
 Montage	de	la	
										Bike	Antenna	



Retrait	du	bouchon	du	jeu	
de	direction	

Une fois la visse retirée, le bouchon 
du jeu de direction peut être retiré 

Dévisser la visse du bouchon du jeu 
de direction à l’aide d’une clé BTR 
(Clé Allen ou Clé Allen). 
 
 

Sur certain VTT la visse est cachée 
sous un petit cache plastique qu’il 
faut alors retiré en amont. 
 



Retrait	de	la	potence	

Dévisser, sans retrait total de la visse, 
la visse de serrage située sur le côté de 
la potence 

Procéder de même avec la visse située 
de l’autre côté de la potence  
(il arrive parfois que la potence ne 
soit serré qu’à l’aide d’une unique 
visse de serrage) 



Suppression	de	10mm	
d’entretoise	

La potence  peut alors être retirée et 
les entretoises situées sous la potence 
deviennent alors accessibles 

Retirer 10mm d’entretoise. 
Les 10mm d’entretoise seront 
remplacés par le support de la Bike 
Antenna, 10mm correspondant à 
l’épaisseur du support. 
 
On peut ainsi retirer 2 x 5mm 
d’entretoise, 1x110mm d’entretoise … 
Dans le cas où une seul entretoise de 
plus de 10mm serait présente il sera 
nécessaire de se procurer des 
entretoises supplémentaires 
(exemple : si une seul entretoise de 
20mm est présente sous la potence il 
sera nécessaire de se procurer une 
entretoise de 10mm pour mettre avec 
le support de la Bike Antenna) 



Installation	du	support	
métallique	de	la	Bike	Antenna	

Le support de la bike antenne est 
alors mis en place à la place des 
entretoises retirées, sur le pivot de 
fourche. 



Remise	en	place	de	la	potence	

La potence est remise en place. 
On veillera à ne pas laisser d’espace 
entre les entretoises, le support de la 
Bike Antenna et la potence 

Le bouchon du jeu de direction est 
revissé. 
 
Cette visse doit être serrée de sorte 
que la rotation de la potence/guidon 
est fluide mais sans jeu perceptible. 
Pour tester l’absence de jeu il est 
possible de bloquer la roue avant du 
VTT à l’aide du frein puis exercer sur 
le VTT une force d’avant en arrière.  
 



Remise	en	place	de	la	potence	

La potence est serrée sur le pivot de 
fourche, une fois celle ci correctement 
positionnée et dans l’axe de la roue 
avant 

Le support de la bike antenna est à 
son tour serré sur le pivot de fourche. 
Une clé BTR taille 4 est nécessaire 
pour cette opération 



Installation	de	la	tige	métallique	
sur	son	support	

La tige métallique peut alors mise en 
place sur le support à l’aide d’une clé 
BTR taille 3. 
Pour serrer la tige métallique 2 visses 
permettent de maintenir la tige 
métallique en place. 
Une clé 6 pans est nécessaires pour 
cette opération. 
 
ATTENTION : dans le cas où vous 
utiliseriez le VTT avec le support de la 
bike antenna sans sa tige métallique, 
il est important de veiller à ce que les 
2 visses soient bien vissées. 
En effet, avec les vibrations, les deux 
visses peuvent se dévisser et tomber. 



 Bike	Antenna	
							sur	quel	engin	?	



Espace	minimum	nécessaire	
sous	la	potence	

Un espace minimum de 10mm est 
nécessaire sous la potence. 
Pour mesurer cet espace il faut 
mesurer l’épaisseur d’entretoises 
présentes (le support de la Bike 
Antenna vient remplacer des 
entretoises) 

Exemples	

Avant montage de la Bike Antenna : 
Cadre + 1 entretoise 5mm + potence + 
1 entretoise 5mm + bouchon jeu de 
direction 

Après montage de la Bike Antenna : 
Cadre + support de la Bike Antenna + 
potence + bouchon jeu de direction 
(ce montage rehausse le cintre de 
5mm) 



Espace	minimum	nécessaire	
sous	la	potence	

Avant montage de la Bike Antenna : 
Cadre + 1 entretoise de 20mm + 
potence + bouchon jeu de direction 

Après montage de la Bike Antenna : 
Cadre + 1 entretoise de 5mm + support de la Bike Antenna +1 
entretoise de 5mm + potence + bouchon jeu de direction 
Ce montage à nécessité de se procurer en amont 2 entretoises de 
5mm 
 
Il aurait également été possible de procéder ainsi : 
Cadre + support de la Bike Antenna + 1 entretoise de 10mm + 
potence + bouchon jeu de direction 
Ce montage aurait nécessité de se procurer en amont 1 entretoise 
de 10 mm 

Avant montage de la Bike Antenna : 
Cadre + 1 entretoise de 20mm + 
potence + 1 entretoise de 5mm + 
bouchon jeu de direction 
 
Après montage de la Bike Antenna : 
Cadre + 1 entretoise 10mm + support 
de la Bike Antenna + potence + 1 
entretoise de 5mm + bouchon jeu d 
direction 



Influence	de	l’angle	de	la	potence	
sur	l’espace	mini.	nécessaire	

L’angle de la potence influe sur 
l’espace minimum nécessaire sous la 
potence 



Influence	de	l’angle	de	la	potence	
sur	l’espace	mini.	nécessaire	

Exemples	

Avant montage de la Bike Antenna : 
Cadre + 1 entretoise 10mm + potence avec 
un légère angle + bouchon jeu de direction 

Après montage de la Bike Antenna : 
Cadre + support de la Bike Antenna + 
potence + bouchon jeu de direction 
 
Le support de la bike Antenna vient se 
mettre en contact avec le bas de la potence 
et un jeu reste présent entre le support de 
la Bike Antenna et la potence. 
Dans le cas où le pivot de fourche aurait 
été plus long il aurait été possible de 
rajouter une entretoise de 5mm entre le 
support de la bike antenna et la potence. 
 
Dans cet exemple la Bike Antenna n’est 
pas adaptée (hauteur d’entretoise limite + 
angle de la potence) 
Ma solution alternative pourrait être un 
changement de potence. 



 Bike	Antenna	
				Quels	avantages?	



 

Poids		

N’abime	pas	le	cadre	du	VTT		

Support	discret	et	sobre		

Ne	gêne	pas	les	câbles	et	gaines	
 


