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INITIAL INSTALLATION
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1. Note your current saddle height and fore/aft position to duplicate it with the Thudbuster.
2. Remove your current saddle and seatpost.

DIRECTIVES DU THUDBUSTER LT

3

and 31.6 mm.)
11
INSTALLATION INITIALE
4. Grease
the
shim
(if
applicable)
and
seat
pillar
before
installing.
DOavant
NOTetlubricate
seatdetubes
1. Notez la hauteur actuelle de votre selle ainsi que la position
arrière afin
les of
12
reproduire avec le Thudbuster.
13
5. Insert
the shim
(if applicable)
intotige
thede
bicycle
frame with the split aligned with the split in the
2. Retirez
votre
selle et votre
selle actuelles.
15
18
seat-tube.
3. Confirmez que le diamètre de votre nouvelle tige de selle (ou rondelle) Thudbuster est le
16
6. Install même
the Thudbuster
into
the
bicycle
frame
to
approximately
the
correct
height
with
the
extenque votre ancienne tige de selle. (Les Thudbusters sont disponibles en six tailles
sion marks
on seat pillar
facing
the25,4
frontmm
of the
bicycle.
d’ajustement
direct
entre
et 31,6
mm.)
7. Loosen
the twolasaddle
clamp
bolts
(front and
the avant
threads
are barelyNE
engaging
4. Graissez
rondelle
(le cas
échéant)
et larear)
tige until
de selle
l’installation.
lubrifiezthe
PAS les 17
barrel nuts
(1 ordu
2 threads).
sure
is applied
the interface
between the lower clamp
cadres
siège en Be
tubes
degrease
carbone
(sauf si to
spécifié
par le fabricant).
and cradle.
5. Insérez la rondelle (le cas échéant) dans le cadre de la bicyclette en gardant la fente bien alignée
8. Place avec
one rail
of saddle
in position
la fente
du tube
pour le between
siège. the upper and lower clamps. Then rotate saddle so
the other
rail slipsleover
the far edge
upper
clamp
and into
positionlain
the railoù
grooves
of the
6. Installez
Thudbuster
dansoflethe
cadre
de la
bicyclette
à environ
hauteur
les marques
9
lower clamp.
d’extension sur la tige de selle font face à l’avant de la bicyclette.
9. Begin
to tighten the
front boulons
and rearde
clamp
bolts.
adjustment
is controlled
these
7. Desserrez
les deux
serrage
de The
sellesaddle
(avant tilt
et arrière)
jusqu’à
ce que lesby
pas
de
two bolts. Check that the saddle tilt and fore/aft position of
visThe
se frottent
à peine
auxadjusted
écrous àby
portée
(1 oubut
2 vis
à pas).
Assurez-vous
que
tightening.
front bolt
can be
handcylindrique
or hex wrench,
the
rear bolt
must be tightla graisse
soitN*m)
bienwith
appliquée
l’endroit
où se
collier de serrage
inférieur
ened to 60
in*lb (6.8
a 4 mmà hex
wrench.
Berencontrent
sure all thelecomponents
of the clamp
are 10
installed et
aslashown
selle. in section view. (Figure 1)
8. Placez
un rail height
de selleif en
position, entre les boulons de serrage inférieurs et supérieurs. Ensuite,
10. Adjust
the saddle
necessary.
la selle afinmust
que l’autre
rail glisse
au-dessus de
l’extrémitébefore
du collier
de serrage
supérieur
NOTICE!tournez
The Thudbuster
be set-up
with appropriate
elastomers
riding
(See below).
et en position des rainures du collier de serrage inférieur.
Maximum
allowable àrider
weight
is 250 de
lb (115kg).
9. Commencez
serrer
les boulons
serrage avant et arrière. Le réglage de l’inclinaison de
la selle est contrôlé par ces deux boulons. Vérifiez que l’inclinaison de la selle et la position
4
SELECTING ELASTOMERS
avant et arrière de la selle sont adéquates avant d’effectuer le serrage final. Le boulon avant 5
peut êtreLTserré
main ou
l’aide d’une
clériders
Allen,and
mais
le boulon
doit êtrethe
serré à
The Thudbuster
can àbelatuned
for àdifferent
weight
riding
stylesarrière
by combining
proper elastomers
(spring
amount
preload (travel
Start - du
60 po-lb (6,8
Nm)rate)
avecwith
une the
clé proper
Allen de
4 mm. of
Assurez-vous
queinitiation
tous lesload).
composants
6
with the softest
elastomer
for a given
rider
weight.
Thudbuster
LT (Figure
is shipped
collier de
serrage recommended
soient bien installés
comme
illustré
dansThe
la vue
en section.
1)
with 10.
2 each
of grey,
blue and
black
You may desire to increase the stiffness by usRéglez
la hauteur
de la
selleelastomers.
si nécessaire
8
ing harder elastomers. Never use softer elastomers than those recommended for your weight.
AVIS !ELASTOMERS
Le Thudbuster doit être réglé avec un élastomère
CHANGING
d’être
utiliséand
(voiraci-dessous).
Le poidsloosen
du
1. Usingapproprié
an 8 mmavant
socket
wrench
4 mm hex wrench,
the
maximal autorisé est de 250 lb (115 kg).
locknut cycliste
completely.
2. Push the saddle forward slightly to remove upper white, nylon washer
and steel washer.
COMBINAISONS POSSIBLES
3. Remove the skewer (Recommandées
bolt, keeping the
nylon
washer and steel
en lower
caractères
gras)
washer on the skewer.
Intervalle de Intervalle de
1 Élastomère
4. Push theÉlastomère
saddle further
forward2to remove thepoids
elastomers
and en
coupling
en lb.
poids
kg.
washer. No 1 (Très souple) No 1 (Très souple)
< 100
< 45
5. Select elastomers as required. When mixing different spring rate elastoNo 1 (Très souple) No 3 (Souple)
100-120
45-54
mers, the order does not matter.
1 (Très
souple)bolt
No shaft
5 (Moyen)
6. GreaseNothe
skewer
and the top and bottom of each elastomer.
No 1coupling
(Très souple)
No 7 (Ferme)
7. Place the
washer
between the elastomers and place them into
the assembly.
No 3 (Souple)
No 3 (Souple)
120-140
54-64
8. Insert the skewer bolt through the lowest elastomer and the coupling
No 1 (Très souple) No 9 (Très ferme)
washer.
No 3
(Souple)
No 5 (Moyen)
140-165
64-75
9. Push the
saddle
rearward
while pushing the skewer
through the
top
elastomerNoand
hole.
3 (Souple)
No 7 (Ferme)
10. Re-install the nylon washer, steel washer and the locknut. DO NOT
No 5 (Moyen)
No 5 (Moyen)
165-190
75-86
TIGHTEN.
9 (Très
3 (Souple)
11. InstallNo
the
locknut soNo
that
oneferme)
full thread is exposed beyond the locknut
page 2).

No 5 (Moyen)

No 7 (Ferme)

190-215

89-98

No 7 (Ferme)

No 7 (Ferme)

215-240

98-109

4

5

6

7

8
14
13
12

19

1

2
3
6

Graissez
cette
surface

7
1 Écrou à portée cylindrique (2)

11 Écrou de blocage

2 Collier de serrage supérieur

12 Rondelle en acier (2)

3 Rails de selle

13 Rondelle en nylon (2)

4 Collier de serrage inférieur

14 Boulon en épingle

5 Selle

15 Bras droit - LT (2)

6 Rondelle sphérique (2)

16 Bras gauche - LT (2)

7 Boulon de serrage (2)

17 Boulon de bras, 20 mm (6)

8 outon de réglage

18 Rondelle d’accouplement

9 Tige de selle

19 Élastomère - LT (2)

10 Ligne d’insertion minimum (100 mm)

Rider Weight
(Pounds)

(kg)

Minimum Elastomer Recommendation

SÉLECTION D’ÉLASTOMÈRES

UnderLe100
Under
white*
/ white*
Thudbuster LT
peut45
être réglé pour
des poids
et
100-120
45-54d’utilisateur en combinant
white* / grey
des styles différents
les
120-140
54-64 (raideur) avec
grey
/ grey
élastomères appropriés
la bonne
140-165
64-75 (charge initiale).
grey
/ blue
quantité de précharge
Commencez

avec l’élastomère
recommandé le plus
souple
pour un
165-190
75-86
blue
/ blue
poids donné du89-98
cycliste. Le Thudbuster
LT/ black
est livré
190-215
blue
avec 2 élastomères
moyens, 1 élastomère
215-250
98-113
black souple
/ black et 1
ferme.
Des
élastomères souples
etpost
fermes
Over élastomère
250
Over
113
Exceeds
limit

supplémentaires
sont
enelastomers
vente séparément
sur
*white (extra
soft) and purple (extra
hard)
are available separately
from www.canecreek.com
www.canecreek.com. Vous pourriez peut-être vouloir

augmenter la rigidité en utilisant des élastomères plus
fermes. N’utilisez jamais d’élastomères plus souples
No 7 (Ferme)Cane
NoCreek
9 (Très ferme)
Cycling Components • 355 Cane Creek que
Road
• recommandés
Fletcher, NCpour
28732
ceux
votre poids.
ph: 828.684.3551
• fax: 828.684.1057 • web: www.canecreek.com • e-mail: info@canecreek.com
No 9 (Très ferme)
No 9 (Très ferme)
No 5 (Moyen)

No 9 (Très ferme)

240-250
109-113
(limite de la tige) (limite de la tige)

Cane Creek Cycling Components | 355 Route Cane Creek, Fletcher, Caroline du Nord 28732 | 800.234.2725 | info@canecreek.com | canecreek.com

CHANGEMENT D’ÉLASTOMÈRE
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

En utilisant une clé à douille de 8 mm et une clé Allen de 4 mm, desserrez complètement l’écrou de blocage.
Poussez la selle légèrement vers l’avant pour éliminer les rondelles supérieures blanches en acier et en nylon.
Retirez le boulon en épingle, en gardant la rondelle inférieure en nylon et en acier sur le boulon.
Poussez la selle plus en avant pour enlever les élastomères et les rondelles d’accouplement.
Sélectionnez les élastomères selon vos besoins. Lorsque vous mélangez des élastomères de différentes raideurs,
l’ordre n’a pas d’importance.
Graissez l’axe du boulon en épingle et la partie supérieure et inférieure de chaque élastomère.
Placez la rondelle d’accouplement entre les élastomères et assemblez le tout.
Insérez le boulon en épingle dans l’élastomère le plus bas et la rondelle d’accouplement.
Poussez la selle vers l’arrière tout en poussant la broche à travers l’élastomère supérieur et le trou.
Installez de nouveau la rondelle en nylon, la rondelle en acier et l’écrou de blocage. NE SERREZ PAS.
Installez l’écrou de blocage de telle sorte que l’une vis à pas complète soit exposé au-delà de l’écrou de blocage
(figure 2). Un resserrement supplémentaire ajoutera de la précharge à l’assemblage. (Voir page 2).
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PRELOAD ADJUSTMENT

The Skewer and locknut can be used to add additional preload to the assembly on the Thudbuster LT. While there must be at least one
thread showing beyond the lock nut, additional turns of the nut can add preload. Additional preload will increase the force required to
initiate
travel and
will minimize
the de
suspension
travel for
small
bumps.
and illustration
below toà set
up preload.
The
Le boulon
en épingle
et l’écrou
blocage peuvent
être
utilisés
pour Refer
ajouterthe
detable
la précharge
supplémentaire
l’assemblage
sur
le values in the table are the thread length beyond the end of the locknut to achieve the preloads in the column heading for a given elastomer
Thudbuster
LT.
Bien
qu’il
doit
y
avoir
au
moins
une
vis
à
pas
exposée
au-delà
de
l’écrou
de
blocage,
des
tours
supplémentaires
de
spring combination.
l’écrou peuvent ajouter de la précharge. Une précharge supplémentaire augmentera la force requise pour amorcer le mouvement et
minimisera le débattement de la suspension pour les petites bosses. Reportez-vous au tableau et à l’illustration ci-dessous pour régler
NOTICE!
DO NOT
(45correspondent
kg) preload or à7lathreads
exposed!
la précharge.
Lesexceed
valeurs100
danspounds
le tableau
longueur
nécessaire de la vis à pas au-delà de l’extrémité de l’écrou de
blocage pour atteindre les précharges dans la colonne« he adding » , suivant une combinaison de ressorts d’élastomères déterminée.

RÉGLAGE DE LA PRÉCHARGE

AVIS !

NE dépassez PAS une précharge de 100 livres (45 kg) ou une exposition de 7 vis à pas !

Additional Preload

Blue/Blue

Précharge supplémentaire
50 lbs (23 kg) 75 lbs (34 kg) 100 lbs (45 kg)
Recommandation de l’élastomère minimal
0.06” (1.6 mm) 0.14” (3.5 mm) 0.22” (5.6 mm) ---25 lb (11 kg)
50 lb (23 kg)
75 lb (34 kg)
100 lb (45 kg)

Black/Black

0.03” (0.8 mm)

25 lbs (11 kg)
Grey/Grey
N° 3 | N° 3

N° 5 | N° 5
N° 7 | N° 7

0.04” (1.0 mm)

0.08” (2.1 mm)

1,6 mm (0,06 po)

3,5 mm (0,14 po)

5,6 mm (0,22 po)

----

1,0 mm (0,04 po)

2,1 mm (0,08 po)

3,3 mm (0,13 po)

4,7 mm (0,19 po)

0,8 mm (0,03 po)

1,7 mm (0,07 po)

2,7 mm (0,11 po)

3,8 mm (0,15 po)

0.07” (1.7 mm)

0,8 mm min. (1 vis
r à pas)

0.13” (3.3 mm) 0.19” (4.7 mm)
0.11” (2.7 mm) 0.15” (3.8 mm)

r

MAINTENANCE
5,6 mm max. (7 vis à pas)
1. The pivot washers should occasionally be lubricated with a light oil.
2. The skewer
and
elastomers
be parfois
lubricated
with
Apply grease to the shaft of the skewer and to the ends of
1.
Les
rondelles
pivotsmust
doivent
être periodically
lubrifiées avec
unegrease.
huile légère.
the elastomers. The elastomers must be removed and reassembled as explained in the changing elastomers section of the instructions.
2.
Le boulon en épingle et les élastomères doivent être lubrifiés régulièrement avec de la graisse. Appliquez de la graisse à l’axe de
boulon
aux extrémités
des
élastomères.
élastomères
doivent
être enlevés
et réassemblés
expliqué
dansand
NOTICE! If you
ride en
in épingle
muddy et
conditions,
using
either
a fenderLes
or the
Cane Creek
Crudbuster
neoprene
boot willcomme
protect
the pivots
la
section
sur
le
changement
des
élastomères
dans
les
directives.
extend the life of your seatpost.

ENTRETIEN

NOTICE!
seatposts
designed
to absorb
small
bumps only.
Youcouvre-capote
should still stand
up when«encountering
large obstacles
AVIS !Thudbuster
Si vous roulez
dans la are
boue,
l’utilisation
soit d’un
garde-boue
ou d’un
en néoprène
Cane Creek Thudglove
»
on the road or trail.
permettra de protéger les pivots et d’augmenter la durée de vie de votre tige de sellehe life of your seatpost.
WARRANTY
AVIS ! Les tiges de selle Thudbuster sont conçues pour seulement absorber des petites bosses. Vous devez toujours vous tenir
Thudbuster
seatposts
are warranted
defects
materials
for one year from the date of purchase. This warranty
debout lors
du passage
de grandsagainst
obstacles
sur lain
route
ou suror
unworkmanship
sentier.
applies to the original owner only. At their discretion, Cane Creek Cycling Components will repair or replace any defective seatpost
GARANTIE judged by Cane Creek Components to be abnormal, excessive,
improper adjustment, lack of maintenance, crashes, or other conditions
or improper.
It
is
mandatory
that
a
Return
Authorization
Number
is received
(byfabrication
calling Cane
Creek)
any return
Les tiges de selle Thudbuster sont garanties contre tout défaut(RA#)
de matériaux
ou de
pendant
un before
an à compter
de lais made.
Additionally,
a dated Proof of Purchase must accompany the seatpost when returned.
date d’achat.
Cette garantie couvre seulement le propriétaire initial. À leur discrétion, l’équipe de « Cane Creek Cycling Components »
réparera ou remplacera toute tige de selle défectueuse par le même modèle ou par un modèle comparable. Cette garantie
sera annulée si la tige de selle est endommagée à la suite d’abus, de changements, de modifications, d’un mauvais réglage,
d’un manque d’entretien, d’un accident ou d’autres conditions jugées anormales, excessives ou inappropriées par l’équipe de
« Cane Creek Cycling Components ». Il est obligatoire qu’un numéro d’autorisation de retour (no AR) soit reçu (en appelant
Cane Creek) avant que tout retour soit effectué. En outre, une preuve d’achat datée doit accompagner la tige de selle lors du retour.
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