ROADIE
FRAME PUMP INSTRUCTION
FOR MODELS 1016, 1017, 1018

GOOD GEAR GUARANTEE
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 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.

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 fabriquons des produits de qualité et ils comprennent une
garantie limitée à vie pour le propriétaire du produit. Cette garantie
ne couvre pas les dommages causés par des accidents, de l’abus ou
l’usure normale. Cette garantie est nulle si les garde-boue ou la
quincaillerie de montage des garde-boue sont modifiés, ou s’ils ne
son pas installés correctement sur un vélo pour lequel ils ont été
conçus. Pour faire une réclamation selon les termes de cette
garantie, retournez les garde-boue ccompagnés d’une preuve
d’achat au concessionnaire ou détaillant où vous les avez achetés, ou
contactez Planet Bike directement. Le seul recours de l’acheteur en
vertu de cette garantie est que Planet Bike répare ou remplace la ou
les pièce(s) défectueuses. Planet Bike n’offre aucune autre garantie
expresse ou implicite. Cette garantie vous donne des droits légaux
particuliers; vous avez peut-être d’autres droits qui varient d’une
province à l’auntre warranty@planetbike.com.

INSTRUCTIONS
STEP 1: To maximize efficiency, lock the
alloy barrel into the pump head by
pushing the barrel into the pump head
and twisting to the right.
STEP 2: Dual head fits Schrader and
Presta valves.
STEP 3: Put the pump head onto the tire
valve. Lock pump head lever and inflate.
STEP 4: Unlock pump head lever and
remove from valve.
STEP 5: Unlock the alloy barrel from the
pump head with half turn and mount the
pump onto the bike frame.

ÈTAPE 1: Pour maximiser l’ efficacité,
verrouiller le barillet en alliage dans la
tête de la pompe en poussant le barillet
dans la tête de la pompe e en tournant
vers la droite.
ÈTAPE 2: Tête double qui s’ajuste aux
soupapes Shrader et Presta.
ÈTAPE 3: Placer la tête de la pompe dans
la valve de la chambre à air. Verrouiller le
levier de la tête de la pompe et gonfler.
ÈTAPE 4: Déverrouiller le levier de la tête
de la pompe et retirer de la valve.
ÈTAPE 5: Déverrouiller le barillet en
alliage de la tête de la pompe en lui
faisant faire un demi tour et monter la
pompe sur le cadre de la bicycletee.
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