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Nous vous remercions de nous de l'achat, nous avons inclus un libre la lumière de la batterie pour vous garder en sécurité.

S'il vous plaît noter que votre panier est envoyé séparément.

IMPORTANT - Avant votre première sortie, vous devez vérifier les éléments suivants:
•

Vérifiez tous les écrous et boulons sont bien serrés et aucun desserrés.

•

Vérifiez que le guidon, les roues, les pédales et la selle sont en sécurité et ajustée en fonction de

•

Vérifiez que vous savez comment les engrenages et les freins fonctionnent et ils travaillent suffisamment.

•

Assurez-vous que vos pneus sont gonflés correctement.

•

S'il vous plaît noter que si les garde-boue ne semblent pas alignés, les déplacer simplement en position et resserrer les boulons. Ce n'est pas un défaut du trike
mais peut se produire en raison de la façon unique sont livrés de trike prêt à rouler et peut facilement être rectifié par vous-même.

•

Sur les modèles de pliage assurez-vous toujours le système de libération rapide est sécurisé et verrouillé en place avant tour.

Des instructions de compilation:
Nous avons essayé de rendre ce livret aussi convivial que possible, mais il est seulement un guide, donc s'il vous plaît ne tenter la construction si vous avez une expérience
avec l'assemblage Tricycle / vélos, si pas chercher une aide professionnelle. BuyTricycle ne sera pas tenu responsable des dommages / accidents / blessures en raison
d'une mauvaise construction, mais s'il vous plaît ne hésitez pas à nous contacter pour toute question que vous pourriez avoir.

Outils nécessaires:
•

Spanner - inclus

•

•

Phillips et tournevis à lame plate

• Huile de vélos - conseillé

•

Allen métriques clés - inclus

•

vélo graisse - conseillé

•

Pince avec la capacité de coupe

•

Stand vélo / Trike serait utile que l'élévation nécessaire

outil de chaîne de vélo / séparateur - inclus

IMPORTANT: Ouvrez soigneusement votre boîte Tricycle et retirez l'emballage. Disposez tous les composants séparés, tout le matériel est situé dans la petite boîte. S'il
vous plaît vérifier les défauts sur le tricycle / pièces comme une fois que la construction de tricycle a été essayé aucun remboursement / retours peuvent être acceptés par
BuyTricycle.co.uk pour les pièces endommagées.

IDENTIFICATION DES PIÈCES ADULTE trike

bras de support

Panier

avec suspension
Bar Fender

Barre de support panier
Essieu

1.

Commencer par la fixation de l'essieu arrière sur le châssis
du tricycle à l'aide du matériel fourni (fig.1) et les deux
boulons déjà fixés à l'essieu), 3 vis de chaque côté
(appliquer petite quantité de graisse sur les filets).

Fig. 1

2.

Graisser la tige de guidon et la fente dans le tube de tête, serrer à la hauteur et l'angle de vos besoins. Serrer les deux leviers de frein et
les leviers de vitesses en place.

3.

P rocéder à attacher le garde-boue sur le tube de tête, en
utilisant matériel (Fig.3). Fixez la roue avant assurant que le
pneu est face à la bonne façon par les flèches situées sur la
paroi du pneu. Il est essentiel la roue est mort dans les
fourches. La séquence pour la roue est la suivante -wheel, lave
avec onglet, la barre de garde-boue, machine à laver, écrou de
blocage. S'il vous plaît noter que les roues peuvent avoir
besoin dévoilage.

Fig 3

4.

Monter la chaîne sur la roue à chaîne, par l'intermédiaire du train d'engrenages et le dérailleur arrière Shimano et lier ensemble à l'aide d'un outil de chaîne (chaîne
d'huile).

5.

Monter la protection de la chaîne en utilisant du matériel (Fig.4).
S'il vous plaît noter sur l'aluminium trikes la grande vis est
remplacé par un plus petit, le même que les deux montré ici.

la figure 4

6.

Pour monter les pédales ajoutent une petite quantité de graisse
à chaque fil, ils sont marqués L ou R, si vous êtes assis sur le
trike L est pour le pied gauche et R pour le pied droit. La pédale
gauche se resserre dans le sens antihoraire et dans le sens
horaire droite.

7.

Localiser le câble de frein arrière et le câble engrenage (le câble
d'engrenages est le plus petit des deux). Il est très important
d'enlever les câbles de leur boîtier et appliquer du lubrifiant dans le
boîtier du câble, le levier de vitesses sera très raide si vous ne le
faites pas. Faire passer le câble d'engrenage par l'intermédiaire du
levier de vitesses et à l'arrière dans le boîtier (comme représenté).
Il y a deux trous situés sur le bras de support pour le panier avant.
Le trou le plus grand est pour les câbles de frein de passer à
travers et le petit trou est pour le câble de transmission, comme le
montre la photo. Une fois que le câble de transmission est passée

2.

1.

à travers, courir le long des trous de guidage sur le châssis et la
boucle dans le dérailleur Shimano comme indiqué ici.

3.

8.

4.

Procédez ensuite au réglage des roues dentées. Cette procédure est l'une des principales raisons pour lesquelles nous conseillons que trike / constructeurs de vélo
tenter l'accumulation compétente, c'est un processus difficile si vous ne possédez pas l'expérience (mais il y a beaucoup de vidéos en ligne montrant le processus
si vous luttez ). Nous avons également fourni des instructions.

- Des dERAILLEUR:
La vis de butée basse détermine dans quelle mesure le dérailleur arrière se déplacera vers la roue de la bicyclette, tandis que la vis de butée haute détermine dans
quelle mesure la cage se déplacera vers le cadre.
1.

Déplacer le levier de vitesses arrière au plus grand
nombre indiqué, et placer la chaîne sur le plus petit

extérieur de Top Gear

Roue libre

Poulie Vis de réglage

pignon.
2.

Régler la vis de butée haute de sorte que la chaîne et le
plus petit pignon sont alignés verticalement. Tendez le
câble en le tirant tendu, puis connectez le câble à travers
l'ancrage du câble et le boulon en toute sécurité. Certains
dérailleurs ont un barillet de réglage (voir dessin). Utiliser

Vis de

le barillet de réglage pour affiner le réglage de

réglage

l'emplacement de la chaîne. Tournant dans le sens
horaire barillet de réglage se déplace le moteur de
dérailleur - à l'écart de la roue - tout en tournant dans le
sens horaire va diriger l'intérieur de la chaîne - vers la
roue.

SIS régleur câble côté
Poulie de guidage
Poulie de tension

Dérailleur arrière Vue arrière

3.

Utiliser le barillet de réglage pour affiner le réglage de
l'emplacement de la chaîne. Tournant dans le sens horaire
barillet de réglage se déplace le moteur de dérailleur - à
l'écart de la roue

High Gear
Vis de réglage à faible
vitesse vis de réglage

- tout en le tournant dans le sens horaire va diriger
l'intérieur de la chaîne - vers la roue
4.

Faire passer la chaîne sur le plus grand pignon; ajuster la vis
de butée inférieure de sorte que la chaîne et le plus grand
pignon sont alignés verticalement. Si vous ne parvenez pas à
obtenir la chaîne le plus grand pignon, tourner la limite basse
vis permettra antihoraire la chaîne de se déplacer vers la
roue.

Régleur SIS
Câble

5.

Déplacer à travers les engrenages assurant l'engrenage est
réalisé sans bruit et sans hésitation.

9.

Montage des roues arrière. La roue d'entraînement comporte une
fente découpée spécialement conçu pour tenir sur le moyeu
d'entraînement, situé sur le côté droit de l'essieu. Toujours adapter
cette première roue. Ajouter un peu de graisse sur les filets, puis la
séquence de la roue droite est la suivante - la roue d'entraînement,
la rondelle, un grand écrou, l'écrou en forme de dôme. La
séquence de la roue gauche est la suivante - grande entretoise
métallique, laveuse, roue, rondelle, écrou, l'écrou en forme de
dôme. S'il vous plaît noter que les roues peuvent avoir besoin
dévoilage.

dix. Monter ensuite le câble de frein arrière à la main gauche

levier de frein et faire passer le câble le long du châssis et à
travers les trous de guidage et dans le frein arrière ( voir photo)

DERAILLEUR Vue latérale

11.

Monter les ailes arrière aux barres de garde-boue en utilisant
du matériel ( Il y a maintenant 3 barres d'argent pour
chaque garde-boue pour attacher, ce qui permet de retirer
la roue arrière sans toujours nécessaire pour enlever les
ailes.) également joindre rouge arrière réflecteurs. Maintenant,
fixez les ailes au l'essieu arrière en utilisant le matériel (Fig. 6).
le garde-boue des barres de support aptes à l'élément

Fig 5

d'ancrage en forme de V points sur l'essieu près des pneus. Tu
peux besoin de se pencher doucement sur les ailes pour aligner sur
les pneus. Assurez-vous que les deux côtés correspondent horizontalement
pour regarder de plus esthétiquement agréable.

Fig 6

12. Fixation du siège / poste. Ajouter un peu de graisse

aux deux extrémités de la tige de selle et fixer l'extrémité plus
mince à une selle, en serrant les deux côtés de boulons, puis
après la fente dans le mât du siège. En utilisant le collier de tige
de selle fourni.

13.

Exécutez le trou de guidage câble de frein avant et à travers dans
le levier de frein, maintenant procéder à la mise en frein avant.
Encore une fois si vous avez aucune expérience dans cette
procédure, nous vous recommandons fortement de demander
une assistance professionnelle en particulier avec quelque chose
d'aussi important que vos freins. Voici quelques instructions de
base.

V-Brake Assemblée et adaptation
Si non déjà assemblé, prendre les nouilles de frein de la boîte de pièces et faire glisser le
câble à travers l'ouverture plus grande. Le boîtier de câble placera alors dans la fin de la

Câblerie
Boot

Le plomb

nouille. Faites glisser le câble à travers le câble de câble à l'extrémité du bras de frein

extérieur

gauche, cela entraînera les nouilles pour tenir dans la tête. Faire glisser la gaine de câble

du câble

de frein et la position sur le câble, il entre les deux bras de frein. Ensuite, desserrer le
boulon d'ancrage de 5 mm à l'extrémité du bras de frein droit et glisser le câble sous la
rondelle de retenue. Tirez le relais sur le câble en vous assurant une distance de 39mm
ou plus reste entre la fin de la tête et le début du boulon d'ancrage. Une fois que le câble

frein
Noodle

est fixé aux bras de frein, engager le levier de frein à plusieurs reprises, en vérifiant la

Boulon

position des patins de frein à la jante. Les patins de frein doivent être 1mm de la jante

d'ancrage de

lorsque dans une position détendue. Lorsque le levier de frein est enclenchée, la

frein Bras de

mâchoire de frein doit frapper la chasse d'eau de la jante (jamais le pneu) avec la
plaquette de frein avant de toucher le rebord légèrement avant l'arrière. Ceci est appelé «
Varus-in » chaussure de frein. Si cette position n'est pas atteint, les réglages du patin de

tension Vis

pivot
Bolt

Mâchoire
de frein

frein sont nécessaires. Desserrer le matériel de patin de frein et repositionner le patin de
frein. Il peut prendre plusieurs ajustements de chaussures et de câbles avant la position
requise est accomplie. Vous pouvez également régler la balance avec les vis de réglage
de tension du ressort, pour aider à réaliser le jeu de chaussures correct. Desserrer le
matériel de patin de frein et repositionner le patin de frein. Il peut prendre plusieurs
ajustements de chaussures et de câbles avant la position requise est accomplie. Vous
pouvez également régler la balance avec les vis de réglage de tension du ressort, pour
aider à réaliser le jeu de chaussures correct. Desserrer le matériel de patin de frein et
repositionner le patin de frein. Il peut prendre plusieurs ajustements de chaussures et de
câbles avant la position requise est accomplie. Vous pouvez également régler la balance avec les vis de réglage de tension du ressort, pour aider à réaliser le jeu de chaussures correct.

14. Avec snippers de fil raccourcir l'avant excès
câble de frein et des capuchons de câble d'ajustement (Fig. 7).
Montez ensuite les capuchons de câble pour le câble de frein
arrière et câble de dérailleur arrière.

Fig 7
15.

Montage du panier arrière. Placer les boulons passent à
travers les longues bandes métalliques prévues et serrer
dessous, le panier de serrage en place du panier au cours
des quatre trous sur l'essieu arrière et à l'aide du matériel
(Fig. 8).

Fig 8
16.

matériel de sécurité approprié. Monter un réflecteur d'orange
pour les rayons de chaque roue. Le réflecteur d'argent et de
la cloche sur le guidon avant. Il y a également 2 couvercles
en plastique pour les boulons de roue avant. Gonflez tous
les pneus à la pression recommandée sur les murs de
pneus.

17.

Si vous avez le modèle de pliage s'il vous plaît voir ci-dessous Pour dérouler le tricycle, relâchez le levier de déverrouillage
rapide et poignée ascenseur, ce sera alors le cadre permettra à
plier. il suffit de retourner le cadre à sa position de départ et
verrouiller le levier de déverrouillage rapide en place pour le
tricycle à être monté.

18.

Quand vous roulez votre Tricycle, s'il vous plaît frein avec les deux freins que c'est la bonne façon de freiner sur un tricycle. Si vous ne l'avez jamais monté sur un
tricycle avant, vous pouvez vous sentir une légère traction sur un côté, cela est tout à fait normal avec des tricycles car il n'y avait qu'une seule roue motrice arrière,
même si la courbure de la route est encore légèrement cela peut également le tricycle se sentir comme si elle tire d'un côté.

BuyTricycle

LISTE DES PIECES
MATÉRIEL ESSIEU

MATÉRIEL AILE

BOUE ARRIERE / AILE DU MATÉRIEL BAR

CAPS CABLE

RÉFLECTEURS ROUE

CHAÎNE DU MATÉRIEL DE GARDE X3

MATÉRIEL PANIER ARRIÈRE X4

BAR ESSIEU / AILE DU MATÉRIEL X6

Catadioptres FENDER

CAPS DE ROUE AVANT

POST SEAT

CHAÎNE

AILE AVANT BARRE DE SUPPORT

BOUE ARRIERE

CABLE VITESSE / ARRIERE CABLE FREIN

PÉDALES

BAR PANIER ARRIÈRE

AILE AVANT

BuyTricycle.co.uk - Termes et conditions
Politique de retour -

vous en conséquence de tout retard.

Remarque: BuyTricycle ne sera pas tenu responsable des travaux de

A 14 argent ergoter pas de jour garantie de remboursement sur tous les

S'il vous plaît noter - Les dates indiquées pour la livraison sont approximatives et nous ne

réparation effectués par le client ou un tiers. Si le problème se trouve être en

achats. L'acheteur est responsable des frais de port de retour et le produit

pouvons pas être tenus responsables des frais encourus si la livraison est retardée.

raison de la négligence / violence / accident ou non couvert par la garantie

doit être retourné dans un état inutilisé, revendable et dans son emballage

alors le coût des pièces de rechange et la réparation sera la responsabilité

d'origine et doit inclure tous les frais supplémentaires. Tout dommage ou

courriers 3ème partie de livrer les commandes de livraison directe entre les heures

usure sera déduit du remboursement.

de 7 heures et 21 heures. BuyTricycle peut donner une heure exacte de livraison.

Les frais de livraison seront déduits du montant du remboursement. Cela

Si nous manquons notre délai de livraison pour les marchandises ou, en l'absence

pendant l'utilisation des produits achetés. Conditions et entretien Avant la première

n'affecte pas vos droits statutaires.

de toute estimation étant donné la date 30 jours après la confirmation d'expédition,

course - S'il vous plaît assurer le vélo est correctement assemblé guidon de contrôle, des

vous pouvez annuler votre commande immédiatement si l'un des cas suivants

roues, des pédales et la selle sont tous en sécurité. Vérifiez les engrenages et les pauses

droit: (a nous avons refusé de livrer la marchandise; livraison (b) dans le délai de

fonctionnent correctement et que vous êtes à l'aise avec la façon dont ils fonctionnent.

livraison est indispensable

Vérifiez les pneus sont gonflés correctement Assurez-vous qu'aucun des écrous et des

des clients.
BuyTricycle ne sera pas tenu responsable de toute blessure ou dommages occasionnés

boulons sont devenus lâches ou abandonné.

(Compte tenu de toutes les circonstances pertinentes); ou (c vous nous avez
dit avant accepté votre commande que la livraison

dans le délai de livraison était essentielle. La marchandise sera de votre
Les produits endommagés ou défectueux -

responsabilité à partir du moment de la livraison.

IMPORTANT: S'il vous plaît vérifier le tricycle / pièces soigneusement avant que le

Ajuster le guidon et le siège à la hauteur correcte. Nous conseillons que tous les

processus de construction que nous ne pouvons pas rembourser ou de remplacer sur les

Lorsque le courrier est incapable de livrer la marchandise, ils seront soit tenter

produits sont montés avec par exemple des vêtements de sécurité adéquats; casques

rayures et les casses une fois cela a commencé. Cela ne concerne pas des questions

de livrer à un voisin, tentative de restituer le lendemain, laissez une carte pour

etc. Si les garde-boue semblent être difforme, s'il vous plaît ajuster doucement en

mécaniques de défaut.

vous réorganisez un temps approprié pour une nouvelle livraison.

place.

S'il vous plaît vérifier les articles soigneusement et de signaler les dommages / faute et
inclure une description des dommages, des commentaires au conducteur et des

Nous ne serons pas la responsabilité de tout retard dans la livraison des marchandises

photographies ont été nécessaires. La satisfaction du client est notre priorité numéro un.

ou l'impossibilité de livrer les marchandises, si le retard ou l'échec est causé soit par un

Si vous recevez vos produits et ils sont endommagés ou défectueux de quelque façon,

Notre extérieur de l'événement de contrôle ou l'incapacité du client de nous fournir des

vous devez nous en informer immédiatement. Nous allons ensuite régler la question à

instructions de livraison adéquates ou toute autre instruction qui sont pertinents pour la

votre satisfaction.

fourniture des marchandises.

législation sur la protection des consommateurs actuelle stipule que les articles doivent
être tels que décrits, adaptées aux besoins et de qualité satisfaisante. Si vous achetez un

Les acheteurs en dehors du Royaume-Uni est rappelé que la monnaie GBP.

produit en ligne qui se trouve être défectueux dans les 30 jours, vous avez le droit de
demander un remboursement complet du produit défectueux. En cas de défaut se
produire après les 30 premiers jours, nous avons droit à réparer et / ou remplacer cet

NOTE: Tous nos trikes sont emballés et livrés avec le plus grand soin, mais nous

article (voir la garantie de pièces de 1 an). Si elle ne peut pas être réparé ou remplacé,

ne pouvons pas garantir qu'ils seront sans défaut, en raison du transport.

alors vous pourriez avoir droit à un remboursement. Des conseils sur vos droits légaux
sont disponibles auprès du Bureau ou au bureau Trading Standards locaux des conseils

Non tricycle est vendu comme construit et ARRIVERONT démantelés. Selon les

des citoyens.

annonces, nous vous recommandons la construction professionnelle. Tout tricycle
pré-construit sera comme un seul geste de bonne volonté et l'acheteur ne sera pas

AVERTISSEMENT -

Si un retour est demandé en raison d'une faute ou des dommages non causés par le

facturé pour ce service.

Il est de la responsabilité des clients pour assurer le bon article (s) ont été

client, l'article doit être retourné dans l'emballage d'origine avec tous les extras.

BuyTricycle ne sera pas tenu pour responsable des problèmes de construction et il est

achetés et est utilisé de la manière prévue. Elle couvre tous les produits

de la responsabilité des clients de toujours effectuer une vérification préalable à tour

vendus par notre société. La responsabilité sociétés sera limitée à la valeur

Tout dommage qui n'ont pas été notifiés avant, la preuve de la construction ou ont été

avant toute promenade. Comme cela est un geste de bonne volonté que l'acheteur ne

des marchandises et non pour des dommages consécutifs, les blessures ou

causés par le transport en raison de mauvais emballage ce seront déduits du

peut pas demander un remboursement, demander un retour en défaut sur tous les

les pertes qu'en soit la cause. Il incombe aux clients de vérifier la sécurité du

remboursement. Il est de la responsabilité des acheteurs pour assurer le retour en toute

aspects de la construction. L'acheteur serait responsable des frais de port pour retourner

produit acheté avant l'utilisation et BuyTricycle ne saurait être tenue

sécurité de tous les éléments.

l'article sur tout changement des esprits. Ce sera un hors geste de bonne volonté libre et

responsable de tout dommage ou préjudice causé au client, par l'utilisation

BuyTricycle organisera 1 collection de retour gratuit à une date pratique

tout futur construire des questions / maintenance sera la responsabilité de l'acheteur.

de l'un des produits que nous vendons.

pour le client. Si la livraison est manqué pas de collections plus libres
seront organisées et d'autres frais de recouvrement seront déduits du
remboursement. Si le tricycle ou les accessoires sont retournés et des

Nous vous recommandons d'avoir le trike construit professionnellement ou si elle ne

dommages ou un défaut a été causé par le client en raison de dommages

Une construction de geste de bonne volonté serait faite aux acheteurs demande

s'assemblé s'il vous plaît assurer avant le premier tour de lire attentivement les

délibérés, usure, ou tentative construit BuyTricycle

serait seulement et ce faisant d'accord aux termes ci-dessus.

informations contenues dans la section d'entretien du cycle.

En achetant nos produits que vous avez lu et accepté la

rédigera un rapport et inclure le coût de réparation ou de remplacement, qui
seront ensuite déduits du remboursement ainsi que tous les retours frais de port.

Conditions de garantie-

renonciation, la garantie et les conditions énoncées.

Nous voulons que vous avez confiance en tout achat effectué à partir de notre
Nous n'accepterons pas les dommages rouille / météo comme une faute et il ne sera pas

site et offrir une garantie de 12 mois complet de la date d'achat.

Droits d'auteur -

La mise en page de ce site, les graphiques utilisés ainsi que des contributions

couvert par la garantie. Son est la responsabilité des acheteurs pour assurer les soins et
l'entretien des tricycles. S'il vous plaît consulter notre page d'entretien du cycle pour

En vertu de la garantie, nous ne sommes pas responsables de toute perte ou tout à

sont sous copyright. Les pages ne peuvent être copiés pour un usage privé, les

obtenir des conseils et des conseils.

vous 3ème partie résultant du mauvais fonctionnement du produit, et nous ne sommes

changements ne peuvent pas être faits et les copies ne peuvent être distribués ou

pas responsables de tout dommage accidentel au produit. Vos droits statutaires en tant

utilisés pour la reproduction publique. La copie des informations ou des données,

que consommateur ne sont pas affectés.

en particulier l'utilisation de textes, passages de texte ou d'images nécessite

livraison -

l'accord préalable de BuyTricycle.co.uk

Livraison standard gratuite sur toutes les commandes du continent au Royaume-Uni

Au sein de la garantie, nous fournirons les nouvelles pièces et où des conseils

seulement. Une livraison gratuite par commande. Si la livraison est refusée par l'adresse

appropriés sur la fixation. Les pièces défectueuses doivent être retournées à nous

de livraison de la livraison re de l'article sera la responsabilité des acheteurs.

pour l'inspection aux acheteurs coût, le client est alors susceptible de recueillir le
produit eux-mêmes ou payer les frais d'expédition. Une fois la période de garantie

Les frais de poste sont applicables si l'achat en Irlande du Nord, Highlands, les zones

a pris fin sur le produit nous n'offrir un service de conseil. Non couvert par la

non continentales, îles britanniques, République d'Irlande et de l'Europe (acheteurs en

garantie - Casser pads, des pneus usés, batteries usées, roulements usés, freins

dehors du Royaume-Uni est rappelé que la monnaie GBP). S'il vous plaît voir liste

usés ou des dommages à une partie du produit en raison d'abus ou d'abus.

déroulante sur les pages produits ou contactez-nous avant de passer commande pour
les frais postaux internationaux complets.

les frais postaux internationaux sont pour les frais d'expédition standard. L'acheteur est

Du travail ou de l'entretien effectué par qui que ce soit de l'extérieur de

responsable des douanes et les frais de port supplémentaires qui peuvent se produire.

BuyTricycle.
Les pièces endommagées par les accidents, la négligence ou l'usure générale (y compris

BuyTricycle ne sera pas responsable des frais supplémentaires ou des retards fois sur

les piles au lithium). Les dommages causés par une partie non couverte par une partie ou

l'affranchissement international.

non acheté de notre établissement.

Nous expédions tous nos articles dans 1 jour ouvrable de la commande passée,
cependant, s'il vous plaît permettre jusqu'à un 2 à 7 jours ouvrables (délais de livraison

pièces de produits endommagés en raison de ne pas être régulièrement contrôles et les

vers le reste du monde, l'Europe, îles britanniques et la République d'Irlande peut varier),

entretiens recommandé dans la section de maintenance. Rouille ou dommages dus aux

nous vous mettre à jour en conséquence de tout retard. Ces échelles de temps de

intempéries de toute nature. Repliant des métaux mous tels que les garde-boue comme

livraison sont une estimation et peuvent varier. Nous aviserons en conséquence sur les

cela est précisé dans l'avertissement, peut se produire en raison de la livraison. NOTE:

annonces.

Nous nous réservons le droit de déterminer ce dommage est dû à des matériaux
défectueux et ce qui est dû à l'abus de produits ou d'abus. Défauts -

échelles de temps de livraison peuvent également changer sur les articles commandés
en arrière en raison de changements dans les délais de livraison de reconstitution des
stocks. Une date estimée de livraison sera donnée avant l'élément étant affiché. Bien que
nos sociétés de livraison cherchent à répondre à la date prévue, s'il vous plaît permettre à

Une preuve d'achat doit être fournie Tous les défauts doivent être signalés

24/48 heures de la date de livraison jusqu'au contact. Nous mettrons à jour

immédiatement après avoir constaté la faute par écrit help@buytricycle.co.uk

NOTEZ S'IL VOUS PLAÎT:
Pour plus de Conditions Générales d'Utilisation / Couverture de la garantie, cycle d'entretien et la pleine visite de la politique de retour www. buytricycle. co. Royaume-Uni

Laisser une évaluation:

HHHHH

Nous aimerions que vous nous donniez de bons commentaires si vous êtes satisfait de votre tricycle et le service que vous avez reçu. Comme cela nous permet de savoir que nous obtenons ce droit
pour nos clients.
Nous sommes fiers de notre service à la clientèle si s'il vous plaît soyez assurés que nous ferons tout notre possible pour résoudre tous les problèmes que vous pourriez avoir. Nous demandons
seulement que vous nous donnez la possibilité de résoudre tous les problèmes avant de nous laisser une rétroaction négative / neutre. Si à l'occasion rare il y a des problèmes avec votre
commande (comme article est arrivé endommagé en transit), alors s'il vous plaît nous un courriel à help@buytricycle.co.uk et nous traiterons de la question à votre satisfaction.

Nous aimerions vous voir monter votre Tricycle, alors s'il vous plaît # tricyclescouting à notre Twitter
la page et nous instagram aimerions que vous nous donner un comme sur notre page facebook.

Email:

help@buytricycle.co.uk

