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PRÉCAUTIONS IMPORTANTES:
IMPORTANT: LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT 
D’UTILISER LE VÉLO ÉLECTRIQUE. CONSERVEZ CES CONSIGNES 
POUR POUVOIR VOUS Y RÉFÉRER À L’AVENIR.

AVERTISSEMENT: Les précautions de sécurité de base doivent 
toujours être respectées lors de l’utilisation d’un appareil électrique 
afin de réduire les risques d’incendie, de choc électrique ou de 
blessure grave.

Le terme ‘vélo électrique’ dans ce manuel fait référence à votre vélo à assistance électrique.

• Ce vélo électrique est destiné à être utilisé 
comme vélo de ville ou de randonnée. Tout   
autre usage de ce vélo électrique peut 
entrainer des blessures graves.

• Avant d’utiliser ce vélo électrique, 
entrainez vous à rouler dans un endroit sûr 
et sans danger. Prenez le temps de vous 
familiariser avec les commandes et les 
performances du vélo électrique.

• Entrainez-vous à utiliser les commandes 
et acquérez l’expérience nécessaire pour 
éviter tout danger que vous pourriez 
rencontrer en roulant.

• II est de votre responsabilité d’identifier 
et de respecter toutes les lois et 
règlementations locales, y compris 
d’équiper votre vélo électrique de tout 
équipement supplémentaire nécessaire au 
respect des lois locales.

• Respectez le Code de la route en vigueur.
• La nuit, votre vélo électrique DOIT être 

équipé de feux blancs à l’avant et de feux 
rouges à l’arrière. II DOIT également être 
équipé d’un catadioptre arrière rouge et de 
catadioptres orange.

• Ne roulez jamais sans les mains sur le 
guidon.

• Adoptez une vitesse adaptée au terrain et 
à votre capacité de conduite.

• Circulez sur les pistes cyclables désignées 
lorsque vous ne circulez pas sur la voie 
publique.

• Lorsque vous roulez sur votre vélo 
électrique, portez des pantalons moulants 
ou utilisez une pince à pantalon. Les 
vêtements amples peuvent se glisser entre 
les pièces mobiles et causer des blessures 
graves.

• Portez des vêtements qui attirent 
l’attention lorsque vous roulez à vélo

Sécurité personnelle :

Sécurité du vélo électrique :

• Lorsque vous utilisez votre vélo électrique, 
vous devez porter un casque de vélo 
conforme à la règlementation en vigueur.

•  La selle de votre vélo électrique doit être 
aussi proche que possible de l’horizontale. 
N’inclinez pas la selle de votre vélo 
électrique à l’envers, car cela peut 
entrainer des douleurs et des blessures 
physiques.

• Faites attention lorsque vous chargez votre 
vélo électrique dans une voiture ou lorsque 
vous le montez sur un porte-vélos.

• Nous ne vous recommandons PAS 
d’utiliser une remorque pour vélo avec 
votre vélo électrique Gtech. 

• Vous pouvez installer un porte-bagages 
approuve par Gtech sur votre vélo 
électrique. Veuillez vérifier auprès du 
fabricant qu’un siège pour enfant peut être 
fixé en toute sécurité sur le porte-bagages.

• Vous devez avoir plus de 14 ans pour 
conduire un vélo électrique. 

• Le système d’assistance à la conduite est 
limité à une puissance continue maximale 
de 0,25 kW (250 W) et a une vitesse 
maximale de 25 km/h (15,5 mph). 

• Votre vélo électrique est conçu pour un 
poids total maximum autorisé (conducteur 
+ bagages + vélo) de 126 kg. Le poids 
maximum autorisé du cycliste (85 kg) plus 
les bagages (25 kg) est de 110 kg. 

• N’immergez pas votre vélo électrique dans 
l’eau. 

• Veuillez être conscient que la vitesse à 
laquelle vous roulez peut être supérieure a 
celle à laquelle vous êtes habitué, surtout 
au démarrage. 

• Les autres usagers de la route peuvent 
ne pas se rendre compte que vous êtes 
sur un vélo électrique et que vous êtes 
capable de rouler à des vitesses plus 
élevées.

Sécurité électrique :
• Utilisez uniquement des batteries et des 

chargeurs fournis par Gtech. 
• Ne modifiez jamais le chargeur de quelque 

manière que ce soit. 
• Le chargeur a été conçu pour une tension 

spécifique, vérifiez toujours que la tension 
du secteur est la même que celle indiquée 
sur la plaque signalétique. Un chargeur qui 
convient à un type de batterie peut créer 
un risque d’incendie lorsqu’il est utilisé 
avec un autre type de batterie; n’utilisez 
jamais le chargeur avec un autre appareil 
ou n’essayez jamais de charger ce vélo 
avec un autre chargeur. 

• Avant l’utilisation, vérifiez que le cordon 
du chargeur ne présente aucun signe 
d’endommagement ou de vieillissement. 
Un cordon de chargement endommagé ou 
emmêlé augmente le risque d’incendie et 
de choc électrique. 

• N’abusez pas du cordon du chargeur. 
Ne transportez jamais le chargeur par le 
cordon. 

• Ne tirez pas sur le cordon pour le 
débrancher d’une prise; saisissez la prise 
et tirez pour le débrancher. 

• N’enroulez pas le cordon autour du 
chargeur lorsque vous le rangez.

• Tenez le cordon du chargeur éloigné des 
surfaces chaudes et des bords coupants.

• Le cordon d’alimentation ne peut pas être 
remplacé. Si le cordon est endommagé, le 
chargeur doit être jeté et remplacé. 

• Ne manipulez pas le chargeur ou l’appareil 
avec les mains mouillées. 

• Ne stockez pas et ne chargez pas 
l’appareil à l’extérieur. 

• Le chargeur doit être retiré de la prise 
avant de retirer la batterie, de nettoyer ou 
d’entretenir l’appareil.

Sécurité de la batterie :
• Cet appareil dispose de batteries Li-Ion; 

ne les incinérez pas et ne les exposez 
pas à des températures élevées, car elles 
pourraient exploser. 

• Un court-circuit des bornes de la batterie 
peut provoquer des brûlures ou un 
incendie. 

• Lorsque le bloc de batterie n’est pas 
utilisé, tenez-le à l’écart des trombones, 
pièces de monnaie, clés, clous, vis ou 
autres petits objets métalliques qui 
pourraient établir une connexion d’une 
borne à l’autre. 

• Lorsque vous vous débarrassez de 
l’appareil, retirez la batterie et jetez-la 
en toute sécurité conformément à la 
réglementation locale.

• Vous devez toujours utiliser la batterie 
conformément aux instructions figurant sur 
l’étiquette de la batterie. 

• Le liquide éjecté de la batterie peut 
provoquer des irritations ou des brûlures. 

• En cas d’urgence, contactez 
immédiatement un professionnel. 

• Des fuites des éléments de la batterie 
peuvent se produire dans des conditions 
extrêmes. Ne touchez à aucun liquide qui 
fuit de la batterie. Si le liquide entre en 
contact avec la peau, lavez immédiatement 
à l’eau et au savon. Si le liquide pénètre 
dans les yeux, rincez-les immédiatement à 
l’eau claire pendant au moins 10 minutes 
et consultez un médecin. Portez des 
gants pour manipuler la batterie et jetez- 
la immédiatement conformément à la 
réglementation locale.
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Sécurité des freins :

Entretien :Sécurité de la courroie de 
transmission :

Enregistrement de la garantie :

Numéro VIN de l’appareil :

Cordonnées :

• Vérifiez régulièrement l’état d’usure de 
VOS freins. Toute pièce usée doit être 
réparée OU remplacée immédiatement. 

• Faites attention en vous habituant aux 
freins. Entrainez-vous à effectuer des 
arrêts d’urgence dans un endroit éloigné 
de la circulation jusqu’à ce que vous soyez 
à l’aise pour contrôler votre vélo électrique.

• Le temps humide réduit votre puissance 
de freinage et l’adhérence des freins. 
Réduisez votre vitesse et soyez conscient 
des distances d’arrêt plus longues lorsque 
vous roulez sur un terrain mouillé. 

• Le freinage sur les surfaces non pavées 
sera différent. 

• Veillez à vous exercer au freinage sur les 
différents types de surface.

• Veillez à ce que les surfaces de freinage et 
les plaquettes de frein soient exemptes de 
cire, de graisse et d’huile.

• De nombreuses pièces de votre vélo 
électrique sont soumises à un degré 
d’usure plus élevé en raison de leur 
fonction et selon leur utilisation. Faites 
vérifier régulièrement votre vélo électrique 
dans un magasin de vélos professionnels 
et faites remplacer les pièces usées. 

• Après un accident ou une collision, vous 
devez amener votre vélo électrique chez 
un spécialiste de la réparation de vélos 
pour vous assurer qu’il est sûr de le 
conduire à nouveau. Soyez conscient que 
les dommages peuvent être invisibles.

• Si vous ne le faites pas, vous risquez de 
gravement vous blesser. 

• Toute forme de fissure, de rayure ou de 
changement de couleur dans les zones 
fortement sollicitées indique que la durée 
de vie de la pièce est atteinte et qu’elle 
doit être remplacée immédiatement. 

• Assurez-vous que la batterie est retirée du 
vélo avant d’effectuer tout entretien. 

• Assurez-vous que toutes les vis et tous 
les boulons sont bien serrés et qu’ils 
respectent les couples de serrage prescrits 
avant de rouler. 

• Vous devez toujours utiliser des pièces de 
rechange d’origine lorsque vous effectuez 
l’entretien de votre vélo électrique. 

• Vérifiez régulièrement la pression des 
pneus (maximum 75psi) et contrôlez 
régulièrement la profondeur de sculpture 
des pneus.

• Ne roulez pas, ne forcez pas, ne tordez 
pas, n’inversez pas ou ne pliez pas la 
courroie sur elle-même. 

• N’attachez pas la courroie avec une 
fermeture éclair.

• La plage de température acceptable pour 
votre courroie de transmission est de 
-53°C à 85 °C. 

• Ne lubrifiez pas la courroie de 
transmission. 

• Gardez les parties du corps et les 
vêtements éloignés de la courroie de 
transmission lorsqu’elle est en mouvement, 
sinon ils risquent de se coincer dans 
celle-ci

• Remplacez la courroie de transmission si 
elle présente des signes d’usure.

REMARQUE IMPORTANTE : 
Cet appareil est conçu pour un usage domestique normal, y com- 
pris en milieu urbain, sur des routes pavées et des pistes cyclables 
désignées. II n’est PAS conçu pour être utilisé sur des pistes de vélo 
tout-terrain.

Nous avons enregistré votre garantie pour vous.
Conservez votre reçu avec ce manuel, car vous en aurez besoin si vous 
avez une réclamation au titre de la garantie. Vous aurez peut-être besoin de 
votre numéro d’identification de véhicule (VIN), qui se trouve sur le cadre de 
votre vélo électrique.

Vous le trouverez sur le dessous de votre vélo électrique, entre les  
manivelles de pédalier. 

Vous pouvez nous contacter (Pure Electric) en utilisant les coordonnées 
suivantes:

Email: support@pureelectric.fr
Téléphone: +33 3 59 82 80 09



6 7

CONTENU

GénéraI  .................................................. 09
Quel est le contenu de l’emballage? ....................................09
Vélo électrique Sport - Pièces ..............................................10
Stockage de l’outil Gtech .....................................................12
Fixation de la batterie ...........................................................13
Retrait de la batterie .............................................................14

Fonctionnement ..................................... 15
Chargement de la batterie ....................................................16
Démarrer votre vélo électrique .............................................17
Contrôles des freins  ............................................................19

Entretien ................................................. 21
Gonflement des pneus .........................................................22
Spécifications techniques du vélo électrique . .....................24

Garantie .................................................. 27



8 9

Quel est le contenu de l’emballage? 
Votre vélo électrique Gtech est livré partiellement assemblé. Vous devrez 
cependant compléter l’assemblage. En suivant ces instructions, vous 
devriez pouvoir le faire avec un minimum d’effort. Veuillez prêter une 
attention particulière aux messages de sécurité.

GENERAL
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Guidon Selle Câble
Levier de  
relâche

Roue avant 
x2 clé de  
batterie Catadioptre

Batterie Outil Gtech 
Peinture de 
retouche

Chargeur Pédales Outils d’assemblage 

Cadre

x4 Vis de guidon

Plaque de guidon
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Vélo Électrique Sport - Pièces :

GÉNÉRALITÉS GÉNÉRALITÉS 

Selle
Poste de siège

Freins arrière 

Plaque d’abandon 

 Patte arrière 

Moteur

Pignon arrière

Courroie de 
transmission

Pignon à pédale Support batterie

Patte avant

Fourches avant

Freins avant

Tube de direction 

Guidon 

Tige de guidon Batterie 

Manivelle Pédale

Libération rapide  
de la selle 
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Stockage de l’outil Gtech : Fixation de la batterie :

GÉNÉRALITÉS GÉNÉRALITÉS 

La fente pour le rangement de 
l’outil Gtech est située au centre du 
support de la batterie.

Placez la batterie dans la base du 
support de batterie, situé sur le tube 
diagonal. Assurez-vous que le bouton 
d’alimentation vert est tourné vers 
l’extérieur, loin du tube diagonal.

L’outil doit être placé dans le 
support de batterie de manière à 
ce que le haut de l’outil soit orienté 
vers l’extérieur, loin du support de 
batterie et du cadre.

Pour verrouiller la batterie en place 
par sécurité, retirez premièrement 
le couvercle de verrouillage en 
caoutchouc.

Alignez les encoches de l’outil Gtech 
avec les languettes du support de 
batterie. Poussez fermement l’outil 
vers le bas, de manière à ce qu’il 
s’enclenche en place. 

Poussez la batterie fermement 
vers le cadre. Elle émettra un clic 
lorsqu’elle sera en place. 

Pour retirer l’outil Gtech, utilisez le 
haut de l’outil pour le sortir de son 
support et l’éloigner du support de 
la batterie. 

Insérez la clé de la batterie dans 
le verrou et tournez dans le sens 
des aiguilles d’une montre pour 
verrouiller la batterie en place. 
Replacez le couvercle de la serrure 
en caoutchouc. 

Lorsqu’elle est verrouillée, la poignée de transport de la batterie ne 
bougera pas et vous ne pourrez pas retirer la batterie du support
sans la déverrouiller.
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Retrait de la batterie :

GÉNÉRALITÉS 

Pour déverrouiller la batterie, retirez 
premièrement le couvercle de 
verrouillage en caoutchouc. 

Pour retirer la batterie, appuyez sur 
la gâchette verte, tout en tirant 
la poignée de transport vers le haut 
pour libérer la batterie du support. 

Insérez la clé de la batterie dans 
le verrou et tournez dans le sens 
contraire des aiguilles d’une montre 
pour déverrouiller la batterie. 
Replacez le couvercle de la serrure 
en caoutchouc.

Retirez la batterie du cadre pour 
l’enlever. 

Si vous avez verrouillé votre batterie, vous devez la déverrouiller avant 
d’essayer de la retirer du support de batterie :

Fonctionnement 

Fonctionnement ..................................... 15
Chargement de la batterie ...................... 16
Démarrer votre vélo électrique ............... 17
Contrôles des freins ............................... 19
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Chargement de la batterie : Démarrer votre vélo électrique :

FONCTIONNEMENT FONCTIONNEMENT 

Lorsque les lumières passent 
rapidement au rouge, rechargez la 
batterie. 

Appuyez sur le bouton vert
d alimentation de votre batterie.

Vous pouvez également retirer la 
batterie de votre vélo électrique. 
Branchez le chargeur sur une prise 
de courant, puis retirez le couvercle 
en caoutchouc de la prise de charge 
et connectez le chargeur à la
batterie.

Pour basculer entre la puissance 
élevée et la puissance faible, 
appuyez sur le bouton 
d’alimentation. En mode 
puissance élevée, les LED brillent 
régulièrement, en mode puissance 
faible, elles pulsent lentement.

1. Vous pouvez charger la batterie 
lorsqu’elle est encore attachée à 
votre vélo électrique.

2. Branchez le chargeur sur une 
prise de courant, puis retirez le 
couvercle en caoutchouc de la 
prise de charge et connectez le 
chargeur à la batterie.

Les LED indiquent le niveau de 
charge de la batterie. Votre batterie 
se souviendra du dernier mode 
d’alimentation dans lequel elle était. 

Au bout de 3 heures, les LED 
deviennent vertes et la charge est 
terminée. 

Vous pouvez toujours vérifier la 
quantité de charge restante dans 
votre batterie lorsqu’elle n’est pas 
fixée au vélo. Appuyez brièvement 
sur le bouton vert de mise en 
marche pour afficher le niveau de 
charge.

1

2

3
hours

Votre batterie a deux réglages de puissance - Puissance élevée et puissance faible
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Contrôle des freins  :

Freinage d’urgence :

FONCTIONNEMENT FONCTIONNEMENT 

Pour éteindre la batterie, appuyez 
sur le bouton vert d’alimentation et 
maintenez-le enfoncé pendant deux 
secondes. Le levier de frein gauche 

actionne vos freins avant.

Utilisez toujours les deux freins en même temps. 

Le levier de frein droit 
actionne vos freins arrière. 

4 vert 3 vert 2 vert 1 rouge 
clignotant

Les LED passent par 4 phases, chaque phase indiquant environ 7 miles  
(11 kilomètres).

Lors d’un freinage d’urgence, votre poids se déplace vers l’avant, ce qui 
réduit la charge sur votre roue arrière. Cela peut entrainer un glissement 
de votre roue arrière, ce qui est dangereux, surtout en descente. Lors d’un 
freinage d’urgence, gardez votre poids en arrière et le plus bas possible. 

Freinez en douceur et n’oubliez pas que votre frein avant prendra plus de 
charge lorsque vous freinerez plus fort.  

Vous pouvez toujours vérifier la 
quantité de charge restante dans 
votre batterie lorsqu’elle n’est pas 
fixée au vélo. Appuyez brièvement 
sur le bouton vert de mise en 
marche pour afficher le niveau de 
charge. 

Ne vous inquiétez pas si vous oubliez d’éteindre votre  batterie  -  
elle s’éteindra d’elle-même au bout de 11 minutes, la quantité de 
charge utilisée sera minime.

Vous devez vérifier régulièrement vos freins pour vous assurer qu’ils 
fonctionnent correctement.
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Entretien général :

Nettoyage :

OPERATION

Dans cette section, vous trouverez le détail des ajustements et des pièces 
remplaçables. Pour que votre vélo électrique fonctionne au mieux de ses 
performances, vous devez entretenir régulièrement ces pièces. Vous devez 
toujours utiliser des pièces de rechange d’origine.

• Vérifiez la pression et l’usure des pneus.
• Vérifiez l’usure des freins et effectuez des réglages précis de temps en 

temps.
• Si vous remarquez un problème avec les rayons d’une de vos roues, 

faites-la réparer immédiatement par un spécialiste qualifié de la réparation 
de vélos.

Nettoyez votre vélo en éliminant la saleté avec une brosse à poils doux, puis 
en le lavant à l’eau chaude. Un nettoyage régulier de votre vélo prolongera 
sa durée de vie. Veillez à ne pas utiliser trop d’eau à proximité de la batterie. 
Après le nettoyage, séchez votre vélo à l’aide d’un chiffon doux. Lavez la 
courroie de transmission uniquement avec de l’eau.

Entretien 

Entretien ................................................. 21
Gonflage des pneus ............................... 22
Spécifications techniques  
du vélo électrique ................................... 24

Assurez-vous que la batterie est retirée du vélo avant de monter 
des pièces

N’utilisez jamais de nettoyeur à haute pression, cela pourrait 
endommager les composants électriques de votre vélo électrique.
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ENTRETIENENTRETIEN

L’indicateur d’usure est la ligne noire qui entoure la jante de votre 
roue. Si l’indicateur d’usure devient invisible, la jante doit être 
remplacée.

La pression correcte pour les pneus du vélo électrique de Gtech    
est de : min 3,4 bars, max 5,2 bars. Ne surgonflez pas ou ne  
sous-gonflez pas les pneus.

Gonflage des pneus :

Retirez le bouchon de valve. Tirez l’extrémité de la pompe à 
vélo et poussez vers le bas pour 
commencer à gonfler le pneu,
continuez ainsi jusqu’à ce que vous 
ayez atteint la pression souhaitée. 
Ne gonflez pas le pneu au-delà de 
la pression maximale - imprimée sur 
le flanc du pneu.

Pressez l’embout de la pompe sur 
la tige de la valve du pneu jusqu’à la 
butée.

Retirez le gicleur de la pompe de la 
tige de valve. 

Appuyez brièvement sur la valve 
pour vous assurer qu’elle ne colle 
pas et pour éliminer les saletés. 

Relâchez le blocage du pouce en 
poussant le levier vers le bas. 

Soulevez le levier de blocage du 
pouce en position verrouillée. 

Remettez le capuchon anti-
poussière en place. 

Avant de commencer à gonfler vos pneus, vérifiez que la pompe est dans le bon 
mode pour la valve de votre pneu. Pour le vélo électrique de GTech, elle devra 
être en mode Schrader.
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ENTRETIENENTRETIEN

Spécifications techniques du vélo électrique : 

Couples de serrage (en Newton mètres) :

Modèle vélo électrique EB01

Modèle de batterie 1016A0010

Batterie 36V 5.6Ah Li-Ion

Période de charge 3 Heures

Sortie du chargeur de 
batterie

42V DC 2.0A

Poids 16kg

Cadre 20 po Aluminium

Moteur 36V 250W Moyeu 
arrière

Modes Puissance élevée
Puissance faible
Éteint

Ensemble  
motopropulseur

Système Carbon Drive

Freins Freins à traction linéaire

Roues 700C Aluminium

Pneus 700 x 38C

Minimum à l’intérieur de 
la jambe

73cm (29po)

Maximum à l’intérieur 
de la jambe

94cm (37po)

Guidon 5

Tige de guidon 8

Selle 22

Moteur 40
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MAINTENANCEMAINTENANCE

Garantie - Conditions générales : 
Votre garantie de 2 ans sera automatiquement enregistrée pour vous.

Si votre vélo électrique Gtech tombe en panne, ne vous inquiétez pas, nous 
sommes là pour vous aider. Rendez-vous sur  www.pureelectric.fr  
ou appelez le +33 3 59 82 80 09 pour obtenir de l’aide.

Qu’est-ce qui n’est pas  
couvert? 

Gtech ne garantit pas la réparation ou 
le remplacement du produit à la suite 
de :

Résumé : 

• L’usure normale. 
• L’usure des articles consommables par 

exemple les pneus, les chambres à air, 
les plaquettes de frein et les poignées de 
guidon. 

• Les dommages accidentels, les défauts 
causés par une utilisation ou un soin 
négligent, une mauvaise utilisation, une 
négligence, une utilisation ou une conduite 
négligente de votre vélo électrique qui 
n’est pas conforme au manuel d’utilisation 
du vélo électrique de Gtech. 

• L’utilisation du vélo électrique à des fins 
autres que l’usage domestique normal. 
Voir page 3. 

• L’utilisation de pièces et d’accessoires qui 
ne sont pas des composants d’origine de 
Gtech. 

• Un assemblage, un entretien ou une 
maintenance incorrects. 

• Si le vélo est modifié de quelque manière 
que ce soit. 

• Les réparations ou les modifications 
effectuées par des parties autres que 
Gtech ou ses agents agréés. 

• Des dommages causés par une surcharge 
de votre vélo électrique avec un poids 
excessif. 

• Des dommages causés lors du montage 
ou du démontage d’accessoires sur le vélo 
électrique.

• Si vous avez des doutes sur ce qui est 
couvert par votre garantie, veuillez appeler 
Pure Electric au 33 3 59 82 80 09 
ou envoyer un email à  
support@pureelectric.fr 

• La garantie prend effet à la date d’achat 
( ou à la date de livraison si celle-ci est 
ultérieure). 

• Vous devez fournir une preuve de livraison/ 
achat avant que des réparations puissent 
être effectuées sur le vélo électrique. Sans 
cette preuve, tout travail effectué sera 
facturé. Veuillez conserver votre reçu ou 
votre bon de livraison. 

• Taus les travaux seront effectués par Gtech 
ou ses agents agrées. 

• Toute pièce remplacée deviendra la 
propriété de Gtech. 

• La réparation ou le remplacement de votre 
vélo électrique est sous garantie et ne 
prolongera pas la période de garantie. 

• La garantie offre des avantages qui 
s’ajoutent à vos droits légaux en tant que 
consommateur et ne les affectent pas. 
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Grey Technology Limited
Brindley Road, Warndon,  
Worcester, WR4 9FB, UK
www.gtech.co.uk

Pure Electric
New Farm Offices, Hartlake, 

Glastonbury, Somerset, BA6 9AB, UK

Email: support@pureelectric.fr

Tel: +34 3 59 82 80 09

www.pureelectric.fr


