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Introduction
:
9RUZRUW
Cher
client,
6HKUJHHKUWHU.XQGH
YLHOHQ'DQNGDVV6LHVLFKIßUHLQ6HDWHF(OHNWUR.ODSSUDG
Merci
d’avoir choisi le vélo électrique pliant SEATEC. Cette bicyclette
HQWVFKLHGHQKDEHQ
a été conçue pour ceux qui veulent conjuguer maniabilité et faible
'HU(OHNWURDQWULHEZXUGHVSH]LHOOIßU3HUVRQHQHQWZLFNHOWGLHHLQH
encombrement avec performance. Vous pouvez maintenant profiter
HLQIDFKH+DQGKDEXQJNRPSDNWHV'HVLJQXQGKRKH)DKUOHLVWXQJ
de
mobilité et du plaisir de faire du vélo sans vous soucier de votre
PLWHLQDQGHUNRPELQLHUHQPÙFKWHQ$XFKEHLJHVXQGKHLWOLFKHQ
forme
physique !
%HHLQWUÇFKWLJXQJHQPßVVHQ6LHDXI0RELOLWÇWXQG6SDÂDP
5DGIDKUHQQLFKWPHKUYHU]LFKWHQ

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre nouveau vélo
et
d’en profiter en toute sécurité.
:LUZßQVFKHQ,KQHQYLHO)UHXGHPLW,KUHPQHXHQ3HGHOHFXQG
LPPHUHLQHVLFKHUHXQGXQIDOOIUHLH)DKUW

Votre équipe SVB
,KU69%7HDP

&RS\ULJKW69%6SH]LDOYHUVDQG%UHPHQZZZVYEGH

Garantie
*DUDQWLH*HZÇKUOHLVWXQJ
*HPÇÂGHPHXURSÇLVFKHQ*HZÇKUOHLVWXQJVUHFKWVWHKW,KQHQHLQHJHVHW]OLFKH
Conformément
à la législation européenne en matière de garantie, vous bénéficiez
*HZÇKUOHLVWXQJYRQ0RQDWHQ]X'LH*DUDQWLH]HLWIßU%DWWHULHQEHWUÇJW
d’une
garantie de 24 mois pour cet achat. Les batteries, qui sont considérées comme
0RQDWHGDHVVLFKKLHUEHLXPHLQHQ9HUVFKOHLÂDUWLNHOKDQGHOW%HDFKWHQ6LHGLH
des
pièces d’usure, sont couvertes par une garantie de 6 mois. Reportez-vous au
ZHLWHUHQ,QIRUPDWLRQHQ]XU%DWWHULHLQ.DSLWHO
chapitre
4 pour plus d’information sur les batteries.
)DOOV6LHZLGHU(UZDUWHQQLFKW]XIULHGHQVHLQVROOWHQXQGEHDEVLFKWLJHQGDV5DG

Dans
le cas où vous ne seriez pas satisfait de votre achat et souhaiteriez exercer votre
]XUßFN]XJHEHQPßVVHQ6LHIROJHQGHVEHDFKWHQ
droit de rétractation et nous retourner le produit, veuillez prêter attention aux points
suivants
:
6LHVROOWHQGLH/DFNVFKXW]KßOOHQQRFKQLFKWHQWIHUQWKDEHQXQGQLFKWDXI:HJHQ
JHIDKUHQVHLQGLH9HUVFKPXW]XQJHQDQGHU%HUHLIXQJ]XU)ROJHKDWWHQ

La
protection de peinture ne doit pas avoir été retirée et le vélo ne doit pas avoir été
)DKUUÇGHUPLWHLQGHXWLJHQ*HEUDXFKVVSXUHQNÙQQHQQLFKW]XUßFNJHQRPPHQ
ZHUGHQ)ßUGLH5ßFNVHQGXQJPXVVGLH2ULJLQDOYHUSDFNXQJYHUZHQGHWZHUGHQ
utilisé
sur quel que chemin que ce soit pour ne pas avoir Sali les pneus.
:ÇKOHQ6LHGDV5DGHQWVSUHFKHQG,KUHU.ÙUSHUJUÙÂHXQG,KUHP*HZLFKW
Un
vélo portant des signes d’utilisation ne peut pas être retourné.
/DXW',1(1LVWGLH0D[LPDOODVWIßU(UZDFKVHQHQ)DKUUÇGHUDXINJ
L’emballage
d’origine doit être utilisé.

EHVFKUÇQNW%HVFKÇGLJXQJHQGLHDXI¿EHUODVWXQJKLQGHXWHQZLHDEJHEURFKHQH
3HGDOHQYHUERJHQH6DWWHOVWßW]HQJHNQLFNWH/HQNVWDQJHQXVZVWHOOHQNHLQH
Choisissez votre bicyclette en fonction de votre poids et votre taille. Selon la norme
*DUDQWLHVFKÇGHQGDU

DIN EN 14764, la charge maximale pour un utilisateur adulte est de 100 kg.
Les dommages dus à une surcharge, tels que pédales cassées, selle pliée, guidon
abîmé,
etc. ne sont pas couvert par la garantie.
:LFKWLJH+LQZHLVH

%LWWHOHVHQ6LH]XU9HUPHLGXQJYRQ)HKOEHGLHQXQJHQYRUGHU,QEHWULHEQDKPHGHV
(OHNWURIDKUUDGHVGLHVH%HGLHQXQJVDQOHLWXQJVRUJIÇOWLJGXUFK
:LUHPSIHKOHQ,KQHQVLFK]XHUVWRKQH0RWRUXQWHUVWßW]XQJPLW,KUHPQHXHQ
)DKUUDGYHUWUDXW]XPDFKHQXQGVLFKDQ)XQNWLRQHQZLH%UHPVHXQG6FKDOWXQJ
]XJHZÙKQHQ
'DV6($7(&(OHNWURIDKUUDGLVWHLQ)DKUUDGPLW7UHWKLOIHXQGJHPÇÂGHP
HXURSÇLVFKHQ1RUPHQWZXUISU(1HLQVRJHQDQQWHVg(3$&v (OHFWULFDOO\
3RZHU$VVLVWHG&\FOH RGHUDXFK3HGHOHF 3HGDO(OHFWULF&\FOH 
(VEHVLW]WHLQHQHOHNWURPRWRULVFKHQ+LOIVDQWULHEPLWHLQHU1HQQOHLVWXQJYRQ
:DWW'LHPD[LPDOH+ÙFKVWJHVFKZLQGLJNHLWLVWDXINPKEHJUHQ]WXQGNDQQ
QLFKWDOOHLQHGXUFKGLH%HGLHQXQJGHV'UHKJULIIVJHUHJHOWZHUGHQVRQGHUQLVW
DQGLH%HLQDUEHLWGHV5DGIDKUHUVJHNRSSHOW$XVGLHVHP*UXQGVLQG3HGHOHFV
ZHGHU]XODVVXQJVYHUVLFKHUXQJVIßKUHUVFKHLQQRFKKHOPSIOLFKWLJXQG
XQWHUOLHJHQNHLQHU$OWHUVEHVFKUÇQNXQJ0LWGHU*DQJVFKDOWXQJZÇKOHQ6LH
GLH7UHWJHVFKZLQGLJNHLWLP9HUKÇOWQLV]XU)DKUJHVFKZLQGLJNHLW'LHNRPSOHWWH
$QWULHEVHLQKHLWLVWVHKUOHLFKWXQGEHLDEJHVFKDOWHWHP0RWRUGXUFKHLQHQ)UHLODXI
YÙOOLJYRP$QWULHEVUDGJHWUHQQW$XFKRKQH(LQVDW]GHV(OHNWURDQWULHEHVKDEHQ
6LHHLQKDQGOLFKHVXQGOHLFKWODXIHQGHV)DKUUDG'HUEHLP5ßFNZÇUWVVFKLHEHQ
VSßUEDUHOHLFKWH:LGHUVWDQGVRZLHGDVOHLFKWVXUUHQGH*HUÇXVFKVLQG
NRQVWUXNWLRQVEHGLQJWXQGVWHOOHQNHLQHQ0DQJHOGDU
%HZDKUHQ6LHGLH%HGLHQXQJVDQOHLWXQJ]XPVSÇWHUHQ1DFKVFKODJHQDXI
ZZZVYEGH&RS\ULJKW69%6SH]LDOYHUVDQG%UHPHQ

Information
importante
6LHHUKDOWHQGDV(OHNWURIDKUUDGYRUPRQWLHUWXQGQLFKWVRIRUWIDKUEHUHLW9RUGHU
HUVWHQ1XW]XQJVLQGGDKHUDOOH6FKUDXEHQXÇQRFKPDOV]XNRQWUROOLHUHQXQG
Veuillez
lire attentivement le chapitre traitant des précautions d’emploi avant d’utiliser cette
JHJHEHQHQIDOOVIHVW]X]LHKHQ%UHPVHQXQG$QEDXWHLOHVLQGDXIHLQZDQGIUHLH
bicyclette.
Nous recommandons d’utiliser ce vélo tout d’abord sans le moteur pour vous
)XQNWLRQXQGNRUUHNWHQ6LW]]XßEHUSUßIHQ
familiariser avec les fonctions de freinage et changement de rapports.
9RUGHU,QEHWULHEQDKPHGHV)DKUUDGHVYHUYROOVWÇQGLJHQ6LHHV.RQWUROOLHUHQ
Le
vélo électrique SEATEC est une bicyclette à assistance électrique qui répond à la norme
6LHDOOH9HUVFKUDXEXQJHQXQGPDFKHQ6LHVLFKPLWGHP.ODSSPHFKDQLVPXV
européenne
prEN 15195 qui défini les engins appelés « EPAC » (Electrically Powered Assisted
YHUWUDXW%HLXQYRUVLFKWLJHUKDVWLJHURGHUXQJHßEWHU+DQGKDEXQJEHVWHKW
Cycle),
ou
Pedelec
(Pedal Electric Cycle).
9HUOHW]XQJVJHIDKU
Cet engin comprend un moteur électrique de 250 W. Sa vitesse maximale est de 25 km/h et ne
%HYRU6LHGDV)DKUUDGLQHLQH7UDJHWDVFKHSDFNHQXQGPLWDQ%RUGQHKPHQ
peut pas être contrôlée par la seule action sur la manette. L’utilisateur doit pédaler pour entraîner
VROOWHQ6LHVFKRQDOOH)XQNWLRQHQGHV5DGHVJHSUßIWXQGVLFKGXUFKHLQH
le mécanisme. Ainsi, les contraintes de port du casque, âge, détention d’un permis et assurance
DXVJLHELJH3UREHIDKUWPLWGHQ)DKUHLJHQVFKDIWHQYHUWUDXWJHPDFKWKDEHQ9RU
ne s’applique pas à cette bicyclette. L’action sur les rapports détermine la vitesse de pédalage,
GHP9HUVWDXHQLQGLH3DFNWDVFKHVLQGGLH3HGDOHQHLQ]XNODSSHQ
en rapport avec la vitesse de l’engin. Le mécanisme d’entrainement est léger et totalement
séparé de la roue motorisé lorsque le moteur est éteint. Même sans l’assistance électrique vous
6ROOWHQGLH5HLIHQEHLGHUHUVWHQ,QEHWULHEQDKPHHLQHQ+ÙKHQVFKODJDXIZHLVHQ
pouvez profiter de la maniabilité et de la sûreté de ce vélo. Le bruit et la résistance que vous
PßVVHQGLHVHHLQPDOLJPLWFDEDUDXIJHSXPSWZHUGHQVRGDVVVLFKGHU0DQWHO
percevez en marche arrière sont liés à la conception et ne constituent pas un défaut.
ULFKWLJLQGLH)HOJHOHJW'DQDFKLVWGHU5HLIHQGUXFNZLHGHU]XQRUPDOLVLHUHQ
Veuillez conserver ce manuel pour pouvoir vous y reporter.
/DXW6WUDÂHQYHUNHKUV=XODVVXQJVRUGQXQJ 6W9=2 LVWMHGHV)DKUUDGPLWHLQHU
%HOHXFKWXQJDXV]XUßVWHQ
Ce
vélo électrique est livré pré-assemblé mais pas prêt à l’utilisation. Avant la première
mise en service, assurez-vous que toutes les vis sont bien serrées en place. La position et le
'LHVH*HEUDXFKVDQOHLWXQJLVWNHLQH5HSDUDWXU(LQVWHOODQOHLWXQJ:HUVHOEVWDQ
fonctionnement
parfait des freins et des pièces rapportées doivent être vérifiés. La bicyclette
VHLQHP)DKUUDGVFKUDXEWVROOWHHLQHJHZLVVH*UXQGNHQQWQLVKLHUIßUPLWEULQJHQ
doit
être totalement montée avant utilisation. Vérifiez toute la visserie et familiarisez-vous avec le
RGHUGDV5DGYRQHLQHP)DFKEHWULHEZDUWHQRGHUUHSDULHUHQODVVHQ9LHOH
mécanisme
de pliage. Un montage non précautionneux ou incorrect peut entraîner des blessures.
(UVDW]WHLOHGHV5DGHVVLQGJHQRUPWXQGßEHUGHQ)DFKKDQGHOHUKÇOWOLFK6ROOWH
PDQ,KQHQGRUWPLWVSH]LHOOHQ(UVDW]WHLOHQQLFKWZHLWHUKHOIHQNÙQQHQVWHKHQZLU
Avant
de plier le vélo et le mettre dans son sac pour le porter à bord, vous devez vérifier
QDWßUOLFKJHUQH]XU9HUIßJXQJ
chaque fonction et accorder un temps d’essai pour vous familiariser avec toutes les fonctions.
Les pédales doivent être repliées pour que le vélo rentre dans son sac. Si les pneus ne sont
%LWWHEHGHQNHQ6LHGDVV6LHHLQ%RUG.ODSSIDKUUDGJHNDXIWKDEHQXQG
pas bien gonflés à la mise en service, gonflez-les à 4 bar pour qu’ils soient bien ajusté sur les
)DKUHLJHQVFKDIWHQXQG6WDELOLWÇWQLFKWPLWGHQHQHLQHV7RXUHQUDGHVRGHU
jantes. Ensuite, il faut vérifier la pression des pneus de temps en temps. Cette notice n’est pas
0RXQWDLQELNHVYHUJOLFKHQZHUGHQNÙQQHQ$XIJUXQGGHV.ODSSPHFKDQLVPXVXQG
un manuel de réparation. Les utilisateurs qui souhaitent entreprendre le démontage ou des
GHUJHULQJHQ*UÙÂHVLQG(LQVFKUÇQNXQJHQLQGHU%HODVWEDUNHLWGLHORJLVFKH)ROJH
réparations par eux-mêmes doivent avoir des connaissances techniques de base, et à défaut,
%HL¿EHUEHDQVSUXFKXQJ]%HLQHU9ROOEUHPVXQJEHL%HUJDEIDKUWHQNUÇIWLJHP
il faut faire appel à un spécialiste, le cas échéant. Beaucoup de pièces de cette bicyclette sont
7UHWHQLP6WHKHQRGHUGHP7UDQVSRUWLHUHQYRQVFKZHUHP*HSÇFNNDQQHV]X
standards et faciles à trouver. Si vous avez de la difficulté à trouver une pièce, nous vous aiderons
%HVFKÇGLJXQJHQELVKLQ]XP%UXFKPLW9HUOHW]XQJVJHIDKUNRPPHQ
avec plaisir.
¿EHUSUßIHQ6LHYRUMHGHU)DKUWGHQNRUUHNWHQ6LW]GHU6FKQHOOYHUVFKOXVV
Gardez
en tête que vous avez acheté un vélo électrique pliant destine à être utilisé par des
6SDQQKHEHOXQGGLH9HUULJHOXQJGHU%DWWHULH
plaisanciers à l’escale, et non un vélo tout-terrain ou de course et que sa tenue de route est
différente.
Étant donné le mécanisme de pliage et la petite taille, son usure peut être plus rapide
:HQQ6LHZHLWHUH)UDJHQ]XXQVHUHQ3URGXNWHQKDEHQUXIHQ6LHXQVJHUQHDQ
qu’un
vélo
conventionnel.
En cas d’efforts importants, tels que l’usage en côte, le pédalage
:LUZHUGHQ,KQHQXPJHKHQGZHLWHUKHOIHQ
puissant en danseuse ou pendant le transport de l’engin, des dommages survenant peuvent
entraîner des blessures.
Vérifiez la position du levier de pliage et l’état de la batterie avant chaque usage.
Si vous avez d’autres questions concernant ce produit, n’hésitez pas à nous contacter. Nous
sommes toujours heureux de vous répondre.

&RS\ULJKW69%6SH]LDOYHUVDQG%UHPHQZZZVYEGH

1.
Position de verrouillage
6FKORVVSRVLWLRQHQ
Un
système de verrouillage situé sur le côt gauche sécurise la batterie contre les vol et perte.
$QGHUOLQNHQ6HLWHGHV*HSÇFNWUÇJHUVEHILQGHWVLFKHLQ6FKORVVPLWGHPGLH
Une
fois déverrouillée, la batterie peut être retirée pour la charge.
%DWWHULHJHJHQ9HUOXVWXQG'LHSVWDKOJHVLFKHUWZLUG1DFKGHU(QWULHJHOXQJ
NDQQGLH%DWWHULH]%IßUGHQ/DGHYRUJDQJDXVGHP%DWWHULHVFKDFKWHQWQRPPHQ
ZHUGHQ

Verrouillage
6FKORVV
%DWWHULH
Interrupteur principal
+DXSWVFKDOWHU
de la batterie

$EE

6FKOßVVHOVWHOOXQJ
Position
de la clé :
Vers
la droite : batterie
verrouillée
5HFKWVGUHKXQJ
y%DWWHULHLVWYHUULHJHOW
Vers
la gauche : batterie
déverrouillée
/LQNVVGUHKXQJ
y%DWWHULHLVWHQWULHJHOW

9HUJHZLVVHUQ6LHVLFKYRUMHGHU)DKUWREGLH%DWWHULHYHUULHJHOWLVW
La
batterie doit être verrouillée avant chaque utilisation.

)DKUEHWULHE
2.
Utilisation

¿EHUSUßIHQ6LHYRUMHGHU)DKUWGHQNRUUHNWHQ6LW]GHU6FKQHOOYHUVFKOXVV
6SDQQKHEHO
Vérifiez
que le levier de pliage est en position correcte avant de monter sur le vélo.
(LQVFKDOWHQ
Mise en marche :
3UßIHQ6LHYRUDEREGLH%DWWHULHYHUULHJHOWLVW VLHKH.DSLWHO 6FKDOWHQ6LHGHQ
La batterie doit être verrouillé (voir le chapitre 1). Mettez l’interrupteur de la batterie en position
+DXSWVFKDOWHUDQGHU%DWWHULHHLQ VLHKH$EE (VOHXFKWHQQXQGLH/('DP
ON (voir figure 1). 3 voyants lumineux à LED s’allument sur la manette.
'UHKJULIIDXI
Assurez-vous
que le bouton ON/OFF sur le guidon est bien en position mode assisté.
%HWÇWLJHQ6LHGHQURWHQ212)).QRSIDP/HQNHUXPGHQ8QWHUVWßW]XQJVPRGXV
Commencez
à pédaler lentement et actionnez la manette vers vous doucement.
HLQ]XVFKDOWHQ:HQQ6LHGLH)DKUWEHJLQQHQPÙFKWHQVWHLJHQ6LHDXIXQG
S’il
n’y a pas d’action d’assistance électrique, actionnez à nouveau l’interrupteur ON/OFF.
WUHWHQ6LHOHLFKWLQGLH3HGDOHXQGEHWÇWLJHQ6LHOHLFKWGHQ'UHKJULII6ROOWHNHLQH
HOHNWULVFKH)DKUXQWHUVWßW]XQJHLQVHW]HQßEHUSUßIHQ6LHREGHU)DKUUDGPRWRU
WDWVÇFKOLFKDQJHVFKDOWHWLVWLQGHP6LHGHQ212))6FKDOWHUHLQZHLWHUHV0DO
L’assistance
électrique ne fonctionne qu’en mouvement et elle est arrêtée par le freinage.
EHWÇWLJHQ
Vérifiez toujours la pression des pneus.
'HUHOHNWULVFKH$QWULHEZLUGQXUEHLP9RUZÇUWVWUHWHQDNWLYLHUWXQGGXUFKGLH
%HWÇWLXQJHLQHU%UHPVHVRIRUWDXVJHVFKDOWHW
$FKWHQ6LHEHLGHU%HUHLIXQJDXIDXVUHLFKHQG/XIWGUXFN
ZZZVYEGH&RS\ULJKW69%6SH]LDOYHUVDQG%UHPHQ

En mouvement avec l’assistance électrique la cadence optimale de pédalage est de 50 à 60
%HLP)DKUHQPLWHOHNWULVFKHP$QWULHEOLHJWGHURSWLPDOH8QWHUVWßW]XQJVEHUHLFK
coups
de pédale par minute.
EHLFD3HGDOXPGUHKXQJHQSUR0LQXWH
Le
vélo est équipé de trois rapports (sans arrêt de pédalage).RKQH5ßFNWULWWEUHPVH
En général; le levier de vitesses
est
'DV)DKUUDGLVWPLWHLQHU*DQJ1DEHQVFKDOWXQJ

situé sur le côté droit du guidon et la manette sur le côté gauche. Cette configuration est idéale
DXVJHVWDWWHW,QGHU5HJHOVLW]WGHU6FKDOWGUHKJULIIDXIGHUUHFKWHQ/HQNHUVHLWHGD
pour faciliter les commandes.
GLHVH6HLWHEHUHLWVGXUFKGHQ'UHKJULIIIßUGHQ(OHNWUREHWULHEEHOHJHWLVWEHILQGHW
HUVLFKOLQNVZREHLGLH%HVFKULIWXQJDXIGHP.RSIVWHKW'LHVHVVWHOOWNHLQHQ
Reportez-vous
0DQJHOGDU au chapitre 4.2 pour plus d’information sur l’utilisation optimale de l’assistance
électrique.
:HLWHUH+LQZHLVH]XURSWLPDOHQ1XW]XQJGHVHOHNWULVFKHQ$QWULHEVILQGHQ6LHLQ
.DSLWHO
L’état
de la batterie est indiqué sur le guidon par des témoins LED :
$P/HQNHUNÙQQHQ6LHGXUFKGLHOHXFKWHQGHQ/('VWHWVGHQDNWXHOOHQ
/DGH]XVWDQGGHU%DWWHULHHUNHQQHQ

/DGH]XVWDQGV
Affichage de l’état
DQ]HLJH
de la batterie

Manette
'UHKJULII

Interrupteur moteur
0RWRU(LQ
3/('
LED (vert)
– pleine
JUßQ
YROO
2/('
LED (jaune)
à moité pleine
JHOE –PLWWHO
1/('
LED (rouge)
– vide
URW OHHU
Il(VZLUGHPSIRKOHQGLH%DWWHULHVSÇWHVWHQVZLHGHUDXI]XODGHQZHQQQXUQRFK
est recommandé de charger la batterie lorsque les témoins rouges sont allumés. Reportez-vous
GLHURWH/('DXIOHXFKWHW%LWWHEHDFKWHQ6LHGLH+LQZHLVH]X/LWKLXP%DWWHULHQLQ
au
chapitre 4 pour vous familiariser avec les batteries lithium.
.DSLWHO
On peut aussi vérifier l’état de la batterie sur la batterie elle-même en appuyant sur le bouton
$XFKDQGHU%DWWHULHVHOEVWNDQQGHU/DGH]XVWDQGßEHUHLQH/('$Q]HLJHJHSUßIW
TEST
situé sur la batterie.
ZHUGHQ%HWÇWLJHQ6LHGDIßUGHQg7(67v.QRSI

&RS\ULJKW69%6SH]LDOYHUVDQG%UHPHQZZZVYEGH

3.
Mécanisme de pliage
)DOWPHFKDQLVPXV
 6LHHUKDOWHQ,KU)DKUUDGLP
1. Le vélo est livré plié. Suivez les instructions
]XVDPPHQJHNODSSWHQ=XVWDQG8PHV]X
pas à pas pour le déplier. Pour le replier,
HQWIDOWHQJHKHQ6LHZLHLQGHQIROJHQGHQ
suivez les mêmes instructions dans l’autre sens.
6FKULWWHQEHVFKULHEHQYRU8PHVQDFK
*HEUDXFKZLHGHU]XVDPPHQ]XNODSSHQ
ZLHGHUKROHQ6LHGLH6FKULWWHLQ
XPJHNHKUWHU5HLKHQIROJH
 .ODSSHQ6LHGHQ/HQNHUDXVXQG
2.
Déployez les poignées et alignez-les à l’aide
YHUULHJHOQ6LHGLHVHQPLW+LOIHGHV
du système de pliage rapide.
6FKQHOOYHUVFKOXVVHV

 .ODSSHQ6LHGHQ6WÇQGHUDXVXQG
3.
Déployez les barres. Alignez le cadre à l’aide
HQWIDOWHQ6LHGDV)DKUUDG9HUULHJHOQ
du levier de verrouillage. Faites attention à la
6LHDQVFKOLHÂHQGGHQ5DKPHQPLW
position du levier de verrouillage qui peut
+LOIHGHV6FKQHOOVSDQQHUVXQGGHV
présenter une légère résistance. Ensuite il peut
6LFKHUXQJVKHEHOV$FKWHQ6LHGDUDXI
être ajusté.
GDVVEHLP9HUULHJHOQGHV6FKQHOOVSDQQHUV
HLQOHLFKWHU:LGHUVWDQG]XVSßUHQLVW
DQVRQVWHQLVWGHU6SDQQHU]XMXVWLHUHQ
 /ÙVHQ6LHGHQ6FKQHOOVSDQQHUGHV
4. 6DWWHOURKUHVXQGVWHOOHQ6LHGLH
Desserrez le levier de verrouillage de la selle et
ajustez sa hauteur, puis resserrez. Notez que le
6DWWHOKÙKHHLQ)L[LHUHQ6LHGDQDFK
tube support de la selle est en aluminium
ZLHGHUGHQ6FKQHOOVSDQQHU
anodisé noir propice aux rayures*.
%HDFKWHQ6LHGDVVGDV5RKUDXV
VFKZDU]HOR[LHUWHP$OXPLQLXPJHIHUWLJW
LVWGDGXUFKLVWHVHPSILQGOLFKIßU
.UDW]HU 
 .ODSSHQ6LHGLH3HGDOHQDXV
5.
Déployez les pédales.
8PGLHVH]XHLQHPVSÇWHUHQ=HLWSXQNW
Pour replier les pédales, il faut les pousser
ZLHGHUHLQ]XNODSSHQPßVVHQGLH
vers l’arrière.
3HGDOHQLQ5LFKWXQJGHV7UHWODJHUV
JHGUßFNWZHUGHQ
*Les rayures ne sont pas couvertes par la garantie.

'XUFKGHQ*HEUDXFKHQWVWDQGHQH2EHUIOÇFKHQVFKÇGHQVWHOOHQNHLQHQ0DQJHOGDUXQGXQWHUOLHJHQQLFKWGHU*DUDQWLH
*HZÇKUOHLVWXQJ

ZZZVYEGH&RS\ULJKW69%6SH]LDOYHUVDQG%UHPHQ

4.
Batterie
%DWWHULH

6LHNÙQQHQGHQ/DGH]XVWDQGGHU%DWWHULHPLW+LOIHGHU$Q]HLJHDXIGHU%DWWHULH
Vous
pouvez vérifierVLHKH.DSLWHO
l’état de la batterie
à l’aide des témoins lumineux situés sur le guidon
RGHUDP/HQNHU
SUßIHQ
(voir chapitre 2).

Indication de l’état de la batterie
%DWWHULH/DGHVWDQGDQ]HLJH


4.1
Charger la batterie
%DWWHULHODGHQ

Connecteur
de charge
/DGHEXFKVH

)ßUGHQ/DGHYRUJDQJNÙQQHQ6LHGLH%DWWHULHDXFKDXVGHP)DKUUDGHQWQHKPHQ

La batterie peut être également retirée pour la charger.
(QWULHJHOQ6LHGLH%DWWHULH VLHKH.DSLWHO 
1.
Déverrouillez la batterie (voir chapitre 1).
=LHKHQ6LHGLH%DWWHULHDXVGHU+DOWHUXQJ
2.
Retirez la batterie de son support.
9HUULHJHOQ6LHGLH%DWWHULHQDFKGHP6LHGLHVHZLHGHUHLQJHVHW]WKDEHQ
Verrouillez bien la batterie avant de vous server du vélo.
/DGHQ6LHGLH%DWWHULHQDFKMHGHP*HEUDXFK
Chargez la batterie après chaque usage !
x 9HUZHQGHQ6LHQXUGDVIßUGLH%DWWHULHPLWJHOLHIHUWH/DGHJHUÇW
• Servez-vous uniquement du chargeur fourni avec le vélo.
x /DGHQ6LHGLH%DWWHULHLGHDOHUZHLVHEHL=LPPHUWHPSHUDWXUE]Z]ZLVFKHQ

&ELV&LQWURFNHQHUXQGJXWEHOßIWHWHU8PJHEXQJ6WHOOHQ6LH]XHUVW
• Chargez
la batterie à température ambiante dans un environnement sec et ventilé.
GLH9HUELQGXQJ]ZLVFKHQ/DGHJHUÇWXQG%DWWHULH/DGHEXFKVHKHU(UVWGDQQ
Commencez
par connecter la batterie au chargeur, puis connectez le chargeur
à

YHUELQGHQ6LHGDV/DGHJHUÇWPLWGHU1HW]ZHFKVHOVSDQQXQJ
9$&

(230 V AC). L’état de charge est indiqué sur le chargeur. Lorsque la batterie
 l’alimentation
'HU/DGH]XVWDQGZLUGDP/DGHJHUÇWDQJH]HLJW%HLJHODGHQHU%DWWHULH
complètement chargée, suivez ces étapes dans l’autre sens. La batterie n’es pas livrée
 estWUHQQHQ6LHGLH9HUELQGXQJHQLQXPJHNHKUWHU5HLKHQIROJH(LQH

 pré-chargée.
(UKDOWXQJVODGXQJZLHVLHKÇXILJEHL%OHL6ÇXUH%DWWHULHQ



SUDNWL]LHUWZLUGHUIROJWKLHUQLFKW
• Ne vous servez pas de la bicyclette pendant la charge de la batterie.
x %HWUHLEHQ6LHGDV5DGQLFKW IßU3UßIRGHU3UREH]ZHFNH ZÇKUHQGGLH

%DWWHULHJHODGHQZLUG
• N’utilisez pas le chargeur pas temps d’orage.
x 9HUZHQGHQ6LHGDV/DGHJHUÇWQLFKWEHL*HZLWWHU

&RS\ULJKW69%6SH]LDOYHUVDQG%UHPHQZZZVYEGH

4.2
Information importante à propos
:LFKWLJH,QIRUPDWLRQHQßEHU,KUH)DKUUDGEDWWHULH
de la batterie du vélo

$OV%HVLW]HUHLQHV(OHNWURIDKUUDGHVVROOWHQ6LHHLQLJHVßEHUGLH(LJHQVFKDIWHQYRQ
/LWKLXPEDWWHULHQZLVVHQ
En tant qu’utilisateur d’un vélo à assistance électrique vous devez vous familiariser avec les

caractéristiques des batteries au lithium.
:LUKDEHQIßU6LH(UIDKUXQJVZHUWHXQGWHFKQLVFKHV+LQWHUJUXQGZLVVHQ
]XVDPPHQJHWUDJHQ
Nous avons résumé ces caractéristiques ici pour vous.
0RGHUQH%DWWHULHV\VWHPHIßU(OHNWURIDKUUÇGHUEHVWHKHQDXV/L,RQ5XQG]HOOHQ
RGHUDXV/L3R)ODFK]HOOHQ
Les
systèmes de batteries modernes des vélos à assistance électrique consistent en cellules
8PGLHHQWVSUHFKHQGH$XVJDQJVVSDQQXQJXQG.DSD]LWÇW]XHUUHLFKHQVLQGLQ
rondes
Li-ion ou plates Li-po.
GHU%DWWHULHPHKUHUH=HOOHQLQ3DUDOOHOXQG5HLKHQVFKDOWXQJHQDQJHRUGQHW'LH
Pour
atteindre la tension et la capacité correcte, les cellules sont organisées en une rangée et
/LWKLXPEDWWHULHQVLQGPLWHLQHU6WHXHUHOHNWURQLNDXVJHVWDWWHWZHOFKHIßUHLQH
disposes
parallèlement. Les batteries Lithium sont équipées d’un contrôle électronique qui assure
JOHLFKPÇÂLJH/DGXQJGHU=HOOHQVRUJW
une
distribution égale de la charge entre les cellules.

/LWKLXPEDWWHULHQKDEHQEHLNOHLQHQ$EPHVVXQJHQXQGJHULQJHP*HZLFKW
Les batteries lithium ont une grande capacité en regard de leurs poids et taille. Elles sont aussi
HLQHVHKUKRKH(QHUJLHGLFKWH'DGXUFKVLQGGLHVH%DWWHULHQHPSILQGOLFK
très délicates et doivent être manipulées avec précaution. Un mauvais usage pout endommager
'LH.RQVWUXNWLRQGHU)DKUUDGEDWWHULHQEHUßFNVLFKWLJWEHUHLWVZLFKWLJH
les batteries et exposer à des dangers. Nous n’assumons aucune responsabilité pour les
6LFKHUKHLWVDQIRUGHUXQJHQ'HQQRFKVROOWHQ6LHEHVRQGHUVVRUJIÇOWLJPLWGHQ
dommages causés par des mauvais usages.
%DWWHULHQXPJHKHQ8QVDFKJHPÇÂH1XW]XQJVFKÇGLJWGLH%DWWHULHQXQGELUJW
*HIDKUHQ:LUVFKOLHÂHQMHJOLFKH+DIWXQJIßU6FKÇGHQDXVGLHGXUFKIDOVFKHQ
La
garanties est de 6 mois pour les batteries.
8PJDQJHQWVWHKHQ
'LH*DUDQWLH]HLWGHU%DWWHULHEHWUÇJW0RQDWH
Faites attentions aux recommandations suivantes. Le mauvais suivi de ces
recommandations peut provoquer une réduction de la durée de vie de la batterie
%HDFKWHQ6LHIROJHQGH(PSIHKOXQJHQ1LFKWEHDFKWXQJNDQQ]X
et dans des cas extrême une totale panne de l’appareil après quelques utilisations
YHUNßU]WHU/HEHQVGDXHULP([WUHPIDOO]XU8QEUDXFKEDUNHLWEHUHLWVQDFK
et la perte de la garantie.
QXUZHQLJHQ(LQVÇW]HQXQGGDPLWDXFK]XP9HUOXVWYRQ*DUDQWLH
*HZÇKUOHLVWXQJVDQVSUßFKHQIßKUHQ
• Ne provoquez pas de décharges profondes de la batterie. Rechargez-la après chaque usage.
charges fréquentes et courtes préservent la durée de vie de la batterie. Surveillezl’état
xDes
)DKUHQ6LHGLH%DWWHULHQLFKWJDQ]OHHUVRQGHUQODGHQ6LHGLHVH
de charge de la batterie indiqué sur le guidon et la batterie elle-même.
]ZLVFKHQGXUFKLPPHUZLHGHUDXI9LHOHNOHLQH/DGXQJHQYHUOÇQJHUQGLH

/HEHQVGDXHU1XW]HQ6LH]XU.RQWUROOHGHV/DGH]XVWDQGHVGLH$Q]HLJHDP
/HQNHURGHUDQGHU%DWWHULH
• Évitez
de trop solliciter la batterie sans raison. En pédalant sans assistance électrique,
utilisez un petit rapport si vous montez une côte, accélérez ou pédalez contre le vent.
xUn9HUPHLGHQ6LHXQQÙWLJVWDUNH%HODVWXQJHQGHU%DWWHULH:HQQ6LHPLW
grand rapport demande plus d’efforts.

,KUHP5DGRKQH(OHNWURDQWULHEXQWHUZHJVVLQGZHUGHQ6LH]XP$QIDKUHQ

DQ6WHLJXQJHQRGHUEHLVWDUNHP*HJHQZLQGGLH*DQJVFKDOWXQJEHQXW]HQ
En pédalant avec l’assistance électrique, en côte c’est le moteur qui fournit le plus d’efforts,

XQGLQHLQHPNOHLQHUHQ*DQJIDKUHQ)DOOV6LHHLQHQKRKHQ*DQJZÇKOHQ
même si vous pédalez avec un grand rapport.

TXÇOHQ6LHVLFKXQGOHLVWHQ6FKZHUVWDUEHLW

Note : utilisez le changement de vitesse lorsque vous accélérez ou qu’une côte ou un

%HLP$QIDKUHQPLW(OHNWURDQWULHEVRZLHDQ6WHLJXQJHQRGHUEHLVWDUNHP
du vent se présentent.
 renforcement
*HJHQZLQGNDQQGHU0RWRUGLHHUIRUGHUOLFKH$UEHLWDXFKLQKÙKHUHQ


*ÇQJHQßEHUQHKPHQMHGRFKTXÇOHQ6LHGDEHL,KUH%DWWHULH


)D]LWEHQXW]HQ6LHGLH*DQJVFKDOWXQJ,KUHV)DKUUDGHVEHLP$QIDKUHQDQ

6WHLJXQJHQXQGEHLVWDUNHP*HJHQZLQG

ZZZVYEGH&RS\ULJKW69%6SH]LDOYHUVDQG%UHPHQ




•

L’assistance électrique fonctionne de façon optimale avec 50 à 60 coups de pédale
xpar'HU(OHNWURDQWULHEDUEHLWHWDPZLUWVFKDIWOLFKVWHQEHLELV

minute. Vous pouvez changer de rapport lorsque vous avez atteint ce rythme. Vérifiez
3HGDOXPGUHKXQJHQSUR0LQXWH6FKDOWHQ6LHHUVWLQHLQHQKÙKHUHQ*DQJ
régulièrement la pression des pneus. Un sous gonflage entraîne des frictions importantes.
ZHQQ6LHGLHVH7ULWWIUHTXHQ]ßEHUVFKULWWHQKDEHQ3UßIHQ6LHUHJHOPÇÂLJ
GHQ/XIWGUXFNGHU%HUHLIXQJ(LQKDOEZHJVvSODWWHUw5HLIHQKDWHLQHQKRKHQ
L’utilisation
par températures moyennes est idéale pour les batteries
5ROOZLGHUVWDQG

• xLa (LQH1XW]XQJLP7HPSHUDWXUEHUHLFK]ZLVFKHQ&ELVFD&LVWDP
température ambiante est idéale pour la charge des batteries.

chargez pas par temperature de gel.
 NeEDWWHULHVFKRQHQGVWHQ
(LQVFKRQHQGHV/DGHQHUIROJWEHL7HPSHUDWXUHQXP&

• xStockez
la batterie à demi chargée dans une zone sèche. Après une période d’hivernage
 de 2=LPPHUWHPSHUDWXU
QLHPDOVXQWHUKDOE&
à 3 mois, rechargez la batterie pendant 2 à 3 heures.
x /DJHUQ6LHGLH%DWWHULHEHLOÇQJHUHQ1XW]XQJVSDXVHQ ELV:RFKHQ 
: ne chargez pas à fond après une
longue
période de non utilisation
 Attention
QXUPLWKDOEHU/DGXQJEHLFD&
&
XQGEHLQRUPDOHU


de
la
batterie.
Maintenance,
stockage
et
transport

/XIWIHXFKWLJNHLW1DFK0RQDWHQVROOWHPLWGHPGD]XJHKÙULJHQ/DGHJHUÇW

FDELV6WXQGHQQDFKJHODGHQZHUGHQ

$FKWXQJQXUQDFKODGHQQLFKWYROOODGHQ
Stockage
:
En-dehors des périodes d’utilisation, les batteries lithium doivent être stockées à demi charges.
:DUWXQJ/DJHUXQJXQG7UDQVSRUW
Procédure:
/DJHUXQJ
Chargez les batteries vides pendant environ 2 à 3 heures avec le chargeur dédié.
Après
la
charge, déconnectez le chargeur de la batterie et stockez-les dans un endroit sec et bien

8QJHQXW]WH/LWKLXPEDWWHULHQVROOWHQßEHUOÇQJHUH=HLWQXUKDOEJHODGHQ
ventilé.
Malgré leur faible autodécharge, les batteries doivent généralement être recharges tous

JHODJHUWZHUGHQ
les
 2 mois.

9RUJHKHQVZHLVH
Conditions
de stockage des batteries lithium et des chargeurs :

/DGHQ6LHGLHOHHUH/LWKLXPEDWWHULHFDELV6WXQGHQPLWGHP

Stockez-les
à
température ambiante entre -50C et 550C, avec une humidité relative située entre

GD]XJHKÙULJHQ/DGHJHUÇW
5%
Si vous n’utilisez pas la batterie pendant plus d’un mois (hivernage), la température
 et 75%.
1DFKGHP/DGHQWUHQQHQ6LH%DWWHULHXQG/DGHJHUÇWXQGODJHUQGLHVHGDQQ
idéale
se situe autour de 20° (+/-5°C).

DQHLQHPWURFNHQHQXQGJXWEHOßIWHWHQ2UW



7URW]GHUJHULQJHQ6HOEVWHQWODGXQJVROOWHGLHVHU9RUJDQJDOOH0RQDWH
ZLHGHUKROWZHUGHQ











/DJHUEHGLQJXQJHQIßU/LWKLXPEDWWHULHXQG/DGHJHUÇW
8PJHEXQJVWHPSHUDWXUHQ]ZLVFKHQ&ELV&EHLHLQHU/XIWIHXFKWLJNHLW
YRQELV:HQQGLH%DWWHULHOÇQJHUDOVHLQHQ0RQDWQLFKWJHEUDXFKW
ZLUG :LQWHUSDXVH OLHJWGLHLGHDOH/DJHUWHPSHUDWXUEHLFD& & 
)DOOV6LHGLH%DWWHULHLQHLQHU*DUDJHRGHULP.HOOHUODJHUQZROOHQ

EHUßFNVLFKWLJHQ6LHELWWHGLH/XIWIHXFKWLJNHLW,QGHU8PJHEXQJGHV 
/DJHURUWHVVROOWHQVLFKNHLQHDJJUHVVLYHQNRUURVLYHQ)OßVVLJNHLWHQRGHU
*HJHQVWÇQGHEHILQGHQ'HU/DJHURUWPXVVDXVUHLFKHQG$EVWDQG]XVWDUNHQ
:ÇUPHTXHOOHQRGHURIIHQHP)HXHUKDEHQ

&RS\ULJKW69%6SH]LDOYHUVDQG%UHPHQZZZVYEGH

ZZZVYEGH
ZZZVYEGH&RS\ULJKW69%6SH]LDOYHUVDQG%UHPHQ

