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Kids Bar Bag Instructions

Thank you for your purchase! At MSW® we believe having 
essential accessories makes a good bike ride great. The MSW 
Kids Bar Bag easily and securely attaches to the handlebars, 
providing structured support for a water bottle, snacks, and 
other stuff to keep kids happy on the bike path.

NOTE TO PARENTS OR GUARDIANS
These instructions contain important safety and service 
information. Adults should make sure children or others who  
may not understand these instructions are instructed on correct 
operation, warnings, and bicycle safety before their first ride. 

 WARNING: Make sure the bag’s load is evenly balanced and 
secure before every ride (i.e. no loose straps to get caught in 
the wheels). This bicycle may behave differently when loaded.

 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.

Intended Use 
Intended for ASTM 0 conditions. This is a set of 
conditions for the operation of a children’s bicycle 
under appropriate parental supervision in a manner 
consistent with the child’s bicycling skills. Bicycles 
intended for this use are “sidewalk bicycles.”  
In addition, bicycles intended for this condition are 

limited to riders at least three years old and weighing less than  
36 kg (80 lb). 

Compatibility
For use on compatible handlebars that are 22.2 mm in diameter. 
Insure minimum distance from top of the front tire to the bottom 
bag is at least 6 mm. 

Installation Instructions
NOTE: Installation by an adult is required.

1. Detach the hook-and-loop attachment straps and place the 
handlebar bag in front of the handlebar.

 NOTE: The attachment straps can cause wear to the paint  
of your frame. To prevent damage, we recommend applying 
clear packing tape on the frame where the straps come in 
contact with it. Keep the frame clean and remove road grit 
to help prevent wear.

2. Join the hook-and-loop straps around the handlebar and 
securely fasten.

3. Make necessary adjustments for optimal fit. 
  WARNING: Dangling straps risk getting caught in the 

wheel. Be sure to secure all straps before riding. Make sure 
that the Bag does not interfere with the function of your 
child’s bicycle BEFORE they attempt to ride, verify a 
minimum of 6 mm clearance around the wheel and tire. 
Ensure even cargo distribution, and confirm lights and 
reflectors are not obstructed by the Bag.

Ongoing Maintenance
Hand wash with warm water and all-purpose detergent. Air dry.

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. 

Minimum 6”

Minimum 6”
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Merci pour votre achat ! MSW® est convaincu que quelques 
accessoires indispensables permettent d’améliorer vos sorties à 
vélo. La sacoche de cintre enfant MSW s'attache facilement et 
solidement au guidon, procurant un support structuré pour un 
bidon d'eau, des snacks et d'autres objets afin que les enfants 
soient heureux sur la piste cyclable.

NOTE AUX PARENTS OU RESPONSABLES LÉGAUX
Ces instructions contiennent des renseignements importants sur la 
sécurité et l’entretien. Les adultes doivent s’assurer que les enfants 
ou autres personnes qui peuvent ne pas comprendre le contenu de 
ces instructions sont informés de l’utilisation correcte, des 
avertissements et de la sécurité à vélo avant leur première sortie. 

 AVERTISSEMENT : assurez-vous que la charge de la sacoche 
est bien équilibrée et sécurisée avant chaque sortie (c.-à-d. 
qu'aucune sangle n'est desserrée et ne se coincera dans les 
roues). Il est possible que le vélo se comporte différemment quand 
il est chargé.

 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 vos 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.

Usage prévu 
Conçue pour répondre aux conditions ASTM 0. 
Il s'agit d'un ensemble de conditions pour l'utilisation 
d'un vélo d'enfant sous une supervision parentale 
appropriée, d'une manière compatible avec les 
aptitudes cyclistes de l'enfant. Les vélos destinés 
à cet usage sont des « vélos de trottoir ». De plus, 
les vélos destinés à ces conditions sont limités aux 

cyclistes âgés d'au moins trois ans et pesant moins de 36 kg. 

Compatibilité
Pour une utilisation sur des cintres compatibles d'un diamètre de 
22,2 mm. Assurez-vous que la distance minimale entre le haut du 
pneu avant et le fond de la sacoche est d'au moins 6 mm. 

Instructions d’installation
REMARQUE : l’installation par un adulte est nécessaire.

1. Détachez les sangles de fixation à crochets et placez la 
sacoche de cintre sur le devant du guidon.

 REMARQUE : les sangles de fixation peuvent provoquer une 
usure de la peinture du cadre. Nous recommandons d'appliquer 
du ruban adhésif transparent sur le cadre à l'endroit où les 
sangles entrent en contact avec celui-ci pour éviter de 
l'endommager. Veillez à la propreté du cadre et enlevez les 
saletés de la route pour éviter l'usure.

2. Joignez les sangles à crochets autour du cintre et attachez-les 
solidement.

3. Effectuez les réglages nécessaires pour un ajustement optimal. 
  AVERTISSEMENT : les sangles qui pendent risquent de se 

prendre dans la roue. Veillez à bien fixer toutes les sangles 
avant de rouler. Assurez-vous que la sacoche ne gêne pas le 
fonctionnement du vélo de votre enfant AVANT qu'il ne tente de 
l'utiliser, vérifiez qu'un dégagement minimum de 6 mm se 
trouve autour de la roue et du pneu. Assurez-vous de la 
répartition uniforme de la cargaison et vérifiez que l'éclairage et 
les réflecteurs ne sont pas masqués par la sacoche.

Entretien périodique
Lavez à la main à l'eau chaude et avec un détergent universel. 
Laissez sécher à l’air libre.

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. 

15 cm minimum

15 cm minimum

Supervision par un adulte requise
Pas de circulation

Instruction pour la sacoche de cintre enfant


