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       WARNING / ADVERTENCIA /
AVERTISSEMENT:

ALWAYS WEAR YOUR HELMET WHEN RIDING 
THIS PRODUCT!

USE SIEMPRE EL CASCO AL MONTAR ESTE 
PRODUCTO!

TOUJOURS PORTER VOTRE CASQUE 
LORSQUE CIRCONSCRIPTION CE PRODUIT !

• Helmet should sit level on your head and low on your forehead
• Adjust the strap sliders below the ear on both sides.
• Buckle the chin strap.  Adjust strap until it is snug.
• No more than two fi ngers should fi t between the strap and your chin.
• A proper fi tting helmet should be comfortable and not rock forward/backward or side to side.
• Always read the user manual that comes with your helmet to make sure it is fi tted and attached 

properly to the wearer’s head according to the fi tting instructions described in the user manual.

Check www.Huffy.com for the current contact information
www.Huffy.com para comprobar la información de contacto actual
Vérifi er www.Huffy.com pour les informations de contact actuelles

CORRECT INCORRECT

• Casco nivel debe sentarse sobre su cabeza y baja en la frente.
• Ajuste la correa controles deslizantes por debajo de la oreja en ambos lados.
• Hebilla el barboquejo. Ajustar la tira hasta que quede bien ajustado.
• No hay más que dos dedos deben encajar entre la correa y la barbilla.
• El uso de un casco debe ser cómoda y no rock hacia delante o hacia atrás o de lado a lado.
• Siempre lea el manual del usuario que viene con su casco para asegurarse de que se encuentra 

instalado y conectado correctamente a la cabeza de acuerdo con el manual de montaje se de-
scribe en el manual del usuario.

Correcto Incorrecto

• Casque devrait siéger niveau sur votre tête et faible sur votre front.
• Régler la sangle curseurs au-dessous de l’oreille des deux côtés.
• Boucle de la jugulaire. Régler l’attache jusqu’à ce qu’elle soit serrée.
• Pas plus de deux doigts devraient monter entre la sangle et le menton.
• Un bon raccord casque doit être confortable et pas rock avant/arrière ou de côté à côté.
• Toujours lire le manuel d’utilisation fourni avec votre casque pour s’assurer qu’il est monté et fi xé 

correctement à la tête du porteur selon la notice de montage décrit dans le manuel de l’utilisateur.

Owner’s Manual for
Kids Ride-On

Please read and fully understand this manual 
before operation.

Save this manual for future reference.

This manual contains important safety, assembly, operation 
and maintenance information.

H-Sidewalk-Rideon EN FR 042914 m0148
Copyright Huffy Corporation 2014

Manuel du propriétaire
Bicyclette pour Enfants

Lire et s’assurer d’avoir bien compris ce manuel du 
propriétaire avant toute utilisation du produit.
Conserver ce manuel pour référence ultérieure.

Ce manuel contient des renseignements relatifs à la sécurité, 
l’assemblage, le fonctionnement et l’entretien du produit.
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Kids Ride-On
Thank you for your purchase. 

If this product does not meet your expectations, if 
you have any questions or if there are any 

damaged parts, before returning it to the store, 
please contact customer service. 

These instructions are generalized for direct drive 
ride-on products. The image might not look 

exactly like your product, the assembly 
instructions and warnings are correct. 

Please keep this sheet for future reference.

WARNING:
 Adult assembly is required. Keep 
small loose parts and plastic bags 

out of the reach of children.

 WARNING:
1) Adult supervision is required. 
2) Obey all local laws. 
3) This unit is recommended for ages 3 to 5. 
4) Max weight is 60 lbs. (27 kg) 
5) Never ride with more than one person. 
6) Do not ride the product over large objects. 
7) Ride on smooth paved surfaces away from motor 

vehicles.  
8) Do not ride the product near steps, sloped driveways, 

hills, roadways, alleys, and swimming pool areas. 
9) Do not ride at dusk, at night or at times of limited 

visibility.
10) Do not ride the product in wet weather. 
11) Wear protective clothing when using the product, 

including an approved helmet and shoes. 
12) Do not ride wearing anything that obstructs hearing or 

visibility.
13) Replace worn or broken parts immediately.
14) DO NOT REMOVE THE STABALIZING WHEELS 
15) THIS IS A DIRECT DRIVE PRODUCT, IT DOES NOT HAVE 

A BRAKE 

Assembly Instructions
Note: All models may not have all parts and features shown. Assembly of all models is 

similar.
Assemble the product as shown in the diagram. Some items may have been pre-

assembled. 
1) Install the fork onto the frame as shown, with the slot in the steerer tube oriented 

toward the rear. 
2) Place the clamp assembly onto the steerer tube with the open end of the clamp 

in-line with the slot in the steerer tube. 
3) Slide the clamp cover as far up the stem as possible. 
4) Insert the handlebar stem into the steerer tube. Ensure the minimum insertion 

mark on the stem is not visible – below the top of the steerer tube. 
5) Align the handlebar so that they are perpendicular with the rear wheel. 
6) Secure the handlebar in the steerer tube with the clamp. 
7) Check that the clamp is tight enough so that the handlebar will not rotate inside 

the steerer tube. 
8) Install the seat onto the frame (this is pre-assembled on some models). Ensure 

that the minimum insertion mark on the seatpost is not visible – below the top of 
the frame. 

9) Ensure the seat clamp hardware is sufficiently tightened to hold the seat firmly 
onto the frame. 

10) Insert each front wheel lug into the fork tube as shown. (This is easily 
accomplished with the product upside down resting on the handlebar & seat.) 
Secure the lugs onto the fork with the hardware. Sufficiently tighten the hardware 
to hold the lugs. 

11) Install the side plates using the hardware provided (ties, screws or snaps). 
12) Insert the rear wheel into the frame.  
13) Install the wheel stabilizers and hardware as shown. Ensure the anti-rotation tab 

on the stabilizer hardware is located in the slot in the frame. Sufficiently tighten 
the rear axle hardware to hold the wheel onto the frame. 
Note: The wheel stabilizers are not intended to be removed. The product will be 
difficult to ride without them.

14) Install any accessories provided. 
15) Ensure all the hardware is tight, and will not come off.  

Check the product and secure all fasteners before each use.

All components are warranted against manufacturing defects for six (6) months from the date of purchase. 

Parts List
Description           Qty
Frame    1

Front Wheel Ass’y____ 1
(includes pedals)

Fork Ass’y__________ 1

Handlebar Ass’y  1

Seat & Seatpost Ass’y 1

Wheel Stabilizer Ass’y 2

Stem Clamp Ass’y  1

Stem Clamp Cover  1

Front Wheel Hardware 2

Rear Wheel Hardware 2

Seat Mount Clamp & H’ware  1

Fork Stem Bushings_  2

Side plates _________ 2
Accessories: (some models) 
 Front & Rear Fenders 
 Handlebar Pad 
 Handlebar Plaque 
 Handlebar Sound Plaque 
 Front Basket 
 Streamers / Bell 
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Garantie limitée de Huffy Corporation
Les caractéristiques techniques des pièces ou des modèles peuvent faire l’objet de modifi cations sans 
préavis.
Cette garantie limitée exclut toute autre garantie pour ce produit. Il n’existe aucune garantie expresse. 
L’utilisation de ce produit est limitée à celle décrite dans ce manuel. L’enregistrement de la garantie 
n’est pas nécessaire. Cette garantie limitée s’applique au premier acheteur et n’est pas transférable.

Ce qui est couvert par cette garantie limitée ?
Cette garantie limitée couvre toutes les pièces du produit.

Comment maintenir la garantie limitée en vigueur ?
Cette garantie limitée ne s’applique que si :
• le produit est complètement et correctement assemblé ;
• le produit est utilisé dans des conditions normales et pour l’usage prévu (se reporter à la rubrique 

« Avertissements » pour prendre connaissance des utilisations exclues) ;
• l’entretien et les réglages requis ont été effectués.

Ce qui n’est pas couvert par cette garantie limitée ?
Ce produit a été conçu uniquement pour une utilisation récréative. Cette garantie limitée ne couvre 
pas l’usure normale, les articles pour la maintenance normale, ou tout dommage, défectuosité ou perte 
consécutifs à un assemblage, un entretien, un réglage, un entreposage ou une utilisation inadaptés ou 
incorrects.

Cette garantie limitée est annulée si le produit est :
• utilisé pour faire des acrobaties, du saut, de la voltige ou toutes activités du même genre ;
• conduit par plus d’une personne à la fois, ou si le poids maximum autorisé est dépassé ;
• utilisé d’une façon contraire aux instructions contenues dans ce manuel.

Quelle est la durée de cette garantie ?
Tous les éléments sont garantis 6 mois à partir de la date d’achat.

Que fera le fabricant ?
Le fabricant remplacera gratuitement tout élément qui sera considéré comme défectueux. Le premier 
acheteur devra payer tous les frais de main-d’œuvre et de transport associés à la réparation ou au 
travail effectué au titre de la garantie.

Comment obtenir le service de la garantie?
Contacter le service à la clientèle de Huffy.
Consulter la liste ci-jointe pour toute information sur la façon de contacter le service à la clientèle.

Quels sont les droits du premier acheteur?
Cette garantie limitée donne au premier acheteur des droits légaux spécifi ques. Il peut également 
bénéfi cier d’autres droits variant d’un État à un autre.
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Huffy Corporation Limited Warranty
Part or model specifi cations are subject to change without notice.
This Limited Warranty is the only warranty for this product. There are no express 
warranties. The only uses for this product are described in this manual. Warranty reg-
istration is not required. This limited warranty extends only to the original consumer 
and is not transferable.

What does this Limited Warranty cover?
This Limited Warranty covers all parts of the product.

What must you do to keep the Limited Warranty in effect?
This Limited Warranty is effective only if:
• the product is completely and correctly assembled;
• the product is used under normal conditions for its intended purpose (see “Warn-

ings” for excluded activities);
• the product receives all necessary maintenance and adjustments.

What is not covered by this Limited Warranty?
This product is designed for recreational use only. This Limited Warranty does not 
cover normal wear and tear, normal maintenance items, or any damage, failure, or 
loss that is caused by improper assembly, maintenance, adjustment, storage, or use.

This Limited Warranty is void if the product is ever:
• used for stunt riding, jumping, acrobatics, or similar activity;
• ridden by more than one person at a time, or the weight limit is exceeded;
• used in a manner contrary to the instructions in this manual.

How long does this Limited Warranty Last?
All components are warranted for 6 months from the date of purchase.

What will the manufacturer do?
The manufacturer will replace, without charge to you, any component found to be de-
fective. The original owner must pay all labor and transportation charges associated 
with the repair or warranty work.

How do you get service?
Contact Huffy Consumer Service.
See included list for Customer Contact information.

What rights do you have?
This Limited Warranty gives you specifi c legal rights. You may also have other rights 
which vary from state to state.
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Maintenance
This product does not require maintenance. However the unit should be checked periodically for loose, worn or 

damaged parts. Tighten any that are loose, and replace any worn or damaged parts immediately.  
This product does not require lubrication. 

Periodic cleaning will prolong the useful life of the product. 

Tools Required for Assembly: 12; 13; and 14mm wrenches, or small adjustable wrench. 

Minimum Insertion Mark 

Minimum Insertion Mark 

Side plates install with ties, 
screws or snaps (ties shown) 
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Seat to Seat Post (Single Bolt Style): Some models are 
equipped with a seat and seat post assembly that uses a 
Single Bolt and Nut (A) to secure the Seat (B) to the seat 
post.  The seat is assembled to the seat post at the factory.

Ensure the Seat is secure to the Seat Post and the seat bolt 
is tightened. Recommended torque = 7.3 ft-lbs (10 N•m).
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Bicyclette pour enfants
Nous vous remercions d’avoir acheté ce produit. 

Si ce produit ne vous donne pas entière 
satisfaction, si vous avez des questions ou si des 
pièces sont endommagées, veuillez contacter le 

service à la clientèle avant de le retourner au 
magasin : 

customer.service@huffybikes.com

Conservez ce manuel pour référence ultérieure.

MISE EN GARDE : Doit être assemblé 
par un adulte. Mettez les petites 

pièces en vrac et les sacs en 
plastique hors de la portée des 

enfants.

       Avertissement :
1) La supervision par un adulte est impérative. 
2) Veuillez vous conformer aux lois locales. 
3) Cette unité est recommandé pour les âges 3 à 5. 
4) Poids maximum 27 kg (60 lb) 
5) Ne mettez en aucun cas plus d’une personne dessus. 
6) En le conduisant, ne passez pas sur de gros objets. 
7) Conduisez sur des surfaces à revêtement lisse, à l’écart de 

véhicules automobiles.  
8) Ne le conduisez pas près des escaliers, dans les zones à 

fortes pentes, les collines, les routes et allées ou près des 
piscines

9) Ne permettez pas à un enfant de le conduire à la tombée de la 
nuit, la nuit, ou quand la visibilité est insuffisante. 

10) Ne le conduisez pas par temps de pluie. 
11) Portez des vêtements de protection quand vous utilisez ce 

produit, ainsi qu’un casque homologué et des chaussures. 
12)  Ne le conduisez pas en portant quoique ce soit qui gêne votre 

ouïe ou votre visibilité.  
13) Remplacez immédiatement toute pièce usée ou 

endommagée. 
14) N’ENLEVEZ PAS LES ROUES STABILISATRICES 
15) CE PRODUIT EST À CONDUITE DIRECTE ET N’A PAS DE 

FREINS

Instructions de montage
Remarque : Certains modèles peuvent ne pas avoir tous les éléments ou caractéristiques 

illustrés ici. Le montage de tous les modèles est semblable. 
Montez le produit tel qu’indiqué sur le schéma. Certains éléments peuvent avoir été pré-

assemblés.

1) Installez la fourche dans le cadre comme indiqué, avec la fente dans le tube pivot 
orientée vers l’arrière. 

2) Placez le collier sur le tube pivot, avec le côté ouvert aligné avec l'encoche. 
3) Faites glisser la bague de dessus du collier sur la potence du guidon le plus haut 

possible. 
4) Insérez la potence du guidon dans le tube pivot. Assurez-vous que le repère d’insertion 

minimum n’est pas visible et qu’il est sous la partie supérieure du tube pivot. 
5) Positionnez le guidon perpendiculairement à la roue arrière. 
6) Fixez le guidon dans le tube avec le collier de serrage (Recommandé Moment de 

torsion = 21 - 26 Nm). 
7) Vérifiez que le collier est suffisamment serré pour que le guidon ne tourne pas à 

l’intérieure du tube pivot. 
8) Installez la selle sur le cadre (elle est pré-assemblé sur certains modèles). Assurez-

vous que le repère d’insertion minimum de la tige de la selle n’est pas visible et qu’il est 
sous la partie supérieure du cadre. 

9) Assurez-vous que le collier de serrage de la selle est suffisamment serré pour que la 
selle soit solidement fixée sur le cadre (Recommandé Moment de torsion = 21 - 26 
Nm).

10) Placez l’axe de la roue avant dans les encoches de la fourche, tel qu’illustré. (Cela peut 
se faire facilement en retournant le produit, pour le faire reposer sur le guidon et la 
selle). Fixez solidement les extrémités de l’axe de la roue dans les encoches de la 
fourche avec les écrous. Serrez bien les écrous pour maintenir l’axe dans les encoches.

11) Installer les plaques latérales utilisant le matériel fourni (les attaches, les vis ou les 
fermoirs).

12) Insérez la roue arrière dans le cadre. 
13) Montez les roues stabilisatrices et les accessoires tel qu’illustré. Assurez-vous que la 

butée anti-rotation des accessoires des stabilisateurs est bien logée dans la fente du 
cadre. Serrez bien les écrous de l’axe afin que celui-ci ne puisse sortir des encoches du 
cadre (Recommandé Moment de torsion = 25 - 30 Nm). 
Remarque : Il n’est pas prévu que le produit soit utilisé sans les roues stabilisatrices. 
Sans elles il serait difficile à conduire.

14) Installer n'importe quels accessoires fournis. 
15) Assurez-vous que tous les accessoires sont fixés solidement, et ne risquent pas de se 

détacher. 
Veuillez effectuer cette vérification avant chaque utilisation.

Tous les éléments sont garantis contre tout défaut de fabrication pour une durée de six (6) mois à partir de la date d’achat.

Liste des pièces
Description           Qté

Cadre    1

Roue avant               1
(pédales incluses) 

Fourche   1

Guidon                1

Selle avec sa tige              1

Roues stabilisatrices        2

Collier de potence  1

Bague de dessus du collier de la 
potence                             1

Matériel pour la roue avant 2

Matériel pour la roue arrière 2
(écrous et rondelles inclus) 

Collier de montage de la selle et 
matériel connexe               1

(pré-assemblé sur certains modèles) 

Bifurquer les Bagnes de Tige 2

Le côté Plaque   2
Accessoires : (pour certains modèles) 

Garde-boue avant et arrière 
 Poignées de guidon 
 Plaque avant 
 Panier avant 
 Les banderoles 
 La Cloche 
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Entretien
Ce produit ne nécessite aucun entretien. Toutefois il doit être inspecté périodiquement, afin d’identifier les pièces 
desserrées, usées ou endommagées. Resserrez celles qui en ont besoin et remplacez immédiatement celles qui 

sont usées ou endommagées.  
Aucune lubrification n’est nécessaire. 

Un nettoyage régulier prolongera la durée d’utilisation du produit. 

Outils nécessaires au montage : clés de 12, 13, et 14 mm, ou petite clé anglaise.  
Recommandé - la Clé plate de Moment de torsion 

Marque d'Insertion Minimale 

Marque d'Insertion Minimale 

Les plaques de côté installent 
avec les attaches, les vis ou 

les fermoirs (lie montré)
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Siège pour poser le courrier (style simple de boulon) : 
Quelques modèles sont équipés d’un ensemble de siège 
et de poteau de siège qui utilise un boulon (A) et un écrou 
simples pour fi xer le siège au poteau de siège (B). Le siège 
est assemblé au poteau de siège à l’usine.

Assurez que le siège est sûr au courrier de siège et le bou-
lon de siège est serré. Couple recommandé = 10 N•m.


