
 
  



 
 

Merci pour la confiance accordée à sellOttO. Vous trouverez ci-

après quelques conseils d’utilisation relatifs à l’adaptation à ce 

dernier (qui prendra entre 2 et 4 semaines de patience et ténacité), 

pour ensuite arriver à tirer pleinement avantage de ses bénéfices 

(par exemple: diminution de risques de prostatite, vulvite, dermatite, 

infertilité, dysfonction érectile, région génitale endormie).  

Si vous n’êtes pas satisfait au bout de 4 semaines, aucun souci: nous 

vous rembourserons. Mais, dans ce cas aussi, notre jeune start-up 

appréciera vos commentaires afin de pouvoir améliorer notre 

produit et/ou sa présentation (même par le biais d’un simple 

message par e-mail à info@sellotto.it ou Whats App au +39 348 

7219329). 
 

Tous les modèles sellOttO commercialisés ont passé avec succès les 

tests prévus par les normes en vigueur (UNI-EN-ISO 4210-9). Tous les 

modèles vendus disposent d’une garantie de douze (12) mois à 

partir de la date d’achat, relative à tout défaut de matériaux et/ou 

de fabrication. La présence d’éventuelles petites imperfections sur 

nos produits peut toutefois être considérée normale, du fait de leur 

fabrication artisanale. Les parties qui peuvent s’altérer ou se 

détériorer ainsi que les défauts provoqués par un montage ou 

emploi incorrect ou l’absence de consultation de cette notice, tout 

comme le non-entretien du produit, sont tous hors garantie.  Au cours 

de cette période de garantie de 12 mois, l’éventuel modèle 

défectueux de sellOttO renvoyé dans son emballage d’origine et 

accompagné de son ticket de caisse sera échangé. La présente 

garantie ne s’applique qu’au client original et n’est pas extensible 

envers des tiers. 

A. Introduction 

B. Garantie 

C. Installation 

Les rails inférieurs de sellOttO doivent être installés sur des tiges de 

selle équipées d’emplacements correspondants aux rails de 

sellOttO (emplacements sans bords tranchants, en forme de 

cercle de 7 mm de diamètre, avec un écart entre eux compris 

entre 35 et 37 mm, voir figure). 

Lors de l’installation de sellOttO, suivre les mode d’ emploi du 

fabricant de la tige de selle, y compris le couple requis (sans 

toutefois dépasser les 15 Nm, pour ne pas abîmer les rails). La tige 

de selle ne devra pas, dans tous les cas, être placée dans les 2 

premiers et les 2 derniers cm des rails de sellOttO, pour éviter que 

les rails ne se cassent (voir figure). 

Bonne journée et amusez-vous bien 

en vélo! Franco & Eleonora 
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D. Guide d’adaptation (see also https://youtu.be/QumjMUiZ9II ) 

Les 5 - 10 premières heures totales d’utilisation de sellOttO ne doivent avoir pour but que 

d’ habituer son bassin à ce nouveau type de selle, en suivant les lignes de conduite 

suivantes: 

a. sellOttO doit être placée avec les rails horizontaux, donc initialement sans 

aucune inclination en avant ou en arrière 

b. sellOttO doit être réglé longitudinalement plus en avant que la selle triangulaire 

traditionnelle précédente, donc initialement ni trop avancée ni trop en arrière 

c. la tige de selle doit être réglée initialement plus bas que la selle triangulaire 

traditionnelle précédente, donc lorsqu'il est assis sur la selle les pieds continuent 

à toucher le sol confortablement (également pour une plus grande sécurité 

personnelle en cas de freinage brusque). 

 

Lors de ces 5 – 10 premières heures, il faut donc pédaler plus calmement que 

d’habitude, et pas plus d’1 – 2 heures consécutives à chaque fois. Ne vous inquiétez 

pas si les sensations normales suivantes se manifestent: 

d. glissement en avant – en considérant la suggestion précédente d’une position 

horizontale de la selle, la sensation première sera celle d’un glissement en avant, 

ce qui est normal, étant donné qu’instinctivement on continue à chercher le 

3ème point d’appui de notre région périnéale sur le “nez de la selle” (“nez” 

existant sur les selles triangulaires traditionnelles mais qu’on ne trouve plus chez 

sellOttO) 

e. dureté de la selle – la sensation initiale de dureté est normale, car désormais ce 

sont sur de nouvelles régions des muscles du bassin que l’on appuie (zones sur 

lesquelles on n’appuyait pas avec des selles triangulaires traditionnelles). 

Rappelons également que “Moelleux” ne veut pas dire “Confort”: on dort moins 

bien sur un “divan moelleux” que sur un “matelas ergonomique semi-rigide » 

f. charge sur les bras et/ou les jambes – en tenant compte du conseil d’utiliser 

sellOttO avec une posture située entre 60° et  90° (dos droit), commencer 

l’adaptation en privilégiant les postures verticales, pour ne pas trop fatiguer les 

bras et/ou les jambes (en attendant les ajustements de la phase suivante, 

ajustements qui permettront également de mieux répartir - entre les bras et les 

fesses - le poids qui pesait auparavant sur la zone périnéale antérieure) 

g. gêne au niveau du biceps fémoral et du nerf sciatique – une sensation initiale 

de gêne au niveau du biceps fémoral et du nerf sciatique est normale, ces 

derniers doivent s’habituer à la plus grande surface de contact avec sellOttO; 

la surface de contact pourra être toutefois réduite lors des ajustements de la 

phase suivante. Rappelez-vous aussi l'importance de faire des exercices 

d'étirement avant chaque randonnée à vélo. 

 

Pendant ces 5 – 10 premières heures il faut donc “se laisser aller” (comme pendant 

l’enfance, lorsqu’on pédalait pour la première fois avec les grandes roues sans l’aide 

“petites roues latérales” de support), en essayant jour après jour: 

h. de manière générale de faire reculer naturellement le centre de gravité du 

périmètre d’appui (voir également la figure précédente) 

i. plus particulièrement d’acquérir plus de sensibilité avec les deux “cavités (Q)” 

où appuyer les “os ischiatiques (O)” (même en se déplaçant de temps en 

temps latéralement – en avant – en arrière, jusqu’à ce que l’on sente que les 

“os ischiatiques” reposent bien dans leurs “ cavités Q” respectives). Cette plus 

grande sensibilité se trouvera facilement à l’aide de modèles peu souples - S1 

(où les cavités sont évidentes même au niveau du rembourrage); se trouvera 

un moins facilement avec les modèles souples -  S2 / S3 / S4 (où les cavités sont 

cachées sous le rembourrage uniforme); sera un peu plus longue à acquérir 

avec les modèles les plus souples -  S5 (à cause du rembourrage plus épais).  

 

Cette plus grande sensibilité avec les deux cavités peut s’accélérer en collant sur le 

revêtement deux petits autocollants au centre-même des cavités (n’utiliser que des 

autocollants qui n’altèrent PAS le revêtement). 

D.1 Les 5 - 10 premières heures d’utilisation (1ère  et 2ème semaine) 
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Pendant les 10 - 20 heures d’utilisation suivantes, on peut donc procéder aux 

ajustements “graduels” de sellOttO plus conformes à notre vélo, pédalage, posture, 

itinéraires préférés, en tenant compte des lignes de conduite suivantes: 

a. consolider les objectifs précédents de: I - “recul naturel du centre de gravité 

d’appui ” (voir figure précédente); II - “plus grande sensibilité avec les deux 

“cavités (Q)”, où poser ses “os ischiatiques (O)” (voir figure précédente) 

b. procéder aux nouveaux ajustements suivants, basés entre autres sur les 

expériences effectuées en laboratoire et sur le terrain; rappelons cependant que 

tout comme pour les selles triangulaires traditionnelles, pour sellOttO il n’existe pas 

non plus de position optimale valable pour tous les cyclistes. Chaque cycliste, 

armé de patience et de détermination, devra passer par certaines fois jusqu’à 20 

– 30 ajustements avant de trouver la position optimale de sellOttO idéale pour sa 

propre posture et son propre pédalage 

c. régler la position longitudinale de sellOttO, en l’avançant ou en le reculant à 

chaque fois d’1 cm maximum (où nécessaire et jusqu’aux positions extrêmes 

consenties par sa propre tige de selle et sellOttO). Suite à l’expérience acquise 

en laboratoire et sur le terrain, nous conseillons une position longitudinale qui selon 

sa propre posture puisse tout de même conserver un peu de “charge de travail” 

aussi sur les bras 

d. régler la hauteur de la tige de selle, en l’augmentant à chaque fois d’un 

maximum d’1 cm (où nécessaire et jusqu’aux positions extrêmes consenties par 

sa propre tige de selle et sellOttO); l’accompagner  également d’un éventuel 

rehaussement du guidon. Suite à l’expérience acquise en laboratoire et sur le 

terrain, nous conseillons un rehaussement du guidon d’au moins 2 – 4 cm par 

rapport à la hauteur de sellOttO 

e. régler l’angle de sellOttO, en l’augmentant ou le réduisant à chaque fois de 5° 

maximum. Suite à l’expérience acquise en laboratoire et sur le terrain, nous 

conseillons une inclination qui, selon son propre pédalage: I - Réduise 

l’interférence entre la partie postérieure du muscle biceps fémoral / nerf 

sciatique et l’extrémité avant du sellOttO, tout en continuant à faire porter le 

poids sur le bassin (et non pas sur les jambes ou les bras); II - augmente 

l’inclinaison de la surface d’appui du bassin, surtout en montée; III - assure dans 

tous les cas l’adhérence entre sa tenue vestimentaire et le revêtement de 

sellOttO, par rapport au type de revêtement choisi (cuir véritable – adhérence 

réduite, simili-cuir classique – bonne adhérence, simili-cuir anti-dérapant – 

adhérence optimale) 

f. régler les paramètres de position longitudinale, de hauteur, et d’inclinaison de 

sellOttO un à la fois; après avoir testé le nouvel ajustement lors du prochain tour à 

vélo, procéder à un seul ajustement ultérieur (à tester à son tour la fois d’après). 

Cette deuxième phase d’adaptation peut également être accélérée, en 

organisant des tours à vélo d’1 ou 2 heure(s) selon les règles d’ajustement 

suivantes; toutes les 15 – 20 min., s’arrêter et procéder à un ultérieur ajustement, 

que l’on testera les 15 – 20 min. suivantes jusqu’à obtention de la position optimale 

de sellOttO selon sa propre posture et son propre pédalage 

g. Si vous n'êtes pas satisfait des réglages que vous avez effectués vous-même, 

nous vous recommandons de consulter un expert en Analyse Biomécanique 

Cycliste 

h. Si une ou plusieurs des positions extrêmes ou l’ amortissement de la tige de selle 

ne sont pas satisfaisantes, nous vous suggérons d’utiliser une tige de selle plus 

adaptée (plus haute – H, et/ou avec une fixation des rails plus en arrière – B, 

et/ou avec plus d’inclinaisons possibles– T, et/ou avec un amorti plus important 

- A). 

 

 

D.2 Les 10 - 20 heures d’utilisation suivantes (3ème et  4ème semaine) 
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a. Noter que la forme caractéristique de sellOttO: 

• réduit les risques de certaines gênes et douleurs dont se plaignent généralement les 

cyclistes des deux sexes (pour plus de détails, allez voir sur 

“https://en.wikipedia.org/wiki/Bicycle_saddle#Issues”) 

• profite à une utilisation du vélo en ville ou en randonnée, et non pas à un pédalage 

énergique et/ou à son utilisation à un niveau compétitif (à cause de la plus 

importante interférence entre le biceps fémoral / nerf sciatique et sellOttO, par 

rapport à une selle triangulaire traditionnelle). S’agissant toutefois d’activité sportive 

ayant un impact sur le système musculaire – squelettique - tendineux, surveiller avec 

son médecin l’impact sur sa propre santé de l’utilisation du vélo en général, ainsi 

que de sellotto. Votre médecin peut prévenir les problèmes de santé liés au 

cyclisme, et les traiter dès que vous ressentez les premiers symptômes de douleur et 

d'inconfort. 

• ne permet pas un contrôle de la direction du vélo via la selle (étant donnée 

l’absence du “nez avant de la selle”, normalement présent chez une “selle 

triangulaire” traditionnelle).  

 

b. Enfin, PRENEZ BIEN SOIN de: 

• vérifier s'il existe des allergies personnelles aux composants de la selle 

(polypropylène, gel, polyuréthane, éco-cuir ou cuir véritable avec les coutures 

correspondantes, adhésifs acryliques et colles diverses, rails métalliques traités en 

surface) 

• protéger les rails durant les 30  premiers jours d’essai, afin de leur éviter toute éraflure; 

l’éventuel retour du produit comprenant des rails “éraflés” fera automatiquement 

baisser son remboursement  total de 9 € (correspondant aux frais engendrés par leur 

réparation)  

• dans les 24 heures suivant la réception, informer info@sellotto.it par courrier 

électronique de tout défaut visible sur le produit d'origine 

• couvrir les éventuelles parties « J » de son vélo ou de sa tige de selle, qui pourraient 

provoquer des dommages relatifs à sa tenue vestimentaire ou corporels, du cycliste 

ou du passager 

• utiliser des vêtements adaptés au type de revêtement de la selle, afin de réduire le 

risque de détérioration  

• éviter l'exposition à des conditions météorologiques défavorables (eau, sel, 

températures basses ou élevées), qui peuvent accélérer la détérioration des 

composants de la selle 

• à l'exception des rails inférieurs de la selle fixés à la tige de selle, éviter que d'autres 

composants du vélo n'interfèrent physiquement avec la selle (par exemple, siège 

enfant, levier de réglage de la tige de selle, batteries de vélo électrique, etc.) 

• éviter de soulever le vélo à l'aide de la selle  

• nettoyer et entretenir la selle avec des produits adaptés à chacun de ses 

composants 

• utiliser tout autre composant supplémentaire, envoyé gratuitement avec sellOttO, 

car les composants supplémentaires ne sont couverts par aucune garantie 

• vérifier régulièrement la selle et les rails de support ainsi que les vis de réglage et serrage, 

surtout en cas de surcharge par rapport au poids maximal prévu de 100 kg (par 

exemple en cas de chutes, nids de poule ou bosses franchis à toute vitesse, ect..). Si des 

vibrations – fissures – déformations – corrosions – usures – rupture de rails – pliures 

anormales de rails ou de la selle se manifestent, NE PLUS UTILISER le produit. Le produit 

dans tous les cas ne devra plus être utilisé une fois passés 10 ans à partir de la date 

d’achat. 

 

E. Informations complémentaires 
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