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IMPORTANT WARNING: IT IS CRITICAL THAT ALL YAKIMA RACKS AND ACCESSORIES BE PROPERLY AND SECURELY ATTACHED TO YOUR VEHICLE. 
IMPROPER  ATTACHMENT COULD RESULT IN AN AUTOMOBILE ACCIDENT, AND COULD CAUSE SERIOUS BODILY INJURY OR DEATH TO YOU OR TO 
OTHERS. YOU ARE RESPONSIBLE FOR SECURING THE RACKS AND ACCESSORIES TO YOUR CAR, CHECKING THE  ATTACHMENTS PRIOR TO USE, 
AND PERIODICALLY INSPECTING  THE PRODUCTS FOR ADJUSTMENT, WEAR, AND DAMAGE. THEREFORE, YOU MUST READ AND UNDERSTAND 
ALL OF THE INSTRUCTIONS AND CAUTIONS SADAPTERPLIED WITH YOUR YAKIMA PRODUCT PRIOR TO INSTALLATION OR USE. IF YOU DO NOT 
UNDERSTAND ALL OF THE INSTRUCTIONS AND CAUTIONS, OR IF YOU HAVE NO MECHANICAL EXPERIENCE AND ARE NOT THOROUGHLY FAMILIAR 
WITH THE INSTALLATION PROCEDURES, YOU SHOULD HAVE THE PRODUCT INSTALLED BY A PROFESSIONAL INSTALLER SUCH AS A QUALIFIED 
GARAGE OR AUTO BODY SHOP. Part #1033517 Rev.A

InstallatIon
Is a 3-part process:

- remove Front Wheel
- Install Fork adapter
 - attach to Bike rack

• Check that all bolts are tight and the FORK Adapter is 
securely attached to your fork.

• Attach the FORK AdApteR onto your fork-mounted rack. 
(Follow the manufacturer’s directions on tightening 
down the quick release before driving away.)

remove Front Wheel:
• Use an Allen wrench to 

loosen all axle clamp bolts. 
• pull out your axle.

attach to ForK-moUnteD BIKe racK

Be sure FORK AdApteR and bike are both mounted 
securely to your bike rack before driving.

Install ForK aDapter:
Attach the FORK AdApteR while your bike is still on the ground.

• Slide the FORK AdApteR between fork drop outs. Slide axle back 
through fork dropouts, and through the FORK AdApteR.

• tighten all axle clamp bolts as you would if you were installing 
your front wheel. 

FORK AdApteR legs must run parallel with the fork 
leg, unless you are running several bikes on your 
rack. Conflicting handlebar heights require the FORK 
AdApteR to be rotated (maximum of 180°). 

different manufacturers have 
different methods of wheel 
removal, follow your fork 
manufacturer’s directions.

AXLE BOLTS
AXLE BOLTS

AXLE

FORK
AdApteR

FORK LEGS

This figure may differ from your fork.
Follow your fork manufacturer’s directions for wheel 
removal, axle and axle bolt location and tightening.

to remove ForK aDapter
(do not leave FORK AdApteR attached to your rack.)

• Remove the bike from your rack with the FORK 
AdApteR still attached to your fork.

• Set the bike on the ground, and use an Allen 
wrench to loosen the axle clamp bolts. 

• Slide out the axle from the FORK AdApteR and 
remove the FORK AdApteR.

• Insert your front wheel; securely tighten all axle 
bolts before riding. 

BeFore rIDIng:
• Check your fork bolts, making sure 

all bolts are tight and secure and that 
your front brake works properly.

• Off-road driving is not recommended 
and could result in damage to your 
vehicle or your bike.

WarnIng: 
Be SURe ALL HARdWARe IS 
SeCURed ACCORdING tO 
INStRUCtIONS. AttACHMeNt
HARdWARe CAN LOOSeN 
OVeR tIMe. CHeCK BeFORe 
eACH USe, ANd tIGHteN IF 
NeCeSSARY.

maIntenance
periodically check for excessive 
wear, including rust or cracks. 
Replace if cracked or rusted.

ReMOVe ACCeSSORY BeFORe 
eNteRING AN AUtOMAtIC CAR 
WASH.

teCHNICAL ASSIStANCe OR 
RepLACeMeNt pARtS

Contact your dealer or call (888)925-4621 
Monday through Friday,
7:00 AM to 5:00 pM, pSt

K e e p  t h e s e  I n s t r U c t I o n s !

this product is covered by YAKIMA’s “Love It till 
You Leave It” Limited Lifetime Warranty.  
to obtain a copy of this warranty, go online to 
www.yakima.com or email us at 
yakwarranty@yakima.com or call (888) 925-4621

15 mm Fork Adapter
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le montage se FaIt en 
troIs étapes :

- Enlever la roue avant
- Poser l’adaptateur de fourche
- Poser le vélo sur le porte-vélo

• Vérifier que tous les boulons sont serrés et que 
l’AdAptAteUR est bien fixé à la fourche.

• engager l’AdAptAteUR sur le porte-vélo (suivre les 
instructions du fabricant quant à la manière de serre le 
levier à serrage rapide avant de prendre la route). 

enlever la roUe avant :
• À l’aide d’une clé Allen, desserrer 

les boulons de blocage de l’axe.
• Sortir l’axe.

poser le vélo sUr le porte-vélo

S’assurer que l’AdAptAteUR et le vélo sont tous les 
deux solidement fixés au porte-vélo avant de partir.

poser l’aDaptateUr De FoUrche
Installer L’AdAptAteUR de FOURCHe pendant que le vélo est 
encore au sol.

• placer l’AdAptAteUR de FOURCHe entre les pattes de la fourche.  
Remettre l’axe en place en le glissant à travers les pattes et l’AdAptAteUR. 

• Serrer les boulons de blocage de l’axe comme on le ferait en  
posant la roue avant.

Les bras de L’AdAptAteUR de FOURCHe doivent 
être dans le prolongement des bras de la fourche, à 
moins que l’on transporte plusieurs vélos à la fois 
et que pour accommoder les guidons il faille faire 
pivoter l’AdAptAteUR (de 180° au maximum). 

La manière de démonter la 
roue varie selon les fabricants. 
Suivre les instructions du 
fabricant de la fourche.

BOULONS 
DE BLOCAGE 

DE L’AXE

AXE

AdAptAteUR 
de FOURCHe

BRAS DE 
FOURCHE

La fourche peut être différente de celle illustrée. Suivre les 
instructions du fabricant de la fourche pour enlever la roue, 

mettre l’axe en place et serrer les boulons.

poUr enlever l’aDaptateUr De FoUrche
(Ne pas laisser l’AdAptAteUR fixé au porte-vélo.)

• enlever le vélo du porte-vélo avec l’AdAptAteUR 
toujours fixé à la fourche.

• déposer le vélo au sol. À l’aide d’une clé Allen, 
desserrer les boulons de blocage de l’axe. 

• Sortir l’axe de l’AdAptAteUR et enlever 
l’AdAptAteUR. 

• Mettre en place la roue avant et bien serrer les boulons 
de blocage de l’axe avant de rouler. 

avant De roUler avec le vélo
• Vérifier que tous les boulons de la 

fourche sont bien serrés et que le frein 
avant fonctionne normalement. 

• La conduite hors-route n’est pas 
recommandée car cela pourrait 
endommager le véhicule ou le vélo. 

attentIon: 
S’ASSUReR QUe Le MONtAGe 
eSt SOLIde et CONFORMe 
AUX INStRUCtIONS. LeS 
dISpOSItIFS de FIXAtION 
peUVeNt Se deSSeRReR À LA 
LONGUe. LeS INSpeCteR AVANt 
CHAQUe UtILISAtION et LeS 
ReSSeRReR AU BeSOIN.

entretIen
Vérifier de temps à autre l’état de 
l’adaptateur, en recherchant en particulier 
la présence de rouille ou de fissures, auquel 
cas il faudrait remplacer l’adaptateur.  

eNLeVeR L'ACCeSSOIRe AVANt 
de pASSeR dANS UN LAVe-AUtO 
AUtOMAtIQUe.

ReNSeIGNeMeNtS teCHNIQUeS 
OU pIÈCeS de ReCHANGe, prière de 

contacter votre dépositaire ou appeler au 
(888) 925-4621, du lundi au vendredi entre 

7h et 17h, heure du pacifique.

c o n s e r v e r  c e s  I n s t r U c t I o n s ! 

Ce produit est couvert par la garantie limitée « tant 
que durera notre histoire d'amour » YAKIMA. pour se 
procurer une copie de cette garantie, aller en ligne 
à www.yakima.com ou nous envoyer un courriel à 
yakwarranty@yakima.com ou appeler au (888) 925-4621.

AVERTISSEMENT IMPORTANT: IL EST IMPÉRATIF QUE LES PORTE-BAGAGES ET LES ACCESSOIRES YAKIMA SOIENT CORRECTEMENT ET 
SOLIDEMENT FIXÉS AU VÉHICULE. UN MONTAGE MAL RÉALISÉ POURRAIT PROVOQUER UN ACCIDENT D’AUTOMOBILE, QUI POURRAIT ENTRAÎNER 
DES BLESSURES GRAVES OU MÊME LA MORT, À VOUS OU À D’AUTRES PERSONNES. VOUS ÊTES RESPONSABLE DE L’INSTALLATION DU PORTE-
BAGAGES ET DES ACCESSOIRES SUR VOTRE VÉHICULE, D’EN VÉRIFIER LA SOLIDITÉ AVANT DE PRENDRE LA ROUTE ET DE LES INSPECTER 
RÉGULIÈREMENT POUR EN CONTRÔLER L’ÉTAT, L’AJUSTEMENT ET L’USURE. VOUS DEVEZ DONC LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS 
ET TOUS LES AVERTISSEMENTS ACCOMPAGNANT VOTRE PRODUIT YAKIMA AVANT DE L’INSTALLER ET DE L’UTILISER. SI VOUS NE COMPRENEZ 
PAS TOUTES LES INSTRUCTIONS ET TOUS LES AVERTISSEMENTS, OU SI VOUS N’AVEZ PAS DE COMPÉTENCES EN MÉCANIQUE ET NE COMPRENEZ 
PAS PARFAITEMENT LA MÉTHODE DE MONTAGE, VOUS DEVRIEZ FAIRE INSTALLER LE PRODUIT PAR UN PROFESSIONNEL, COMME UN MÉCANICIEN 
OU UN CARROSSIER COMPÉTENT. 

Adaptateur de fourche 15 mm

BOULONS DE 
BLOCAGE DE L’AXE


