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BIENVENUE! 
Veuillez lire attentivement ce manuel d’utilisation avant d’opérer 
votre Super73 afin de vous familiariser avec le fonctionnement 
correct des commandes de votre vélo, ses caractéristiques, ses 
capacités et ses limites. Ce manuel comprend des conseils de 
conduite sécuritaire, mais ne contient pas toutes les techniques et 
compétences nécessaires pour conduire un vélo électrique en toute 
sécurité.

Rejoignez la communauté de riders SuperSquad dans les monde 
entier!  

Ce n’est que le début de notre relation avec vous! Nous avons hâte 
d’entendre votre expérience et de vous voir en ligne sur nos réseaux 
sociaux:

Instagram.com/Super73 ou Instagram.com/Super73eu
Youtube.com/c/Super73 et Youtube.com/c/Super73eu
Facebook.com/groups/Super73owners/   

 
Tagguez-nous! @Super73 @Super73eu #Super73 #super73eu

CONTACT SUPER73

Ce manuel a été rédigé en anglais (instructions originales) et peut avoir été traduit 
dans d’autres langues selon le cas (traduction des instructions originales).

Ce manuel contient des informations sur les vélos électriques Super73. Conservez 
toujours ce mode d’emploi avec le Super73 et consultez-le pour plus d’informations 
si nécessaire. Les informations contenues dans cette publication sont basées sur les 
dernières informations disponibles au moment de l’impression.

Veuillez noter que toutes les instructions et tous les avis peuvent être modifiés 
et mis à jour sans préavis. Veuillez visiter www.super73.com pour des mises à jour 
techniques périodiques.
Commentaires: customercare@super73.com (Europe: customercare-eu@super73.com)

Ce document ne doit pas être reproduit en tout ou en partie sans l’autorisation écrite 
de Super73. © Copyright 2020 Super73, Inc., V05. Mis à jour 09/2020.. 

North America 

SUPER73, Inc.
16591 Noyes Ave, Irvine, 
California 92606
United States 
+1 (814) 747-9072

customercare@super73.com 
www.super73.com

Europe

SUPER73 B.V. 
Industrieweg 61-63
1115 AD Duivendrecht
Pays-Bas
0031 (0)20 30 800 73

customercare-eu@super73.com
eu.super73.com
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MISSION D’ENTREPRISE+ +

SUPER73 existe pour créer l’aventure et la communauté. 
Nous nous efforçons de mettre en avant l’exploration 

aventureuse grâce à l’innovation, de créer des expériences 
positives et avant-gardistes avec intégrité, et de cultiver 
un esprit de soutien et une vision enthousiastes pour la 

communauté.
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Attention! Avertissements, précautions et risques potentiels associés à l’utilisation de 
votre Super73.

Danger! Dangers potentiels pour votre vie et votre santé si les appels à l’action respectifs 
sont ignorés.

Conseil! Informations supplémentaires utiles.

Veuillez effectuer un contrôle de sécurité avant chaque utilisation, comme décrit dans la 
section «Avant la première sortie» de ce manuel d’utilisation. 

Si vous n’êtes pas sûr de la bonne configuration après avoir assemblé votre Super73 selon
les instructions de montage fournies, veuillez contacter votre revendeur spécialisé ou 
Super73 directement.

TIP

         !

         !

         !

Si l’une des instructions dépasse vos compétences, nous vous recommandons de 
prendre votre Super73 à un spécialiste certifié en vélo électrique ou à un mécanicien de 
vélo professionnel pour l’assemblage.

Ce manuel d’utilisation comprend les travaux de montage et d’entretien qui peuvent 
devoir être effectués avant l’inspection requise, qui doit être effectuée par un 
revendeur spécialisé. N’effectuez jamais de travaux sur votre Super73 au-delà des 
instructions de ce manuel. Ne conduisez PAS votre vélo électrique s’il n’a pas été 
assemblé correctement. La maintenance au-delà des instructions du manuel du 
propriétaire doit être confiée à un spécialiste du vélo électrique. Conduire un vélo mal 
assemblé peut mettre en danger votre propre sécurité ainsi que celle des autres.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Veuillez noter les symboles suivants:

EUROPE - PREAMBULE

Les vélos électriques Super73 achetés en Europe et vendus pour une utilisation en 
Europe ont été testés, certifiés et sont conformes aux exigences de sécurité de l’EPAC 
(Electric Power Assisted Cycle) selon EN 15194, ont une vitesse maximale de 25 km / h 
et un moteur de 250 Watt puissance de sortie. Principes de fonctionnement d’un VAE:

Votre vélo à assistance électrique est «assisté». Cela signifie que, conformément à 
la législation, vous devez pédaler en permanence pour obtenir de l’aide. L’assistance 
n’est active que pendant le mouvement de pédalage. L’assistance de votre vélo 
est coupée au-delà de 25km / h comme l’exige la réglementation française et 
européenne.
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SCHÉMA DU SUPER73-Z1 / ZG

Pédalier/Bottom 
bracket

Siège avec batterie et 
controleur

Patte arrière / Rear dropout

Manivelle

Protège-chaîne

Pneus lisses

Moteur
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Gâchette (Z1) 
/ Contrôle de 
vitesses (ZG)

Patte avant  / 
Front Dropout

Pédales

Fourche

Rotor de frein

Faisceau de câblage / 
Wiring Harness
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         ! Veuillez vérifier les réglementations de votre pays ou comune sur les vélos électriques 
avant de rouler. Il y a des variations sur la limite d’âge, la vitesse, la puissance du moteur 
et l’accessibilité routière. Visiter ce site web pour plus d’informations:  
https://peopleforbikes.org/our-work/e-bikes/policiesand-
lois/
Dans la plupart des pays européens et en Australie, les règles de circulation publique 
valables pour les vélos s’appliquent également aux vélos électriques roulant jusqu’à 25 
km / h. Cependant, il existe des différences notables (comme la limite d’âge du cycliste). 
Plus d’informations ici: http://bike-eu.com.s3-eu-central-1.amazonaws.com/app/
uploads/2015/09/rules-regulation-on-electric-cycles-in-the-european-union-may- 2017.
pdf

Pour les dernières informations sur le montage et l’entretien, 
veuillez visiter la section “Support” 
sur Super73.com et eu.super73.com

Aucune responsabilité ou garantie ne sera acceptée si l’utilisation du Super73 s’écarte de cette 
utilisation prévue, si les consignes de sécurité ne sont pas respectées, en cas de surcharge ou 
si les défauts ne sont pas correctement corrigés. De même, aucune responsabilité et garantie 
ne sera acceptée en cas d’erreurs de montage, d’intention délibérée, d’accidents et / ou si les 
spécifications d’entretien et de maintenance ne sont pas respectées. Toute modification des 
rapports de transmission des engrenages et altérations du système électrique (réglage) annule 
toutes les réclamations sous garantie et garanties. 

• Votre vélo électrique Super73 est conçu pour être utilisé uniquement sur les routes et les 
chemins pavés. Vous ne devez donc jamais monter dans les escaliers, sauter ou effectuer 
des roues ou des activités similaires.

• Les vélos électriques Super73 ne sont pas approuvés pour la participation aux compétitions.
• L’utilisation commerciale ne fait pas partie de l’utilisation prévue.
• Les paramètres de fonctionnement, la maintenance, les directives et les instructions 

d’entretien décrites dans ce manuel font partie de l’utilisation prévue.

Veuillez respecter le poids total autorisé de 275 lb (125 kg).!

DANGER!
Si l’utilisateur conduit le Super73 au-delà de son utilisation prévue, il peut y avoir un 
risque d’accident, blessure grave ou mort et risque de blessure pour les personnes qui se 
trouvent autour de l’utilisateur.

MENTIONS LÉGALES

UTILISATION PRÉVUE 



9

Une deuxième personne est recommandée pour aider à déballer et assembler

1. Retirez la boîte d’accessoires. Retirez l’emballage et les deux inserts de protection en 
mousse.

2. Utilisez deux personnes pour soulever le vélo de la boîte et le placer sur une surface 
plane et propre.

3. Retirez tous les emballages de protection et préparez votre nouveau Super73 pour 
l’assemblage.

4. Veuillez lire toutes les instructions de montage dans leur intégralité avant de 
commencer la construction de votre nouveau vélo.

DANGER!
Veuillez lire entièrement les instructions avant l’assemblage pour garantir le bon 
fonctionnement du Super73. Ne pas le faire peut entraîner des blessures graves ou 
endommager le vélo.

TIP TUTORIEL 
Regardez notre vidéo d’assemblage pour suivre les instructions étape par étape sur notre 
site Web dans la section d’assistance sur super73.com

INSTRUCTIONS DE DÉBALLAGE

         !

DANS L’EMBALLAGE
• 2 x réflecteurs
• 1 x chargeur
• 1 x jeu de pédales
• 1 x clé à fourche à deux côtés avec extrémités de 15 mm et 13 mm
• 1 clé hexagonale de 5 mm

OUTILS SUPPLÉMENTAIRES RECOMMANDÉS
• Clé hexagonale de 2,5 mm
• Clé hexagonale de 4 mm
• Lubrification pour vélo

BON A SAVOIR
• Les boulons pour le support du guidon sont des vis à tête creuse M6 X 12 mm
• La pédale droite a la lettre «R» inscrite dessus, la pédale gauche a la lettre «L» 

inscrite dessus.
• Une clé Allen de 5 mm peut également être utilisée pour régler les freins.
• La taille des chambres à air est de 20 ”x 4,25” ou 20 ”x 4” pour les pneus arrière et 

avant avec valve Schrader.

Avant d’effectuer tout travail sur votre Super73, éteignez le système d’alimentation 
et retirez la batterie. Veillez également à éteindre le système d’alimentation et à 
retirer la batterie pendant transport en véhicule. L’activation involontaire du système 
d’assistance électrique présente un risque de dommages ou de blessures.

DANGER!

! Si des dommages graves sont survenus à votre Super73 pendant le transport, veuillez 
soumettre des photos à Super73 directement en nous envoyant un e-mail. 
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INSTALLATION DU GUIDON

A. Utilisez une clé Allen de 5 mm pour retirer les boulons du collier de guidon.
B. Une fois le collier ouvert, placez la barre transversale inférieure du guidon dans la 

rainure de la couronne supérieure. 
C. Serrez légèrement le collier de guidon avec la clé Allen et ajustez-le à l’angle 

souhaité.
D. Serrer en ordre croisé le collier d’un coin à l’autre en s’assurant que le collier est 

placé uniformément, serré et que le guidon ne bouge pas.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE
DANGER !
Ne roulez pas avec un vélo qui n’a pas passé la vérification de sécurité à 100% avant 
chaque décrit dans la section “Contrôle de sécurité avant la conduite”. 

A

C D

B
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2. INSTALLATION DES PÉDALES

A. Installez et serrez les pédales à l’aide de la clé ouverte de 15 mm. Recherchez un petit 
L / R sur chaque pédale et assurez-vous d’installer la pédale gauche sur la manivelle 
gauche, la pédale droite sur la manivelle droite.

B. La pédale droite est vissée dans le sens des aiguilles d’une montre. La pédale gauche 
est vissée en la tournant dans le sens contraire des aiguilles d’une montre.

Il est recommandé d’appliquer une petite quantité de graisse pour vélo sur les 
filetages des pédales avant l’installation.

3. GONFLAGE DES PNEUS
Pour le transport, les pneus sont emballés partiellement gonflés. Les pneus doivent être gon-
flés à l’aide d’une pompe avec une pointe de valve Schrader avec une pression recommandée 
entre 20-25 psi, 1,37-1,7 bar. 

Vérifiez l’état des pneus et des jantes pour tout dommage, fissure ou déformation. 

 Astuce: les tubes mesurent 20 ”x4” -1/4 mais 20 ”x4” fonctionneront également.TIP

A B

TIP
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La batterie peut être chargée à la fois montée sur le vélo ou séparément du vélo. Deux clés 
sont fournies pour déverrouiller et verrouiller la batterie.

A. Branchez le chargeur dans une prise murale de 120 V. (220 V en Europe OK)
B. Connectez le câble du chargeur au port de charge de la batterie.
C. Allumez la batterie en appuyant sur le bouton d’alimentation sur le côté du siège. 

La batterie est allumée lorsque le bouton d’alimentation s’allume. La batterie ne se 
charge que si elle est allumée.

Lorsque le processus de charge commence, la LED du chargeur devient rouge. Une fois la 
batterie chargée, la LED devient verte.

ETEINDRE LA BATTERIE CORRECTEMENT

A. Éteignez la batterie en appuyant sur l’interrupteur situé sur le côté.
B. Retirez le câble du chargeur du port de charge de la batterie.
C. N’oubliez pas de remettre le capuchon de protection sur le port de charge de la 
batterie après charge pour le protéger de la saleté et de l’humidité.
D. Débranchez le chargeur de la prise.

Assurez-vous toujours qu’il y a suffisamment de ventilation et un environnement sec et 
ignifuge pour le chargeur et suivez ces instructions de fonctionnement:

• Ne laissez pas la batterie connectée au chargeur actif pendant plus de 48 heures.
• Ne laissez pas le chargeur connecté à une prise pendant plus de 48 heures.
• Chargez la batterie et utilisez le vélo au moins une fois tous les 90 jours
• Ne stockez pas le vélo pendant plus de 24 heures avec une batterie vide. Cela 

empêche une décharge profonde avec des conséquences irréparables de se produire.
• N’utilisez pas le chargeur si le chargeur, le câble principal ou le câble de connexion 

présentent des signes visibles de dommages.
• Après avoir été chargée, si la batterie reste connectée au chargeur, elle s’allumera 

et s’éteindra à nouveau par petites éclats de lumière verte. Ce n’est pas un défaut. 
Cela indique simplement que les cellules individuelles de la batterie sont lentement 
chargées. Néanmoins, assurez-vous que la batterie n’est pas connectée au chargeur 
pendant plus de 48 heures 

Plus d’informations sur l’entretien et la portée de la batterie dans la section 
Maintenance et composants.

5. CHARGER LA BATTERIE

Nous recommandons de charger la batterie pendant 6 à 8 heures lors de la première 
charge. Cela aidera à conditionner les cellules lithium-ion pour des performances 
optimales.

TIP

TIP

         !

L’AUTONOMIE (EN BREF)
La puissance de sortie variera en fonction du niceau de charge de la batterie. Si votre batterie 
est à 20%, par exemple, elle n’aura pas autant d’énergie qu’une batterie complètement 
chargée. Si votre Super73 vous a été expédié avec la batterie, veuillez d’abord charger 
complètement la batterie. Lorsqu’une batterie quitte l’usine, elle n’est pas entièrement chargée 
comme l’exige la législation internationale des transports. La batterie est complètement 
chargée lorsque le voyant LED du chargeur est vert.

Plus d’informations sur la portée et les performances dans la section Maintenance et 
composants de ce manuel.

TIP
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         !

Vous êtes presque prêt à rouler. Votre Super73 devrait ressembler à ci-dessous. 

Avant votre première sortie, veuillez vérifier que votre vélo est sûr à conduire en utilisant 
les étapes de la section suivante: “Contrôle de sécurité avant la conduite”. 

L’ASSEMBLAGE EST TERMINÉ!

ENREGISTREZ VOTRE SUPER73

Tous les propriétaires d’origine doivent s’inscrire sur notre site web pour valider votre 
garantie. Veuillez vous inscrire en ligne à: https://www.super73.com/pages/register ou 
l’équivalent en Europe. Si vous ne pouvez pas vous inscrire en ligne, veuillez nous appel-
er pour obtenir de l’aide lors de l’inscription. 
Nous vous conseillons d’inscire dès maintenant les informations suivantes pour 
référence future:

Lieu ou site Web d’achat: __________________________________________

Date d’achat: ______________________________________________________

Nom du modèle: Z1 / ZG

Numéro de série du vélo: ______________________________________________________
(Gravé sur le côté du pédalier entre les pédaliers)

Batterie #: _____________________________________________________________

Nous vous recommandons de conserver votre reçu original avec ce manuel.TIP

         !



5. BÉQUILLE 
 � Assurez-vous que la béquille est solidement fixée et qu’elle ne frotte pas contre 

le sol ou les pneus.

NE PAS S’ASSEOIR SUR UN VÉLO AVEC LA BÉQUILLE ENGAGÉE.

2. SYSTÈME DE FREINS
 � Serrez les deux leviers de frein. Vous devriez sentir un point de pression 

évident et les leviers ne devraient pas pouvoir toucher la poignée et serrant. Si 
les leviers touchent, cela indique qu’ils ne sont pas bien réglés et ont besoin de 
maintenance. 
Plus d’informations sur les freins dans notre section Maintenance et 
composants.

CONTRÔLE DE SÉCURITÉ AVANT SORTIE 

Assurez-vous que les freins ont déjà été appliqués avant de monter sur votre vélo.

DANGER! Utilisez la liste de contrôle suivante avant chaque sortie pour vérifier que 
votre vélo est sûr à conduire. 

         !

         !

TIP

LISTE DE VÉRIFICATION

1. ROUES
 � Vérifiez l’état des deux pneus en vous assurant que la bande de roulement est 

en bon état, exempte de crevaisons, fissures et déformations.
 � Maintenez une bonne pression des pneus. Nous recommandons des pneus 

gonflés de 18 à 25 psi (1,24 à 1,72 bar) en fonction du poids du cycliste et du type 
de terrain.

 � Vérifier que les rayons soient bien raides et pas déserrés.

3. CÂBLES
 � Recherchez les câbles désserrés.
 � Assurez-vous que les fiches mâle et femelle sont correctement connectées.
 � Il ne devrait y avoir aucune contrainte sur les câbles près de la fourche lors du 

montage du guidon de gauche à droite.
 � Vérifiez que le câblage sur le cadre est sécurisé et exempt de toute pièce 

mobile pouvant endommager le câblage. Par exemple, le fil du moteur doit être 
sécurisé.

4. AFFICHAGE
 �  Vérifiez que votre écran s’allume et fonctionne correctement.

DANGER! Ne placez aucun objet métallique dans le port de charge car cela pourrait 
entraîner un court-circuit et rendre votre batterie non rechargeable et nécessitant un 
remplacement. Cela annulera la garantie.

14



b. Sur les écrans pour les vélos à pédalage assistée: 
Appuyez sur le bouton gris du display pendant quelques secondes. Il y a un total de 5 LED qui 
indiquent le niveau de la batterie en rouge. Cependant, lorsque le PAS est réglé, les mêmes 
voyants deviennent bleus pour indiquer le niveau du système de Pedal Assist (PAS).

4. ACTIVER L’ACCÉLÉRATEUR / L’ASSISTANCE À LA PÉDALE
a. Pour les affichages d’accélérateur (Z1): les voyants de batterie s’allument, indiquant que le 
vélo est allumé et prêt. L’accélérateur est maintenant actif. Procédez avec précaution sur une 
surface plane car le vélo avance lorsque vous appuyez sur l’accélérateur.

b. Pour les affichages d’assistance au pédalage (ZG), commencez à pédaler et l’assistance 
électrique s’active. Appuyez une fois sur le bouton + pour accéder au premier niveau 
d’assistance au pédalage. Une barre deviendra bleue. Appuyez une deuxième fois pour 
atteindre le deuxième niveau et une troisième fois pour atteindre le troisième niveau.

1. ALLUMEZ LA BATTERIE  
Appuyez sur le bouton-poussoir du côté et le voyant s’allumera. Le 
bouton restera enfoncé. 

2. RETIREZ LA BÉQUILLE, engagez les leviers de freins, et asseyez-vous 
sur le vélo.

OPÉRATION DU VÉLO

5. FREINAGE
• Le Z1/ZG utilise les systèmes de freinage mécanique Tektro. Le levier 

droit activera les freins arrière lorsqu’il est comprimé et le levier 
gauche activera les freins avant lorsqu’il est comprimé. 

• Les leviers de frein sont équipés de capteurs de freinage qui coupent 
l’alimentation du moteur lorsque l’un des leviers est comprimé. 
L’orientation du frein Super73 est la suivante:  
Frein arrière = levier droit 
Frein avant = levier gauche

15

3. ALLUMEZ LE DISPLAY 

a. Sur les écrans avec un accélérateur / gâchette:  
Activez l’alimentation en appuyant sur le bouton 
gris du display du support d’accélérateur pendant 
quelques secondes. 

6. ETEIGNEZ LE SYSTÈME 
Lorsque vous avez fini votre voyage, il est 
important de couper correctement l’alimentation. 

Éteignez le vélo en appuyant d’abord sur le 
bouton de l’accélérateur, puis en appuyant sur le 
bouton d’alimentation de la batterie.



   AVERTISSEMENTS
Comme tout sport, le cyclisme comporte des risques de blessures et de dommages. En 
choisissant de faire du vélo, vous assumez la responsabilité de ce risque. Vous devez connaître 
et pratiquer les règles d’usage civil et les règles de sécurité de la conduite de ce vélo. Une 
utilisation et un entretien corrects de votre vélo réduisent les risques de blessures.
Vérifiez les réglementations locales de votre État ou de votre pays pour connaître les lois sur 
les vélos électriques. Par exemple, vérifiez l’âge minimum pour utiliser un vélo électrique car 
cela varie selon les régions.

Les cyclistes doivent avoir la condition physique, le temps de réaction et la capacité mentale de 
conduire et de gérer la circulation, les conditions routières et les situations soudaines. De plus, 
respectez les lois régissant l’utilisation du vélo électrique en fonction de chaque région. Si vous 
souffrez d’une déficience ou d’un handicap (c’est-à-dire une déficience visuelle, une déficience 
auditive, une déficience physique, une déficience cognitive / linguistique, des troubles épilep-
tiques, etc.), consultez votre médecin avant de faire du vélo.

• Lorsque vous roulez, respectez les mêmes lois de la route que tous les autres 
véhicules routiers, notamment en laissant la place aux piétons et en vous arrêtant 
aux feux rouges et aux panneaux d’arrêt.

• Pour plus d’informations, contactez l’autorité de la circulation routière, le service de 
police ou le département des véhicules à moteur de votre état ou pays.

• Utilisez des signaux manuels corrects pour indiquer un virage ou un arrêt.
• Concentrez-vous sur la voie à suivre. Évitez les nids-de-poule, le gravier, les routes 

mouillées ou huileuses, les bordures, les voies ferrées, les ralentisseurs, les vannes 
et autres obstacles.

• Descendez de votre vélo et faites le rouler à pied si vous traversez une voie ferrée
• Attendez-vous à l’inattendu, comme l’ouverture de portes de voiture ou le recul de 

voitures.
• Soyez attentif aux carrefours et lorsque vous vous préparez à dépasser d’autres 

véhicules ou cyclistes.
• Familiarisez-vous avec toutes les fonctionnalités du vélo. Entraînez-vous à utiliser les 

freins et le système d’alimentation.
• Si vous portez un pantalon ample, fixez le bas à l’aide d’agrafes pour les jambes 

ou de bandes élastiques pour éviter qu’elles ne se coincent dans la chaîne ou les 
engrenages.

• Portez des vêtements appropriés et évitez de porter des chaussures à bout ouvert.
• Ne transportez pas de gens ou de marchandises qui peuvent nuire à votre capacité 

de contrôler le vélo.
• Ne conduisez pas en utilisant votre téléphone simultanément.
• N’utilisez pas d’éléments qui pourraient restreindre votre audition.
• Maintenez une distance d’arrêt confortable par rapport à tous les autres objets, 

cyclistes et véhicules. Les distances de freinage sûres sont basées sur les forces, 
telles que les conditions météorologiques et d’éclairage entre autres variables.

! !

AVIS: Il est recommandé aux utilisateurs de porter une attention particulière à toutes les rè-
gles générales de fonctionnement ci-dessous avant d’utiliser leur vélo Super73.
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Il est recommandé de ne pas rouler par temps pluvieux. Le Super73 n’est pas conçu pour 
être utilisé dans les flaques d’eau, les fortes pluies et les ruisseaux. Ne plongez jamais 
votre vélo électrique dans l’eau car le système électrique pourrait être endommagé. 
Faites très attention lorsque vous roulez dans des conditions de pluie. Les pieds ou les 
mains peuvent glisser dans des conditions humides et entraîner la mort ou des blessures 
graves suite à une chute. Freinez plus tôt car cela prendra plus de temps à ralentir que 
lorsqu’il est utilisé dans des conditions sèches. Diminuez la vitesse de conduite. Portez 
des vêtements réfléchissants et utilisez des lampes de sécurité approuvées. Les dangers 
routiers sont plus difficiles à voir lorsqu’ils sont mouillés, procédez avec prudence.

Il est recommandé de ne pas rouler par temps pluvieux. Le Super73 n’est pas conçu pour 
être utilisé dans les flaques d’eau, les fortes pluies et les ruisseaux. Ne plongez jamais 
votre vélo électrique dans l’eau car le système électrique pourrait être endommagé. 
Faites très attention lorsque vous roulez dans des conditions de pluie. Les pieds ou les 
mains peuvent glisser dans des conditions humides et entraîner la mort ou des blessures 
graves suite à une chute. Freinez plus tôt car cela prendra plus de temps à ralentir que 
lorsqu’il est utilisé dans des conditions sèches. Diminuez la vitesse de conduite. Portez 
des vêtements réfléchissants et utilisez des lampes de sécurité approuvées. Les dangers 
routiers sont plus difficiles à voir lorsqu’ils sont mouillés, procédez avec prudence.

PAR TEMPS DE PLUIE

ROULER LA NUIT

!

!

En tant que parent ou tuteur, vous êtes responsable des activités et de la sécurité de 
votre enfant. Le Super73 n’est pas conçu pour être utilisé par des enfants de moins de 16 
ans aux Etats-Unis, vérifiez l’age légale dans votre pays. Respectez les réglementations 
locales et portez toujours un casque.

POUR LES PARENTS ET LES TUTEURS

!
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• Tous les utilisateurs doivent lire et comprendre ce manuel avant la première 
utilisation. Des manuels supplémentaires pour les composants utilisés sur votre vélo 
peuvent également être fournis et doivent être lus avant utilisation en plus de ce 
manuel.

• Portez toujours un casque de vélo approuvé lorsque vous utilisez ce produit et 
assurez-vous que toutes les instructions du fabricant du casque sont utilisées pour 
l’ajustement et l’entretien de votre casque. Le fait de ne pas porter de casque lors de 
la conduite peut entraîner des blessures graves ou la mort.

• Assurez-vous que le serrage et la configuration sont effectués correctement sur 
votre vélo avant l’achat et qu’ils sont vérifiés régulièrement.

• Il est de votre responsabilité de vous familiariser avec les lois et les exigences de 
fonctionnement de ce produit dans la ou les régions où vous roulez.

• Assurez-vous que les poignées du guidon ne sont pas endommagées et correctement 
installées. Des poignées desserrées ou endommagées peuvent vous faire perdre le 
contrôle et tomber.

• Les vélos et les pièces de vélos ont des limites de résistance et d’intégrité. Une 
conduite extrême ne doit pas être effectuée ou vous risquez d’endommager les 
composants ou de devenir gravement blessé ou tué.

• Après tout incident, vous devez considérer votre vélo comme dangereux à conduire 
jusqu’à ce que vous consultiez un fournisseur de services de vélos certifié pour une 
inspection complète.

• Le fait de ne pas charger, stocker ou utiliser correctement votre batterie annulera la 
garantie et peut entraîner une situation dangereuse.

• Un soin extrême doit être pris lors de l’utilisation du capteur d’assistance à la pédale 
et de la propulsion sur ce produit. Assurez-vous de comprendre et d’être prêt à 
activer l’assistance électrique dès que vous pédalez.

• Vous devez vérifier le fonctionnement des interrupteurs des freins avant chaque 
sortie. Le système de freinage est équipé d’un inhibiteur qui coupe l’alimentation du 
moteur électrique chaque fois que les freins sont engagés.

• L’utilisateur doit comprendre le fonctionnement de l’accélérateur à pouce torsadé 
et des capteurs d’assistance à la pédale avant de l’utiliser, et faire très attention à 
leur utilisation à des vitesses appropriées pour chaque région et niveau d’expérience 
utilisateur. Utilisez le niveau d’assistance le plus bas jusqu’à ce que vous soyez à l’aise 
avec le vélo et soyez confiant dans le contrôle de la puissance.

• Parce que les vélos électriques sont plus lourds et plus rapides que les vélos 
normaux, ils nécessitent une prudence et des soins supplémentaires lors de la 
conduite.

• Ne retirez pas les réflecteurs avant, arrière ou à pédale.
• Familiarisez-vous avec vos lois locales sur les vélos électriques.
• Tout changement après-vente de votre vélo Super73 non expressément approuvé 

par Super73 pourrait annuler la garantie et créer une expérience de conduite 
dangereuse.

REMARQUE DE SÉCURITÉ 
Les consignes de sécurité suivantes fournissent des informations supplémentaires sur le 
fonctionnement en toute sécurité de votre Super73 et doivent être attentivement examinées. 
Le non-examen de ces notes peut entraîner des blessures graves ou la mort. 
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1. AVANT ET APRÈS CHAQUE SORTIE
 � Vérifiez l’alignement des roues.
 � Vérifiez l’état de charge de la batterie.
 � Vérifiez que les freins fonctionnent correctement.
 � Vérifiez les pneus pour toute crevaison et les roues pour un alignement 

correct.
 � Rangez soigneusement le vélo dans un endroit propre et sec.
 � Vérifiez que votre béquille est solidement fixée.
 � Vérifiez qu’il n’y a pas de câbles ou de fils desserrés qui peuvent être 

tendus lorsque vous tournez la roue avant de gauche à droite.
2. TOUS LES MOIS

 � Inspectez le guidon et le tube de direction pour tout mouvement 
inhabituel.

 � Vérifiez les câbles, les pneus, les poignées.
 � Vérifiez l’usure des disques de frein, des plaquettes de frein et remplacez-

les si nécessaire.
 � Vérifiez la tension des rayons et assurez-vous que les roues sont correctes 

et correctement écrasées.
 � Lubrifiez la chaîne et vérifiez la tension de la chaîne.

3. TOUS LES SIX MOIS (en fonction de la fréquence et du type d’utilisation) 
 � Inspectez le cadre, la fourche et recherchez les signes de fissures dans le 

métal.
 � Vérifiez le pédalier et le vilebrequin et serrez les boulons sur chaque 

manivelle.
 � Check and grease the wheel hubs, headset, all parts in friction.

Pour votre propre sécurité, si l’une des procédures d’entretien recommandées ne fait 
pas partie de vos compétences, nous vous conseillons de confier votre Super73 à un 
spécialiste du vélo électrique ou à un mécanicien de vélo professionnel pour inspection.

!

DANGER! 
Une utilisation intensive du Super73 peut endommager le cadre et la fourche. C’est
important d’inspecter le cadre et la fourche et de rechercher des signes de fissures. Un 
cassé ou le cadre et la fourche fissurés peuvent provoquer un accident et des blessures. 
Reportez-vous à la section “Intention d’usage”.

PROGRAMME D’ENTRETIEN

Afin de prolonger la durée de vie de votre vélo, voici un exemple de programme d’entretien, en 
cas d’utilisation régulière, que nous vous recommandons de suivre:

TIP

NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE VOTRE VÉLO
La transpiration, la saleté et le sel provenant de l’entretien des routes d’hiver ou de l’air 
marin peuvent endommager votre vélo. Vous devez donc nettoyer régulièrement votre 
Super73 et le protéger de la corrosion. Utilisez de l’eau claire pour le nettoyage et un 
peu de savon si nécessaire pour dissoudre les résidus de graisse. N’aspergez pas d’eau 
directement sur votre Super73. Utilisez plutôt un chiffon légèrement humide pour es-
suyer toute saleté ou débris. Après avoir séché votre vélo, traitez les surfaces avec un 
produit d’entretien. Enfin, essuyez toutes les pièces avec un chiffon propre et doux.

Ne nettoyez pas votre Super73 avec un jet d’eau puissant ou un jet de vapeur à courte 
distance. L’eau peut passer les joints et pénétrer à l’intérieur des roulements. Les lub-
rifiants sont dilués, augmentant la friction. À long terme, les surfaces d’appui se détéri-
oreront.



ENTRETIEN ET COMPOSANTS

Avant d’effectuer des travaux sur votre système électronique Super73, éteignez le 
système et retirez la batterie. L’activation involontaire du système Super73 présente un 
risque de blessure.

Le Z1 / ZG a des pneus de 20 ”x 4,25” avec des chambres à air et une doublure de jante. 
La taille des chambres à air pour les pneus avant et arrière est de 20 ”x 4,25” ou 20 ”x 
4”. Les pneus sont conçus pour la durabilité et la sécurité pour les activités cyclistes 
régulières. Cependant, les pneus doivent être vérifiés avant chaque utilisation pour un 
gonflage et un état appropriés.

Un bon gonflage, un bon entretien et un remplacement rapide aideront à garantir le 
maintien des caractéristiques opérationnelles de votre vélo et à éviter les conditions 
dangereuses.

Les pneus doivent être gonflés à l’aide d’une pompe avec une pointe de valve Schrader 
avec un pression entre 18 et 25 psi (1,24 - 1,72 bar). Vérifiez l’état des pneus et
jantes pour dommages, fissures ou déformations. Le couple de serrage recommandé des 
écrous de roue est de 25 pi / lb (34 N m).

Il est essentiel que la bonne pression d’air soit maintenue dans les pneus en tout temps. 
Ne pas sous-gonfler ou sur-gonfler vos pneus. Une basse pression peut entraîner une 
perte de contrôle et des pneus trop gonflés peuvent éclater. Le non-respect de la bonne 
pression atmosphérique indiquée dans le manuel peut à tout moment entraîner une 
défaillance des pneus et / ou des roues.

Gonflez vos pneus à partir d’une source d’air régulée avec un manomètre disponible. 
Gonfler votre des pneus avec une source d’air non réglementée pourraient les sur-
gonfler, entraînant une explosion pneu. Lorsque l’usure des pneus devient évidente ou 
qu’un trou dans le pneu est trouvé, vous devez remplacer pneus et / ou chambres à 
air avant d’utiliser le vélo, sinon des blessures aux opérateurs et / ou des dommages à 
votre vélo pourraient survenir.

En plus d’un gonflage correct, un alignement correct des roues contribue à réduire 
l’usure des pneus. Si vous constatez qu’un pneu est usé de manière inégale, faites 
vérifier l’alignement des roues par un mécanicien professionnel.

!

DANGER!

PNEUS / ROUES

TENSION DE LA CHAINE
Il devrait y avoir environ un demi-pouce (1/2”) de mouvement dans la chaîne de haut en 
bas à mi-chemin entre les pignons avant et arrière. Pour modifier la tension, desserrez 
l’un des écrous d’axe et déplacez légèrement la roue vers l’avant ou vers l’arrière et 
resserrez-la à nouveau. 
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Un casque de sécurité pour vélo bien ajusté de standard ANSI, SNELL, ou CE si vous vous trouvez 
en Europe, doit être porté à tout moment lorsque vous roulez à vélo, ou selon vos lois locales.  
 
Portez toujours un casque bien ajusté qui couvre le front lorsque vous roulez à vélo. De nombreux 
États et pays nécessitent des dispositifs de sécurité spécifiques. Il est de votre responsabilité de 
vous familiariser avec les lois du indiquer où vous roulez et respecter toutes les lois applicables, y 
compris vous équiper correctement et votre vélo comme la loi l’exige. 

Les catadioptres sont des dispositifs de sécurité importants qui font partie intégrante de votre 
vélo. Certaines réglementations fédérales exigent que chaque vélo soit équipé d’avant, d’arrière, 
de roue et de pédale éflecteurs. Ces catadioptres sont conçus pour capter et réfléchir les 
réverbères et les feux de voiture dans une manière qui vous aide à être vu et reconnu comme un 
cycliste en mouvement. Vérifiez les catadioptres et leurs supports de montage régulièrement pour 
vous assurer qu’ils sont propres, droits, intacts et solidement monté.

Pour des performances de freinage optimales, les vélos Super73-Z1/ZG sont équipés 
de freins mécaniques à disque Tektro. Pour obtenir des instructions sur le réglage des 
freins, visitez la section d’assistance de notre site Web à l’adresse www.Super73.com ou 
consultez les manuels de réglage des freins Tektro sur www.tektro.com.  
Pour tout problème de fabrication ou toute question relative aux freins Tektro, vous 
pouvez contacter le représentant Tektro local. Les coordonnées des distributeurs et 
lieux de services: www.tektro.com/service-a.php?t=2 

L’orientation des frein Super73 est la suivante: 
Frein arrière = levier droit  et   Frein avant = levier gauche

• Modèles de freins: https://www.tektro.com/products.php?p=25
• Plaquettes de frein: https://www.tektro.com/products.php?p=226

L’usure des plaquettes d’un frein à disque mécanique peut être réglée en dévissant le 
bouton de tension du câble. Il existe un réglage complémentaire du coussin intérieur qui 
peut être resserré ou retiré du disque en le vissant ou en le vissant avec une clé Allen de 
5 mm.
Pour assurer une durée de vie maximale des composants de freins, éviter la 
contamination des plaquettes et le disque par des substances grasses.

Vérifiez régulièrement l’état de vos câbles, conduits ou harnais et l’usure de vos 
plaquettes. Certains disques ne sont compatibles qu’avec des plaquettes en «résine». 
N’utilisez pas de plaquette métallique avec des disques marqués «Résine».

Pour une meilleure ergonomie et sécurité, nous vous conseillons de régler les leviers de 
frein en position qui le place comme une extension naturelle des bras de l’utilisateur. Si 
vous avez des questions ou préoccupations, veuillez contacter Super73.

Les freins font partie intégrante du fonctionnement de votre vélo et doivent être 
correctement entretenus, réglés et remplacés. si l’un des éléments ci-dessous ne fait 
pas partie de vos compétences, nous vous recommandons de confier votre vélo à un 
spécialiste du vélo électrique ou à un mécanicien de vélo professionnel.

Les conduites de frein mécaniques nécessitent un entretien non seulement sur les 
plaquettes et les rotors, mais également sur les câbles de frein.

CASQUES / CATADIOPTRE (REFLECTORS) 

FREINS
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La batterie est l’élément le plus important de votre Super73. En suivant quelques règles 
simples, vous pouvez optimiser sa durée de vie:
• Ne stockez pas une batterie déchargée. Il pourrait se décharger profondément ce qui 

réduirait sa durée de vie.t
• Prenez l’habitude de la recharger à la fin de chaque sortie, afin que votre vélo soit 

toujours prêt à repartir.
• Même s’il peut supporter des températures de stockage de -10°C à 40°C, vous pouvez 

optimiser sa durée de vie en le stockant à une température ambiante de 20°C.
• Respectez les conditions de fonctionnement entre -5°C et 40°C.
• Ne laissez pas votre batterie exposée à des températures élevées ou à la lumière 

directe du soleil pendant de longues périodes (par exemple, à l’arrière d’une voiture 
en plein soleil).

• Assurez-vous que les contacts sont toujours propres et n’insérez pas d’objets 
métalliques.

• Ne jetez pas la batterie à la poubelle. Il existe des méthodes d’élimination appropriées 
pour les batteries lithium-ion. Veuillez vérifier les réglementations locales de gestion 
des déchets et / ou nous contacter pour plus d’informations. 

         !

         !

Chaque fois que vous remplacez vos plaquettes de frein, vos rotors ou les deux, il est 
important qu’ils soient correctement calés pour des performances optimales. Pour bien 
régler vos freins après le remplacement, accélérez votre vélo jusqu’à 20 mph (ou 25 
km/h), puis engagez vos freins pour arrêter le vélo presque, puis répétez le processus 
jusqu’à 8-10 fois. Ce processus permet à vos plaquettes de s’user uniformément et 
d’éliminer le glaçage de surface et la contamination de l’installation.

1. Les plaquettes et les porte-plaquettes sont maintenus en place par une goupille 
fendue sur l’étrier. Pour retirer les coussinets et le support de coussinets, redressez 
la goupille fendue et retirez, puis poussez doucement les coussinets et le support. 
Cela peut être plus facile à réaliser en utilisant une clé Allen.

2. Une fois débarrassé de l’étrier, les coussinets peuvent être facilement retirés du 
support de la plaquette.

Veuillez suivre les instructions de charge dans la partie “Assemblage” avant de charger 
la batterie. Pour charger la batterie, utilisez uniquement le chargeur d’origine ou un 
chargeur approuvé par le fabricant. Retirez la batterie du chargeur et débranchez le 
chargeur de l’alimentation lorsque la charge est terminée.

N’ouvrez pas la batterie. Il existe un risque de court-circuit. L’ouverture de la batterie 
annulera la garantie. Protégez la batterie contre les dommages mécaniques, la chaleur 
(en cas d’exposition prolongée au soleil), le feu et l’immersion dans l’eau. Il y a un risque 
d’explosion. En cas de dommage et d’utilisation incorrecte de la batterie, des vapeurs 
peuvent émaner. Éloignez les enfants de la batterie.

LA BATTERIE  

TIP

PROCESSUS D’INSTALLATION DE PLAQUETTES DE FREIN ET DE ROTOR

REMPLACER LES PLAQUETTES
Lorsque les plaquettes sont usées, assurez-vous d’ajuster les deux jeux entre le rotor et la 
plaquette afin qu’ils soient égaux et équilibrés. Si un seul côté est réglé, cela entraînera une 
défaillance du freinage.
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TIP Il est fortement recommandé de porter des gants en caoutchouc lors de la manipulation 
de nouvelles plaquettes de frein, car un contact direct avec vos mains peut contaminer 
les plaquettes et / ou le rotor pendant l’installation. Les plaquettes de frein et les rotors 
contaminés peuvent affecter négativement les performances de freinage.



Conditions qui affectent la portée de votre batterie:
• Température: Le froid et la chaleur extrêmes peuvent affecter la capacité de la 

batterie.
• Nombre total de cycles de charge: à mesure que la batterie vieillit, la capacité totale 

peut diminuer.
• Vent: rouler par un temps de fort vent de face peut réduire l’autonomie.
• Conditions routières: Un terrain excessivement accidenté ou vallonné nécessite la 

consommation de plus puissance.
• Charge: Le transport de poids supplémentaires sur le vélo ou dans un sac à dos 

consommera plus d’énergie.
• Poids du cycliste, veuillez respecter le poids maximum de 275 lb (124,74 kg).
• Accélération répétée à partir d’un départ arrêté.
• Mauvais entretien: des pneus sous-gonflés, des freins mal réglés, une chaîne sèche ou 

sale, peuvent diminuer l’autonomie.

Conseils pour maximiser la portée:
• Chargez la batterie à une température ambiante comprise entre 65 ° F et 75 ° F (18,3 ° 

C et 23,9 ° C)
• Les batteries au lithium-ion n’ont pas de mémoire chimique et il n’est pas nécessaire 

de décharger complètement la batterie pour obtenir les meilleures performances. 
Charger une batterie partiellement pleine n’aura aucun effet négatif.

• Maintenez une bonne pression des pneus et lubrifiez la chaîne régulièrement.
• Des températures pendant l’utilisation entre 40 ° F et 85 ° F (4 ° C et 30 ° C) 

augmenteront considérablement la portée.

Durée par temps froid:
• En cas de froid extrême, l’autonomie de votre vélo électrique est réduite. Il s’agit 

d’un processus physique normal, et en aucun cas d’un dommage ou d’un défaut de 
la batterie. Si vous utilisez votre batterie lorsque les températures augmentent, son 
énergie augmentera à nouveau.

• Nous vous conseillons de stocker la batterie et de la charger à température ambiante 
par temps froid. La consommation électrique réchauffe la batterie et vous bénéficiez 
d’une bonne autonomie, même lorsqu’il fait froid dehors.

• En hiver, cependant, prévoyez des trajets plus courts ou pédalez avec un niveau 
d’assistance plus faible.

AUTONOMIE
L’autonomie maximale d’une charge complète dépend de nombreuses variables telles que: 
l’âge de la batterie, type de terrain et d’inclinaison, poids du cycliste, vitesse, température 
extérieure, style de conduite, quantité de pédalage ou pression des pneus.

 
DANGER! 
Ne chargez jamais la batterie dans un environnement inflammable. Pour des raisons 
de sécurité, le chargeur et la batterie doivent être placés sur une surface sèche et 
non inflammable.

Ne chargez ou n’utilisez jamais une batterie défectueuse. N’envoyez jamais vous-
même une batterie par courrier postal! Une batterie est dans la catégorie des 
marchandises dangereuses / dangereuses et nécessite une certification pour être 
envoyée par courrier. Le faire sans certification appropriée est puni par la loi.

Retirez immédiatement la batterie du Super73 si vous remarquez des dommages au 
système électrique et rendez-vous chez votre spécialiste local en vélo électrique 
pour inspection ou contactez directement Super73. Tout manque d’expertise 
professionnelle peut entraîner des dommages ou des blessures graves. 23
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SIÈGE
Il n’est pas possible de régler la hauteur du siège du Super73-Z1/ZG. Il est fixé au châssis
par des boulons. Pour l’entretien, utilisez un chiffon et de l’eau avec un savon doux pour 
le nettoyage. Évitez de laisser le siège trop longtemps au soleil, car le tissu peut être 
endommagé par les rayons UV du soleil. Évitez de porter des vêtements qui pourraient 
perforer ou déchirer le siège.

Le vélo est sujet à l’usure, comme toutes les pièces mécaniques. Les matériaux et les 
pièces réagissent différemment à l’usure et à l’abrasion. Si la durée de vie prévue d’une 
pièce est dépassée, il est possible qu’il va soudainement échouer, ce qui représente un 
certain danger pour le cavalier. Tout type de des fissures, des stries ou des changements 
de couleur dans les zones fortement sollicitées indiquent une part. Il doit donc être 
remplacé immédiatement. Il est important d’utiliser des pièces d’origine correctement 
spécifiées pour les composants essentiels à la sécurité lors du remplacement des pièces 
usées.

         !

LA GARANTIE
Pour des informations sur la garantie, les recours, les exigences, les exclusions et les limites, 
veuillez visiter notre site web: 
https://eu.super73.com/fr/pages/warranty-returns-cancellations  
ou https://super73.com/pages/return-policy
 
ou contactez-nous directement à customercare@super73.com et customercare-eu@super73.
com en Europe. 


