Mai 2021

Notice de montage Capote Escargoline
Outils nécessaires : clé plate Ø 10 mm, perçeuse avec foret Ø 6 mm

Métal
Arceaux métalliques (3)
Platines d'attache sur l'Escargoline

3
2

Attaches plastiques
Colliers plastiques pour l'arrière de l'Escargoline
Collier plastique pour l'avant de l'Escargoline

2
1

Tissu
Capote de tissu
Sandow

1
1

Quincaillerie
Boulons poêliers longueur 50 mm Ø 6 mm
Rondelles
Ecrous-freins
Anneaux métalliques semi-circulaire

4
4
4
2

SVP vérifiez bien que le colis
contient toutes les pièces
mentionnées ci-contre

Attention : La présente notice décrit le montage total de la capote comme si elle était en
pièces détachées. Mais la capote est livrée déjà montée sur les 3 arceaux, et ces
arceaux déjà fixés sur les 2 platines latérales. Il est recommandé de ne pas défaire ce
montage et de présenter la capote telle quelle sur l'Escargoline.

1

Présenter l'ensemble capotearceaux sur les cornières du
chassis de l'Escargoline, le plastique transparent étant à l'arrière et
l'arceau le plus long à l'avant.
NB : sur la photo il y a seulement
les arceaux

2

Bloquer les 2 platines sur les tubulures
carrées avec des serre-joints, pour faciliter le perçage.

3

Monter un foret de Ø 6 mm sur la perceuse et percer un premier
trou dans la tubulure carrée, en utilisant comme guide le trou de la
platine. Percer la tubulure carrée entièrement.

4

Insérer par l'extérieur un
boulon poêlier de longueur
50 mm Ø 6 mm dans ce
premier trou, puis une
rondelle, puis un écroufrein, et serrer modérément.

5

Percer ensuite le second trou et insérer le second boulon. Serrer à
fond les 2 écrous.

6

Procéder de même pour l'autre platine.

7

Positionner sur la barre
de conduite, à droite, le
collier de blocage du
dernier arceau, comme
indiqué sur la photo.
Serrer avec une clé
Allen.

Faire de même à
gauche pour l'autre
collier de blocage.

8

Positionner sur la tubulure ronde
centrale qui est derrière la
fourche avant, le collier d'attache
du sandow. Serrer avec une clé
Allen.

C'est fini pour la partie métallique.
Passons maintenant à la toile de la capote.
Rappel : celle-ci est livrée déjà fixée sur les
arceaux. Vous pouvez donc directement passer au
point 16

9

10

Présenter le tissu de la capote à l’arrière de l’Escargoline.
Positionner le tissu sur le premier arceau, la lumière (fenêtre plastique) doit être bien verticale. Pensez à dégager les poignées de
frein afin qu'elles demeurent à l'extérieur de la capote, accessibles
au pilote.

Partir de l'arrière de la capote.
Travailler à 2 personnes,
chacune manipulant une
sangle, pour plus de facilité.
Passer la sangle au-desus de
l'arceau arrière.

11

Dérouler la capote vers l'arceau du
milieu, puis passer la sangle audessus de l'arceau du milieu.
Enserrez l'arceau du milieu à l’aide
des deux petits scratchs (1).
La sangle doit être positionnée
entre les 2 scratchs droite-gauche
et non à l’extérieur (flèche).

12

1

Continuer à dérouler la capote.
Enfermer l'arceau avant dans le scratch présent à l’avant de la
capote sur toute la longueur.
Passer la sangle au-dessus de l'arceau avant, à l'extrémité du
scratch (flèche)

13

Passer l'extrémité de la sangle dans
le passant métallique qui est cousu à
l'avant de la capote.
1 = arrivée de la sangle venant de
l'arrière

2

2 = départ de la sangle vers l'avant
de l'Escargoline

1

14

En faisant coulisser la sangle d'un
côté ou de l'autre, ce passant
permettra de replier et déplier la
capote et de la maintenir dans la
position choisie.

15

Passer l'extrémité de la sangle
dans l'anneau métallique semicirculaire ET dans le passant
métallique terminal

16

Associer les deux anneaux métalliques avec le sandow (tendeur) et
accrocher les 2 extrémités du
sandow au collier avant.

17

Fermer les 2 boutons-pression sur chaque flanc de la capote.

18

Voilà...
La capote est maintenant bien en place et vous pouvez sortir
l'Escargoline sous le soleil ou sous la pluie...
Belles promenades !

