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Pour une utilisation en toute confiance,  
VÉRIFIEZ L’APPUI DES PIEDS DE L’ENFANT AU SOL:

Pour une utilisation confortable et ergonomique,  
VÉRIFIEZ QUE LA SELLE EST HORIZONTALE:

Pour un meilleur contrôle du vélo, 
VÉRIFIEZ L’ANGLE DE LA FOURCHE AVANT:

BON APPUI POSITION IDÉALEMAUVAIS APPUI MAUVAISE POSITIONMAUVAIS APPUI MAUVAISE POSITION

Pour profiter au maximum, ENFILEZ VOTRE  
COSTUME D’AVENTURIER ET QUE 
LE JEU COMMENCE!

REMARQUE: bien que votre nouveau fidèle 

compagnon adore rouler dans les flaques et sur la 

plage, pensez à en prendre soin – ne laissez pas votre 
vélo sous la pluie ou la neige à la fin de l’aventure.

Pour plus d’informations, voir page 22. Pour plus d’informations, voir page 20.

Pour plus d’informations, voir page 18.

15°

ANGLE IDÉAL ANGLE TROP ÉTROIT ANGLE TROP LARGE

Pour rouler facilement et en douceur, 
VÉRIFIEZ LA PRESSION DES PNEUS!

OPTIMALE: 1,4 bar. Pensez à vérifier régulièrement!

1.4 bar
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Balance Bike
3in1

7
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1.  Cadre principal

2.  Roue arrière

3.  Molettes (x2),  

longueur de filetage: 30mm

4.  Guidon

5.  Support de selle

6.  Selle

7.  Molette, longueur de filetage: 20mm

8.  Fourche avant avec roue

9.  Molette, longueur de filetage: 50mm

10.  Clé Allen (4mm)

ROUES:     moyeu métallique, rayons fil de fer et jantes 

    métalliques, pneus caoutchouc gonflables

DIAMÈTRE DES ROUES:   avant 14”, arrière 12”

CADRE ET FOURCHE AVANT:  bouleau laqué contreplaqué

JOINTURE FOURCHE 

AVANT ET SELLE:   PUR (polyuréthane)

HAUTEUR DE SELLE:   25–47 cm / 9.8”–18.5”

LONGUEUR DU VÉLO:   95.4–99 cm / 37.6”–39”

POIDS:     3.3 kg / 7 lb

CONVIENT AUX ENFANTS:  de 10 mois à 5 ans

ACCESSOIRES:

11.  Vis d’assemblage (x2) à tête cylindrique 

à six pans creux, longueur: 25mm

12.  Bouchons de valves (x2)

13.  Un Jeu d’Enfant: notice de montage 

leg&go

14.  Qui Sommes-Nous? Brochure leg&go

15.  Accessoires tout aussi importants, pour 

les fiers petits propriétaires du vélo, avec 

toute l’affection de l’équipe leg&go

1.  BALANCE BIKE 3IN1
1.1. Spécificités
  techniques

1.2. Contenu du coffret:

11
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1.3. Quelle version du
  Balance Bike 3in1 me 
  convient le mieux?

BALANCE BIKE
1,5 – 5 ans
 

C’est la version classique de leg&go.

Sa taille est particulièrement 

adaptable, pour une amitié qui 

dure jusqu’à l’âge de 5 ans!

BOUNCY BIKE
2 – 3 ans
 

Cette version dépend du petit 

utilisateur. Certains aiment 

se balancer, d’autres non.

La structure du cadre de cette 

version offre une meilleure 

suspension naturelle, donnant un 

rebond amusant à la promenade.

Plus adapté à une utilisation tranquille 

sur terrain plat. Si la surface est trop 

accidentée ou si l’enfant a plus de 3 

ans (est plus lourd), il devra être plus 

concentré pour contrôler le vélo.

BABY BIKE
10 mois – 2 ans
 

Avec son cadre inversé, c’est la variante 

la plus basse – adaptée aux utilisateurs 

les plus jeunes, dont la longueur 

interne de jambe commence à 25cm.
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POUR LE MANUEL VIDÉO, VOIR:

www.legandgo.com/manual1

1.4. Assemblage du 
  Balance Bike

1.  Retirer la grande molette de la fourche 

avant en la tournant dans le sens 

inverse des aiguilles d’une montre.

2.  Placer le guidon sur la fourche avant 

et le fixer en utilisant les deux vis 

d’assemblage et la clé Allen (fournies 

dans le sac des Accessoires).

3.  Placer la fourche avant, le support 

de selle et le cadre comme indiqué. 

Réglage par défaut: support de 

selle: 3ème/4ème cran en partant du 

bas, cadre principal: 2ème cran en 

partant du bas. Fixer solidement avec 

la molette retirée précédemment.

 Si ce réglage ne convient pas à 

votre enfant, voir pages 18-22 pour 

des conseils sur l’adaptation de la 

hauteur et de la taille du vélo.

4.  ATTENTION! Les deux molettes de la roue 

arrière doivent être dans le cran du milieu.

1

2

3

4

1.5. Assemblage du 
  Bouncy Bike

POUR LE MANUEL VIDÉO, VOIR: 

www.legandgo.com/manual2

1.  Démonter votre Balance Bike en 

retirant la grande molette.

2.  Retourner le cadre principal de 

bas en haut (voir illustration).

3.  Fixer de nouveau le support de selle et 

le cadre sur la fourche avant avec la 

grande molette retirée précédemment. 

Réglage par défaut: support de selle: 

3ème/4ème cran en partant du bas,  

cadre principal: 3ème cran 

en partant du bas.

 Si ce réglage ne convient pas à 

votre enfant, voir pages 18-22 pour 

des conseils sur l’adaptation de la 

hauteur et de la taille du vélo.

4.  ATTENTION! Les deux molettes 

de la roue arrière doivent être 

dans le cran du milieu.

1

2

4

3
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POUR LE MANUEL VIDÉO, VOIR:

www.legandgo.com/manual3

1.6. Assemblage du 
  Baby Bike

1.  Démonter votre Balance Bike 

en retirant la grande molette.

2.  Retirer la selle du support de selle 

en dévissant la molette en-dessous.

3.  Retourner le cadre principal de 

bas en haut (voir illustration).

4.  Fixer la selle sur le cadre 

principal à l’aide de la molette 

précédemment retirée.

1

4

2

3

5.  Déplacer les molettes de la 

roue arrière vers les crans du 

bas sur le cadre principal.

6.  Retourner le support de selle de 

bas en haut (voir illustration).

7.  Réassembler le vélo en fixant 

le support de selle et le cadre 

principal à la fourche avant à 

l’aide de la grande molette.

 Réglage par défaut: support 

de selle: 2ème cran en partant 

du haut, cadre principal: 3ème 

cran en partant du bas.

5

6

7
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REGLER  
LA HAUTEUR 

ET LA  
TAILLE

17
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2.  REGLER LA HAUTEUR
  ET LA TAILLE

2.1. Réglage de l’angle
  de la fourche avant

POUR LE MANUEL VIDÉO, VOIR:

www.legandgo.com/manual4

La hauteur et la taille de 
votre vélo peuvent être 
réglées en changeant:

• l’angle de la fourche avant

• la position du support de selle

• la position de la selle

1

2

1.  Retirer la grande molette et 

détacher la fourche avant du 

support de selle et du cadre.

2.  Trouver le réglage de fourche le plus 

adapté à votre petit aventurier en 

choisissant l’un des quatre crans 

sur le cadre principal. Fixer de 

nouveau toutes les parties ensemble 

à l’aide de la grande molette.

Qu’est-ce que cela change?
• L’angle de la fourche avant. Un angle plus étroit rend la 

direction plus précise, mais plus difficile à contrôler à grande 

vitesse (convient aux utilisateurs plus expérimentés).

• La distance entre les roues. Un angle de fourche plus étroit 

réduit la distance entre les roues, ce qui améliore l’agilité 

d’utilisation mais rend le vélo plus difficile à contrôler à grande 

vitesse (convient aux utilisateurs plus expérimentés).

• La hauteur de selle. Un angle de fourche plus étroit remonte 

la selle, tandis qu’un angle plus large abaisse la selle.

L’angle de fourche 

idéal pour assurer une 

utilisation confortable, en 

sécurité et ergonomique 

est de 15° avec le sol.

Un angle trop étroit 

rend le vélo plus 

difficile à contrôler.

Un angle trop large 

rend le vélo plus 

difficile à contrôler.

ANGLE DE 
FOURCHE 

IDÉAL

ANGLE DE 
FOURCHE 

TROP ÉTROIT

ANGLE DE 
FOURCHE 

TROP LARGE

15°
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2.2. Réglage de la
  hauteur et/ou de la
  position de la selle

1.  Démonter votre Balance Bike en 

retirant la grande molette.

2.  Déterminer la meilleure hauteur de 

selle pour votre enfant en choisissant 

l’un des six crans du support de selle. 

Fixer de nouveau toutes les parties 

ensemble à l’aide de la grande molette.

3.  Pour ajuster la position de la selle, 

déserrer la molette de la selle et 

faire glisser la selle vers l’avant 

ou vers l’arrière du support.

 Lorsque la selle est à la 

position souhaitée, resserrer la 

molette pour fixer la selle.

 ATTENTION! La selle doit être 

solidement fixée pour ne pas 

bouger pendant l’utilisation.

4.  Lorsque le support de selle est 

au plus haut, la selle doit être 

retournée d’avant en arrière pour 

être maintenue horizontale.

1

2

3

4

Qu’est-ce que cela change?
• Une hauteur et un angle de support de selle bien ajustés 

assurent au jeune cycliste une position confortable.

• Une bonne distance entre le guidon et la selle assure au jeune cycliste la 

position de selle la plus ergonomique, quel que soit le réglage du cadre.

• Attention! Lorsque vous ajustez la hauteur et/ou la position du 

support de selle, vérifiez toujours que la selle est bien horizontale.

La selle doit toujours 
être horizontale!

L’enfant va glisser 
vers l’arrière. 

L’enfant va glisser 
vers l’avant. 

LA POSITION DE 
SELLE IDÉALE

MAUVAIS 
RÉGLAGE DE 

SELLE

MAUVAIS 
RÉGLAGE DE 

SELLE

REMARQUE: Les molettes de la roue arrière NE 

SERVENT PAS à régler la hauteur du vélo. Ces molettes 

ne sont utilisées que pour certains réglages (par 

ex. du Balance Bike au Baby Bike, Pedal Bike, etc.)

Ce problème peut être corrigé en repositionnant  

la selle et/ou en la retournant d’avant en arrière 

(voir points 3 et 4 page 20).
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2.3. Conseils pour 
 ajuster la hauteur  
 et la taille

Si votre enfant ne peut 

toucher le sol que du 

bout du pied, la hauteur 

est mal réglée pour une 

première utilisation. 

L’enfant ne se sentira pas 

en sécurité et confiant.

Lorsque l’enfant pose 

le pied bien à plat sur le 

sol, le réglage du Balance 

Bike est correct. Le petit 

aventurier pourra être 

en confiance, profitant 

au maximum de son 

apprentissage du vélo.

Si les genoux de l’enfant 

sont trop fléchis, la 

position ne sera pas 

confortable. Cette hauteur 

n’est pas ergonomique.

MAUVAISE 
HAUTEUR

BONNE 
HAUTEUR

MAUVAISE 
HAUTEUR

POUR LE PEDAL BIKE: Pour l’apprentissage du pédalage, assurez-vous que ses 

pieds sont bien à plat au sol. Lorsque le jeune aventurier est plus expérimenté, 

vouz pouvez remonter la selle pour qu’il ne touche le sol que du bout du pied.
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Downhill Bike

Le repose-pied de la 

partie supplémentaire 

est conçu pour supporter 

une utilisation debout. 

Il sert aussi de frein.

Lorsque les pieds sont 

sur le support, la pièce 

fonctionne comme 

un repose-pied; pour 

utiliser le frein, il suffit 

de pousser sur le 

bout du support.

25



2726

SUPPORT DE FREIN| 

ET REPOSE-PIED:   bouleau laqué contreplaqué

FREIN:     aluminium peint à la poudre

SUPPORT:    polyamide

HAUTEUR DE SIÈGE:   36.2 – 46 cm / 14.3” – 18”

LONGUEUR DU VÉLO:   99 cm / 39”

POIDS:     4 kg / 8 lb (Downhill Bike assemblé)

CONVIENT AUX ENFANTS:  de 2 à 5 ans

3.  DOWNHILL BIKE
3.1. Spécificités 
  techniques

1.  Support de frein 

avec repose-pied

ACCESSOIRES:

2.  Clé Allen (4mm)

3.  Vis d’assemblage 

(x3) à tête cylindrique 

à six pans creux, 

longueur: 30mm

4.  Un Jeu d’Enfant: notice 

de montage leg&go

5.  Qui Sommes-Nous? 

Brochure leg&go

6.  Accessoires tout 

aussi importants, 

pour les fiers petits 

propriétaires du vélo, 

avec toute l’affection 

de l’équipe leg&go

3.2. Contenu du coffret:

1

2
3

4 5

6Notice de 
montage du 
vélo et conseils 
pour régler 
la taille et 
la hauteur
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3.3. Comment transformer
  votre Balance Bike
  3in1 en Downhill Bike

1.  Démonter votre 

Balance Bike 

en retirant la 

grande molette.

2.  A l’aide des 3 vis 

et de la clé Allen 

fournies dans le sac 

des Accessoires, 

fixer l’article au 

cadre principal.

1

2
POUR LE MANUEL VIDÉO, VOIR:

www.legandgo.com/manual5

3

4

5

3. Placer la fourche avant, le support 

de selle et le cadre comme indiqué.

 Réglage par défaut: support 

de selle: 3ème/4ème cran en 

partant du bas, cadre principal: 

2ème cran en partant du bas. 

Fixer solidement avec la molette 

retirée précédemment.

 Si ce réglage ne convient pas à 

votre enfant, voir pages 18-22 pour 

des conseils sur l’adaptation de 

la hauteur et de la taille du vélo.

4. Les deux molettes de la roue arrière 

doivent être aux crans du milieu.

 ATTENTION! Le frein ne 

fonctionne pas si la roue est 

positionnée autrement. 

5.  Au fur et à mesure de l’usure du 

frein, il est possible de l’ajuster. Il 

suffit de désserrer la vis au bas du 

repose-pied (à l’aide de la clé Allen), 

de le repositionner légèrement 

le long du petit montant, puis de 

resserrer solidement la vis.
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Rocking 
Elephant

Le Rocking Elephant 

apprendra l’équilibre 

à votre enfant, dès lors 

qu’il pourra se tenir assis.

31
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3

2

BASCULE ET CADRE:   bouleau laqué contreplaqué

TÊTE ET POIGNÉES:   bouleau contreplaqué peint

SELLE:     PUR (polyuréthane)

HAUTEUR:    47 cm / 19”

HAUTEUR DE SIÈGE:  29.4 cm / 11.6”

LONGUEUR:    79 cm / 31”

LARGEUR:    28 cm / 11”

POIDS:     3.7 kg / 8 lb (Rocking Elephant assemblé)

CONVIENT AUX ENFANTS:  de 6 à 18 mois

4.  ROCKING ELEPHANT
4.1. Spécificités
   techniques

4.2. Contenu du coffret:

1.  Bascule

2.  Attaches 

de bascule 

(x2)

3.  Poignées

4.  Tête

1

4

65

7 8

9

12

15

11

10

13 14

Notice de 
montage du 
vélo et conseils 
pour régler 
la taille et 
la hauteur

ACCESSORIES:

5.  Clé Allen (4mm/5mm)

6.  Vis d’assemblage (x3) à 

tête cylindrique à six pans 

creux, longueur: 30mm

7.  Un Jeu d’Enfant: notice 

de montage leg&go

8.  Qui Sommes-Nous? Brochure leg&go

9.  Accessoires tout aussi 

importants, pour les fiers petits 

propriétaires du vélo, avec toute 

l’affection de l’équipe leg&go

! Pour assembler le Rocking Elephant, 

il vous faudra les parties du Balance 

Bike 3in1 listées ci-dessous. Si vous 

avez acheté le Rocking Elephant 

complet séparément (et non les 

parties supplémentaires), ces parties 

seront incluses dans le coffret. 

10. Support de selle

11.  Selle

12. Molette, longueur de filetage: 20mm

13. Cadre principal (roue arrière démontée 

pour transformer en Balance Bike 3in1)

14. Molettes (x2), longueur 

de filetage: 30mm

15. Grande molette, longueur de filetage: 

50mm (retirée de la fourche avant pour 

transformer en Balance Bike 3in1)

Les matériaux de base et le revête-

ment (la laque sur le contreplaqué, la 

peinture de la fourche et des poi-

gnées) sont conformes à «l’European 

Standard EN 71-3 Safety of toys» 

et sont certifiés sans risque pour 

l’enfant s’il les porte à sa bouche.
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4.3. Comment transformer
  votre Balance Bike 3in1
  en Rocking Elephant

AVANT DE COMMENCER: Si vous 

transformez votre Balance Bike 3in1 

en Rocking Elephant, démontez votre 

vélo et préparez les parties du Balance 

Bike nécessaires, listées page 33.

1.  Prendre le support de selle, retirer 

la molette en-dessous de la selle et 

retourner la selle d’avant en arrière. Fixer 

la selle solidement à l’aide de la molette.

2.  Fixer les deux attaches de bascule 

au cadre principal à l’aide des deux 

molettes, sur les crans du bas.

 ATTENTION! Ne serrez pas complètement 

les molettes pour le moment.

3. Fixer le support de selle à la tête.

POUR LE MANUEL VIDÉO, VOIR:

www.legandgo.com/manual6

1

2

3

4.  Fixer le cadre principal au support 

de selle et à la tête. S’assurer 

d’aligner les attaches métalliques 

du cadre principal avec les crans 

du bas du support de selle.

5.  Assembler les 3 parties en plaçant la 

grande molette dans le second cran en 

partant du haut. Serrer solidement.

6.  Fixer le cadre de l’Elephant 

assemblé sur la bascule à l’aide 

des trois attaches fournies 

dans le sac des Accessoires. 

 REMARQUE: les vis sont de deux 

tailles différentes. Les petites vis 

(2pc) servent à fixer la bascule sur les 

branches arrière (utiliser le bout de 

4mm de la clé Allen). La plus grande 

vis (1pc) sert à fixer la bascule à la tête 

(utiliser le bout de 5mm de la clé Allen).

 ATTENTION! Ne pas serrer les 

3 vis à fond au départ. Lorsque 

les 3 sont en place, serrez-les 

solidement à l’aide de la clé Allen.

7.  Une fois le cadre de l’Elephant 

solidement fixé à la bascule, penser à 

bien serrer les molettes à l’arrière!

8.  Séparer les poignées. Placer les 

poignées à chaque extrémité de la 

tête et les joindre par le trou, en les 

fixant solidement l’une à l’autre.

 Que le jeu commence!

 NE PAS LAISSER L’ENFANT 

SANS SURVEILLANCE.

4

6

7

5

8



3736

Pedal Bike

En attachant des pédales au Balance 

Bike, l’apprentissage du pédalage 

sera rapide et facile, puisque votre 

enfant aura déjà appris à s’équilibrer 

sur un vélo – il ne restera qu’à 

prendre le réflexe de pédaler.

37
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5.  PEDAL BIKE
5.1. Spécificités 
  techniques
ROUES:     moyeu métallique, rayons fil de fer et jantes 

    métalliques, pneus caoutchouc gonflables

DIAMÈTRE DES ROUES:   14”

SUPPORT DE PÉDALIER:   bouleau laqué contreplaqué

PÉDALES:    bouleau laqué contreplaqué, polyamide

CEINTURE:    caoutchouc résistant

FREIN:     rétropédalage

FACTEUR Q:    15.8 cm / 6.2”

RAPPORT DE GAIN:   3.7

HAUTEUR DE SELLE:   42 – 51 cm / 16.5” – 20”

LONGEUR DU VÉLO:   99 cm / 39”

POIDS:     4.9 kg / 10.8 lb (Pedal Bike assemblé)

CONVIENT AUX ENFANTS:  de 3 à 6 ans

2

5.2. Contenu du coffret:

1.  Support de pédalier 

avec pédales

2.  Ceinture résistante

3.  Roue arrière de 14”

ACCESSOIRES:

4.  Clé Allen (4mm)

5.  Vis d’assemblage (x3) 

à tête cylindrique à six 

pans creux, longueur: 

30mm

6.  Un Jeu d’Enfant: notice 

de montage leg&go

7.  Qui Sommes-Nous? 

Brochure leg&go

8.  Accessoires tout aussi 

importants, pour les 

fiers petits propriétaires 

du vélo, avec toute 

l’affection de l’équipe 

leg&go

1

4

5

3

6 7

8Notice de 
montage du 
vélo et conseils 
pour régler 
la taille et 
la hauteur
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5.3. Comment transformer 
  votre Balance Bike
  3in1 en Pedal Bike
A) Vous avez déjà un Balance Bike 3in1 assemblé
 

Démonter votre Balance Bike en retirant la grande molette maintenant 

le cadre principal, le support de selle et la fourche avant. 

Retirer la roue arrière de 12” du cadre principal (gardez les molettes!).

B) Votre Balance Bike 3in1 est toujours 
     dans son coffret

Trouver le cadre principal dans le coffret du Balance Bike 3in1. Retirer 

la roue arrière de 12” du cadre principal (gardez les molettes!).

A

B

POUR LE MANUEL VIDÉO, VOIR:

www.legandgo.com/manual7

1.  Sans serrer à fond, utiliser la clé 

Allen pour fixer le support de 

pédalier au cadre principal à l’aide 

des 3 vis d’assemblage (fournies 

dans le sac des Accessoires).

 ATTENTION! Ne pas serrer 

les vis à fond pour l’instant 

– l’attache de pédalier doit 

glisser librement de 1,5 cm.

2.  Prendre la roue arrière de 14” et 

la ceinture dans les articles 

supplémentaires du coffret du 

Pedal Bike. Placer la ceinture sur 

la roue dentée de la roue arrière.

3.  Avant de fixer la roue arrière au 

cadre principal, s’assurer que la roue 

dentée de la roue arrière et celle 

du pédalier soient du même côté.

2

3

1.5
 cm

1
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4.  Fixer la roue arrière au cadre principal 

à l’aide des 2 molettes utilisés 

précédemment sur la roue arrière du 

Balance Bike. Placer les molettes sur 

les crans les plus proches des pédales.

5.  Placer la ceinture sur les deux roues 

dentées. Si vous ne parvenez pas à 

mettre la ceinture en place, désserrez 

les 3 vis fixant le support de pédalier 

sur le cadre principal jusqu’à-ce que le 

pédalier glisse (voir point 1, page 41).

6.  Ecarter doucement l’attache 

de pédalier de la roue arrière 

jusqu’à-ce que la ceinture soit 

tendue (de pas l’étirer!). Maintenir 

en place et fixer solidement à 

l’aide des 3 vis d’attache du cadre 

principal, à l’aide de la clé Allen.

 Vérifier que la roue et la ceinture 

tournent librement et facilement.

 ATTENTION! Si la ceinture n’est 

pas assez tendue, elle sautera 

des pignons lors d’un pédalage 

rapide ou en position debout. Une 

bonne tension de la ceinture assure 

une utilisation confortable.

7.  Placer la fourche avant, le support 

de selle et le cadre principal comme 

indiqué. Réglage par défaut: support 

de selle: 3ème/4ème cran en partant 

du bas, cadre principal: 2ème cran en 

partant du bas.  Fixer solidement avec 

la molette retirée précédemment.

 Si ce réglage ne convient pas à 

votre enfant, voir pages 18-22 pour 

des conseils sur l’adaptation de la 

hauteur et de la taille du vélo.

4

5

6

7
!
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Tricycle

Cette version du vélo 

leg&go est plus adaptée 

à ceux qui préfèrent la 

stabilité et une utilisation 

sur terrain plat.
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6.  TRICYCLE
6.1. Spécificités 
  techniques
ROUES:     moyeu métallique, rayons fil de fer et jantes 

    métalliques, pneus caoutchouc gonflables 

DIAMÈTRE DES ROUES:   avant 14”, arrière 12”

SUPPORT DE PÉDALIER ET PANIER: bouleau laqué contreplaqué

PÉDALES:    bouleau laqué contreplaqué, polyamide

CEINTURE:    caoutchouc résistant

LONGUEUR DU VÉLO:   99 cm / 39”

LARGEUR DU VÉLO:   47 cm / 18.5”

HAUTEUR DE SELLE:   39.7 – 49.2 cm / 15.6” – 19.4”

POIDS:     6 kg / 13 lb (Tricycle assemblé)

CONVIENT AUX ENFANTS:  de 2 à 4 ans

1

2

6.2. Contenu du coffret:

1.  Support de pédalier 

et pédales

2.  Panier arrière avec 

deux roues arrière et 

ceinture résistante

ACCESSOIRES:

3.  Clé Allen (4mm)

4.  Vis d’assemblage (x3) à 

tête cylindrique à six pans 

creux, longueur: 30mm

5.  Un Jeu d’Enfant: notice 

de montage leg&go

6.  Qui Sommes-Nous? 

Brochure leg&go

7.  Accessoires tout 

aussi importants, 

pour les fiers petits 

propriétaires du vélo, 

avec toute l’affection 

de l’équipe leg&go

3

4

5 6

7Notice de 
montage du 
vélo et conseils 
pour régler 
la taille et 
la hauteur

ATTENTION!

Le Tricycle n’est pas équipé de freins et ne convient qu’à une 

utilisation sur terrain plat.  Exemple de terrain sécurisé:

BALADES SUR 

TERRAIN PLAT

AVENTURES 

MONTAGNEUSES
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6.3. Comment transformer
  votre Balance Bike
  3in1 en Tricycle

A

B

1.  Sans serrer à fond, utiliser la clé 

Allen pour fixer le support de 

pédalier au cadre principal à l’aide 

des 3 vis d’assemblage (fournies 

dans le sac des Accessoires).

 ATTENTION! Ne pas serrer 

les vis à fond pour l’instant 

– l’attache de pédalier doit 

glisser librement de 1,5 cm.

 

2.  Pour facilite le montage, 

placer le panier arrière et le 

cadre principal à l’envers.

3.  Fixer le panier arrière sur le cadre 

principal à l’aide des deux molettes 

utilisées précédemment sur la roue 

arrière du Balance Bike. S’assurer 

de placer les molettes sur les crans 

du milieu sur le cadre principal.

1

2

3

1.5
 cm

POUR LE MANUEL VIDÉO, VOIR:

www.legandgo.com/manual8

A) Vous avez déjà un Balance Bike 3in1 assemblé
 

Démonter votre Balance Bike en retirant la grande molette maintenant 

le cadre principal, le support de selle et la fourche avant. 

Retirer la roue arrière de 12” du cadre principal (gardez les molettes!).

B) Votre Balance Bike 3in1 est toujours 
     dans son coffret

Trouver le cadre principal dans le coffret du Balance Bike 3in1. Retirer 

la roue arrière de 12” du cadre principal (gardez les molettes!).
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4.  Placer la ceinture sur les deux roues 

dentées. Si vous ne parvenez pas à 

mettre la ceinture en place, désserrez 

les 3 vis fixant le support de pédalier 

sur le cadre principal jusqu’à-ce que le 

pédalier glisse (voir point 1, page 49).

 

5.  Ecarter doucement l’attache 

de pédalier de la roue arrière 

jusqu’à-ce que la ceinture soit 

tendue (de pas l’étirer!). Maintenir 

en place et fixer solidement à 

l’aide des 3 vis d’attache du cadre 

principal, à l’aide de la clé Allen.

 Vérifier que la roue et la ceinture 

tournent librement et facilement.

 ATTENTION! Si la ceinture n’est 

pas assez tendue, elle sautera 

des pignons lors d’un pédalage 

rapide ou en position debout. Une 

bonne tension de la ceinture assure 

une utilisation confortable.

6.  Placer la fourche avant, le support 

de selle et le cadre principal comme 

indiqué. Réglage par défaut: support 

de selle: 3ème/4ème cran en partant 

du bas, cadre principal: 2ème cran en 

partant du bas. Fixer solidement avec 

la molette retirée précédemment.

 Si ce réglage ne convient pas à 

votre enfant, voir pages 18-22 pour 

des conseils sur l’adaptation de 

la hauteur et de la taille du vélo.

4

5

6

!
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ENTRETIEN  
ET UTILISATION 

DU VÉLO 
LEG&GO
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7. ENTRETIEN ET  
UTILISATION  
DU VÉLO LEG&GO

Les vélos leg&go sont conçus pour être faciles à 

utiliser, mais l’assemblage, aussi simple soit-il, doit être 

fait par un adulte. Lors de l’assemblage de la version 

du vélo choisie, assurez-vous que toutes les mollettes 

et vis sont bien serrées et que le siège est bien fixé.

Nous sommes soucieux du confort et du bonheur 

de votre enfant. Merci de voir les pages 18-22 

pour l’ajustement de la hauteur et de la taille 

du vélo. Ces conseils sont très importants pour 

assurer la meilleure utilisation possible.

Toutes les variantes de leg&go sur deux roues ne 

sont pas conçues pour tenir debout seules et le 

jeune utilisateur doit s’équilibrer sous la surveillance 

d’un adulte. L’enfant doit utiliser ses pieds pour 

se stabiliser. Chaque variante du jouet est prévue 

pour une tranche d’âge – ajustez la hauteur du 

siège pour que l’enfant puisse toucher le sol avec 

les deux pieds bien à plat en se tenant assis.

Tous les vélos leg&go ont un butoir de braquage qui 

empêche de tourner trop loin le guidon. Il s’agit de la 

partie en caoutchouc noir qui relie la fourche avant 

au cadre. Le butoir peut être retiré, mais l’équipe 

leg&go le déconseille pour des raisons de sécurité. La 

limite d’angle de braquage peut sembler trop réduite 

pour un adulte, mais elle est en réalité bien suffisante 

pour un enfant. Le butoir sert non seulement à aider 

au contrôle mais protège aussi en cas de chute, en 

empêchant le guidon de heurter le ventre de l’enfant.

Pour une utilisation optimale, vérifiez la 

pression des pneus! La pression idéale est de 

1,4 bar. Pensez à la vérifier régulièrement!

Entreposer le vélo dans un endroit sec assurera 

sa longévité. Ne le laissez jamais sous la 

pluie ou la neige une fois le jeu terminé.

Vous pouvez nettoyer le vélo avec de l’eau et du savon. 

Pensez à l’essuyer avec un chiffon sec ensuite.

Assurez-vous d’apprendre à votre enfant 

comment freiner lorsque c’est nécessaire. 

•  Sur le Balance Bike, le Bouncy Bike ou le Baby 

Bike, l’enfant doit utiliser ses pieds pour freiner.

•  Le Downhill Bike a un repose-pied spécial 

qui sert aussi de frein. Lorsque les pieds sont 

placés sur la palette, c’est un repose-pied; pour 

utiliser le frein, il suffit d’appuyer sur le bout de 

la palette. Attention! Le frein du repose-pied 

est une fonction supplémentaire qui n’est pas 

destinée à stopper le vélo complètement. Le jeune 

utilisateur devra utiliser ses pieds pour s’arrêter.

•  Le Pedal Bike a un frein à rétropédalage – pour 

freiner, l’enfant doit pédaler à l’envers.

•  Veuillez noter que le Tricycle n’est pas équipé de freins 

et ne convient qu’à une utilisation sur terrain plat.

1.4 bar
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8. A LIRE: CONSEILS POUR  
UNE UTILISATION EN  
TOUTE SÉCURITÉ

MAX 30 kg
Le vélo convient aux enfants 

pesant jusqu’à 30kg.

Ne pas utiliser sur la route.

Il est conseillé de 

porter un casque.

L’assemblage doit être 

effectué par un adulte.

Les pochettes d’accessoires 

contiennent de petits objets, 

risque d’étranglement!

A utiliser sous la surveillance 

d’un adulte.

Le vélo doit être utilisé avec précaution, un apprentissage 

est nécessaire pour le manipuler et éviter les chutes ou les 

collisions provocant des blessures à l’utilisateur ou un tiers.

Garanti 2 ans valable sur présentation 

d’une facture et à condition que le 

vélo ait été utilisé en respectant les 

conditions d’utilisation du fabricant.

Les produits (Balance Bike 3in1, 

Rocking Elephant, Downhill Bike, 

Tricycle) répondent aux normes CE 

en matière de sécurité, de santé et 

de protection de l’environnement.

ATTENTION:

A LIRE: 
CONSEILS  
POUR UNE  

UTILISATION  
EN TOUTE 
SÉCURITÉ

54
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Shaman Inventions, SIA.
Kaļķu iela 12

Cēsis, LV-4101
Lettonie

Avez-vous lu le chapitre sur 
l’ajustement de la hauteur et 
de la taille du vélo? Il est très 

important que vous le fassiez!
 

Si vous avez sauté cette étape, 
merci de voir page 18–22.

 

Nous nous soucions du confort, de la sécurité 

et du bonheur de votre enfant. Vous pouvez 

nous envoyer un message personnel avec 

une photo* de votre enfant à vélo à

 

info@legandgo.com

 leggobike

 

et nous vous dirons si l’angle de la fourche avant 

et la selle sont correctement ajustés pour lui.

 

* La photo ne sera jamais utilisée à des fins 

publicitaires sans votre consentement écrit. 

La photo sert de référence pour nous assurer 

que tous les jeunes utilisateurs de leg&go 

bénéficient d’une expérience optimale.

56



4

leg&go bike

 
Phone: +371 27 558 833
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 leggobike


