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Nous vous remercions d’avoir acheté une tige de selle 
Truvativ. Nous vous recommandons de lire attentivement les 
instructions suivantes avant de commencer l’installation. Une 
installation incorrecte de votre tige de selle Truvativ peut entraîner 
une défaillance matérielle inattendue, laquelle pourrait vous 
faire perdre le contrôle de votre vélo et vous blesser gravement, 
voire mortellement. Nous vous recommandons de faire installer 
toutes les pièces par un technicien de bicyclette qualifié. Truvativ 
n’assume aucune responsabilité en cas de mauvais 
fonctionnement ou de blessures causés par une installation 
incorrecte.

www.truvativ.com

Tiges de selles

Chez Truvativ, nous nous engageons auprès de nos 
clients sur la qualité de nos produits. Nos tiges de selle 
sont garanties pour tous défauts de fabrication pièces et 
main d’œuvre pour une durée d’un an à partir de la date 
d'achat. Cette garantie ne s’applique pas en cas d’utilisation 
incorrecte de négligence, ou en cas d’installation ou de 
montage incorrect. Nous considérons comme incorrecte 
toute utilisation pour laquelle le produit n’a pas été 
explicitement conçu. Veuillez consulter attentivement le 
Tableau des Applications ci-dessus afin de vérifier que 
vous utilisez ce produit de façon conforme.

 Si vous souhaitez faire une réclamation dans le cadre 
de la garantie, en savoir plus sur les conditions de notre 
garantie, ou poser toute autre question ou suggestion, 
veuillez vous rendre sur notre site Internet 
www.truvativ.com. Vous pouvez également nous contacter 
en utilisant les coordonnées ci-dessous :

Truvativ USA                           Truvativ Germany
Tél [1] (805) 787-0917              Tél [49] 23 02 399-280
contact@truvativ.com,	eusales@truvativ .com
warranty@truvativ.com 

	T ruvativ Asia (Taiwan)
	T él [886] (42) 496 5899
	t aiwansales@truvativ.com

Abréviations :    Cr = Cross   
                          VTT = Vélo Tout Terrains
                          Desc. = Descente

Félicitations !

Pièces et Outils

Garantie

Pièces :

Préparation des Pièces

Montage

2e étape

3e étape

Figure 3

Enfilez la tige de selle dans le cadre. Assurez-vous 
que la ligne minimale d'insertion de la tige de selle se 
trouve bien à l’intérieur du tube de selle du cadre. 
Serrez l'écrou de serrage de selle du cadre tel que 
spécifié sur la Figure 3.

Ajustez l’angle et l’inclinaison de la selle à votre 
convenance, puis serrez les écrous de la fixation au 
couple spécifié sur la Figure 2, selon le type de tige 
de selle que vous avez.

Figure 2

Serrez l’écrou M8 à un couple de :
22-24 N.m (16.2-17.7 ft.lbf, 224-244 kgf.cm)

Outils :
	 •Clé hexagonale 5 mm pour boulons M6 
            doubles ou clé hexagonale 6 mm pour 
            boulons M8 simples
          •Clé dynamométrique

Matériel :
	 •Graisse

Tige et Tête

Fixation 
Supérieure

Fixation 
Inférieure

Boulon 
M6x1.0x35mm, 

Rondelle Sphérique 
(cachée)

Boulon 
M6x1.0x30mm, 

Rondelle Sphérique 
(cachés)

Ligne d’Insertion 
Minimale

Écrous

Tige de Selle à Double Fixation
Tige de Selle à Simple 

Fixation

Appliquer la 
graisse

Boulon M8 et Rondelle Biseautée
pour tige de selle Simple Fixation

Boulon M6, Rondelle Sphérique,
Ecrous pour tige de selle Double Fixation

Appliquer la graisse

Appliquer la graisse
à l’intérieur du tube

Boulon M8x1.25x30mm, 
Rondelle Biseautée (cachés)

Desserrez le(s) boulon(s) de la fixation tel que sur 
la Figure 1 et installez la selle comme il est indiqué 
pour votre type de tige de selle. Pour les deux types 
de selle, la fixation supérieure doit être complètement 
démontée avant de pouvoir installer la selle.

Figure 1

1ère étape

Vue arrière de la tige de selle Double 
Fixation

Vue inclinée de la tige de selle 
Simple Fixation

Desserrez le boulon et 
faites tourner la fixation 

supérieure de 90°

Installez la selle

Faites 
tourner la 
selle

Insérez dans 
la glissière

Vue en coupe de la 
glissière de la selle

Arrière Avant

Serrez la paire d’écrous M6 
à un couple de : 6-7 N.m 

(4.4-5.2 ft.lbf, 61-71 kgf.cm )

Attention :
La ligne d’insertion minimale doit 
se trouver à l’intérieur du cadre !

Serrez la fixation de selle au couple 
spécifié par le fabricant du cadre ou de

6-7 N.m (4.4-5.2 ft.lbf, 61-71 kgf.cm),
(choisissez le couple le plus faible 

entre les deux).

Pièce Route Cr VTT Desc.

XR, Team Simple Fixation

XR, Team Double Fixation

Tableau des Applications

!


