
Instructions de montage 
Handbike

Top End® Force™3



Ce que vous allez recevoir : 
• Le carton comprend :

• 1 – Un plastique de protection entourant le flanc sur lequel sont fixés la toile 
d’assise et le dossier

• 2 – Roues arrière
• 1 – Fourche/pédalier/roue avant
• 1 – Coussin de dossier
• 1 – Coussin d’assise
• 2 – Ensemble de repose-pieds
• 1 – Barre anti-encastrement
• 1 – Drapeau de sécurité
• 1 – Kit de fixation incluant 2 axes de roues arrière, 2 fixation demi noix, 4 vis, 

4 rondelles, 4 écrous, 2 sangles de repose-pieds, 2 bouchons d’axe, 1 kit 
d’adapteur en largeur du pédalier et les instructions de montage. 



Ce que vous allez avoir besoin : 

• Clé Allen de ¼’’

• Clés Allen de 4 mm et 5 mm 

• Clés plates de 10 mm et 15 mm

• Quelqu’un pour vous aider

• Temps de montage environ 1h à 1h30 



Etape 1 : Mise en place

A. Enlevez le carton et 
laissez le plastique sur
le châssis pour éviter les 
rayures. 

B. Retirez tous les éléments du carton. 
Effectuez un second contrôle pour être
sûr que toutes les pièces ont été
retirées du carton.  



Etape 2 : Montage des roues arrière
• Insérez un axe dans chacune des deux roues arrière. Les roulements du 

moyeu doivent se faire face. Le côté plat à l’intérieur. 

• Insérez les roues (qui sont identifiées gauche et droite) sur le bon côté
du handbike. 

• Utilisez une clé Allen de ¼’’ pour serrer l’axe dans les canons d’axe. 

• Mettez les capuchons en caoutchouc sur les axes.



Etape 3 : Fixation du dossier

• Insérez le tube de support de 
dossier dans la fixation 
soudée à la barre de 
carrossage.

• Utilisez une clé Allen de 5 mm 
pour serrer fermement.

• Remarque : Il sera plus facile 
de mettre le coussin si le 
dossier est monté dans la 
position la plus inclinée. 



Etape 4 : Installation de la bare anti-encastrement

• Desserrez les colliers de 
fixation de la barre anti-
encastrement à l’aide d’une
clé Allen de 5 mm. 

• Insérez la barre anti-
encastrement dans ses
fixations . 

• Utilisez une clé Allen de 5 
mm pour serrer les colliers 
de fixation. 



Etape 5 : Installation des coussins

• Pliez le cousin d’assise en deux
pour le fixer sous les sangles du 
siege.

• Retirez la bande Velcro du dossier (il y a un film jaune
recouvrant la face adhésive).  

• Retirez le film de la face adhésive. 
• Appliquez la face adhésive au milieu du dossier et 

appuyez fermement pour s’assurer qu’il soit bien fixé. 
• Faites correspondre le Velcro cousu sur le coussin de 

dossier par rapport au Velcro du dossier.



Etape 6 : Fixation de la fourche
A. Pour se preparer à la fixation de la fourche:

1. Utilisez une clé Allen de 4 mm pour retirer les bouchons du tube de direction. 
2. Retirez les entretoises en carton et jetez-les.
3. Repositionnez les bouchons du tube de direction, en les laissant desserrer. 
4. Relâchez le frein de stationnement. 
5. Retirez l’amortisseur en caoutchouc en utilisant une clé Allen de 5mm et mettez-le 
de côté. 
6. Levez la moitié avant du vélo et utilisez une câle ou une boîte pour qu’elle ne 
touche pas le sol. 

1, 2 et 3
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Etape 6 : Fixation de la fourche (suite)
B. Fixation de la fourche au châssis :

1. Présentez une demi-noix de serrage au bout de chaque côté de l’axe, partie couleur
aluminium sur le chassis du vélo. 

2. Mettez la vis qui a été retirée de l’amortisseur à travers le 1er trou de forme allongée
(sur la partie soudée du tube de direction) dans l’amortisseur.  

3. Installez les autres demi-noix de serrage et fixez-les aux demi-noix précédemment
installées en utilisant une clé Allen de 5. 

(voir la page suivante pour des remarques supplémentaires) 
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Remarques

• Alignez la fourche dans une position droite, puis réglez les deux vis d’ajustement
pour s’assurer que votre fourche soit maintenue en position droite. 

• Assurez-vous que les vis de la tête de fourche et des noix de serrage sont
correctement serrées. Il se peut que vous ayez à serrer en bas, serrer en haut et 
revenir en bas

• Vous pouvez incliner la fourche de chaque côté pour faciliter l’accès de la clé
Allen pour le serrage. 



Etape Etape 7 : Installation des repose-pieds
• Retirez le carton situé sous le handbike.

• Serrez le frein de stationnement.

• Desserrez les deux vis des supports de repose-pieds de chaque
côté en utilisant la clé Allen de 4 mm.

• Insérez les repose-pieds dans leurs supports.

• Serrez fermement à l’aide des clés Allen de 4mm et de 10 mm. 



Etape 8: Fixation des sangles de repose-pieds

• Prenez les deux sangles et détachez les parties inférieures deux bandes velcro.

• Enveloppez les sangles autour des tubes de repose-pieds afin qu’elles soient
solidement fixées à la bande Velcro située sur le bord du repose-pieds .



Etape 9 : Installation du drapeau de sécurité

• Assemblez les deux tiges du drapeau ensemble puis insérez l’ensemble dans
le porte-drapeau à l’arrière du vélo. 



Profitez de votre nouveau Handbike 
Top End® Force™3

• Veillez à enregistrer votre numéro de série et à lire le 
manuel d’utilisation.

• Si vous avez des questions, veuillez appeler s’il vous plait 
le service clients Invacare :

• Par téléphone au : 02 47 62 69 16

• Par email : alberactif@invacare.com

mailto:alberactif@invacare.com

