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Instructions d’assemblage 
Retro roller modèle
FE 891 
Importé par Van der Meulen.
www.retroroller.eu
ATTENTION ! L’assemblage doit être effectué par un adul-
te. Tenir hors de la portée d’enfants en bas âge, risque de 
suffocation ou d’ingestion de petites pièces.
IMPORTANT :
1. Pour la sécurité de l’enfant, suivre attentivement 
et respecter toutes les étapes d’assemblage.
Un assemblage erroné peut provoquer des blessu-
res.
2. Graisser les pièces mobiles périodiquement ou 
après une utilisation prolongée.
3. Veiller à ce que tous les boulons, vis et écrous soi-
ent serrés avant l’utilisation. Vérifier régulièrement 
et, au besoin, resserrer les boulons, vis et écrous. 
4. Les pièces présentant des signes d’usure doivent 
être remplacées immédiatement.
5. L’enfant ne doit jamais être laissé seul pendant 
qu’il conduit le véhicule.
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Référence article x Qté
Certaines pièces sont déjà préalablement mon-
tées à la livraison.2

(891.8001) x1
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(891.001) x1

3 COMPOSANTS DU KIT DE VISSERIE

Réf

*891.8001

*891.8002

*891.8003

*891.8004

*891.8005

*891.8006

*891.8007

Désignation

Vis mécanique

Vis mécanique

Vis mécanique

Vis auto-taraudeuse

Contre-écrou hexagonal

Contre-écrou hexagonal

Chapeau de moyeu

Spéc.

M4x24mm

Ø3/16” x16mm

Ø3/16” x13mm

Ø4x11mm 

Ø3/16”

M4

Ø 10mm
* Les outils standards peuvent être achetés dans un magasin de    
  bricolage local

HARDWARE

(891.002) x1

(891.003) x1 (891.004) x1

(891.005) x1 (891.006) x1

(891.007) x2 (891.008) x2

(891.009) x1 (891.010) x1

(891.011) x1 (891.012) x4

(891.8002) x1 (891.8003) x4

(891.8004) x6 (891.8005) x5 (891.8006) x1

(891.8007) x4



Le véhicule doit être utilisé sous la surveillance d’un adulte. Veiller à ce que la personne qui utilise le véhicule ait con-
naissance du fonctionnement de celui-ci.

AVERTISSEMENT : Ce véhicule ne dispose pas d’un système de freinage. Ne pas l’utiliser sur des terrains en pente, 
dans des escaliers ou à proximité d’un plan d’eau. Ne jamais utiliser le véhicule sur un terrain accidenté, pour faire des 
sauts ou effectuer d’autres cascades. Le véhicule ne peut être utilisé que par un seul enfant à la fois (1 personne par 
véhicule). Afin de prévenir les blessures, toujours porter des chaussures et un casque.

Convient aux enfants à partir de 24 mois.
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(891.8004) x 4
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(891.8005) x 5

(891.8007) x 4

(891.8003) x 4

(891.8002) x 1

(891.8006) x 1

(891.8004) x 2
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(891.8001) x 1


