
We love the balance that the bicycle brings to the world 
and its power to make people, communities and the 
planet healthier. In addition to creating products that 
make cycling safer and more enjoyable, we pledge 
time, resources and profits to organizations working for 
sustainable transportation solutions.

GOOD GEAR GUARANTEE /

www.planetbike.com

MICROMITE 2.0 INSTRUCTIONS /  DIRECTIVES
FOR MODEL 1040 / POUR MODÈLE 1040

We are so confident in the quality of our 
products that we offer a limited lifetime 
warranty  to the original owner of Planet 
Bike products. Warranty does not cover 
damage due to accident, abuse, or normal 
wear and tear. Any modification to Planet 
Bike products will void all warranty. Proof 
of  purchase is required. Return of the 
product is required for inspection. Contact 
your Planet Bike dealer or 
warranty@planetbike.com 
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PUMPING /  PUMPAGE MOUNTING /MONTAGE

DUAL STAGE /  DEUX É TAGES

STEP 1: Place head on tire valve. Autohead will 
auto-adjust to fit Presta or Schrader valves.

STEP 2: Flip lever up to lock head to valve.

STEP 3: Inflate tire to desired pressure.

STEP 4: Flip lever down to unlock head.

Bracket fits easily underneath your water bottle 
cage. Use strap to prevent pump from being 
knocked out of bracket.

Lock: One barrel for high pressure.
Unlock: Two barrels for high volume.

MICROMITE 2.0

MICROMITE 2.0

One barrel for high pressure

Two barrels for high volume

Nous adorons l’équilibre que la bicyclette apporte dans 
le monde et sa capacité à rendre les gens, les 
communautés et la planète plus sains. En plus de créer 
des produits qui rendent le cyclisme plus sécuritaire et 
plus agréable, nous donnons du temps, des ressources 
et des profits à des organismes qui travaillent à 
développer des solutions de transport renouvelables.

Nous sommes si confiants de la qualité de 
nos produits que nous offrons une garantie 
limitée á vie au propriétaire original des 
produits Planet Bike. Elle ne couvre pas les 
dommages causés par des acciedents, de 
l’abus ou l‘usure normale. Toute 
modification des produits Planet Bike 
annulera la garantie. Une preuve d’achat 
est requise. le retour du produit est requis 
pour qu’il soit inspecté. Communicquez 
avec votre dépositaire Planet Bike ou 
warranty@planetbike.com 

ÉTAPE 1: Placer la tête sur la soupape du pneu. La 
tête automatique s'ajustera automatiquement aux 
soupapes Presta ou Schrader.

ÉTAPE 2: Faire basculer le levier vers le haut pour 
verrouiller la tête sur la soupape.

ÉTAPE 3: Gonfler le pneu jusqu'au niveau de 
pression désiré.

ÉTAPE 4: Faire basculer le levier vers le bas pour 
déverrouiller la tête.

Verrouiller: Un barillet pour la hauste pression.
Déverrouiller: Deux barillets pour volume élevé.

Le support se glisse facilement sous votre 
porte-bidon. Utiliser la courroie afin d'éviter de faire 
tomber la pompe hors du support.


