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INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Dans ce manuel de montage, il est expliqué comment monter et entretenir vous-même votre nouveau 
vélo. Veuillez le lire attentivement avant de commencer le montage et d’effectuer votre premier trajet. 
Retirez soigneusement l’emballage de protection. Veillez à ne pas emporter accidentellement une vis dans 
l’emballage avant de le jeter.

 - Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre vélo !
Ce manuel concerne tous les vélos AMIGO E-Bicycles que nous fabriquons. Remarque : la responsabilité du 
fabricant est exclue en cas d’utilisation inappropriée de ce vélo. L’objectif de ce guide est que vous puissiez 
utiliser et profiter pleinement votre Vélo à Assistance Electrique (VAE) en toute sécurité. Prenez Ie temps de Ie lire 
attentivement et suivez minutieusement les procédures de réglages. Vous devez réglez correctement votre 
VAE pour un usage en toute sécurité. Votre VAE est un Electronically Power Assisted Cycle (EPAC) conformément 
à la norme EN15194. La loi prévoit que l’assistance au pédalage est limitée jusqu’à 25 km/h. L.’assistance diminue 
progressivement au-delà les 25 km/h. 

Le port de vêtements adaptés et de chaussures fermées est obligatoire pour l’utilisation de ce vélo. AMIGO Bicycles 
recommande de porter un casque de vélo. 
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Avec option montage
Si vous avez choisi l’option montage, le vélo est déjà 
quasiment opérationnel. Avant l’expédition, nous 
démontons le guidon, les pédales et éventuellement 
le porte-bagages avant. Cela nous permet d’expédier 
le vélo en toute sécurité et sans risque de dommages. 
Si vous avez opté pour l’option montage, vous n’aurez 
qu’à assembler le guidon, les pédales et éventuellement 
le porte-bagages avant. Tout est expliqué en détail dans 
ce manuel. Si vous choisissez l’option montage et la 
livraison dans l’un de nos points de retrait, nous nous 
chargerons d’assembler pour vous le guidon, la selle, 
les pédales et éventuellement le porte-bagages avant.

Sans option montage
Si vous n’avez pas choisi l’option montage, vous 
devrez passer en revue l’ensemble des instructions 
de montage. Suivez toutes les étapes une à une dans 
l’ordre indiqué ici. Attention : dans ce manuel, un 
vélo de grand-mère standard est utilisé à titre 
d’illustration. Votre vélo peut différer de celui-ci. 
Vous avez des questions concernant le montage de 
votre vélo ? Veuillez contacter notre Service Clients 
via serviceclient@tom-bv.com.

1. Avant la premiere utilisation
Votre velo a subi de nombreux tests lors de la 
fabrication et du controle final. Etant donne que 
certaines modifications peuvent avoir lieu lors du 
transport, vous devez en tout cas verifier les points 
suivants avant la premiere utilisation : 

1.  Le serrage des ecrous des roues
2.  Le serrage du guidon, des pedales et de la selle
3.  Le reglage et le fonctionnement des freins
4.  Le fonctionnement du derailleur
5.  Le fonctionnement de la sonnette
6.  Le fonctionnement de l’eclairage
7. La pression des pneus 

2. Roues 
Roues à blocage rapide 
Déverrouillez le levier de blocage rapide, introduisez-
le dans l’axe de la roue, vissez le cône de réglage situé 
à l’extrémité opposée au levier et dévissez-le d’un 
tour. Les rondelles de sécurité doivent toujours se 
trouver sur les pattes de la fourche et le système de 
blocage rapide. Montez la roue, centrez-la et verrouillez 
fermement le levier à la main. Le levier est bien fixé 
lorsqu’il est parallèle à la fourche.  

CONSEIL ! Vous devez ressentir une forte résistance 
en appuyant sur le levier de blocage rapide : la roue 
est alors bien montée. Frappez de la main sur la roue 
avec la main pour vous assurer de la bonne fixation de 
l’ensemble.

ATTENTION ! Avant utilisation, vérifiez que les roues 
soient bien bloquées sur le cadre et la fourche.

1.  Cone de réglage
2.  Levier de blocage 

rapide
3.  Fermé
4.  Rondelle de sécurité

Roues standard 
Montez la roue, centrez-la et verrouillez les écrous de 
part et d’autre de la fourche. Les rondelles de sécurité 
doivent toujours se trouver sur les pattes de la fourche 
et les ecrous du moyeu. Couple de serrage : 17 Nm.

ATTENTION ! Avant utilisation, vérifiez que les roues 
soient bien bloquées sur le cadre et la fourche. 

5.  Ouvert
6. Extrémite de la fourche avant
7. Ecrou
8. Moyeu
9. Rondelle de sécurité

3. Pédales
Vissez la pédale droite marquée d’un ‘R’ sur l’axe dans 
la manivelle droite (côté plateau du pédalier). Vissez la 
pédale en la tournant vers la roue avant, soit dans le 
sens des aiguilles d’une montre. Serrez fortement ! 
Vissez la pédale gauche marquée d’un ‘L’ dans la 
manivelle gauche ‘L’. Vissez la pédale en la tournant 
vers la roue avant, soit dans le sens contraire des 
aiguilles d’une montre. Serrez fortement ! 



4. Guidon
Procedéz com me suit pour monter le guidon : pour 
régler l’enfoncement de la potence, choisissez la 
hauteur désirée puis resserrez la vis dans le haut de 
la potence. Couple de serrage recommandé : 17 Nm. 
Couple minimal pour la vis de la tige : 26 Nm. 
Pour certains types de guidon, il est possible de régler 
l’angle d’inclinaison. 

ATTENTION ! Ne pas régler la hauteur de la potence 
au-delà du repère de sécurité qui correspond au point 
d’insertion minimum de la potence dans la fourche.

1.  Vis de réglage de la potence
2.  Potence
3.  Cintre
4. Fourche

5. Selle
Procédez comme suit pour régler la selle : fixez la tige 
sur le chariot de selle et serrez les écrous de celle-ci. 
Placez la tige de selle dans le cadre, réglez la hauteur 
que vous désirez en pressant sur le levier de blocage 
rapide ou verrouillez l’écrou. Le levier est bien serré 
lorsqu’il est perpendiculaire à la tige de selle. Couple de 
serrage recommandé pour la selle : 17 Nm.  

CONSEIL ! Lorsque vous êtes assis(e) sur la selle genou 
légerèment plié, vous devez pouvoir poser le talon sur 
les pédales.

ATTENTION ! Ne pas régler la hauteur de la selle au-
delà du rèpere d’insertion minimum marqué sur le 
tube. Le rèpere d’insertion ne doit jamais être visible. 

1. Selle
2. Chariot de selle
3. Écrou
4. Tige de selle
5. Cadre
6. Levier de blocage rapide 

6. Éclairage 
Procédez comme suit pour régler l’éclairage : réglez 
l’inclinaison du phare qui doit être monté sur le garde-
boue avant ou à l’arc du guidon. Le centre du faisceau 
doit rencontrer le sol à une distance de 10 mètres. 
Pensez à vérifier régulièrement l’état de vos piles. 
N’oubliez pas le feu arrière. Un système d’éclairage est 
obligatoire dès la nuit tombée ! 

CONSEIL ! Pensez à prendre avec vous quelques piles 
de rechange.

ATTENTION ! Maintenez toujours votre éclairage 
propre et en bon état. 

7. Freins
Frein à rétropédalage
De nombreux vélos hollandais sont équipés d’un frein 
à rétropédalage. Le frein à rétropédalage résiste bien 
à l’usure. Ce frein ne demande pratiquement aucun 
entretien et est fiable et simple à utiliser.  

Frein à tirage latéral (caliper) 
Le frein caliper est un simple frein qui presse deux 
patins sur la jante quand on actionne la poignée. Le 
frein est monté sur le centre de la fourche. Remplacez 
les patins à temps. ressez 
les deux patins centre la jante et tirez le câble du bras 
intérieur à l’aide de pinces. Entin, serrez l’écrou.  



Frein type V 
L’écartement des bras de freins doit être d’env. 46 mm. 
Vérifiez l’emplacement et le contact 
des patins de freins sur la jante. Évitez tout contact avec 
le pneu. Faites un réglage de la hauteur ou de 
l’emplacement, si nécessaire, en desserrant l’écrou du 
patin. Resserrez l’écrou en respectant un couple de 
serrage de 7 à 9 Nm. 
Ajustez le câble de frein de façon à obtenir un espace 
de 1,5 mm entre les patins droit/gauche et la jante. 
Fixez et serrez le câble avec la vis de serrage à l’aide 
d’une clé hexagonale creuse ou hexagonale plate. 
Tournez la petite vis de réglage à l’aide d’un tournevis 
cruciforme pour tend re (dans le sens des aiguilles 
d’une montre) ou détendre (sens contraire) le ressort. 
Cela permettra de centrer les bras de freins par rapport 
à la jante.

ATTENTION ! Vérifiez périodiquement le réglage et 
l’usure de vos freins et procédez à un nouveau réglage 
si nécessaire

Rollerbrakes 
Frein ne nécessaire aucun entretien. À ajuster avec la 
vis de réglage 

1.  Vis de réglage Caliper
2.  Écrou

3. Vis de réglage type V
4.  Réglage de la capacité 
 de freinage
5.  Vis de réglage de la tension

6. Vis de réglage Rollerbrake

8. Pression de pneus
Gonflez à la bonne pression. Rouler avec des pneus 
insuffisamment gonflés nuit au rendement, provoque 
une usu re prématurée et peut entraîner des 
détériorations au niveau de la jante. La pression de 
gonflage est indiquée sur le flanc du pneu. Nos vélos 
sont pour la plupart équipés d’une valve Dunlop. Au 
cas où vous avez une valve Sclaverand, ouvrez la valve, 
retirez le bouchon anti-poussière, puis tournez l’écrou 
moleté vers la gauche. Après avoir gonflé le pneu, 
refermez la valve en revissant l’écrou et remettez le 
bouchon anti-poussière en place. 

ATTENTION ! Munissez-vous d’un kit de rustines afin 
de réparer tout pneu crevé. Emportez également une 
pompe si possible.  

9. Chaîne 
Vérifiez régulièrement la tension et l’état de la chaîne : 
elle doit toujours être lubrifiée et propre. Pour les vélos 
à dérailleur, la chaîne se tend automatiquement. 
Pour les autres bicyclettes, une courbure de 10 - 20 mm 
est nécessaire. 

ATTENTION ! Lorsque vous partez pour une longue 
randonnée, pensez à vous munir d’un dérive-chaîne. II 
vous permettra de réparer provisoirement une chaîne 
défaillante.  

10. Dérailleurs
Le réglage s’effectue à l’aide des vis 1, 2, 3 et 4 agissant 
en butés et servant à limiter les positions extrêmes 
des dérailleurs. Augmentez ou diminuez leur course 
en jouant sur les vis de manière à obtenir le passage 
de toutes les vitesses sans que la chaine ne sorte 
à l’extérieur ou a l’intérieur de la roue libre ou des 
plateaux. 
 
Dérailleur arrière 
La vis supérieure (1) empêche la chaîne d’aller au-delà 
du plus grand pignon. La vis inférieure (2) empêche la 
chaîne d’aller au-delà du plus petit pignon. 



Dérailleur avant 
La vis supérieure (3) empêche la chaîne de derailler 
dans le cadre. La vis inférieure (4) empêche la chaîne de 
dérailler dans la pédale droite.
 
Si vous avez l’intention de changer de vitesse, continuez 
à pédaler, mais sans forcer, en manceuvrant la manette 
de dérailleur jusqu’à ce que la chaîne soit bien en place 
sur la couronne ou le pignon choisi. 

11. Engrenage du moyeu
Si votre vélo est équipé d’un moyeu (3, 7 ou 8 vitesses), 
vous trouverez un levier de prise sur le côté droit du 
guidon. Vous pouvez changer de vitesse en tournant la 
bague du levier de vitesses. Le rapport sélectionné est 
indiqué sur l’écran d’affichage. Le câble de transmission 
est relié à la boîte de vitesses dans le moyeu arrière. 

Si votre vélo ne parvient pas à changer de vitesse et si 
vous avez un vélo à 7 ou 8 vitesses, contactez un atelier 
de réparation de vélo pour le faire réparer. 
Avec un moyeu à 3 vitesses, vous pouvez essayer 
vous-même : mettez le vélo en 2ème vitesse et tournez 
la vis de réglage jusqu’à ce que le bloc jaune soit 
exactement entre les deux lignes dans la fenêtre.

1. Guidon
2. Écran d’affichage
3. Bague du levier de vitesses
4. Câble

5. Vis de réglage
6. Vis de switchbox
7. Écran de switchbox 

12. Lubrification & points à vérifier 
Lubrifiez régulièrement les moyeux de freins, les 
manettes de freins, la chaîne et la roue libre à l’huile de 
vaseline. Graissez les moyeux, le pédalier et la direction 
une fois par an. Évitez tout contact entre l’huile ou la 
graisse et les pneus et les surfaces de freinage. Ne vous 
servez pas de nettoyeur haute pression pour nettoyer 
votre vélo. 

Contrôlez régulièrement les parties suivantes : les 
serrages (roues, pédaliers, potence, guidon, selle, 
chaîne), l’usure des patins et des pneus, le réglage des 
freins et des dérailleurs.  

Révisez entierèment votre vélo tous les deux mois; une 
fois par semaine si vous l’utilisez de façon intensive. 

13. Le système électrique  
Le systeme électrique L.’assistance electrique vous 
off re dans toutes les circonstances un support 
silencieux, souple, agréable, et là où c’est nécessaire, un 
support puissant. Votre batterie haute qualité assure 
une grande autonomie qui vous permet de rouler 
longtemps. 

Le boitier de commande 
Un boitier de commande avec des LED se trouve sur 
le guidon. Celui-ci montre le niveau de charge de 
votre batterie et le mode d’assistance choisi. Avec les 
boutons, vous pouvez changer le mode d’assistance 
et selon le modèle, vous pouvez allumer l’éclairage 
du vélo. Un LCD de luxe présente des fonctionnalités 
supplémentaires, par exemple un indicateur de vitesse 
et du compteur kilométrique. Les deux écrans sont 
couverts dans ce guide. 

Cinq programmes d’assistance  
Votre VAE a cinq programmes d’assistance. Le niveau 
d’assistance au pédalage peut être choisi. Le niveau 1 
apporte une assistance légère et le niveau 5 apporte 
une assistance maximum.  



L’autonomie 
Votre VAE est équipé avec une batterie de 36 Volt 
d’un ampérage de 13 Ah (ou 11 Ah par certains 
modèles d’action). Votre autonomie dépend de 
nombreux facteurs : la météo, la surface de route, le 
poids du cycliste avec ou sans bagage, le programme 
d’assistance choisi et le niveau de charge et condition 
de la batterie. Dans le tableau ci-dessous, nous vous 
donnons quelques indications d’autonomie pour un 
VAE avec 5 programmes d’assistance.

E-bike 36V, 11 Ah
1 : 65-100 km    2 : 40-80 km    3 : 30-55 km    4 : 20-35 km    5 : 15-30 km

E-bike 36V, 13 Ah
1 : 85-120 km    2 : 75-100 km   3 : 45-80 km   4 : 35-65 km    5 : 30-50 km

14.   Information générale et boitier de 
commande

ATTENTION ! Le boitier ne peut pas être enlevé du 
guidon.

Utilisation du boiter de commande 
Le boitier de commande se manie facilement. 
Si vous appuyez sur un mauvais bouton ceci n’a pas de 
conséquences graves.  
CONSEIL ! appuyez simplement sur le bouton que 
vous vouliez choisir. CONSEIL ! Avant de prendre la 
route, familiarisez-vous avec les différents boutons 
et fonctions de votre VAE. Vous serez ainsi sûr d’une 
utilisation aisée. 

Activation du boitier et assistance au pedalage 
Avec le bouton ‘Marche / Arrêt’ vous allumez 
votre vélo. Appuyez 1 fois sur le bouton A pour 
faire fonctionner le boitier et activer l’assistance au 
pédalage. 

Eteindre le boitier de commande et le VAE 
Appuyez longtemps sur le bouton ‘Marche / Arrêt’ 
jusqu’à ce que votre VAE s’éteigne. Attention ! Votre 
vélo s’éteint aussi automatiquement après 3 minutes 
d’inactivité.

Batterie 5 LED ‘POWER’
Le VAE a cinq LED pour le niveau batterie 
5 LED : batterie plein chargée 
4 LED : batterie 80% chargée  
3 LED : batterie 60% chargée 
2 LED : batterie 40% chargée
1 LED : batterie 20% chargée 
1 LED clignotant : batterie 0 - 10% chargée. Besoin de la 
recharger !

Cinq programmes de conduite, 
choisissez avec le bouton + et - 
Niveau 1 : mode Eco, minimum d’assistance 
Niveau 2 : assistance légère 
Niveau 3 : assistance moyenne 
Niveau 4 : assistance haute 
Niveau 5 : assistance maximum 

lndicateurs/boutons Action, fonction ou information

A Marche / Arrêt Met en route le boitier de commande 
et active l’assistance au pédalage

1x appui court Allume le VAE

1x appui long Eteint le VAE

B Bouton (+) Augmente l’assistance au pédalage  

C Bouton (-) Diminue l’assistance au pédalage 

D Mode d’assistance 1 LED : assistance minimum 
5 LED : assistance maximum 

E lndicateur de la 
batterie 

5 LED : 100% chargée 
1 LED :  Vous devez charger votre 

batterie !

F Bouton d’éclairage Allumer / éteindre éclairage 



15.    Information générale et boitier de 
commande deluxe

ATTENTION ! L’écran ne peut pas être retiré du 
guidon.

Utilisation du baiter de commande  
Le boitier de commande se manie facilement. 
Si vous appuyez sur un mauvais bouton ceci n’a pas de 
conséquences graves. Conseil ! Appuyez simplement 
sur le bouton que vous vouliez choisir. 

Activation du boitier et assistance au pédalage 
Avec le bouton ‘Marche / Arrêt’ vous allumez votre 
vélo. Appuyez 1 fois sur le bouton A (2 sec) pour faire 
fonctionner le boitier et activer l’assistance au pédalage.

Eteindre le boitier de commande et le VAE 
Appuyez longtemps sur le bouton ‘Marche / Arrêt’ 
jusqu’à ce que votre VAE s’éteigne. Attention ! 
Votre vélo s’éteint aussi automatiquement après 3 
minutes d’inactivité. 

Pannes   
ATTENTION ! En cas de panne ou si vous avez un 
doute, contactez votre spécialiste vélo.     

Le boitier de commande ne fonctionne pas
1.  Vérifiez si la batterie est chargée et bien placée dans 

son support. 
2.  Vérifiez si le boitier de commande est correctement 

connecté.

L’éclairage ne fonctionne pas
1.  Vérifiez si vous avez bien appuyé sur le bouton 

d’éclairage.
2. Vérifiez si la batterie est chargée.
3. Vérifiez si les ampoules ne sont pas défectueuses.

En plus des fonctions décrites ci-dessus, l’affichage 
peut egalement présenter les éléments suivants : 
Error : Voici les codes d’erreur qui peuvent être affichés : 
21* anomalie de courant* inspecter si court-circuit 

moteur 
22 * anomalie du papillon* inspecter si le papillon 

reprend l’état d’origine 
23 * anomalie moteur* est la phrase motrice bien 

connectée? Les lignes sont elles bien connectées?  
24 * anomalie du contrôIeur* est la phrase mot bien 

connectée? Les lignes sont-elles bien connectées?  
25 * anomalie de freinage* sont les freins dans leur état 

d’origine avant le démarrage de l’écran? 
30 * anomalie de communication* sont des lignes bien 

connectées entre l’affichage et le contrôIeur?

Vous pouvez vérifier si les lignes sont bien connectées 
et essayer de les reconnecter. Mieux vaut laisser cela à 
un homme professionnel de réparation de bicyclette. 

Réglages généraux : 
Vous pouvez régler le diamètre de la roue, la limite de 
vitesse et le rétroéclairage. Le diamètre de la roue est 
réglé correctement en usine.  
Appuyez simultanément sur les touches B (+) et C (-) 
pendant au moins 2 secondes après l’activation de 
l’affichage. Vous êtes entré dans le mode de réglage 
du menu. Appuyez sur (A) pendant 2 secondes pour 
quitter le menu de réglage. 

lndicateurs/boutons Action, fonction ou information 

A Marche / Arrêt Met en route le boitier de commande 
et active l’assistance au pédalage 

1x  appuyez sur 
2 secondes 

Allume le VAE

1 x  appuyez sur 
2 secondes

Eteint le VAE

Appuyez sur les 
touches A et B 
pendant 2 secondes 
en même temps

Sélectionnez les informations 
affichées dans la zone D : Vitesse / 
vitesse moyenne (AVG)/ vitesse la 
plus élevée mesuree (MAX) 

Appuyez brièvement 
sur A lorsque ‘on’

Affiche la distance (TRIP) ou la 
distance totale (ODO) dans la zone H 

B Bouton (+) Allumer/éteindre les lumières et 
augmenter le support

1x  appuyez sur 
2 secondes

Allumer, aussi rétro-éclairage 

1x  appuyez sur 
2 secondes 

Éteindre les lumières, 
aussi rétro-éclairage 

Appuyez brièvement Choisir plus de support en 5 etapes

C Bouton (-) Choisir moins de support 

D lndicateur de la 
Vitesse 

Vitesse actuelle / moyenne / 
maximale

E lndicateur de la 
Batterie (5 étapes)

Full : Complètement chargé. Batterie 
clignotante et E dans l’affichage : 
rechargez dès que possible

F lndicateur Assistance 
(5 étapes)

Affiche le niveau de support en 5 
étapes (ASSIST), MAX= assistance 
maximale

G lndicateur d’éclairage Montre quand les lumières sont 
allumées 

H lndicateur de la 
distance

Affiche le trajet ou la distance 
parcourue totale  



Diamètre de la roue : appuyez sur le bouton + ou - 
pour sélectionner la valeur correcte correspondant au 
diamètre de la roue (16, 18, 20, 22, 24, 26 pouces, 700C 
et 28 pouces). Appuyer brièvement sur la touche (A) 
pour confirmer et entrer le numéro suivant réglage.

Lorsque la vitesse de fonctionnement en temps réel est 
plus rapide que la valeur de la vitesse limitée réglée, 
le contrôIeur coupera la puissance du moteur pour 
protéger la sécurité du conducteur. La valeur de 
réglage par défaut de vitesse limitée est de 25 km 
h. Appuyez sur le bouton (A) pour entrer le réglage 
suivant. 

Vous pouvez régler la luminosite du rétroéclairage dans 
l’une des trois valeurs. Appuyez sur (B) + ou (C) - en 
mode bl (rétroéclairage) et confirmez en appuyant sur 
(A). Le niveau de déviation est 1 (bas). 

16. La batterie
La batterie est placée soit sous le porte bagage arrière 
soit, selon certains modèles rétro, sous le porte 
bagage avant. La batterie est rechargeable et dans un 
boitier étanche.

Charger la batterie 
Assurez-vous que votre chargeur est compatible avec 
le voltage fourni par votre fournisseur d’électricité. 
ATTENTION ! Utilisez seulement le chargeur qui 
était livré avec votre VAE. L’usage d’un chargeur-non 
compatible ou non-original, annule la garantie. 
Un chargeur non-compatible ou non-original peut pro-
voquer des blessures graves à l’utilisateur (brulures ou 
électrocution) et endommager la batterie ou le système 
électrique de votre VAE. 

ATTENTION ! Chargez et stockez la batterie dans un 
en droit où la témperature est supérieure à 5°C. 

Charger/ recharger la batterie séparément du vélo 
Vous pouvez en lever la batterie de votre vélo en déver-
rouillant l’antivol avec la clé fournie. Charger la batterie 
séparément du vélo est pratique et préférable quand 
vous n’utilisez pas votre VAE pendant une longue péri-
ode (hiver ou vacances). 

Comment charger/ recharger votre batterie 
1.  Ouvrez le petit couvercle en caoutchouc (A) côté 

gauche de la batterie et branchez la fiche du 
chargeur (B) dans la batterie.

2.  Branchez le câble secteur (C) au chargeur puis bran-
chez-le dans la prise 220V. Le LED rouge du chargeur 
indique que la batterie est en charge.

Temps de charge   
Le temps de charge complet d’une batterie Lithium-Ion 
est entre 5 et 9 heures. 
CONSEIL ! Les trois premiers cycles de charge de votre 
batterie doivent être complets. Laissez le chargeur con-
necté à la batterie pendant 24 heures. Ceci maintient la 
durée de vie de votre batterie.

Debrancher votre batterie 
La batterie est entierement chargee quand le LED vert 
est allume.
1.  Retirez le cable (C) du prise 220V et ensuite la fiche
2. Rangez Ie chargeur après utilisation.

ATTENTION ! Ne laissez pas la batterie branchée au 
char geur plus que nécessaire (sauf les trois premiers 
cycles) Débranchez Ie chargeur dès que Ie LED vert est 
allumé.

Recharger la batterie en la laissant sur Ie vélo
Si votre garage ou cabane a une prise 220V, vous 
pouvez laisser la batterie sur votre vélo quand vous 
la recharger. Laissez-la simplement dans son support 
et branchez-la en ôtant Ie couvercle caoutchouc (A) 
Ce couvercle se trouve sous la batterie pour les vélos 
modèles rétro (E)



Recommandations pour usage et stockage 
ATTENTION ! Eteignez directement Ie VAE et enlevez 
la batterie du vélo quand vous entendez un bruit 
inhabituel, quand vous remarquez une variation 
anormale de température ou quand vous voyez une 
fuite de la batterie. 
ATTENTION ! Ne jamais exposer la batterie à une 
source de chaleur, ne ja mais l’ouvrir. La batterie 
risque de s’endommager et des gaz toxiques peuvent 
s’en échap per. 

• Chargez la batterie avant usage. 
• N’exposez pas la batterie directement au soleil.
• Faites un cycle de charge complet (24 heures) tous 

les trois mais dans Ie cas où vous ne vous servez pas 
votre VAE pendant une longue période. La batterie 
restera ainsi en bon état même si elle est stockée 
longtemps.

• Prenez soin que la batterie soit stockée dans un en-
droit sec et bien ventilé.

• Consultez un spécialiste VAE pour l’entretien de  
votre vélo.

• Ne démontez ja mais la batterie. 

Entretien de la batterie
Chargez la batterie un cycle complet (24 heures) au 
mains une fois tous les 3 mais. La garantie sera annulée 
si vous ne Ie faites pas ! 

Respecter les règles d’entretien vous assure une durée 
de vie prolongée de votre batterie, vous donne les 
meilleures résultats et évite des endommagements.

RECOMMANDATION ! Vous pouvez recharger votre 
batterie quand vous voulez. Ce n’est pas nécessaire de 
‘vider‘ la batterie avant de la recharger. La durée de vie 
de la batterie est considérablement prolongée quand 
elle ne sera pas vidée chaque fois !
RECOMMANDATION !  Pour avoir un affichage de la 
charge batterie correct, on vous recommande de vider 
la bat terie une fois de temps à temps.

Garantie de la batterie
Le fonctionnement de la batterie de votre E-bike est 
garantie pour un an, à condition que vous les utilisez 
correctement. La batterie au fil du temps de perdre 
une partie de sa capacité, même si vous respectez 
les directives concernant la charge. En outre, dans 
des conditions d’hiver, la capacité de la batterie est 
inférieure. Nous allons toujours vérifier si la batterie 
est chargée correctement avant de passer à un 
remplacement sous garantie, à moins que la batterie 
-inattendu- immédiate ment après l’achat jugée 
défectueuse. 

Très important ! Entretien initial ! 
Il est de la plus haute importance que vous donnez 
en temps opportun votre vélo d’entretien. Nous 
vous exhortons à faire après avoir conduit plusieurs 
centaines de kilomètres, ou après environ trois mois, 
à courir après Ie vélo à un technicien de service agréé. 
Ensuite, les pièces en rotation sont mis, a tendu la 
chaîne, et il se peut que les rayons sont encore à serrer 
un peu. Cela empêche une grande partie des plaintes, 
des hochets et des inconvénients qui peuvent bloquer 
votre plaisir avec ton vélo. 

CONCEIL ! Prendre rendez-vous pour Ie service lors de 
l’achat de la bicyclette, qui vous donne la paix et un 
vélo fiable.

ATTENTION ! Amenez votre veille batterie à la 
déchetterie pour collecte et recyclage.






