levier doit être en position haute. Il faut d'abord empêcher le bras 
de levier de tomber. Ensuite, desserrez la bague de verrouillage sur le boulon de la fixation du bras de 
levier/cylindre à gaz. Le ressort à pression de gaz est soutenu et le boulon peut être retiré. Maintenant, soulevez 
un peu le bras de levier, l'œil de la jambe de force à gaz glisse hors du support. La jambe de force à gaz est 
maintenant exposée d'un côté. Desserrer l'écrou pour le montage de la bouteille de gaz sous pression / 
"Bicyclejack central frame" puis retirer la vis, l'ancienne bouteille est maintenant libre et la nouvelle peut être 
insérée - la procédure de montage est à l'opposé de la description précédente. 

Détails et instructions pour l'élimination du ressort à gaz:  
 
LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT 
Température de travail de -30 à +80 °C  
Nombre de coups autorisés (coups complets) 6 par minute ; pour une fréquence plus élevée, veuillez nous 
consulter. 
Fonctionnement continu après 30 000 coups : Perte de pression maximale de 15 %. Le comportement 
d'endurance varie en fonction de la longueur de la course et de la force d'extension. 
Température nominale : 20 °C. 
Exemple pour la force F1 = 500 N à 20 °C : 
+ 35 °C + 5% = 525 N 
- 16 °C - 12% = 440 N 
  
LES INSTRUCTIONS D'ÉLIMINATION  
Les ressorts à gaz sont remplis d'une pression comprise entre 20 et 250 bars et doivent donc être dépressurisés 
avant d'être mis à la ferraille. 
 
Pour des raisons de sécurité, procédez comme suit :  
 
- Serrer légèrement le tuyau sous pression dans un étau. 
 
- Sciez le tube de pression perpendiculairement à l'axe dans une zone située entre 30 et 35 mm du fond du tube 
de pression.  
 
DES PAS SIMPLES : 
1- PORTER DES LUNETTES DE SÉCURITÉ. 
2- Utiliser une scie à main adaptée au métal.  
3- Mettre un chiffon de protection sur la lame de scie.  
 
Arrêtez de scier dès que vous entendez un sifflement.  
 
Le dégazage est terminé lorsque la tige du piston peut être déplacée librement à la main. 
 
7. LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT  
Le milieu de remplissage utilisé (l'azote) est neutre et fait partie de l'atmosphère terrestre. Son rejet ne 
représente donc pas un danger chimique.  
 
Les autres composants (à l'exception du pétrole) sont principalement de l'acier. L'élimination de ces composants 
équivaut au recyclage de l'acier.  
 
L'huile contenue dans l'appareil ne doit jamais être dispersée dans l'environnement (risque de pollution des eaux 
souterraines) ou incinérée par l'utilisateur, mais doit être éliminée conformément aux réglementations 
nationales. 
 


