
•Display Stand 
(included in Bike Shop 
& Retro sets only)
•Présentoir de sol 
(inclus dans les 
coffrets Bike Shop & 
Retro seulement) 
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INSTRUCTION GUIDE • MODE D’EMPLOI

•Hold wrench while turning combo wrench to 
loosen or tighten hex nuts
•Tenir la clé pendant que vous tournez la clé mixte 
pour desserrer ou serrer les écrous hexagonaux 

•Do NOT overtighten the 
handle bar screw or the brake 
will not function properly!
•NE PAS trop serrer la vis des 
poignées de guidon ou le frein 
ne pourra pas fonctionner 
correctement !

•Do NOT 
overtighten 
the nuts or the 
wheel may not 
spin freely!
•NE PAS trop 
serrer les 
écrous ou la 
roue ne pourra 
pas tourner 
librement !

•Trick handle bars shown
•Poignées de guidon de voltige indiquées

•Standard handle 
bars shown
•Poignées de 

guidon standards 
indiquées

•Optional foot pegs 
can replace front 
axle hex nuts
•Les supports de 
repose-pied 
facultatifs peuvent 
remplacer les écrous 
hexagonaux de 
l’essieu avant

•NOTE: Removing the crank assembly is a complicated procedure and 
should only be done with adult supervision. Improper re-assembly 
could result in poor performance of your Flick Trix bike.
•NOTE : Détacher le levier coudé est une procédure compliquée qui 
ne doit être effectuée que sous la surveillance d’un adulte. Si vous 
ne remontez pas correctement le levier coudé de votre vélo Flick 
Trix, les performances pourraient se trouver altérées. 

•Press button to brake
•Appuyer sur le bouton 
pour freiner
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REAL BIKES.
UNREAL TRICKS.
REAL BIKES.
UNREAL TRICKS.

THE ITEM INSIDE THIS PACKAGE MAY VARY FROM THE PHOTOGRAPHS AND/OR ILLUSTRATIONS. Please retain this information for future reference. Please remove all packing material before 
giving to children. An adult should periodically check this toy to ensure no damage or hazards exists, if so, remove from use. Children should be supervised during play. Flick Trix™ and Real 
Bikes. Unreal Tricks.™ are trademarks of Spin Master Ltd. © 2009 Spin Master Ltd. All rights reserved. 
L’objet dans cet emballage peut différer des photographies et/ou illustrations. Veuillez conserver les présentes informations pour référence future. Enlever tous les matériaux d’emballage avant 
de donner le produit à des enfants. Un adulte devrait contrôler ce jouet de temps en temps pour assurer qu’il n y a pas de dommages ni de risques. En cas de problème, ne l’utilisez plus. Les 
enfants doivent être supervisés pendant qu’ils jouent. Flick Trix™ et Real Bikes. Unreal Tricks.™ sont des marques de commerce de Spin Master Ltd.  
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•Optional foot pegs can 
replace rear axle hex nuts
•Les supports de repose-pied 
facultatifs peuvent remplacer 
les écrous hexagonaux de 
l’essieu arrière

•Insert both wrenches onto hex nuts
•Insérer les deux clés sur les écrous hexagonaux
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Conforms to toy safety standards ASTM F963 and EN71.  /  Conforme aux normes relatives à la sécuritié des produits de l’ASTM F963, ainsi qu’aux exigences réglementaires de l’EN71. MADE IN CHINA / FABRIQUE EN CHINE
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