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Introduction 
Ce manuel d’assemblage peut être utilisé pour assembler à la maison votre Yulbike 
urban ou city. Les composantes de ces deux vélos sont les mêmes. Afin de simplifier la 
marche à suivre, nous avons pris en photo en exemple le Yulbike urban. Seule la partie 
concernant l’installation du guidon est différente. 

 
Étape 1 – Ouvrir la boîte du vélo 
Positionnez la boite verticalement. Ouvrir par le haut en prenant soin de ne pas se 
blesser avec les agrafes du carton. Sortir la petite boite en carton contenant le chargeur 
et les outils utiles à l’assemblage du vélo.  

 

Étape 2 – Sortir les outils 
Les outils pour assembler votre vélo yulbike se trouvent à l’intérieur de la petite boîte en 
carton (B). Vous trouverez attaché à cette boite les pédales du vélo (C) ainsi que l’axe 
de la roue avant (A). 

 

Veuillez mettre de côté les pédales (B) et l’axe de roue avant (A).  
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Ouvrir la boîte en carton et sortez les outils. 
Vous trouverez : 

• Des clés Allen grande 6mm (A), moyenne 5mm (B), petite 4mm (C) 
• Des clés à boulon petite 8mm et 10mm (D), grande 13mm et 15mm (E) 

• Le chargeur (F) 
• Une lampe arrière (G). Seulement pour les vélos 2020 et antérieurs 
• Un réflecteur avant (H) 

• Une sonnette (I) 

 

Étape 3 – Sortir le vélo de la boîte 
Coucher la boite du vélo sur le côté afin de sortir le vélo. Tenir la boîte en carton avec 
une main et tirer sur le vélo avec l’autre. Prenez soin de ne pas abimer le vélo avec les 
agrafes de la boîte en tirant le vélo. 
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Étape 4 – Enlever les protections 
À l’aide d’un ciseau ou d’un couteau, enlever toutes les protections du vélo. Cela 
dégagera la roue avant ainsi que le guidon. 

 

Étape 5 – Installer la roue avant 
Préparer l’axe de roue avant du vélo qui se trouvait avec la boîte en carton des outils. 
l’axe de roue avant du vélo est composé d’un écrou (A), de deux ressorts (B,C) et d’une 
tige (D).
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Préparer la roue avant en enlevant les caches en plastique de l’axe de la roue. 

 

Préparer la fourche en enlevant la tige de protection en plastique qui se trouve au bout 
de la fourche. 

 

Glisser la roue dans la fourche. Pour cela, soulever l’avant du vélo avec une main et 
glisser la roue avant entre les deux bras de la fourche. Le disque de freins doit être du 
côté gauche du vélo et s’insérer convenablement dans l’étrier de frein. 
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Par la suite prenez le ressort (C) et insérer le dans la tige (D). Notez que la partie large 
du ressort doit être insérer en premier dans la tige. Glisser la tige et son ressort dans 
l’axe de roue. 

Lorsque la tige sort de l’autre côté de la fourche, placer le ressort (B) avec le bout le plus 
mince dans la tige puis serrer avec le boulon (A)

 

La tige (D) est en forme de L. La partie en L doit être à l’horizontale pendant que vous 
serrez le boulon (A). Une fois le boulon (A) serré, il faudra mettre la partie en L de la tige 
(D) en position verticale. Cela permet de maintenir fermement la roue sur la fourche. 
Votre roue ne doit pas pouvoir balloter de gauche à droite. Si c’est le cas alors il faut 
remettre la tige en L à l’horizontal, serrer plus fermement le boulon (A) puis repositionner 
la tige en L verticalement.  
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Vous pouvez maintenant mettre la béquille du vélo et continuer l’assemblage plus 
facilement. 

Installation du guidon et de la potence 
Pour le vélo urban, continuer à l’étape 6. Pour le vélo city, sauter à l’étape 8. 

Étape 6 – Placer la potence du urban 
La potence de votre vélo doit être positionnée vers l’avant pour accueillir votre guidon.  

• Desserrer légèrement la vis (A) avec la moyenne clé Allen (B de Étape 2 – Sortir 
les outils ).  

• Desserrer légèrement les vis (B) et (C) avec la grosse clé Allen (A de Étape 2 – 
Sortir les outils ) 
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Positionner la potence en avant. Serrer moyennement la visse du haut (A). Cela évitera 
d’avoir du jeu dans votre direction. 

Par la suite, Serrez fermement la vis de droite (B) et de gauche (C). Cela permettra à 
votre guidon de rester bien droit par la suite. 

Étape 7 – Installer le guidon du urban 
Utiliser la petite clé Allen (C de Étape 2 – Sortir les outils ). Dévisser les 4 vis (A B C D) 
qui se situe au bout de la potence. 
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Placer le guidon au centre de la potence et serrer fermement les vis (A B C D). Le 
guidon possède un guide constitué de lignes blanches. 

 

Installation du guidon du Yulbike urban terminée. Sauter à l’étape 12. 

Étape 8 – Préparer la potence du city 
Dévisser et enlever la vis centrale de la potence avec la moyenne clé Allen (B de Étape 
2 – Sortir les outils). Glisser le guidon dans la potence en alignant les trous.  

 

Desserrer la vis sous la potence en utilisant encore la clé B. Lorsque cette vis est 
desserrée, il vous sera possible d’ajuster l’angle de la potence.  
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Étape 9 – Ajuster l’angle de la potence du city 
 

En utilisant la clé B. Remettre la vis centrale en place sans trop la serrer puis suivre les 
étapes suivantes : 

• Vérifier que la vis sous la potence soit légèrement desserrée. 
• Vérifier que la vis centrale soit en place et légèrement desserrée. 

• Choisissez l’angle de la potence. Nous recommandons +30 degrés mais cela est 
totalement à votre convenance.  

• Bien serrer la vis qui se trouve sous la potence en vérifiant que le plateau 
métallique sous la vis soit parfaitement aligné avec la partie noire de la potence. 
Cela veut dire que lorsque vous serrez la vis, la potence sera bien maintenue. 

• Bien serrer la vis centrale 
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Étape 10 – Ajuster l’angle du guidon du city 
Il est possible de pencher en avant ou en arrière votre guidon. Pour ce faire, suivez les 
instructions suivantes : 

 

Référez-vous aux images ci-dessous. Dévisser légèrement les vis A qui maintiennent 
votre écran LCD au guidon. Ramenez doucement l’écran vers vous afin d’accéder à la 
vis B facilement. 
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• Desserrez la vis B et ajuster l’angle du guidon en le ramenant ou l’éloignant vers 
vous.  

• Resserrer la vis B fermement.  

• Replacer l’écran au bon angle et serrer les vis A. 

 

Étape 11 – Aligner la potence du city 
Il est important que lorsque votre guidon est droit, votre vélo roule droit. Pour se faire, 
veuillez suivre les directives suivantes : 

• Desserrer les vis de potence en utilisant la grosse clé Allen A (6mm) 
• Aligner la roue avec la potence 
• Utiliser la clé grosse clé Allen A (6mm) pour resserrer fermement les vis de 

potence. 
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Étape 12 – Installer le garde boue avant 
Déballer le garde boue avant 

 

Desserrer la vis qui se trouve sur la fourche à l’aide de la clé de 10 (D de Étape 2 – 
Sortir les outils) 
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Installer la lampe, puis le garde boue, puis la rondelle comme indiqué sur la photo ci-
dessous. Serrer fermement la vis. 
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Finir de fixer le garde boue à la roue en installant les tiges du garde boue à l’extrémité 
de la fourche. 

 

Vous pouvez utiliser la cé anglaise D (8mm) pour tenir le petit écrou (A) et un tournevis 
étoile pour visser la visse (B). N’hésitez pas à tordre un peu les tiges en métal du garde 
boue pour que celui-ci soit bien aligné avec votre roue.  

Étape 13 – Installer les pédales 
Installer la pédale de gauche en premier. Votre pédale doit porter un autocollant : 

• L pour Left (gauche). Du coté ou il n’y a pas la chaîne du vélo. 

• R pour Right (droite). Du côté ou il y a la chaîne du vélo.  

Si votre pédale ne comporte pas d’autocollant, vous trouverez la lettre sur le bout du pas 
de vis de votre pédale.  

 

Placer la pédale bien en ligne avec la manivelle du pédalier (A). Utiliser la clé de 15. (E 
de Étape 2 – Sortir les outils). Tourner la clé vers l’avant du vélo pour visser la 
pédale. Serrer extrêmement fermement la pédale. 
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Faire la même opération pour la pédale de droite. Tourner la clé vers l’avant du vélo 
pour visser la pédale. Serrer extrêmement fermement la pédale. 

 

Étape 14 – Installer les accessoires 
Installer le réflecteur avant blanc sur la potence en utilisant un tournevis étoile.  

 

Installer la lumière arrière (pour les Yulbike 2020 et antérieurs) sur la tige de la selle. 
Serrer la vis en plastique pour maintenir la lumière arrière sur la tige de la selle. 
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Étape 15 – Installer le porte bagage 
L’installation du porte bagages se fait en 5 étapes. 

Votre porte bagage est constitué de 4 points d’attaches.  

 

Ces points d’attaches doivent être vissés aux points d’ancrages (A) et (B) sur le vélo. 
(Illustration ci-dessous) 

Les points d’attaches A du porte bagages doivent être vissés aux points d’ancrage A du 
vélo. 

Les points d’attaches B du porte bagage doivent être vissés aux points d’ancrage B du 
vélo. 

Étape 1 : Dans un premier temps, enlever les 4 vis A et B de part et d’autre du vélo. 
Utiliser la clé à boulon de 8mm. 
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Étape 2 : Installer le porte bagage en vissant en premier les points d’attaches B. 
Commencer par le côté droit puis le côté gauche du vélo, comme illustré ci-dessous.  

• Mettre en premier la tige du garde boue (métal argenté) 
• Mettre la tige du porte bagage (métal noir) 

• Mettre la rondelle et ensuite la vis de 8mm.  
• Ne pas serrer encore la vis fermement. 

• Répéter l’opération de l’autre côté du vélo 

 

 

Étape 3 : Rapprocher les tiges du porte bagages pour que les trous soient exactement 
vis-à-vis des points d’ancrage sur le cadre du vélo. Vous pouvez tordre un peu au 
besoin les tiges du porte bagage lors de cette étape. Faites attention de ne pas rayer le 
cadre du vélo. 
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Étape 4 : Finir en vissant le haut du porte bagage au cadre en utilisant les vis de 8mm. 
Faites très attention lors du vissage. Si vous sentez trop de résistance lors du vissage, 
essayez de replacer les tiges du porte bagage bien en face du trou. Commencer à 
visser très doucement en maintenant bien les tiges en face du trou. Il ne devrait y avoir 
que très peu de résistance. Si vous forcez trop, vous pourriez abîmer le pas de vis. 

 

Étape 5 : Une fois les 4 vis de votre porte bagages installées et vissées légèrement. 
Vous pouvez maintenant terminer l’installation en vissant fermement les 4 vis de votre 
porte bagages. 

Étape 16 – Besoin d’assistance? 
 

Si vous éprouvez des difficultés à assembler votre vélo vous pouvez contacter notre 
service client par courriel. 

hello@yul.bike 

Vous pouvez aussi demander de l’aide à une boutique de vélo proche de chez vous. 
L’ensemble de composantes utilisées sur votre yulbike est très bien connu des 
boutiques habituelles de vélo.  
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