choisissez d'avancer

NOTICE D’UTILISATION
UN MONTAGE ET DEMONTAGE SIMPLE DE LA BOULE :
UN MONTAGE EN 3 ETAPES
1.
2.
3.

Enfoncez le bouton poussoir situé au centre
de la boule au volant.
Insérez l’axe de la boule dans le support du
côté de la bague en inox jusqu’au clic.
Vérifiez que la boule est fixée correctement et
solidement.

UN DEMONTAGE EN 2 ETAPES.
1.
2.

Enfoncez le bouton poussoir situé au
centre de la boule au volant.
Tirez progressivement sur la boule
pour la sortir de son support.

LE MONTAGE DU SUPPORT
CHOISISSEZ L’EMPLACEMENT LE PLUS APPROPRIE
La boule au volant Handynamic doit être placée de
façon à ce qu’elle ne gêne pas d’autres commandes de
la voiture. Elle doit être fixée sur le volant avec la
bague en inox en direction du conducteur. Nous vous
recommandons d’utiliser au maximum les caoutchoucs
fournis (si votre volant est trop large vous pouvez les
supprimer).

Pour un confort optimal, les personnes utilisant un système de commande à main
avec le frein à droite doivent installer la boule de volant Handynamic sur la partie
supérieure gauche du volant (à 10h00).

MONTEZ LE SUPPORT DE LA BOULE DE VOLANT
Dans un premier temps, dévissez les
deux vis du support grâce à l’outil fourni
(clé à 6 pans).

Installez les deux parties du support de
part et d’autre du volant, avec la bague en
inox côté conducteur. Vous pouvez alors
revisser les deux vis jusqu’à ce que le
support soit solidement attaché.

L’ENTRETIEN ET LE SERVICE HANDYNAMIC
Veuillez contrôler régulièrement que la boule soit solidement fixée à son support et
qu’il n’y ait pas de jeu entre le support et le volant. Votre boule de volant est
garantie 3 ans. En cas de question relative au produit n’hésitez pas à nous contacter
au +33 (0)3 28 555 111 ou à nous envoyez un mail à l’adresse
contact@handynamic.fr.

BONNE ROUTE AVEC HANDYNAMIC !

