Comment changer un câble Renegade
1. Commencez en dévissant la vis arrière du bouton poulie.

2. Si le bouton poulie tourne, le tenir avec des pinces.

3. Faire sortir la partie supérieure du bouton poulie avec un
petit outil, comme le tournevis.

4. Poussez les 2 câbles en direction des flèches. Ils ne vont pas
beaucoup bouger mais cela donnera suffisamment de jeu pour
libérer la pièce interne du bouton poulie.

5. Avec le tournevis, poussez la moitié interne du bouton
poulie vers l’intérieur et en dehors de son emplacement. Faites
attention à ne pas vous piquer avec l’outil.

6. La boucle est maintenant déconnectée du bouton poulie. Si
vous changez les 2 câbles, répétez l’opération de l’autre côté.
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7. Maintenant insérez votre tournevis dans le petit trou de
l’avant de la pastille passe- câble et faites le pivoter vers
l’extérieur.

8. Insérez votre tournevis dans l’une des vis et tourner pour
obtenir la position montrée ci-dessus.

9. En utilisant le tournevis (soit celui en L fourni avec les
sandales, soit celui vendu sur le site), enlevez les vis. Si vous
avez des problèmes pour les enlever, aidez vous d’un
lubrifiant genre WD-40. Le tournevis professionnel vendu à
part est beaucoup plus précis et peut visser des vis très serrées
alors que le tournevis en L fourni ne peut pas.
10. Maintenant faites pivoter la pastille protège câbles à
nouveau pour la replacer dans son trou. Faites très attention
car les câbles peuvent facilement sortir de leur emplacement.

11. Enlevez le cable endommagé.

12. Insérez un nouveau câble en commençant par le trou du
haut.

13. Insérez Ensuite le câble dans le trou du bas en procédant
comme ceci :
L’étape suivante donne des soucis à la plupart des utilisateurs.
C’est à dire, insérer le nouveau câble dans le “tunnel”. Il faut
comprendre que l’extrémité du câble restant est caché dans le
tunnel et peut empêcher le passage du nouveau câble. Vous
devez donc pousser le câble restant plus loin et jusqu’à
l’extrémité où le nouveau câble va être inséré. De cette
manière, vous pouvez installer le nouveau câble.
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14. Vous avez toujours un câble restant, allez de ce côté de
l’hipposandale et poussez l’extrémité du câble jusqu’à ce
qu’elle sorte de l’autre côté comme on le voit sur la photo. Il
n’y aura pas forcément beaucoup de câble sorti mais du
moment que vous pouvez voir l’extrémité du câble, ce sera
suffisant.
15. Vous pouvez voir l’autre câble ci-dessus.

16. Il est maintenant facile d’insérer le nouveau câble sans que
les extrémités du câble ne se rencontrent.

17. Poussez le nouveau câble jusqu’à ce que l’extrémité sorte
de l’autre côté.

18. Les flèches montrent le trajet des câbles à l’intérieur.

19. Vous pouvez maintenant ajuster le câble jusqu’à son
emplacement idéal (en rouge sur la photo mais la couleur peut
varier).
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20. Faites maintenant pivoter la pastille vers l’extérieur et
réinstaller les vis. Faites attention à ne pas croiser les câbles.
Si la vis ne s’enfonce pas facilement, revenez en arrière et
essayez avec un angle différent. Faites descendre els vis
jusqu’à ce qu’elles soient en contact avec les câbles. Resserrez
ensuite un peu une vis, puis la deuxième, la première etc.
Jusqu’à ce que ce soit suffisamment serré.
Il faut comprendre que ce sont les vis qui bloquent les câbles.
Si elles ne sont pas assez serrées, les câbles vont sortir pendant
que vous utilisez les hipposandales. Attention cependant à ne
pas trop forcer. Nous vous conseillons d’utiliser le tournevis
vendu séparément. .
21. Insérez maintenant la boucle au bout de l’emplacement
pour la poulie.

22. Assurez-vous que la boucle du câble passé bien dans
l’emplacement autour du trou. Réinsérez la grosse moitié du
bouton poulie par l’intérieur .

23. Insérez la petite moitié du bouton poulie par l’extérieur.

24. Vissez la vis et vous avez terminé.
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