BLOCKHEAD
Remove the skewer
from the block by
loosening the nut.

BlockHead attaches
securely to flat surfaces.
Recommended Mounting Hardware
includes 1/4" (6mm) bolts or screws,
fender washers, and locking nuts.
Use the template below to
scribe two drilling points.
• Use 1/4"
(6mm)
mounting
hardware.
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Align block
with drilled
holes.
Pivot the bolts or
screws into place.

• Always check handlebar
clearance before attaching
block.
Set the bicycle forks
onto the skewer.

Tighten hardware
securely.
Test installation by
pulling and shaking.

Replace skewer
and attach the nut.
With lever open, tighten nut until the lever
closes with some resistance.
Loosen or tighten
the nut as needed
so that lever
closes with some
resistance.

Test security by tugging at forks. If forks can move out of the
skewer, open lever and tighten the nut slightly. Close lever again
with firm pressure. Repeat if necessary.

DRILL
POINT

Periodically check
the attachment
hardware and
tighten if needed.
Lubricate skewer
occasionally.

DRILL
POINT
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TEMPLATE

Yakima accepts no responsibility for improper installation.

BLOCKHEAD

Le bloc de retenue de fourche
BlockHead verrouillable se fixe
solidement aux surfaces plates.
Visserie recommandée pour l’installation:
boulons ou vis de 6 mm (1/4 po), rondelles de
protection, écrous autofreinés.
À l’aide du gabarit cidessous, marquer les deux
points de perçage.
• Utiliser une
visserie de
6 mm (1/4 po).
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Déposer le
bloc sur les
trous.
Présenter les
boulons ou les vis
par le côté.

• Avant de fixer le bloc, vérifier
le dégagement au niveau du
guidon.
Engager la fourche
du vélo sur l’axe.

Retirer l’axe à serrage
rapide après avoir
dévissé son écrou.

Serrer les boulons
solidement.
Vérifier la solidité du
montage en tirant et
en poussant.

Remettre l’axe et
son écrou en place.
Avec le levier en position ouverte, serrer
l’écrou jusqu’à ce que le levier se ferme avec
une certaine résistance.
Serrer ou desserrer
l’écrou au besoin de
manière que le levier
se ferme avec une
certaine résistance.

Vérifier la solidité du montage en tirant sur la fourche. Si la fourche
se dégage de l’axe, ouvrir le levier et serrer l’écrou un peu plus.
Rabattre le levier en appliquant une pression assez forte.
Recommencer au besoin.

POINT
DE
PERÇAGE

Vérifier
régulièrement la
solidité de la
visserie et la
resserrer au besoin.
Lubrifier l’axe de
temps à autre.

POINT
DE
PERÇAGE
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GABARIT

Yakima décline toute responsabilité en cas de montage défectueux.

