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DRAUGENKLAW DROP BAR 
INSTRUCTIONS
SAY GOODBYE TO COLD. SAY HELLO TO COMFORT. 
45NRTH is built on real-world needs and knowledge.  
Our collection delivers unrivaled comfort and control through 
advanced technical design and effective use of materials.  
We have more people who ride more miles in colder weather 
than anywhere on the planet. Enjoy. 

 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. 

GENERAL SAFETY CONSIDERATIONS
Riding bicycles in the winter is a lot of fun. You get to ride 
in different places, in different ways, with different gear than 
most other seasons. Our mission at 45NRTH is to enhance the 
comfort and control our customers experience while riding in 
cold weather. While we produce gear that improves control on 
ice and snow, there are inherent risks one assumes while riding 
in such conditions. Like other cycling disciplines, winter cyclists 
have different skill levels and experience. It is your responsibility  
to ride in ways that do not jeopardize your safety. We help you 
gain comfort and control with technical solutions for hands, feet 
and traction. You help yourself by using your common sense! 
With that, here are some basic winter cycling guidelines to 
consider:

• Use blinking lights and reflective materials on your bicycle  
and body

• Dress in layers using clothing made of wool, synthetic fibers 
and windproof materials

• Carry spare gloves, socks and a light insulating jacket with 
real or synthetic down-fill

• Riding studded tires on ice or snow does not provide the 
same amount of traction as a normal tire on pavement— 
use caution whenever you ride on ice or snow!

 CAUTION: Installation of 45NRTH’s Draugenklaws may affect 
bicycle handling and riding. Always ride with extra care and 
attention in wintery, rainy, and windy conditions.

Additional Product and Safety Information can be found on 
www.45NRTH.com/safety

INSTALLATION
1. Orient pogie so that the 45NRTH logo faces outward. 

2. Turn the pogie upside-down so that the narrow, pointed 
opening of the pogie faces upward.

3. Starting at the bar end, slide the wide cuff opening of the 
pogie around the hook of the bars and over the brake lever 
until the tip of the brake lever aligns with the lower-front 
corner of the pogie.

4. Wrap the hole in the inner side of the pogie around the top 
section of the handlebar and secure the hook-and-loop strap 
for a snug fit.

CARE & MAINTENANCE
Machine wash cold and drip dry when needed.
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Figure 3Figure 2
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COMPATIBILITY 
45NRTH’s Draugenklaw is a cold weather riding supplement to be used in addition to gloves or mittens. It keeps out 
the elements beyond what a glove or mitten can do alone. The Draugenklaw Drop Bar pogie is intended for drop-style 
handlebars only. Draugenklaw Drop Bar is compatible with some flared drop bars. To detertmine whether this pogie will fit 
your bars, measure from the forward-most tip of the hood to the back of the top section of the handlebar (see illustration).  
If this measurement is 6.5” (165 mm) or less, the pogie should fit properly.

NO   
GREATER   
THAN 
165 MM

For Proper fitment of 
our pogie on your bar, 
make sure to check 
this measurement 
before installing, to 
ensure proper fitment 
and brake function.
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45NRTH LIMITED WARRANTY
45NRTH guarantees its products against defects in materials 
and workmanship for a period of twenty-four (24) months from 
the original date of purchase, subject to the limitations below.  
The proof of purchase date is the one that is specified on the  
retail sales receipt issued by the authorized 45NRTH dealer.  
This warranty does not cover the following:

• Damage due to improper assembly or follow-up maintenance  
or lack of skill, competence or experience of the user  
or assembler

• Products that have been modified, neglected, used in 
competition or for commercial purposes, misused or abused, 
involved in accidents or anything other than normal use

• Damage or deterioration to the surface finish, aesthetics  
or appearance of the product

• Normal wear and tear

• Labor required to remove and/or refit and re-adjust the 
product within the bicycle assembly

This limited warranty is expressly limited to the repair or 
replacement of a defective product, at the option of 45NRTH, 
and is the sole remedy of the warranty. This limited warranty 
applies only to the original purchaser of the 45NRTH product 
and is not transferable. This warranty applies only to 45NRTH 
products purchased through an authorized dealer or distributor. 
In no event shall 45NRTH be liable for any loss, inconvenience 
or damage, whether direct, incidental, consequential, or otherwise 
resulting from breach of any express or implied warranty or 
condition, of merchantability, fitness for a particular purpose,  
or otherwise with respect to 45NRTH products except as set 
forth herein. This warranty gives the consumer specific legal 
rights, and those rights and other rights may vary from place  
to place. This warranty does not affect your statutory rights.

TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY LAW, THESE 
WARRANTIES ARE EXCLUSIVE AND THERE ARE NO OTHER 
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS 
INCLUDING WARRANTIES OR CONDITIONS OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE.
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INSTRUCTIONS POUR LES COUVRE-
POIGNÉES DRAUGENKLAW DROP BAR
DITES ADIEU AU FROID. BONJOUR LE CONFORT. 
45RTH s’appuie sur les besoins et les connaissances du 
monde réel. Notre collection apporte un confort et un contrôle 
inégalés grâce à une conception technique de pointe et à une 
utilisation efficace des matériaux. Nous avons plus de cyclistes 
qui parcourent plus de kilomètres par temps froid que partout 
ailleurs sur la planète. Profitez-en. 

 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. 

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR LA SÉCURITÉ
Faire du vélo en hiver est très amusant. On peut rouler dans des 
endroits différents, de différentes manières, avec un équipement 
différent de celui de la plupart des autres saisons. Notre mission 
à 45NRTH est d’améliorer le confort et le contrôle de nos clients 
quand ils roulent par temps froid. Bien que nous produisions des 
équipements qui améliorent le contrôle sur la glace et la neige, 
il existe des risques inhérents à assumer quand on roule dans 
de telles conditions. Comme les autres disciplines de cyclisme, 
le vélo d’hiver requiert des compétences et une expérience 
différentes. Il est de votre responsabilité de rouler de manière à 
ne pas compromettre votre sécurité. Nous vous aidons à gagner 
en confort et en contrôle grâce à des solutions techniques pour 
les mains, les pieds et l’adhérence. Vous vous facilitez la vie en 
faisant appel à votre bon sens ! Sur ce, voici quelques conseils 
de base à prendre en compte pour rouler en hiver :

• Utilisez des lumières clignotantes et des matériaux 
réfléchissants sur votre vélo et votre corps

• Portez des couches de vêtements en laine, en fibres 
synthétiques et en matériaux coupe-vent

• Emportez des gants et des chaussettes de rechange ainsi 
qu’une veste isolante légère avec du duvet naturel ou 
synthétique

• Les pneus cloutés sur la glace ou la neige ne procurent  
pas la même adhérence qu’un pneu normal sur le goudron - 
faites donc attention quand vous roulez sur la glace ou  
la neige !

 ATTENTION : l’installation des Draugenklaws de 45NRTH 
peut affecter le maniement et le pilotage du vélo. Faites toujours 
preuve de prudence et d’attention quand vous roulez dans des 
conditions hivernales, pluvieuses et venteuses.

Des renseignements supplémentaires sur les produits et la 
sécurité se trouvent sur le site www.45NRTH.com/safety

INSTALLATION
1. Orientez le couvre-poignée de manière à ce que le logo 

45NRTH soit face à l’extérieur. 

2. Retournez le couvre-poignée de manière à ce que son 
ouverture étroite et en pointe soit tournée vers le haut. 

3. En commençant à l’extrémité du cintre, faites glisser la 
large ouverture du poignet du couvre-poignée autour du 
crochet du cintre et au-dessus du le levier de frein jusqu’à 
ce que l’extrémité du levier de frein soit alignée avec le coin 
inférieur avant du couvre-poignée. 

4. Enroulez le trou de la face intérieure du couvre-poignée 
autour de la partie supérieure du cintre et fixez la sangle à 
velcro pour un ajustement parfait.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE
Lavez à la machine à froid et faites sécher par égouttement si 
nécessaire.

Figure 1 Figure 1

Figure 3Figure 2
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COMPATIBILITÉ  
Les Draugenklaw de 45NRTH sont un complément pour le vélo par temps froid, à utiliser en plus des gants ou des 
moufles. Ils protègent des éléments au-delà de ce qu’un simple gant ou moufle ne peut le faire. Le couvre-poignée 
Draugenklaw Drop Bar n’est prévu que pour les cintres de type vélo de route. Le couvre-poignée Draugenklaw Drop Bar est 
compatible avec certains cintres de vélos de route évasés. Pour déterminer si ce couvre-poignée s’adapte à votre cintre, 
mesurez depuis l’extrémité la plus avancée de la cocotte jusqu’à l’arrière de la partie supérieure du cintre (reportez-vous à 
illustration). Si cette mesure est inférieure ou égale à 165 mm (6,5 po), le couvre-poignée devrait s’adapter correctement.

MOINS 
DE 
165 MM

Vérifiez cette mesure avant 
de procéder à l’installation 
afin de vous assurer du 
bon ajustement et du bon 
fonctionnement des freins.
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GARANTIE LIMITÉE 45NRTH
45NRTH garantit ses produits contre les défauts de matériaux 
et de fabrication pendant une période de vingt-quatre (24) mois 
à compter de la date d’achat initiale, sous réserve des limites 
ci-dessous. La date de preuve d’achat est celle qui est spécifiée 
sur le reçu de vente au détail délivré par le revendeur autorisé 
45NRTH. Cette garantie ne couvre pas les éléments suivants :

• Les dommages causés par un mauvais assemblage, un 
mauvais entretien ou par le manque de compétences, 
d’aptitude ou d’expérience de l’utilisateur ou de l’assembleur

• Les produits qui ont été modifiés, négligés, utilisés lors de 
compétitions ou à des fins commerciales, utilisés de façon 
incorrecte ou abusive, qui ont subi des accidents ou un 
traitement autre qu’une utilisation normale

• Les dommages ou la détérioration du fini, de la qualité 
esthétique ou de l’apparence du produit

• L’usure normale

• La main-d’œuvre nécessaire pour retirer et/ou remonter et 
réajuster le produit sur le vélo

Cette garantie limitée est expressément limitée à la réparation 
ou au remplacement d’un produit défectueux, à la discrétion 
de 45NRTH et constitue le seul recours en vertu de la garantie. 
Cette garantie limitée s’applique uniquement à l’acquéreur 
d’origine du produit 45NRTH et n’est pas transférable. Cette 
garantie s’applique uniquement aux produits 45NRTH achetés 
auprès d’un revendeur ou d’un distributeur autorisé. En 
aucun cas 45NRTH ne sera responsable de toute perte, tout 
désagrément ou tout dommage, qu’il soit direct, accidentel, 
consécutif ou qu’il résulte de tout autre manquement à 
toute condition ou garantie expresse ou implicite de qualité 
marchande, d’aptitude à un emploi précis ou autre des produits 
45NRTH, exception faire des conditions établies aux présentes. 
Cette garantie donne au consommateur des droits juridiques 
précis, et ces droits, ainsi que ses autres droits, peuvent varier 
selon son emplacement. Cette garantie n’affecte pas vos droits 
prévus par la loi.

DANS LA MESURE OÙ LA LOI L’AUTORISE, LES PRÉSENTES 
GARANTIES SONT EXCLUSIVES ET IL N’EXISTE AUCUNE 
AUTRE GARANTIE OU CONDITION, EXPLICITE OU IMPLICITE, 
NOTAMMENT TOUTE GARANTIE OU CONDITION DE QUALITÉ 
MARCHANDE OU D’APTITUDE À UN EMPLOI SPÉCIFIQUE.
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