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Introduction
Vous venez d’acheter un accessoire pour vélo Oklö et nous vous remercions de la confiance que vous
témoignez à l’égard de la marque et de ses produits.
Nous avons apporté tout le soin nécessaire à la conception et à l’assemblage de vos accessoires, afin
de faire de votre vélo le partenaire idéal de vos déplacements quotidiens, pour limiter l’usage de la
voiture.
Vous trouverez dans ce document les informations pour installer, désinstaller et entretenir votre
accessoire.

Description
La housse de pluie OKLÖ est déclinée en 2 versions :
1. Une version spécifique pour les modèles Utilö et
Utiléö ;
2. Une version spécifique pour les modèles Familö
et Familéö ;
Elle est composée d’une seule pièce de tissu munie d’un
galon élastique sur le bord et d’une étiquette comportant
le logo OKLÖ.
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Installation
Pour installer la housse de pluie sur le baquet de votre vélo, il faut moins de 15 secondes. Aucun outil
n’est nécessaire.

Modèles Utilö et Utiléö
Suivre attentivement les 4 étapes suivantes.

Se placer devant le vélo, face au baquet. Trouver
sur la housse de pluie l’étiquette comportant le
logo OKLÖ. Orienter l’étiquette vers l’arrière du
baquet et recouvrir le dosseret du baquet avec
la bande de tissus comportant l’étiquette.

Recouvrir les coudes arrière des tubes du haut
du baquet.

Faire glisser les mains le long du galon élastique
en direction de l’avant du baquet, puis recouvrir
tous les coudes des tubes sur l’avant.

Faire glisser les mains le long du galon élastique
en direction de l’arrière du baquet, puis
recouvrir les coudes des tubes qui passent en
dessous, sur l’arrière.
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Modèles Familö et Familéö
Suivre attentivement les 4 étapes suivantes.

Se placer devant le vélo, face au baquet. Trouver
sur la housse de pluie l’étiquette comportant le
logo OKLÖ. Orienter l’étiquette vers l’arrière du
baquet.

Recouvrir le dossier du baquet avec la bande de
tissus comportant l’étiquette.

Faire glisser les mains le long du galon élastique
en direction de l’avant du baquet, puis recouvrir
tous les coudes des tubes sur l’avant.

Faire glisser les mains le long du galon élastique
en direction de l’arrière du baquet, puis
recouvrir les coudes des tubes qui passent en
dessous, sur l’arrière.
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Désinstallation
Reprendre les étapes d’installation depuis la dernière jusqu’à la première.

Entretien
Rangement et stockage
La house de pluie peut être roulée en boule et rangée dans un sac ou dans un filet latéral de
l’accessoire ‘enveloppe intérieure’.
NE PAS STOCKER HUMIDE OU MOUILLÉE. S’assurer que le tissu est sec avant d’être stocké pour
éviter l’apparition de moisissures et la dégradation de l’enduction.

Nettoyage
Nettoyer les tâches avec de l’eau tiède et un détergent doux. Faire sécher à l’air. Ne pas repasser.

Réparation
Pour le remplacement de pièces cassées ou endommagées, contacter votre revendeur ou OKLO
CYCLES.
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