
GAMME - ROUES
MANUEL D’UTILISATION



Tout d’abord, merci de votre confiance pour l’achat de votre nouvelle paire de roues. Vous avez 
choisi GRAAL une marque de la société S1neo Cylces pour sa qualité. Nous vous souhaitons
bonne route avec celles ci.  Ci après quelques conseils afin de bien profiter et entretenir votre 
produit.

1 - GENERALITES

Vous trouverez à travers ce manuel, les conseils sur l’utilisation, l’entretien et la maitenance ainsi 
que nos conditions de garanties.

Si besoin de plus d’informations, notre équipe se tient à votre disposition par téléphone ou mail

S1NEO CYCLES FRANCE (Produits GRAAL)
2 rue de l'Ardelière
49070 Beaucouzé - France

contact@s1neo.com - sav@s1neo.com - 09 50 64 64 49

2 - SECURITE

 AVERTISSEMENT 

Une mauvaise utilisation, un mauvaise serrage (montage) ou encore un mauvais entretien sera 
gage de non sécurité et pourrait entrainer des accidents s’accompagnants de bléssures sévères
voir très graves (parfois mortelles)!. 
 
- Il est donc important de respecter les consignes ci après et entretenir convenablement
votre paire de Roues ou équipements.
- Vous pouvez nous contacter ou vous diriger vers un technicien spécialisé afin de procéder à 
la maintenance ou la vérification en cas de chute ou chocs.
- Nos roues sont exclusivement reservées à une utilisation normale et non extrèmes. Dans le cas 
contraire, la responsabilité est entière pour le consommateur (utilisateur)
- Bien prendre en considération les poids et les pressions. Se référer au préconisations (page 3)
ainsi qu’aux notices et/ou manuels d’utilisations des produits rajoutés (pneumatiques, produit
préventif..). 
- Aucunes modifications ou transformations ne sera prise en garantie par la société S1neo Cycles
- En cas de bris de vélo entrainant un choc ou une déformation des roues, impérativement 
contacter ou consulter un téchnicien spécialisé (magasin proche de chez vous par exemple)
- Contrôler la tension des rayons, le voile ou encore le saut de vos roues. Sans oublier également
de vérifier l’usure de vos patins ainsi qu’une potentielle déformation de la jante (creusement)
- SI la ou les roues sont endommagées, ne pas utiliser sans l’avis d’un technicien spécialisé. Vous
pouvez là encore contacter nos services.
TUBELESS > Vérifier régulièrement l’état de votre pneumatique. En cas de perte de préssion 
soudaine, un accident peut survenir avec des blessures importantes voire mortelles.
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 AVERTISSEMENT

Le risque de bléssure à l’utilisation des roues a disques est à prendre en considération. Il faut 
faire attention lors de descente prolongée (utilisation montagne par exemple) de laisser votre
roues et donc les jantes refroidir avant de démonter ou d’intervenir sur les roues.

 AVERTISSEMENT

Pour l’utilisation de Roues GRAAL avec jantes a patins. Il est obligatoire de vérifier l’usure des 
cartouches (patins) pour éviter un désequilibre et donc des déformations sur les jantes. 
Pour cela, utilisez uniquement les patins livrés avec votre paire de roues lors de la livraison ou 
les produits de la marque SwissTop, réputés pour le qualité et compatibles avec les roues de 
notre gamme. Voir directement via le site constructeur www.swisstop.com

Pour l’utilisation de Roues GRAAL avec jantes à Diques, il est obligatoire de vérifier l’état de vos
plaquettes de freins et avoir une attaque efficace. Faire une purge si nécessaire.

IMPORTANT > ne jamais rester en prolongement sur les freins et préférez appuyer brievement
mais fortement les freins. Une surchauffe sera alors évité.

Sous la pluie, il faut prendre en considération que le rendement freinage est moins important
quelque soit la qualité de vos roues ou pneumatiques. Prendre avec précautions les virages 
et descentes.

Ne jamais verser d’huile sur les plaquettes, patins ou encore disques. Cela entrainera une 
diminuation notable de l’éfficacite voir une non obtention de freinage. Les distances de freinage
s’en trouvant fortement augmentées.

3 - OUTILS & MAINTENANCE

 AVERTISSEMENT 

L’ulisation d’un outil non adéquate entrainera une usure prématurée de votre paire de roues 
GRAAL.  Quelques consignes ci dessous

- Ne jamais utiliser de démontes pneus en métal
- Utiliser les valves tubeless du bon dimètre et de la bonne longueur. Ne pas usiner ou percer
le trou de la valve.
- Ne jamais remplacer votre chambre a Air buty par du latex sur les jantes compatibles Tubeless
- Si le dévoilage est obligatoire, ne pas prendre le risque de le faire seul si jamais opéré. 
Contactez nos services si besoins.
- Vérifier l’éfficacité de votre blocage de roues avant chaque utilisation
- Contrôler le voile, le saut et l’usure de vos plaquettes (ou patins) avant chaque utilisation.
- Les pièces détachées sont disponibles auprès de la société S1neo Cycles (sur demande) 
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4 - PNEUMATIQUES

 MONTAGE & LIQUIDE TUBELESS

Les propriétaires de Roues GRAAL assument  le choix de leur pneumatique, de ce fait la société
S1neo Cycles ne peut être tenue responsable en cas d’avarie ou de problème d’étanchéité sur 
l’utilisation d’un pneu Tubeless ou d’un pneu classique.

Sur les liquides d’étanchéités, il faut absolument éviter des produits dont la composition fait 
état de produits corrosifs. Se référer au notice fabricant ou sur le site fabricant.

En cas de corosion, ne plus utiliser la jante ou les roues. Consulter nos services ou un technicien
spécialisé.

MONTAGE PNEU AVEC CHAMBRE A AIR

- Mettre un fond de jante si celle ci le nécessite. Ne jamais visualiser les trous de percages.
- Monter le pneu en premier lieu.
- Insérer la chambre à air préalablement gonfler légèrement.
- Rabattre le pneu à la main et utiliser un démonte pneu si nécessaire (avec précautions).
- Vérifier si pincement (réctifier le cas échéant) avant gonflage.
- Gonfler d’après les recommandation du pneu (inscriptions sur le pneu lui même) et ne jamais
dépasser la pression maximale autorisée.
- Installer et contrôler le centrage de votre roue et pneumatique.

MONTAGE PNEU SANS CHAMBRE A AIR (Tubeless)

- Mettre un fond de jante si celle ci le nécessite. Ne jamais visualiser les trous de percages.
- Monter le pneu en premier lieu.
- Utiliser de l’eau + savon en cas de besoin pour monter plus aisément le pneumatique.
- Gonfler d’après les recommandation du pneu (inscriptions sur le pneu lui même) et ne jamais
dépasser la pression maximale autorisé.
- Installer et contrôler le centrage de votre roue et pneumatique

 PRECONISATIONS

En cas d’utilisation sous la pluie, il est recommandé de baisser la pression des pneumatiques.
Voir notice du fabricant de pneumatique en question.

En cas de coupure sur le flanc ou la bande de roulement principale, changer le pneu

En cas d’hernie ou déformation du pneumatique, ne pas utiliser le pneumatique et changer
celui ci.
La société S1neo Cycles préconise l’utilisation de la  gamme   connue pour 
sa qualité et sa longévité. 
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5 - FREINAGE  DISQUES

 AVERTISSEMENT

Les roues GRAAL version Disques utilisent par défaut la qualité des produits 

Le standart pour le montage du disque est le centerlock (standard shimano). Il faut donc utiliser
ce standard. Le montage se fera selon les consignes du fabricant.

Toutefois, un adaptateur existe pour passer vos disques de 6 Trous au standard Centerlock. 
Le schéma ci-dessous montre le montage. Le montage se fait dans l’ordre ci après 1 puis 2 et 3. 
Ne jamais ôter une pièce.

 En cas de non respect du montage ci dessus, un risque important de voir le disque 
se défaire est avéré.

6 - BLOCAGES DE ROUES

L’utisation de blocages de roues ou d’axes traversants (modèles disques) se doit d’être
précisze en prenant les précautions d’usages (voir fabricant du cadre).

Il faut d’abord bien vérifier avant chaque balade, compétition ou autre sortie le fonctionnement
de ces éléments essentiels.
En cas de mauvais fonctionnement ou de doutes, ne plus utiliser sans l’avis d’un technicien.
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6 - BLOCAGES DE ROUES (suite)

 AVERTISSEMENT

Les roues GRAAL sont livrées avec des blocages de roues aluminium répondants aux normes
de sécurité. En cas de casse ou d’usure, la société S1neo peut vendre une paire de blocage
sur demande (conditions auprès du Service après vente sav@s1neo.com).

Si vous optez pour un produit autre, la responsabilité de ce produit est celle du fabricant. En
cas de mauvaise utilisation, la société S1neo Cycles ne peut être tenue responsable.

Ci dessous le schéma d’utilisation des blocages de roues (version patins). 

 Bien vérifier que le blocage soit fermé comme sur la position 3 et visser correctement
(en appuit) sur chaque côté de la fourche (1 et 2)

Ce contrôle doit être systèmatique avant chaque utilisation. Le risque de desserage et donc 
de chûte pouvant occassioner des bléssures importantes voir mortelles.

7 - NETTOYAGE

Commes tous produits mécaniques, les roues GRAAL se doivent d’avoir un nettoyage régulier. Il
est conseillé d’utiliser des produits biodégradables (solvant ou autres nettoyants) pour dégraisser
vos roues. Rincer à l’eau et lubrifier si nécessaire le corps de cassette (voir manuel DT swiss livré
ou directement sur le site du fabricant ) www.dtswiss.com. 

Le bon entretien et nettoyage vous garantirons une utilisation optimale et allongée.
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8 - GARANTIES 

Les roues GRAAL dispose d’une garantie légale de 1 an (12 mois) à compter de la date de 
facture et ce sur le premier acquéreur. 2 ans sur les produits DT Swiss (voir site fabricant).
La société S1neo Cycles décline toute responsabilité en cas de revente du dit produit GRAAL.
Le droit applicable est le droit Français (en cas de poursuite). Pour toute demande de garantie, 
veuillez nous contacter à l’adresse ci dessous.  Les défauts reconnus par la société S1neo Cycles
donneront droit à une réparation et/ou changement des pièces concernées.
Un justficatif d'achat valable et uniquement par le premier acheteur sera alors demandé.

 Aucune garantie ne sera accordée dans les cas suivants :

- Usure normale ou usure entraînée par l'utilisation des composants
- Montage non conforme
- Maintenance non conforme ou non exécutée
- Réparation non conforme
- Utilisation de produits inadaptés
- Modification des composants
- Utilisation abusive o extrème
- Traitement des produits non rigoureux
- la revente, ou la location commerciale
- Dommages entraînés par des accidents
- Modifications des produits montés

9 - SERVICE APRES VENTE

Notre service après vente est là pour vous aider et/ou prendre en charge votre produit GRAAL,
il faut donc au préalable faire une demande à l’adresse ci après en justifiant de votre cas.
Ne pas oublier le justificatif (facture).

Conctact > sav@s1neo.com  -  09 50 64 64 49

Adresse si retour produit > S1NEO CYCLES FRANCE (Produits GRAAL) - 2 Bis rue de l'Ardelière,
49070 Beaucouzé - France

10 - PIECES DETACHEES

Notre service après vente est là pour vous aider en cas de demande de pièces détachées. 
Selon notre stock et celui de nos partenaires, nous pourrons vous faire parvenir une pièce. Au 
préalbale, un devis avant sera alors établi (avant validation). 
Contact > sav@s1neo.com  -  09 50 64 64 49
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11 - CERTIFICAT DE GARANTIE

Ci dessous les informations concernant votre achat. C’est la fiche d’identité de votre produit.

Il vous servira en cas de demande auprès de nos services.
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    FICHE CLIENT
NOM :  _____________________________________________________________________

PRENOM : __________________________________________________________________

ADRESSE DU CLIENT : _______________________________________________________

CODE POSTAL : _____________________________________________________________

VILLE : ______________________________________________________________________

PAYS  : ______________________________________________________________________

ADRESSE MAIL : _____________________________________________________________

NUMERO DE TELEPHONE : ___________________________________________________

    FICHE PRODUIT

DATE D’ACHAT : _____________________________________________________________

MODELE ACQUIS : ___________________________________________________________

MODELE MOYEUX :  _________________________________________________________

ACQUIS SUR VELO COMPLET S1NEO : ____OUI____NON_______________________

 

   

Une marque de S1NEO CYCLES FRANCE 

2 bis rue de l'Ardelière
49070 Beaucouzé - France

contact@s1neo.com - 09 50 64 64 49


