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Support à vélo
Les différentes pièces

BRVE
Barres de renfort (vélo électrique)

BRVENODRILL
Attache pour BRVE sans perçage
de châssis

AH114
Adaptateur hitch 1 pouces 1/4

AH2
Adaptateur hitch 2 pouces

AH24
Adaptateur hitch 2 pouces - 4 vélos

AR
Adaptateur pour roulotte

AR4-M1*
Adaptateur pour roulotte - 4 vélos
Modèle 1
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Support à vélo
Composition

3.
5.

2.

6.

4.

7.
1.
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1.

Les supports de roues
Les supports de roues servent à bien stabiliser et encadrer
la base de votre vélo. Bien les ajuster pour que votre roue
soit bien enfoncée. Les supports de roues régulier font
pour la grande majorité des vélos. Si vos roues sont hors
normes, nous offrons un service de création sur mesure
pour satisfaire vos besoins.

2. Les bras
Une fois baissés, les bras accueilleront vos vélos. L’option de
les refermer vous permet de facilement entreposer votre
produit lorsque nécessaire.
3. La colonne
La colonne est la barre verticale de votre produit où
s’attachent les crochets qui viennent s’accrocher aux
cadres de vos vélos. La colonne peut être abaissée lorsque
vous retirez la goupille.
4. La base
La base est la pièce centrale du produit.
5. Les crochets à cadre
Les crochets s’abaissent pour fixer solidement le cadre
du vélo afin de limiter au minimum la possibilité de
mouvement de ce dernier. Les crochets forment alors un
triangle de support avec les supports de roues.
6. La goupille
La goupille sert à stopper le mouvement vertical de la
colonne. La retirer permet de baisser la colonne et ainsi
avoir accès plus facilement à votre premier emplacement
à vélo ou encore à votre coffre. N’oubliez pas de la remettre
en place. Elle permet de solidifier votre produit, ce qui
réduit les soubresauts.
7. Barreaux d’ancrage
Les barreaux d’ancrages sont conçus pour offrir une stabilité
hors pair à votre support. Une fois votre adaptateur installé
sur votre véhicule, simplement glisser les barreaux dans
l’adaptateur. Il vous suffira ensuite de serrer les vis grâce à
la clé Allen et d’insérer votre cadenas pour sécuriser votre
produit au véhicule.
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Support à vélo
Les adaptateurs 2 vélos

Adaptateur pour
attelage 1″1/4

Adaptateur pour
attelage 2″

Adaptateur pour
roulotte

Options pour vélos
électriques
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Support à vélo
Les adaptateurs 4 vélos

Adaptateur pour attelage 2″

Adaptateur pour roulotte
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Support à vélo
Installation et utilisation

ATTENTION
Des parties amovibles peuvent pincer, écraser ou couper.
Demeurez hors de la zone de mouvement des pièces et
manoeuvrer avec précaution.
Ce produit sert à transporter des vélos. L’utiliser pour tout
autre usage pourrait être dangereux.
Assurez-vous de respecter les limites de poids selon le modèle
choisi.
•
•
•

Avec un adaptateur pour attelage : Jusqu’ à 120lbs;
Avec un adaptateur pour roulotte sans barres de renfort
(pour vélos classiques) : Jusqu’ à 80lbs;
Avec un adaptateur pour roulotte avec barres de renfort
‘‘BRVE’’ (pour vélos électriques) : Jusqu’ à 120lbs;
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Support à vélo

Installation de l’adaptateur pour attelage 2″ et 1″1/4
1.

Insérez l’adaptateur
à l’intérieur de votre
attelage.

2.

Alignez le trou de votre
attelage avec le trou de
l’adaptateur et insérer-y
votre hitch pin.

3.

ATTENTION

Installez l’anti-rattle :
Insérez le boulon en U le plus
près de votre attelage tout
en restant sur l’adaptateur.
Placez la plaque de façon à
ce que le bout plié touche
l’adaptateur et insérez-là à
travers des tiges du boulon
en U. Insérez les washers
et les écrous (placer deux
écrous par côté). Serrez le
plus fort possible.

L’anti-rattle fourni fonctionne uniquement avec les produits de la
marque Futura GP.
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Support à vélo
Installation de l’adaptateur pour roulotte
Installation des pieds
1.

Prenez le pied d’ancrage
et placez-le au-dessus du
cadre.
3.

Insérez un boulon de
chaque côté. Ne pas serrer
complètement pour
l’instant.

2.

Placez la plaque de fixation
au-dessous du cadre.
4.

Répéter l’opération 1 à 3
pour le deuxième pied.
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Installation des tiges et de l’ancrage du support
Installation pour vélos classiques
5A.

Entrez la barre gauche et
droite dans la pièce centrale
afin d’être prêt à insérer
le support dans les pieds
d’ancrage (les vis Allen
doivent se trouver face à
votre roulotte).
7A.

Insérez le support dans
les pieds (tube rond de 9
pouces de haut). Déplacez
les éléments jusqu’à ce que
vous trouviez la position
idéale.
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6A.

Centrez la pièce centrale au
milieu du support à roulotte.

8A.

Finir de serrer les boulons
sous les pieds. S’assurer que
les éléments soient tous bien
serrés. Serrez les quatre vis
Allen.

5B.

Perforer les deux côtés
de l’adaptateur à roulotte
avec une mèche de 1/4.

7B.

Pour perforer le châssis de
la remorque, veillez à percer
au milieu de la poutre.
Procédez de la même
manière pour le cadre en A
de la remorque. Utiliser une
mèche de 1/4.

6B.

Insérez le boulon et
installez l’écrou (ne serrez
pas complètement l’écrou,
assurez-vous simplement que
la barre de renfort tienne).
8B.

Insérez une rondelle
entre la tête du boulon
et la poutre du cadre en
A (timon), puis insérez
une autre rondelle entre
l’autre côté de la poutre
et l’écrou. Serrez l’écrou
complètement.

9B.
Revenez à la partie supérieure
pour serrer l’écrou à fond.

11

Français

Installation renforcée pour vélos électriques avec perçage
de châssis
Étapes à réaliser que si vous avez acquis cet ensemble.

Installation renforcée pour vélos électriques sans perçage de châssis
Étapes à réaliser que si vous avez acquis cet ensemble.
5C.

Perforer les deux côtés
de l’adaptateur à roulotte
avec une mèche de 1/4.

7C.

Installer le pied de soutien
en vous aidant avec la barre
de renfort. Percer un trou
avec une mèche de 1/4.

6C.

Insérez le boulon et
installez l’écrou (ne serrez
pas complètement l’écrou,
assurez-vous simplement que
la barre de renfort tienne).
8C.

Insérez le boulon et l’écrou.
Serrer l’écrou à fond puis
revenez à la partie supérieure
pour serrer l’écrou à fond.
Répéter les étapes 1 à 4 pour
l’autre côté.

9C.
Si le trou au bas de la barre de
renfort ne s’aligne pas avec
le pied de soutien, percer
un autre trou sur la barre de
manière à pouvoir la fixer au
pied de soutien.

12

Français

Support à vélo
Installation du support à vélo dans son adaptateur
Adaptateur 2 vélos
1.

Attelage

2.

Roulotte

Dévissez les vis Allen
amplement pour y laisser
entrer la base du support
à vélo. Serrez le plus fort
possible les vis Allen avec
votre clé.

Attelage

Roulotte

Entrez le barreau le plus
long en premier dans
l’adaptateur pour faciliter
l’entrée du plus petit.
Mettre le cadenas dans
le trou à l’extrémité du
barreau le plus long.

Adaptateur 4 vélos
2.

1.

Attelage

Roulotte

Dévissez les vis Allen
amplement pour y laisser
entrer la base du support
à vélo. Serrez le plus fort
possible les vis Allen avec
votre clé.

Attelage

Roulotte

Entrez le barreau le plus
long en premier dans
l’adaptateur pour faciliter
l’entrée du plus petit.
Mettre le cadenas dans
le trou à l’extrémité du
barreau le plus long.

ATTENTION
Vous devez absolument installer le cadenas à la base du support à
vélo lorsque le support à vélo est installé dans un des adaptateurs.
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Support à vélo

Installation des vélos sur le support
1.

Retirez la goupille située
au bas de la colonne et
descendre celle-ci pour
faciliter l’installation
du vélo le plus près du
véhicule.
3.

Descendre le crochet sur
le cadre du vélo. Veiller à
ne laisser aucun espace
entre le crochet et votre
vélo et serrez la poignée
du crochet le plus fort
possible. Serrez l’écrou au
maximum à l’aide d’une
clé 9/16.

2.

Ajustez les supports de roues,
selon la longueur de votre
vélo. Assurez-vous d’être le
plus au centre possible des
bras du support à vélo. Insérez
votre vélo dans les supports
de roues.
4.

Pour votre deuxième
vélo, veuillez l’installer au
sens contraire du premier
et répétez les étapes
précédentes.

* À la livraison, les crochets sont positionnés dans le même sens.
Il vous suffit d’en dévisser un puis de le tourner dans le sens inverse.
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Changement des supports de roues (option fat bike)
1.

2.

Insérer les support pour fat
bike et serrer les poignées.

Dévisser les poignées et
enlever les supports de
roues en les glissant sur le
côté.

Nos conseils (optionnel)
Ajout d’une barre de transport et d’un tendeur
1.

Pour l’installation des vélos
avec un cadre courbés
(vélos pour femmes,
vélos électriques). Vous
pouvez acheter une barre
de transport afin de les
positionner correctement.

2.

3.

Fixer la barre de transport au
vélo.

Entourer la barre de transport
et le crochet avec un tendeur
de caoutchouc puis attacher
les extrémités en bas du
15
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Fat bike

Entretien
Nos conseils

1. Graisser les vis Allen et les boulons des poignées afin d’éviter
l’accumulation de rouille. À faire deux fois par année. Nous
conseillons de la graisse blanche au lithium.
2. Vérifier les soudures deux fois par année. Il faut s’assurer que
les soudures ne soient pas craquées. Si c’est le cas, veuillez entrer
en contact avec nous afin de faire valoir votre garantie, s’il y a lieu
les soudures à regarder sont sous la base, sur les supports de roue
et les crochets. Il y en a également sur les adaptateurs.
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Merci de nous faire confiance pour l’achat de votre support à
vélo. Voici les informations concernant vos garanties supérieures
signées Futura GP. Pour profiter de nos garanties, vous devrez
vous inscrire sur notre site Web.
60 jours de satisfaction ou argent remis.
Vous avez acheté votre produit directement depuis notre
boutique en ligne ? Si vous n’aimez pas votre produit Futura GP,
retournez-le dans un délai de 60 jours pour le remboursement du
prix payé pour le produit.
Si vous avez acheté votre produit chez un de nos détaillants, vous
avez 30 jours pour profiter de la même garantie !
Achetez Futura GP, c’est acheter un produit offrant une
garantie de base d’un an.
Le produit que vous venez d’acheter est garanti un an pour tous
défauts de fabrication. Futura GP s’engage à réparer ou remplacer
toutes pièces défectueuses qui devaient avoir duré dans le temps
sans frais.
La garanite exclut :
i) Les domages aux produits de tiers utilisés avec les produits
Futura GP.
ii) Les domages à autrui.
Au-delà de cette période, la durée de vie du produit sera fortement
influencée par l’entretien et les conditions d’utilisation.
Pour bénéficier de cette garantie, l’acheteur doit contacter un de
nos représentants afin d’ouvrir un dossier. Une fois le défaut de
fabrication établit par notre représentant, le produit sera réparé ou
échangé. Il est possible que nous devions avoir le produit en main
pour prendre cette décision. Tous les frais de transport devront
être assumés par l’acheteur. Dans tous les cas, nous ferons de
notre mieux afin que vous puissiez continuer à apprécier votre
produit fièrement reçu.
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La garantie

La garantie supérieure de votre produit : 5 ans
Chez Futura GP, nous ne nous limitons pas à notre garantie de
base. Pour bénéficier de la garantie supérieure, il suffit de vous
inscrire sur notre site Web en suivant les étapes indiquées sur la
feuille dans votre pochette. Nous avons analysé chacun de nos
produits afin d’offrir une garantie supérieure qui reflète notre
confiance pour nos produits. Ainsi pour notre support à vélo et
ces accessoires, nous offrons une garantie de 5 ans d’utilisation
normale.
La garantie Futura GP est valide pour les conditions sous notre
contrôle. Ainsi, l’excès de poids, le mauvais assemblage ou mauvais
ajustement, le mauvais attelage, les utilisations hors route, les vols,
l’usure normale et toute mauvaise utilisations sont une liste nonexhaustive de circonstances pouvant rendre nul cette garantie.
De plus, la garantie ne couvre pas les bris esthétiques (oxydation,
rayures, etc). Cette garantie supérieure n’est ni monnayable ni
transférable.
L’acheteur original pourra prendre contact avec nous. Dès qu’un
de nos représentants aura autorisé le retour et que le client aura
assumé les frais d’expédition, nous accueillerons votre produit
défaillant, l’analyserons et vous informerons de notre solution pour
votre problème. Nous vous retournerons un produit fonctionnel
ou nous vous rembourserons afin d’honorer notre garantie de
qualité supérieure.
Lien pour l’extension de la garantie à 5 ans :
www.futuragp.com/fr/garantie/
Notre engagement social
Futura GP crée des produits de qualité supérieure qui peuvent
se réparer. Ainsi, si votre produit se brise ou que vous achetez un
produit Futura GP usagé et que vous désirez le réparer, contacteznous et nous vous aiderons à préserver et à allonger la vie du
produit.
Entretien du produit
Afin de conserver la longévité du produit, voici quelques conseils:
Il est important d’éviter ou retarder la rouille. Un moyen simple,
graisser ou huiler toutes les parties de frottement comme les
axes de mouvement ou les parties vissables.
Entreposer les support à un endroit sec lors des périodes
d’inactivité vont augmenter sa durée de vie.
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Bike rack
The different parts

BRVE
Reinforcement bars (electric bike)

BRVENODRILL
Attachment for BRVE without frame
drilling

AH114
Adapter 1″ 1/4

AH2
Adapter 2″

AH24
Adapter 2″ for 4 bikes

AR
Adapter for trailer

AR4-M1*
Adapter for trailer - 4-bikes
Model 1

20

English

Bike rack

Components

3.
5.

2.

6.

4.

7.
1.
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1. Wheel holders
The wheel holders are used to stabilize the wheels of your
bike. They should be adjusted to ensure that your wheel is
properly seated. Regular wheel holders fit most bikes. If your
wheels are off standard, we offer a custom-made service to
meet your needs.
2. Arms
Once lowered, the arms will hold your bikes. The option of
closing them allows you to easily store your product when
needed.
3. The column
The column is the vertical bar of your product where the
hooks attach to the frame of your bikes. The column can be
lowered when you remove the pin.
4. Base
The base is the centerpiece of the product.
5. Frame hooks
The hooks lower to securely fix the frame of the bike to
minimize the movement of the bike. The hooks then form
a supporting triangle with the wheel holders.
6. The pin
The pin is used to stop the vertical movement of the
column. Removing it allows you to lower the column and
have an easier access to the first bike or to the trunk. Do
not forget to put it back in place. It allows the rack to hold
tight.
7.
Fastening bars
The fastening bars are designed to provide stability to the
product. Once the adapter is installed on your vehicle,
simply slide the bars into the adapter. Then simply tighten
the screws with the Allen key and insert your padlock to
secure the product to the vehicle.
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Bike rack
The adapters - 2 bikes

1″1/4 hitch
adapter

2″ hitch
adapter

Adapter for
travel trailer

Options for
electric bikes
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Bike rack
The adapters - 4 bikes

2″ hitch adapter

Adapter for travel trailer
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Bike rack
Installation and use

WARNING
Removable parts can pinch, crush handle cut. Stay out of the
movement area of the parts and maneuver with care.
This product is used to carry bikes. Using it for anything else
could be dangerous.
Be sure to follow the weight limits for your model.
•
•
•

With a hitch adapter : Up to 120lbs;
With a trailer adapter without reinforcement bars (for
classic bikes) : Up to 80lbs;
With an adapter for trailer with reinforcement bars ‘’BRVE’’
(for electric bikes) : Up to 120lbs;
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Bike rack

Installation of adapter for 2″ and 1″1/4 hitch
1.

Insert the adapter inside
your hitch.

2.

Align the hole of your
hitch with the hole of the
adapter and insert your
hitch pin.

Anti-rattle installation:
Insert the U-bolt closest to
your hitch while staying on
the adapter. Position the
plate so that the curved
end touches the adapter
and insert it through the
legs of the U-bolt. Insert the
washers and nuts. Place
2 nuts on each side of the
U-boit. Tighten as much as
possible.

3.

WARNING
The anti-rattle supplied works only with Futura GP brand
products.
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Bike rack
Installation of travel trailer adapter
Installation of the feet
1.

Take the anchor foot and
place it over the frame.
3.

Insert a bolt on each side.
Do not tighten completely
at this time.

2.

Place the mounting plate
under the frame.
4.

Repeat steps 1 to 3 for the
second foot.
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Installation of the trailer adapter
Installation for regular bikes
5A.

Enter the left and right
bracket into the central part
to be ready to insert the
brackets on the anchor feet
(the Allen screws should be
facing your trailer).
7A.

Insert the rack anto the feet
(9 inch high round tube).
Move the elements until you
find the ideal position.
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6A.

Align the centrer part in the
middle of the trailer rack.

8A.

Finish tightening the bolts
of the feet. Make sure that
everything is tight. Tighten
the four Allen screws.

5B.

Drill to perforate both side
of the trailer adapter brackets
with the a 1/4″ bit.

7B.

For the trailer frame
drill, be sure to drill in
the middle of the chassis.
Do the same 1/4″ drilling
process for the trailer
A-frame.

6B.

Insert the bolt and install
the nut (do not fully
tighten the nut, just make
sure the flat bar holds).
8B.

Insert one washer between
the bolt head and the
A-frame chassis, then insert
another washer between
the other side of the chassis
and the nut. Tighten the nut
completely.

9B.
Go back to the top part to
fully tighten the nut.

29

English

Reinforced installation for electric bikes with drilling on A-frame
Steps to follow only if you bought this kit (bundle).

Reinforced installation for electric bikes without drilling on A-frame
Steps to follow only if you bought this kit (bundle).
5C.

Drill on both sides
of the trailer adapter
brackets with a 1/4″ bit.
7C.

Install the attachment
helping you with the flat
bar. Drill a hole on the
attachement with a 1/4″ bit.

6C.

Insert the bolt and install
the nut (do not fully
tighten the nut, just make
sure the flat bar holds).
8C.

Insert the bolt and nut.
Tighten the nut. Go back to
the top part to fully tighten
the nut.

9C.
If the hole at the bottom of
the flat bar does not align
with the attachment, drill
another hole on the bar so
that it can be attached to the
attachment.
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Bike rack
Installation of the bike rack into the hitch
2-bike adapter
2.

1.

Hitch

Trailer

Unscrew the Allen screws
enough to allow inserting
the fastening bars into the
adapter. Tighten the Allen
screws as much as possible
with your Allen key.

Hitch

Trailer

Insert the longest bar
first into the adapter to
facilitate the entry of
the smaller one. Put the
padlock in the hole at the
end of the longer bar.

4-bike adapter
2.

1.

Hitch

Trailer

Unscrew the Allen screws
enough to allow inserting
the fastening bars into
the adapter. Tighten the
Allen screws as much as
possible with your Allen
key.

Hitch

Trailer

Insert the longest bar
first into the adapter to
facilitate the entry of the
smallest one. Put the
padlock in the hole at the
end of the longer bar.

WARNING
You must install the padlock at the base of the rack once the bike
rack is installed in its adapter.
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Bike rack

Installation of the bikes on the rack
1.

Remove the pin at the
bottom of the column and
lower it to make it easier
to install the bike closer to
the vehicle.
3.

Lower the hook on the
frame of the bike. Careful
not to leave any space
between the hook and
your bike and tighten the
handle. Tighten the nut
using a 9/16 wrench.

2.

Adjust the wheel holders,
depending on the length
of your bike. Make sure
it is centered as much as
possible.
4.

For your second bike,
please install it in the
opposite direction of
the first and repeat the
previous steps.

* For delivery, the hooks are positioned both on the same side.
You just have to unscrew one of them and switch it to the opposite direction.
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Fat bike
Changing the wheel holders (optional)
1.

Unscrew the handles and
remove the wheel holders
by sliding them.

2.

Insert the fat bike holders
and tighten the handles.

Cross-bar frame adapter
Addition of a cross-bar frame adapter bar on the
bike (optional)
1.

In order to facilitate the
installation of bicycles with a
lower step frame (women’s
bikes, electric bikes). You
can buy a cross-bar frame
adapter to attach them well
on your bike rack.

2.

3.

Attach the cross-bar frame
adapter to the bike.

Wrap the cross-bar frame
adapter and the hook with a
rubber binder then attach it
to the bike rack.
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Maintenance
Our tips
1. Lubricate the Allen screws and the handle bolts to avoid rust.
This should be done twice a year. We recommend to lubricate
with white lithium grease.
2. Check the welds twice a year. You have to make sure that
the welds are not cracked. If so, please enter in contact with us in
order to assert your warranty, if applicable. The welds to check are
under the bike rack base, on the wheel holders and on the trailer
rack. There are also on hitch vehicle adapters
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Thank you for choosing us for your bike rack purchase. Here is
the information concerning your Futura GP superior guarantees.
To take advantage of our guarantees, you will need to register on
our website.
60-day satisfaction guarantee.
You bought your product directly from our online store? If you
don’t like your Futura GP product, return it within 60 days and get
refunded for your purchase price.
If you bought your product from one of our retailers, you have 30
days to benefit from the same warranty!
When you buy Futura GP, you are buying a product with a
basic 1 year warranty.
The product you just have purchased is guaranteed for 1 year for
all manufacturing defects. Futura GP will repair or replace any
defective parts that did not last for the warranty period, at no
charge.
The warranty does not cover :
i) Damage to third party products used in conjuction with Futura
GP products.
ii) Damage to purchaser’s products or other persons.
Beyond this period, the life of the product will be strongly
influenced by the maintenance and the conditions of use.
To benefit from this warranty, the buyer must contact one of our
representatives to open a file. Once the manufacturing defect is
established by our representative, the product will be repaired or
exchanged. We may need to have the product in hand to make a
decision. All shipping costs will be assumed by the buyer. In any
case, we will do our best to ensure that you continue to enjoy your
proudly received product.
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The warranty

An extended warranty of your product: 5 years
At Futura GP, we don’t limit ourselves to the basic
warranty. We have analyzed each of our products to offer
a superior warranty that reflects our confidence in our
most prized products. For our bike rack and accessories,
we offer a 5 years extended warranty for normal use.
The Futura GP warranty is valid for conditions under our
control and excludes normal wear and tear. Excess weight,
improper assembly or adjustment, improper hitching,
off-road use, theft, and other improper usage would
void this warranty. In addition, the warranty does not
cover cosmetic damage (oxidation, scratches, etc.). This
extended warranty is neither redeemable nor transferable.
To take advantage of the warranty, simply register on our
website. By following the steps indicated on the sheet in
the pouch. The original purchaser can contact us. Once
one of our representatives has authorized the return and
the customer has paid the shipping costs, we will receive
your defective product, analyze and inform you of our
solution for your problem. We will repair or refund your
money in order to honor our superior quality guarantee.
Link for the warranty extension to 5 years:
www.futuragp.com/warranty/
Our social commitment
Futura GP creates high quality products that can be repaired.
So if your product breaks or if you buy a used Futura GP product
and you want to repair it or it contact us and we will help you
preserve and extend the life of the product.
Product maintenance
In order to maintain the longevity of the product, here are some
tips:
It is important to avoid or delay rust. A simple way to do this is to
grease or oil all friction parts such as the movement axes or the
screwable parts.
Storing the support in a dry place during periods of inactivity
will increase its life time.
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