
Manuel de 
l'utilisateur

LE

ALÉRION CYCLES vous remercie de votre achat et vous souhaite beaucoup de
kilomètres le sourire au lèvres !

Ce guide vous indique comment utiliser et prendre soin de votre Alérion a. .
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Ouvrez le carton, sortez le Alérion e-Bike en un seul bloc et retirez l'ensemble des
polystyrènes et mousses de protection avec précaution. Détachez ensuite la roue et le garde
boue avant.

Avant de poursuivre, assurez vous que le cadre, les jantes et les pneus ne présentent pas de
chocs ou de rayures.

Pour des raisons de logistique le Alérion e-Bike vous est livré avec le guidon, la roue AV, le
garde boue AV, les pédales, le feu AR, et la selle démontés. Suivez donc la suite pour
l'assemblage final et les contrôles de sécurité.

L'ensemble du montage est également disponible en vidéo sur notre page Youtube :
https://youtu.be/iJ7xTsdlUyA 

Démarrage rapide

1 Alérion a. e-Bike
1 chargeur secteur intelligent
1 feu arrière
1 paire de pédales
1 Kit d'outillage
1 sonnette

Contenu du pack :

Montage de la selle : 
1 - Placez la selle dans le tube de selle

2 - Serrez modérément la vis de tige de selle à l'aide de la clé Allen fournie. Le serrage final
sera effectué plus tard lorsqu'il sera temps de régler la selle à votre guise. 
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https://youtu.be/iJ7xTsdlUyA


MONTAGE DU GUIDON :

1 - Dévissez la vis et enlevez le bouchon de
direction. 

2 - Enlevez la protection plastique du pivot de
fourche.

3 - Installez le guidon sur la fourche, remettez le
bouchon puis serrez la vis  modérément.

4 - Procédez ensuite au serrage des  deux vis de
pince en l'ayant au préalable bien aligné avec la
roue avant. Les entretoises de doivent plus pouvoir
bouger.

Montage du phare avant et du garde boue Avant :

Le phare avant et le garde boue avant sont à monter en haut du U de la fourche, côté avant,
grâce à la vis prévue à cet effet.

La fixation du garde boue doit se trouver entre la fixation du phare et le pas de vis de la
fourche. Superposez l'ensemble et vissez sans serrer.

Les tringles du garde boue se montent avec les vis prévues à cet effet proche de l'axe de roue
avant (flèche rouge sur l'image ci dessous). Serrez les deux vis.

Serrez ensuite la vis de fixation du garde boue et du phare AV. 
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Montage de la roue
avant

Montage des pédales :

Chaque pédale a son côté avec son propre sens de vissage sur la manivelle de pédalier (voir
signe Right / Left à l'extrémité de la vis de pédale). Vissez donc chaque pédale avec
précaution en prenant garde de ne pas détériorer le pas de vis de la manivelle.

La pédale R (droite) est à visser dans le sens horaire et la pédale L (gauche) est, elle, à visser
dans le sens anti-horaire. D'abord visser manuellement puis serrer fortement à l'aide d'une
clé de 15mm.
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1 - Dévissez au maximum les deux écrous de
l'axe de la roue avant.

2 - Enfilez le pied de fourche sur l'axe de
roue avant en prenant garde au bon
enclenchement disque de frein / étrier de
frein.

3 - Serrez ensuite les deux écrous de roue
fermement.

1 
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1 2"L" pour Left ( gauche ) 

"R" pour Right ( droite )



gonflage des pneus :

Installation du feu arrière :
1 - Procédez au montage du feu arrière. Il se compose d'une partie électrique qui éclaire et d'une partie
pour le fixer à la selle .

2 - Fixez ensuite le tout aux rails de selle du côté arrière du tube de selle à l'aide de la clé allen fournie.

3 - Testez le feu. Un appui court sur le bouton enclenche une lumière clignotante lente, un appui court
supplémentaire enclenche une lumière clignotante progressive, un appui court supplémentaire enclenche
une lumière clignotante rapide, un appui court supplémentaire enclenche une lumière fixe et un dernier
appui court éteint le phare.

Enlevez le plastique 
protecteur du logo :

Les pneus doivent être gonflés avec une pression de 3 bars avant utilisation. C'est la
pression idéale pour rouler sur route avec des pneus de ville.
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1 2 3

3 bars

Votre Alérion Cycles est maintenant prêt
à rouler !

Pour charger le feu il suffit de le dévisser du support et de le charger grace au cable USBC fourni. C’est un
feu arrière intelligent qui détecte quand vous freinez et augmente l’intensité lumineuse pour signaler que
vous ralentissez.



- Vitesse
- Distance partielle
- Distance totale

Le contrôleur s'allume en appuyant sur la touche "M". Il s'éteint en appuyant longuement
sur la touche "M".

Il s'éteint également automatiquement après 5 minutes de non utilisation.

Un appui court sur la touche "M"  permet de basculer entre le compteur kilométrique
horaire, partiel et total ( SPEED ; TRIP ; ODO ).

Un appui court sur les flèches du haut et du bas permet de régler le niveau d'assistance
du moteur électrique. La flèche du haut servant à l'augmenter, celle du bas à le baisser. Le
niveau 5 correspond à l'assistance maximale, tandis que le niveau 0 correspond à une
assistance nulle.

Un appui long sur la flèche du haut permet d'allumer et d'éteindre le phare AV.

un appui long sur la flèche du bas permet d'ativer le mode piéton ( "PUSH" ). Le mode
piéton permet d'avancer à une vitesse de 6Km/h sans pédaler.

Il est possible de faire une remise à 0 du compteur kilométrique partiel. Basculez sur le
compteur partiel ( TRIP ), puis exercez un appui long sur la flèche du bas et la touche "M"
simultanément.

Utilisation de la partie électrique
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Flèche du haut

Flèche du
bas

Touche "M"

Compteurs :
Indication des compteurs

Niveau de batterie

Niveau d'assistance

Témoin phare



Installation du panier avant (option)

PARTIE 1

Suivez les images qui suivent pour assembler et fixer votre
panier avant sur votre Alérion. Commencez par déballer
l'ensemble des éléments du panier avant puis débranchez et
démontez le phare du vélo. Le montage du panier avant est
également disponible sur notre page Youtube :
https://youtu.be/M_-RotW5Pog 

Connecter le câble de rallonge au phare AV Visser le phare AV à l'avant du panier avant
PARTIE 2
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PARTIE 3 
Fixer les tiges d'inclinaison sur le panier
avant

Visser sur le côté opposé du panier avant la patte de
fixation à attacher au vélo 

PARTIE 4 

Matériel fourni pour le montage du porte
bagage :
- Panier avant
- 1 câble rallonge
- 2 tiges d'inclinaison 

- 1 patte
- 3 colliers

PARTIE 5 
Fixer le panier avant en haut du
U de fourche

Attacher le câble rallonge sous le
panier avant à l'aide des colliers
et le connecter au vélo

PARTIE 7 
Fixer les tiges d'inclinaison sur
l'axe de roue avant

PARTIE 6 

1 2 2

3 4

5 6 7

https://youtu.be/M_-RotW5Pog
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guide d'utilisation :
le principe de base de l'utilisation d'un vélo 
électrique
Un vélo électrique est avant tout un vélo !
Un vélo électrique n'est pas une moto, il faut s'en servir de manière raisonnée. C'est avant tout une
question de bon sens.
C'est l'association de la force musculaire ET électrique qui permet d'obtenir un bon rendement de votre
moteur, donc une bonne utilisation.

a quoi reconnaît-on qu'un moteur force ?

Si le moteur fait un bruit trop aigu ou trop grave, c'est qu'il force trop.
Si le vélo ne peut plus accélérer, c'est que le moteur force trop. 

Un moteur moyeu tourne sans risque quand il ne fait pas ou peu de bruit.

que faire si le moteur force ?
Lorsque le  moteur force, il faut réduire le niveau de l'assistance électrique et augmenter l'assistance au
pédalage. Si le problème persiste, c'est que la difficulté est trop importante. Il ne faut donc pas insister et
couper l'assistance électrique. Il ne faut jamais chercher à garder la vitesse que vous avez sur le plat dans
une forte montée, au risque de consommer beaucoup d'énergie sans le sentir et de faire chauffer le
moteur.

Une mauvaise utilisation peut endommager définitivement votre matériel ! 
Une utilisation intensive ou une mauvaise utilisation d'un moteur et d'une batterie
augmente sensiblement le taux de pannes.

Voici quelques exemples de symptômes et leurs conséquences :

Coupure franche et définitive de l'assistance 
électrique :

Le contrôleur a surchauffé
Le bobinage du moteur a surchauffé
Le moteur a pris l'eau 

Coupure de l'assistance électrique dès que l'on 
demande un simple effort :

Le contrôleur a surchauffé, certains 
composants fonctionnent en mode 
dégradé

Perte de puissance :
Le moteur ou le contrôleur ont 
surchauffé
Les cellules de la batterie sont 
déséquilibrées ( écarts de tension 
important entre cellules )

Perte d'autonomie :
Les cellules sont déséquilibrées ( au 
niveau de la tension )
Le BMS se met en sécurité etc...

Les pannes liées à une mauvaise utilisation ne sont pas prises en compte dans le cadre de la garantie
contractuelle. ( voir CGV )
En cas de situation vraiment difficile ( côte importante par exemple ) et si vous ne pouvez pas fournir une
assistance au pédalage suffisante, nous recommandons de ne pas insister et de poser le pied à terre.
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entretien mécanique
Vérifiez la tension des rayons régulièrement : il y a grosse différence entre un vélo classique et un vélo à
assistance  électrique. Un moteur électrique exerce un couple très important directement dans les rayons.
La puissance d'un moteur électrique est jusqu'à 10X plus important que ce qu'exerce un cycliste
habituellement.
Il faut donc vérifier si la tension des rayons est suffisamment ferme : tous les rayons doivent être bien
tendus. Il faut ressérer l'ensemble des rayons et pas uniquement ceux qui ont été dessérés la première fois. 

Nous attirons aussi votre attention sur le fait que ce type de problème arrive fréquemment chez les
utilisateurs qui n'assistent pas suffisamment le moteur au démarrage, ceux qui roulent chargés et qui
utilisent le moteur de façon intensive.
Le dévoilage et le réglage de la tension des rayons relèvent de l'entretien mécanique et n'entrent pas dans
le cadre de la garantie contractuelle.

Effectuez au moins 3 cycles de charge / décharge successifs en roulage
N'utilisez que 50% de l'assistance maxi durant le rodage
Videz la batterie à environ 90%
Rechargez complètement la batterie en une seule fois ( une nuit complète par exemple )
Pendant 3 cycles de rodage minimum, il ne faut pas faire forcer le moteur

Pour prolonger les performances de la batterie, nous recommandons de refaire 1 à 2 fois par an un 
nouveau cycle de rodage.

lavage
Utilisez une éponge humide et essuyez avec un chiffon sec.
Ne pas laver au jet ou au Karcher(c) les éléments électriques : moteur, accessoires, et
batterie.
Ne pas utiliser de dégraissant ( type WD40 ) sur les éléments électriques et les freins.

ROdage / Utilisation de la batterie 
Pourquoi roder une batterie ?
Le rodage de la batterie permet d'améliorer sensiblement les performances et la longévité de la batterie.
Cela consiste à parfaire l'équilibrage entre les différentes cellules qui constituent la batterie.
Un mauvais rodage entraine une baisse des performances de la batterie et une diminution de l'autonomie.

Comment roder une batterie ?

Conseils d'utilisation :
Ne pas stocker la batterie dans un environnement humide ou froid ( < 10°C )
Ne pas stocker le vélo déchargée ( mettre le vélo en charge tout les 3 mois en cas de stockage longue 
durée )

Contrôlez le serrage des deux vis de la patte du hauban droit
(Cette patte permet de monter/démonter la courroie sur le vélo).

Resserrez-les si nécessaire. Si ces vis ne sont pas bien serrées, le
vélo risque d’être bruyant.
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Recommandations importantes :
Respecter le rodage des batteries
Ne pas nettoyer avec des produits chimiques
Ne pas ouvrir la le vélo au niveau de la batterie 
( annulation de la garantie si ouverte ?)
Ne pas retirer les étiquettes de garantie ( 
annulation de la garantie si retirée )

Protéger l'écran en cas de très fortes pluies ou 
de pluie prolongées
Vérifier régulièrement la tension des rayons
Vérifier régulièrement le serrage de tous les 
écrous et toutes les vis du vélo
Le vélo est destiné à un usage sur route, 
l'activité tout terrain ou les saut sont à 
proscrire.

Garantie :
La garantie sur nos composants est valable pour une durée de 2 ans pour l'ensemble du vélo à partir de la
date d'achat sous réserve de leur utilisation en bon père de famille ( voir nos Conditions Générales de
Ventes ).

exclusions :
Il n'y a pas de garantie pour les pièces soumises à l'usure telles que les roulements , les câbles, les jantes,
les rayons, les connecteurs, les fusibles, les colliers, les pneus, les plaquettes de frein, etc...
Il n'y a pas de garantie pour les défauts liés à l'utilisation : surchauffe, utilisation intensive ou
professionnelles, mauvais branchements, mauvaise installation, etc...
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- alérion CYCLES -
37 route de cuvry , 57420 Féy - france

+33 7 80 91 48 24 infos@alerion-cycles.com

alerion-cycles.com

Le alerion cycles A. est homologué CE/EN 15194

SIREN : 753249390
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