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AVERTISSEMENT !
Le non respect des avertissements et instructions fournis peut 
endommager le produit et entraîner des blessures graves voire 
mortelles pour le cycliste.

► Assurez-vous d'avoir lu le manuel attentivement avant d'utiliser votre tige de selle. Un 
usage inapproprié de votre tige de selle peut endommager le produit et entraîner des 
blessures graves voire mortelles pour le cycliste.

►  Utilisez exclusivement des pièces SR SUNTOUR d'origine. L'emploi de pièces de 
rechange de deuxième monte annule la garantie de votre tige de selle et peut entraîner 
sa défaillance. Vous risquez ainsi un accident et des blessures graves voire mortelles. 

►  Cette fiche d'instructions comporte des informations importantes sur l'installation 
et la maintenance correctes de votre tige de selle. Néanmoins, veuillez noter que 
des connaissances normales en mécanique pourraient s'avérer insuffisantes pour 
l'installation, la réparation, l'entretien et la maintenance de votre tige de selle. Par 
conséquent, nous vous recommandons vivement de confier l'installation, la réparation, 
l'entretien et la maintenance de votre tige de selle à un mécanicien cycliste qualifié. 
L'installation, la réparation, l'entretien ou la maintenance incorrect peut endommager 
le produit et entraîner un accident avec des blessures graves voire mortelles.

►  Si vous souhaitez employer votre tige de selle en combinaison avec un siège pour 
enfant, nous vous recommandons vivement l'emploi d'une housse de protection en 
néoprène SR SUNTOUR, proposée en pièce détachée.

►  Afin d'assurer l'expérience cycliste la plus sûre et confortable, deux ressorts sont prévus 
pour ajuster la tige de selle au poids du cycliste.

 Réf. PES104 pour les cyclistes jusqu'à 65 kg
 Réf. PES106 pour les cyclistes jusqu'à 120 kg

►  Veuillez étudier tous les autres manuels d’utilisateurs de votre vélo afin de vous 
familiariser avec ses composants.

INFORMATIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ
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AVANT CHAQUE SORTIE !

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

► Assurez-vous de la fixation de votre tige de selle au couple de serrage correct, 
selon les spécifications de la fixation de châssis /selle. Si vous employez une 
fixation de selle rapide, assurez-vous de sa fermeture correcte. Mal serrée, la 
fixation de selle augmente le risque de torsion de la tige de selle durant la sortie 
en vélo et par conséquent un risque d'accident et de blessures graves voire 
mortelles. Veuillez inspecter visuellement et en tournant la selle afin d'identifier 
tout mouvement inhabituel de la tige de selle.

► Assurez-vous que les boulons de fixation de la selle sont bien serrés au couple de 
serrage correct (15 - 18Nm). Une selle desserrée peut occasionner un accident et 
des blessures graves voire mortelles. 

Afin d'assurer l'expérience cycliste la plus sûre et confortable, deux ressorts 
sont prévus pour ajuster la tige de selle au poids du cycliste. 
Réf. PES104 pour les cyclistes jusqu'à 65 kg
Réf. PES106 pour les cyclistes jusqu'à 120 kg

1. Retirez l'ancienne tige de selle.

2. Nettoyez l'intérieur du tube de selle afin d'éliminer tout résidu de graisse 
ou de saleté de l'intérieur. Vous devez également vous assurer que le tube 
de selle lui-même ne présente aucune bavure susceptible d'érafler la tige 
de selle. Le cas échéant, éliminez ces bavures afin que la tige de selle glisse 
de manière fluide.

3. Installez votre tige de selle et insérez-la au-delà du repère « MIN INSERT » 
afin cette marque soit complètement masquée sous le haut du tube de sel-
le. Si l'installation est correcte, le repère « MIN INSERT » doit être complète-
ment invisible.

REPÈRE D'INSERT 
MINI

Nous vous recommandons vivement de faire installer et régler votre tige de selle par un 
mécanicien cycliste formé et qualifié. L'installation incorrecte peut entraîner une défaillance 
du produit et un accident avec des blessures graves voire mortelles. Si vous souhaitez instal-
ler vous-même la tige de selle, vous devriez confier l'inspection des travaux effectués à un 
mécanicien cycliste formé et qualifié. L'inspection doit être confirmée par le concessionnaire 
en signant la dernière page du manuel du propriétaire et en lui apposant son cachet officiel 

de concessionnaire.
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MONTAGE DE VOTRE SELLE

Dévissez les deux boulons de fi xation de 
chaque côté avec une clé Allen de 5 mm. 
Dévissez-les pour que la glissière de la selle 
s'insère entre les 2 moitiés de la fi xation.

5 mm

Installez la selle en insérant la glissière dans 
la fi xation par un côté. 

IN
STA

LLATIO
N

Serrez les deux boulons de fi xation à un 
couple de serrage de 15-18 Nm avec une clé 
Allen de 5 mm.

5 mm

Poussez la selle vers le bas jusqu'au « clic ».

  CLIC

Réglez la selle pour la centrer horizontale-
ment (recommandation) comme illustré à 
droite.

  CEN
TRE

clic
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REGLAGE DE LA TENSION DU RESSORT

Afin d'assurer l'expérience cycliste la plus sûre et confortable, deux ressorts sont prévus pour ajus-
ter la tige de selle au poids du cycliste.
Réf. PES104 pour les cyclistes jusqu'à 65 kg
Réf. PES106 pour les cyclistes jusqu'à 120 kg

1. Vérifiez la tension du ressort :

avec l'aide d'un assistant, asseyez-vous sur la selle en positionnant normalement vos mains et vos pi-
eds. Sautez sur place comme en roulant sur une route difficile. Si vous sentez que le siège est soutenu 
par le ressort et ne descend/monte pas à fond en bas ou en haut, la tige de selle est prête à l'usage. 
Si vous sentez que la tige de selle descend facilement, vous devez soit accroître la tension du ressort 
jusqu'à trois tours avec le dispositif de réglage de précharge ou, en cas d'insuffisance, remplacer par 
un ressort plus dur, comme décrit à la suite. Si vous sentez que la tige de selle est trop « dure » (soit 
une absence de compression du ressort) ou remonte trop, vous pouvez réduire la tension s'il reste 
plus de 10 mm de filetage ou remplacer par un ressort plus mou, comme décrit à la suite.

2. Augmentez la tension du ressort ou remplacez par un ressort plus dur :

si vous estimez devoir augmenter la tension, retirez la tige de selle du châssis du vélo et, avec une 
clé Allen de 6 mm, tournez le dispositif de réglage dans le sens horaire, comme illustré ci-dessus. 
S'il vous faut plus de 3 tours dans le sens horaire pour assurer une tension correcte, vous devez 
remplacer le ressort par un autre plus dur (rouge), disponible auprès de votre concessionnaire SR 
Suntour agréé.

3. Réduisez la tension de précharge ou remplacez par un ressort plus mou :

si vous estimez devoir réduire la tension, retirez la tige de selle du châssis du vélo et, avec une clé 
Allen de 6 mm, tournez le dispositif de réglage dans le sens antihoraire, comme illustré ci-dessus. 
Assurez-vous qu'il reste au moins 10 mm de filetage. Si vous n'assurez pas une tension correcte, 
vous devez remplacer le ressort par un autre plus mou (bleu), disponible auprès de votre conces-
sionnaire SR Suntour agréé.

Si le remplacement du ressort ne permet pas d'assurer une configuration correcte, la tige de selle est 
incompatible et vous devez discuter d'une autre option avec votre concessionnaire. Notez que le ré-
glage de la précharge ne change pas la « classification du ressort ». Il est donc important que vous uti-
lisiez le ressort correct pour votre poids, sinon vous risquez d'endommager la tige de selle, d'annuler 
votre garantie ou de subir une blessure. Veuillez consulter votre concessionnaire pour en savoir plus.

AVERTISSEMENT !
Une tension correcte du ressort est essentielle au fonctionnement en toute sécurité 
de la tige de selle. Si la tige de selle est toujours en haut ou en bas durant l'usage, sa 
défaillance structurelle est possible, échappe à la couverture de la garantie et peut 
entraîner un accident et des blessures.

6 mm
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AVERTISSEMENTS ADDITIONNELS
*Ne tournez pas le boulon de réglage dans le sens antihoraire au-delà de la position 
initiale de livraison. En position d'origine, près de 10 mm du filetage de la tige de selle 
doit être visible.
Si vous découvrez, en roulant, que la tige de selle est toujours en bas, veuillez rendre 
visite à votre concessionnaire afin de faire contrôler les dommages et de bénéficier de 
conseils de réglage de la tige de selle.

MAINTENANCE

Pour assurer un cycle de vie prolongé et un fonctionnement fluide de votre tige de selle à suspen-
sion SR SUNTOUR, vous devez entretenir périodiquement votre tige de selle. Selon les conditions 
et la durée d'usage, ajustez les intervalles d'entretien. 

Avant chaque sortie :

► Testez le couple de serrage des vis de fixation de la selle.

► Testez le couple de serrage de la vis de fixation du siège /le serrage du levier de 
fixation rapide.

► Contrôlez visuellement l'intégrité de la tige de selle et de ses pièces mobiles.

Tous les 6 mois ou 500 km d'usage :

1. Démontez la tige de selle de votre châssis.
2. Dévissez le boulon de réglage et sortez le ressort spiralé en glissant.
3. Nettoyez la tige de selle à l'intérieur comme à l'extérieur.
4. Graissez la tige de selle à l'intérieur comme à l'extérieur (avec de la graisse SR SUNTOUR Réf. 

9170-001) ainsi que le galet de pression. En outre, vous devriez lubrifier les articulations à 
pivot. Pour ce faire, nous vous recommandons un vaporisateur à pression « RUNOX  DEO » 
afin de vaporiser les salissures tout en lubrifiant.

Huile
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GARANTIE

SR SUNTOUR garantit sa tige de selle pièces et main d'œuvre dans le cadre d'un usage normal pour 
une période de deux ans depuis la date d'achat d'origine. SR SUNTOUR Inc. accorde cette garantie 
à l'acheteur d'origine. Elle ne peut être transférée à une tierce partie. Toute réclamation dans le 
cadre de la garantie doit être déposée par le biais du concessionnaire auprès duquel le vélo ou la 
tige de selle SR SUNTOUR a été acheté. Vous devez présenter la facture de vente d'origine afin de 
démontrer l'achat d'origine.

LÉGISLATION D'APPLICATION :

Cette garantie vous confère des droits spécifiques. Selon l'état (États-Unis) ou la province (Canada) 
voire votre autre pays de résidence, vous pouvez avoir d'autres droits que ceux expliqués par les 
dispositions de cette garantie. Ces règles doivent être adaptées en fonction de la législation locale 
pour être en conformité avec elle.

LIMITE DE GARANTIE

Cette garantie limitée ne s'applique pas à tout défaut de la tige de selle imputable à : installation, 
démontage et montage incorrects, bris, altérations ou modifications intentionnels de la tige de 
selle, usage déraisonnable ou abus du produit voire tout usage pour lequel ce produit n'était pas 
prévu, accidents, collisions, maintenance ou réparations incorrectes.

Les obligations de cette « Garantie limitée » sont limitées aux réparations et remplacements de la 
tige de selle ou de ses pièces présentant un défaut de pièces ou de main d'œuvre pendant une 
période de deux ans. 

SR SUNTOUR décline toute garantie explicite ou implicite d'adaptation voire de caractère mar-
chand de tout type, sauf selon les dispositions précédentes. En toutes circonstances, SR SUNTOUR 
décline toute responsabilité envers les dommages incidents et conséquents. 

Un réglage incorrect de la tension du ressort en dehors de l'intervalle indiqué annule toute garan-
tie et responsabilité. Une descente continue engendre un surcroît de contrainte sur les bagues et 
bras de balancier, augmentant la fatigue, l'usure et même les ruptures. Les défauts résultant d'un réglage 
incorrect (défaillance utilisateur) ne sont pas couverts par la garantie.

Comme les autres pièces du vélo, la tige de selle nécessite un entretien et une maintenance régu-
liers, notamment le nettoyage et la lubrification. La corrosion, sous toutes ses formes, est le fruit 
d'un défaut de maintenance et échappe à la couverture de la garantie. Toutefois, chaque bague, 
roulement et maillon est soumis à une usure qui ne peut pas être complètement éliminée.  Les 
bagues ainsi que les galets en caoutchouc et en métal sont des pièces d'usure bénéficiant d'une 
garantie limitée de 6 mois.  Dans une limite de 6 mois (depuis la date d'achat), nous remplaçons 
ces pièces à titre gratuit.  Après cette période de 6 mois, les problèmes d'usure peuvent être réso-
lus par reconstruction de la tige de selle avec le « kit de réparation de tige de selle » !

Les dommages imputables à l'usage des pièces de rechange d'autres fabricants ou l'emploi de 
pièces incompatibles voire inadaptées à la tige de selle SR SUNTOUR ne sont pas couverts par 
cette garantie.

Cette garantie ne couvre pas l'usure normale.

PIÈCES D'USURE :

► Pièces en caoutchouc / axes / bagues


