
Notice de montage Sitinette
Outils nécessaires : tournevis cruciforme

PIECES pour 2 Bagagines Nb
     Bois
Poignée de bois rond longueur 22 cm A 1
Selle de bois B

     Pièce métallique
Support de poignée C

1

1

     Quincaillerie
Vis cruciforme Ø 5 mm longeur 40 mm D
Vis bombée Ø 4 mm longueur 30 mm E

1
3

1 Posez la selle de bois  B sur la partie avant
du platier du Bâturin, la zone pointue de la
selle vers l'avant. 

Le trou situé dans cette zone pointue doit
être en-dessous et doit s'encastrer sur
l'écrou borgne qui relie le platier au traver-
sier. 

2 Percez un trou dans le platier avec une
mèche Ø 4 mm en correspondance avec le
trou au milieu de la selle de bois.

Vissez la selle avec la vis cruciforme D

3
Positionnez le support de poignée C à
cheval sur le platier, penché vers l'avant

4 Percez un trou de chaque côté de l'étrier
métallique avec une mèche Ø 3,5 mm.

Vissez avec les vis bombées E

5
Insérez la poignée de bois rond dans le
support de poignée et vissez avec la vis
bombée E

6
La Sitinette est maintenant montée
sur le Bâturin. 

Bonnes promenades !
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SVP vérifiez bien que le colis
contient toutes les pièces  

mentionnées ci-contre

7
Placer un coussin ou un vêtement sur la selle de bois pour le confort de l'enfant. 
Le poids de l'enfant ne doit pas dépasser 15 à 25 kg, selon la taille de l'âne. Un âne
de 1.40 m acceptera un enfant de 25 kg, un petit âne de 1.10 m ne supportera pas
plus de 15 kg, car il a déjà le bagage sur le dos.

La Sitinette n'est pas faite pour porter un enfant en permanence tout le temps de la
randonnée. Elle est faite pour qu'un enfant se repose de temps en temps.

Conseils


