
 

 

Manuel d’installation de l’adaptateur AirTag Apple pour Yulbike City et Urban 
 

Votre kit traceur Yulbike vous permet de retrouver votre vélo perdu ou volé sur l’application « Localiser » de votre téléphone 

compatible Apple.  Notre adaptateur compatible avec Yulbike City ou Urban permet d’intégrer et de cacher le traceur AirTag 

dans le cadre de votre vélo. 

 

1. Contenu de votre achat 
• 1 x Capuchon Yulbike noir ou blanc conçu et imprimé en 3d au Québec 

• 1 x Apple AirTag 

• 1 x Autocollant à coller sur votre vélo 

 

 

2. Installation 

 
2.1 Préparer le AirTag 

 

• Si votre AirTag est neuf, retirez son emballage, puis tirez sur la languette pour 

activer la pile. Un son est alors émis par votre AirTag. 

• Maintenez l’AirTag à proximité de votre iPhone, iPad ou iPod touch, puis 

touchez Connecter. Si vous possédez plusieurs dispositifs AirTag et que le 

message « Plusieurs AirTag détectés » s’affiche, assurez-vous que seul cet 

AirTag est placé à proximité de votre appareil.  

• Sélectionnez un nom d’objet dans la liste, ou l’option « Nom personnalisé » 

pour nommer votre AirTag, puis choisissez une émoticône. Touchez ensuite 

Continuer. 

• Pour associer l’AirTag à votre identifiant Apple, touchez à nouveau Continuer.   

• Touchez Terminé. 

 

 

2.2 Aide supplémentaire 

 

Au besoin, scannez le QR code ici à droite pour accéder au support officiel Apple 

concernant la configuration de votre Apple AirTag sur vos appareils Apple.  

 

2.3 Placer le airtag 

 

 

Glissez le AirTag face avec le logo Apple vers le haut dans le capuchon Yulbike  

 

2.4 Remplacer le capuchon 

 

 

• Enlevez la batterie de votre vélo Yulbike afin de faire apparaître le 

capuchon en plastique qui se situe dans le bas du cadre de votre 

vélo.  

• Dévissez les 2 petites vis en utilisant un tournevis étoile de 

précision afin d’enlever le capuchon. 

• Installer le nouveau capuchon AirTag Yulbike. 

• Revissez les 2 petites vis en utilisant un tournevis étoile de 

précision. Attention de ne pas trop serrer. 

 

 

 

2.5 Coller votre Autocollant 

 

 

Si vous le souhaitez, vous pouvez placer l’autocollant sur votre vélo pour 

dissuader les voleurs. 

 

 

 


