SUPPORT DE CARTE / ROAD BOOK
BREVET RAID SENON !
Comme indiqué dans le règlement, il est conseillé d'avoir un support de carte fixé sur votre guidon ….
vous pouvez en acheter un ou vous en fabriquer un, c'est simple et pas très cher.
Ci-joint, pour ceux que ça intéresse, ma conception simple et pratique (ce n'est pas moi qui le dit ! Sur
des raids, on m'a demandé "les plans") : si vous avez un tuyau d'arrosage chez vous, alors vous avez le
matériel qu'il faut !
Les avantages :
1. Il tourne donc selon l'orientation des road book (portrait / paysage), c'est pratique
2. Il est montable / démontable en un clic
3. Il est étanche
4. En équipant les 2 vélos d'un capteur de pression de tuyau d’arrosage sur le guidon, vous pouvez vous
le passer du durant le raid
CONSTRUCTION
1. Préparation plaque support avec pochette étanche (ben oui des fois il pleut ou il y a des
éclaboussures) (D)
Fixer la pochette étanche (sur laquelle vous avez collé un coté du scratch) (A) (j'en ai trouvé une avec
un zip !) sur la plaque (sur laquelle vous avez collé l'autre coté du scratch) (B) (peu importe mais pas en
plexi car ca casse et choisir une plaque (moi c'est un support de feuille classique) pas trop rigide car des
fois on se tape dedans et on risque de casser la fixation sur le guidon (voir plus bas)) à l'aide de scratchs
adhésifs (C) .. comme ca vous pouvez retirer la pochette pour y rentrer un rood book et aussi pour laver
le support en cas de boue
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2. Assemblage sur axe clippable :
Percer la plaque (A) en son centre et la fixer sur l'embout de tuyau d'arrosage (B) à l'aide d'une vis et
d'un écrou (pas sur la photo) se trouvant au fond de l'embout (B) … ce qui donne la plaque ci dessous

Plaque prête à être clipsée sur le guidon
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3. Support à monter sur vélo :
Monter le "collier mise en charge" (D) sur le guidon (ou les guidons des 2 vélos !) et y visser l'embout de
robinet (C) – Ne pas trop serrer sur le guidon car en cas de choc, l'embout de robinet peut casser donc il
faut mieux que le collier tourne autour du guidon ! (à ce sujet, ayez 1 ou 2 embout de robinet dans votre
sac à dos au cas où il casse, vous pouvez le changer!)

4. Montage / démontage enfantin

