Instructions de montage pour les luges à deux et trois tréteaux
1. Contenu de l'ensemble
4 supports en U pour le montage sous le siège
4 pieds à axe rectangulaire pour le montage sur les coulisses
4 roues enfichables avec axes en métal
8 petites et 8 grandes vis à bois
2. La position des supports
Montage des supports sur le deuxième échelon depuis l'extérieur. Les supports en U doivent être
montés de manière décalée pour des raisons d'espace. Pour les luges plus petites avec seulement
deux tréteaux, le montage doit être adapté aux conditions d'espace.
Tréteau arrière Distance de 1,5 cm entre le tréteau et la fusée d'essieu à l'arrière (les roues peuvent
rouler à l'intérieur ou à l'extérieur).
Distance de 7,5 cm entre le chevalet et la rotule de direction avant (les roues peuvent rouler à
l'intérieur ou à l'extérieur).
3. Veuillez placer le traîneau devant vous, à gauche dans le sens de la marche.
Le montage sur les patins est indépendant du modèle et de la taille, le montage sous le siège doit
être adapté aux conditions d'espace sur les plus petites luges. Si nécessaire, les roues peuvent être
montées à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Il suffit de retirer les bagues des fusées de direction et
de les insérer dans les fusées de direction de l'intérieur vers l'extérieur.
4. Fixation des fusées d'essieu au sommet des glissières.
Les rotules de direction Roll-Rodel conviennent à tous les patins en bois courants. Veuillez monter les
fusées d'essieu de manière à ce que les roues soient aussi verticales que possible. Pour ce faire,
sélectionnez l'inclinaison appropriée de la fusée d'essieu en fonction de l'inclinaison du côté
supérieur du patin. Placez une rotule de direction dans la position souhaitée à 1,5 cm devant le
tréteau arrière et à 7,5 cm devant le tréteau avant et marquez les deux trous sur le dessus du patin.
Percez deux trous (diamètre 2 mm) de 2,0 cm de profondeur pour chaque articulation de la direction.
Veuillez ne pas interchanger la position des fusées d'essieu. Visser les fusées d'essieu aux patins avec
les vis les plus grandes. 5.
5. Fixer les supports sous la surface du siège
Deux trous (diamètre 2-3 mm) doivent être percés à travers le deuxième échelon de la surface du
siège pour chaque support. La distance entre le support et le tréteau le plus proche doit être de 3,5
cm. Le support est pré-percé en usine. Veuillez appuyer le support sur l'échelon par le haut afin de
faire des marques avec les petites vis. Fraisez le trou sur la surface du siège avec une fraise ou une
mèche de 8 mm pour éviter que les vis ne dépassent. Vissez maintenant les petites vis à travers
l'échelon dans le support par le haut. IMPORTANT : Veuillez utiliser un tournevis pour visser les deux
vis de trois à quatre tours avant d'utiliser le tournevis sans fil afin d'éviter les blessures causées par la
rotation du support. Veuillez poncer les surfaces d'assemblage et les coller avec de la colle à bois
imperméable.

6. Utiliser
Les roues enfichables peuvent maintenant être insérées dans les pieds d'essieu du patin ou dans les
supports en U sous le siège, selon les besoins, l'essieu restant toujours sur la roue. Pour le montage,
insérez l'essieu dans la douille en plastique jusqu'à la butée, tout en appuyant fermement sur le
support métallique. Pour verrouiller, relâchez le support et tirez doucement la roue vers l'arrière
jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place.
Notes importantes :
Notre Roll-Rodel vous procurera de nombreuses années d'amusement en famille en toute sécurité et
sans risque, à condition qu'il soit utilisé conformément à sa destination et aux instructions de
sécurité ci-dessous.
- Le Roll-Rodel ne peut être utilisé par les enfants sans la présence d'un parent ou d'un tuteur, car il
ne peut être dirigé et freiné que de manière limitée (responsabilité personnelle !).
- Un maximum de 2 enfants (80 kg au total) peuvent s'asseoir sur le Roll-Rodel tant que les roues
sont utilisées.
- La ceinture de traction ne peut être tirée/utilisée que par des adultes responsables, pas par des
enfants ! Ne tirez pas sur la ceinture de manière saccadée afin que l'enfant ne tombe pas du traîneau
à roulettes.
- Le dossier doit être monté de manière à ce que le centre de gravité de l'enfant se trouve devant les
essieux arrière.
- Les enfants ne peuvent être tirés sur le Roll-Rodel que sur des chemins plats et peu fréquentés. Le
traîneau Roll ne doit pas être utilisé sur les routes publiques. Sur les pistes, la luge ne peut être
utilisée sans roues que sous la surveillance d'un parent ou d'un tuteur.
- La luge n'est pas conçue pour les sports de compétition ou d'autres fins compétitives. Il ne peut être
utilisé que pour une "promenade" lente avec des roues et pour le plaisir de la luge sur la neige. Ne
sautez pas de tremplins, ne traversez pas de ravins de glace et n'empruntez pas de pistes de luge.
- Aucune modification structurelle ne peut être apportée à la luge.
- Le traîneau, avec ou sans roues, ne doit pas être tiré par d'autres véhicules.
- La luge ne doit pas être utilisée après avoir constaté des dégâts.
- Lorsque vous faites de la luge, ne placez pas vos jambes dans la luge, mais soutenez-les vers l'avant
sur les deux patins afin de pouvoir diriger et freiner. Lorsque vous faites de la luge, vous devez vous
tenir aux rails extérieurs du siège. Ne lugez pas en position couchée, la tête en avant !
- Les vêtements doivent être bien ajustés et serrés. Évitez de faire de la luge avec des écharpes
suspendues et soufflées, il y a un risque d'étranglement !
- Il est recommandé de porter un équipement de protection approprié (casque de sécurité,
protections, gants).
- Si vous ne suivez pas ces instructions, la sécurité de votre enfant peut être compromise.

