
Bulletin Technique 23:  

Contrôle de sécurité GX/GXi 

Vérification du fonctionnement pour la sérrure 
de verouillage sur les loquets. 
Juillet 2020 

Produit affecté: GX et GXi avec numéros de cadre dessous 
917463 

Quel est l’objectif  important du contrôle de la fonction du verouillage des loquets? 

Le but de ce contrôle de sécurité est de s'assurer que les loquets de pliage du cadre et du 

guidon fonctionnent et sont ajustés correctement. 

AVERTISSEMENT: Un Gocycle avec des loquets de pliage qui ne passent pas cette  

vérification  de sécurité importante, présente un grand risque de blessure et le Gocycle ne doit 

PAS être monté. 

Quand dois-je effectuer ce contrôle? 

• Si vous n’avez pas effectué la vérification BT 23 avant. 

• Lors de la configuration d’un nouveau Gocycle via l’application GocycleConnect. 

• Lors d’une inspection préalable à la livraison (PDI- pour les concessionnaires 

seulement). 

• Tous les 3 mois, dans le cadre de l'inspection normale du propriétaire, selon le manuel 

du propriétaire de Gocycle. 

Comment puis-je vérifier le bon fonctionnement de mes loquets de pliage ? 

Avec le loquet noir fermé, et en utilisant un seul doigt, appuyez et relâchez le loquet rouge 

plusieurs fois.  

 

• Le loquet noir ne doit pas s’ouvrir et le loquet rouge doit rester engagé et 

"accroché/verrouillé" dans le cadre ou le guidon lorsqu'il est relâché. 



• Le loquet rouge doit se déplacer librement avec une force minimale et il devrait 

revenir rapidement et brusquement à la position entièrement verrouillée. 

• Le loquet rouge ne doit pas coller ou grincer ou geler et il ne devrait pas avoir une 

action lente, partiellement fermée ou retardée. 

Puis-je continuer à utiliser mon Gocycle GX/GXi? 

Si le loquet noir s’ouvre, lorsque vous appuyez et relâchez le loquet rouge, NE MONTEZ 

PAS SUR LE GOCYCLE. Veuillez contacter l'assistance technique de Gocycle en utilisant 

notre formulaire de contact pour obtenir de l'aide. 

 

Vous devrez revérifier et ajuster si nécessaire vos loquets de pliage dans le cadre d'une 

inspection régulière de 3 mois auprès des clients. Et vous devez également remplacer votre 

goupille d'arrêt à tête noire existante par une goupille d'arrêt Frame à tête argentée conforme 

aux dernières spécifications, comme indiqué ci-dessous. 

 

Vous pouvez commander gratuitement un ensemble de goupilles d'arrêt Frame sur le site web 

de Gocycle en utilisant les liens ci-dessous : 

https://gocycle.com/webstore/spares/frame-detent-pin/ 

Discount Code "FRAMEDETENT" at checkout 

Pour de plus amples informations sur le réglage et l'entretien des loquets de pliage, veuillez 

consulter le site: 

https://gocycle.zendesk.com/hc/en-us/articles/360010685697. 

Si vous avez d’autres questions concernant ce bulletin technique, contactez Gocycle Tech 

Support en utilisant notre formulaire de contact. 

https://gocycle.com/webstore/spares/frame-detent-pin/
https://gocycle.zendesk.com/hc/en-us/articles/360010685697

