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Le miroir de vélo pour plus de considération.
Le «Cycle Star» peut être solidement fixé au guidon avec une vis de serrage en utilisant le kit de fixation ci-joint ou au guidon en utilisant un 
système de serrage, à la fois à gauche et à droite.

Article 901

Pièce jointe de lien externe Fixation intérieure du guidon

Fixation au guidon:

1. Pliez la vis de serrage en plastique (6) autour du guidon (si nécessaire, 
placez une bande de caoutchouc en dessous pour l'empêcher de glisser) et 
vissez-la dans la fente de tension (7).
Appuyez fermement sur la vis en plastique (8) avec 
la clé Allen fournie et serrez jusqu'à ce que le collier 
soit fermement en place sur le guidon.
Poussez la pince à bille (3) fixée à l'extrémité de la tige 
sur la bille (9) et serrez la vis Allen (5).

Alignez le miroir.
Coupez la languette saillante (10).

2.

3.

4e
5.

Fixation dans le guidon:

1.
2.

Ouvrez l'extrémité du guidon.

Insérez le système de serrage intérieur (1) dans 
l'extrémité du guidon et serrez la vis Allen (2).
Poussez la pince à bille (3) fixée à l'extrémité de la tige 
sur la bille (4) et serrez la vis Allen (5).

Alignez le miroir.

3.

4e

Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter.

Veuillez vous référer à ces instructions d'utilisation afin que nous puissions inclure des informations supplémentaires. Merci beaucoup 
!!

BUSCH & MÜLLER KG 
info@bumm.de
Tél.: 02354 / 915-6



Le miroir de vélo pour plus de considération.
Le «Cycle Star» peut être solidement fixé au guidon avec une vis de serrage en utilisant le kit de fixation ci-joint ou au guidon en utilisant un 
système de serrage, à la fois à gauche et à droite.

Article 901/1

Pièce jointe de lien externe Fixation intérieure du guidon

Fixation au guidon:

1. Pliez la vis de serrage en plastique (6) autour du guidon (si nécessaire, 
placez une bande de caoutchouc en dessous pour l'empêcher de glisser) et 
vissez-la dans la fente de tension (7).
Appuyez fermement sur la vis en plastique (8) avec 
la clé Allen fournie et serrez jusqu'à ce que le collier 
soit fermement en place sur le guidon.
Poussez la pince à bille (3) fixée à l'extrémité de la tige 
sur la bille (9) et serrez la vis Allen (5).

Alignez le miroir.
Coupez la languette saillante (10).

2.

3.

4e
5.

Fixation dans le guidon:

1.
2.

Ouvrez l'extrémité du guidon.

Insérez le système de serrage intérieur (1) dans 
l'extrémité du guidon et serrez la vis Allen (2).
Poussez la pince à bille (3) fixée à l'extrémité de la tige 
sur la bille (4) et serrez la vis Allen (5).

Alignez le miroir.

3.

4e

Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter.

Veuillez vous référer à ces instructions d'utilisation afin que nous puissions inclure des informations supplémentaires. Merci beaucoup 
!!

BUSCH & MÜLLER KG 
info@bumm.de
Tél.: 02354 / 915-6



Le miroir de vélo pour plus de considération.
Le "Cycle Star" peut être solidement fixé au guidon avec l'ensemble de fixation ci-joint, à la fois à gauche et à droite.

Article 901/2

Fixation dans le guidon:

1. Ouvrez l'extrémité du guidon.
2. Insérez le système de serrage intérieur (1) dans l'extrémité du guidon et serrez la vis Allen (2).
3. Alignez le miroir.

Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter.

Veuillez vous référer à ces instructions d'utilisation afin que nous puissions inclure des informations supplémentaires. Merci beaucoup 
!!

BUSCH & MÜLLER KG 
info@bumm.de
Tél.: 02354 / 915-6



Le miroir de vélo pour plus de considération.
Le «Cycle Star» peut être solidement fixé au guidon avec une vis de serrage en utilisant le kit de fixation ci-joint ou au guidon en utilisant un 
système de serrage, à la fois à gauche et à droite.

Article 901/3

Pièce jointe de lien externe Fixation intérieure du guidon

Fixation au guidon:

1. Pliez la vis de serrage en plastique (6) autour du guidon (si nécessaire, 
placez une bande de caoutchouc en dessous pour l'empêcher de glisser) et 
vissez-la dans la fente de tension (7).
Appuyez fermement sur la vis en plastique (8) avec 
la clé Allen fournie et serrez jusqu'à ce que le collier 
soit fermement en place sur le guidon.
Poussez la pince à bille (3) fixée à l'extrémité de la tige 
sur la bille (9) et serrez la vis Allen (5).

Alignez le miroir.
Coupez la languette saillante (10).

2.

3.

4e
5.

Fixation dans le guidon:

1.
2.

Ouvrez l'extrémité du guidon.

Insérez le système de serrage intérieur (1) dans 
l'extrémité du guidon et serrez la vis Allen (2).
Poussez la pince à bille (3) fixée à l'extrémité de la tige 
sur la bille (4) et serrez la vis Allen (5).

Alignez le miroir.

3.

4e

Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter.

Veuillez vous référer à ces instructions d'utilisation afin que nous puissions inclure des informations supplémentaires. Merci beaucoup 
!!

BUSCH & MÜLLER KG 
info@bumm.de
Tél.: 02354 / 915-6


