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Bell & Horn Instructions 
Instructions pour la sonnette et l’avertisseur sonore

Thank you for your purchase! At MSW® we believe having 
essential accessories makes a good bike ride great. 

 WARNING: Cycling can be dangerous. Bicycle products 
should be installed and serviced by a professional mechanic. 
Never modify your bicycle or accessories. Read and follow all 
product instructions and warnings including information on the 
manufacturer’s website. Inspect your bicycle before every ride. 
Always wear a helmet.

For additional product and safety information go to:  
www.mswbike.com/safety

Compatibility and Intended Use 
MSW Bells and Horns are designed to allow you to be heard 
while riding to let those around you know you are there. 

Tools
A flat head or Phillips head screwdriver will be needed 
depending on specific product configuration.

Installation
MSW Bells and Horns are designed to be mounted on your 
handlebar. When mounting the bell to handlebar, locate it so 
that it does not interfere with any other accessories or 
components.

SCREW MOUNTED BRACKET INSTALLATION
Attach the bell or horn to handlebar and tighten with screwdriver.

ELASTIC BAND INSTALLATION 
Place the bell or horn where desired on handlebar and wrap 
elastic band around bottom of handlebar and loop on product. 

RATCHET STYLE BAND INSTALLATION
Fit bell or horn to handlebar and secure firmly to handlebar by 
pulling tightly on the ratchet system.

Ongoing Maintenance
Periodically check to make sure the bell is securely attached to 
the handlebar. Tighten as needed. 

Warranty Process
If you and your shop think your MSW product is worthy of  
a warranty inspection, please return the product to the original 
place of purchase, accompanied by a sales receipt.

For complete warranty information, visit www.mswbike.com/
safety/warranty.

Merci de votre achat ! MSW® est convaincu qu’avoir les 
accessoires essentiels peut rendre une bonne sortie à vélo 
formidable. 

 AVERTISSEMENT: le cyclisme peut être dangereux. Les 
pièces pour vélo doivent être montées et réparées par un 
mécanicien professionnel. Ne modifiez jamais votre vélo ou ses 
accessoires. Lisez et suivez tous les avertissements et modes 
d’emploi des produits, y compris les renseignements sur le site 
Web du fabricant. Inspectez votre vélo avant chaque sortie. 
Portez toujours un casque.

Pour plus d’informations sur les produits et la sécurité, rendez-
vous sur www.mswbike.com/safety

Compatibilité et usage prévu 
Les sonnettes et les avertisseurs sonores de MSW sont conçus 
pour vous permettre d’être entendu quand vous roulez et de 
faire savoir votre présence aux personnes à proximité. 

Outils
Un tournevis à tête plate ou cruciforme sera nécessaire en 
fonction de la configuration spécifique du produit.

Installation
Les sonnettes et les avertisseurs sonores de MSW sont conçus 
pour être montés sur le cintre. Lors du montage de la sonnette 
sur le cintre, placez-la de manière à ce qu’elle ne gêne pas 
d’autres accessoires ou composants.

INSTALLATION AVEC SUPPORT A VIS
Fixez la sonnette ou l’avertisseur sonore sur le cintre et serrez 
avec un tournevis.

INSTALLATION AVEC BANDE ELASTIQUE 
Placez la sonnette ou l’avertisseur sonore à l’endroit souhaité 
sur le cintre et enroulez la bande élastique autour du bas du 
cintre et faites une boucle sur le produit. 

INSTALLATION AVEC BANDE A CLIQUET
Installez la sonnette ou l’avertisseur sonore sur le cintre et 
fixez-le fermement en tirant fermement sur le système à cliquet.

Entretien périodique
Vérifiez périodiquement que la sonnette est bien fixée sur le 
cintre. Serrez selon le besoin. 

Processus de garantie
Si votre boutique et vous-même estimez que votre produit 
MSW mérite une inspection dans le cadre de la garantie, 
veuillez retourner le produit à l’endroit où il a été acheté. 
N’oubliez pas le reçu.

Pour plus d’informations sur la garantie, rendez-vous sur www.
mswbike.com/safety/warranty.


