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NOTICE D'UTILISATION
IMPORTANT

Cette notice comprend des informations importantes sur la sécurité, la performance et l'entretien. Lisez la avant d'utiliser 
votre vélo pour la première fois et conservez la. 

Des informations complémentaires concernant la sécurité, les performances et l'entretien de composants spécifiques tels 
que les batteries ou les pédales de votre vélo ou, des accessoires tels que casque ou lumières peuvent également être 
disponibles. Assurez-vous que votre revendeur vous a remis toutes les documents concernant votre vélo ou les accessoires. 
En cas de doute entre cette notice d'utilisation et les informations fournies par le fabricant des composants, prenez 
toujours en compte les instructions du fabricant de composants. Si vous avez des questions ou si vous ne comprenez pas 
certains points, priorisez toujours votre sécurité et consultez votre revendeur ou le fabricant de votre vélo.

NOTE

Ce manuel n'a pas vocation à détailler l'utilisation, l'entretien ou les réparations. Consultez votre revendeur pour toute 
réparation ou entretien. Il pourra, éventuellement, vous proposer des cours ou des manuels concernant l'utilisation du vélo 
et son entretien.

FELICITATIONS ! 

Vous venez d'acquérir un des meilleurs vélo électrique au monde ! Nous avons développé et a�né sa qualité au maximum. 
Nous travaillons avec les meilleurs fournisseurs et choisissons les matériaux issus des dernières innovations technologiques. 

Nous testons les vélos Voltaway tous les jours afin d'améliorer nos produits. Votre vélo électrique est solide, racé, très 
performant et nous sommes certains qu'il vous apportera satisfaction pendant de nombreuses années. 

Nous sommes fiers de nos produits et du service o�ert par nos distributeurs et nous sommes certains que notre engage-
ment pour l'exellence sera une évidence chaque fois que vous utiliserez votre vélo électrique. 

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre vélo et vous remercions de votre confiance.

-L'équipe Voltaway-
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CHAPITRE 1 : AVANT DE DEMARRER
NOTE : Nous vous recommandons vivement de lire cette notice dans son intégralité avant la première utilisation de votre 
vélo. Vous devez, au moins, la lire et vous assurer que vous comprenez chaque point. Revenez sur chaque section que vous 
n'aurez pas entièrement comprise. Nous vous rappelons que tous les vélos n'ont pas les même caractéristiques que celles 
qui sont spécifiées dans cette notice. Demandez à votre revendeur de vous détailler les caractéristiques de votre vélo.

A. AJUSTER LE VÉLO
1. Votre vélo est-il adapté à votre taille ?
S'il est trop grand ou trop petit vous risquez de ne pas le contrôler correctement et de chuter.

2. La selle est-elle à la bonne hauteur ? 

3. La selle est-elle bien fixée ? Une selle bien fixée ne doit pas bouger quand vous roulez.

4. Est ce que la potence est à la bonne hauteur ?

5. Pouvez vous saisir les freins sans problème ? Dans la négative, vous pouvez ajuster leur angle pour une meilleure prise. Voir 
section 3C

6. Avez-vous parfaitement compris comment fonctionne votre vélo ? Dans la négative, avant la première utilisation, consultez  
votre revendeur qui vous expliquera  les points que vous n'avez pas compris.

B. PRIORITÉ À LA SÉCURITÉ
1. Portez toujours un casque homologué quand vous utilisez votre vélo et respectez les instructions du fabricant concernant 
l'entretien et le port du casque.

2. Avez-vous tous les équipements de sécurité nécessaires et recommandés ? Voir Section 2. Il est de votre responsabilité de 
connaître le code de la route et de le respecter.

3. Savez vous comment sécuriser les roues avant et arrière de votre vélo ? Consultez la section 3A. Une roue mal fixée peut se 
détacher et causer des blessures graves ou une chute mortelle.

C. CONTRÔLES DE SÉCURITÉ MÉCANIQUE ET ÉLECTRIQUE
Contrôlez l'état de votre vélo électrique avant chaque utilisation. Les vis, et autres fixations devront être bien
serrées avec les outils adaptés. 04



ATTENTION :

 Les vis, boulons et les écrous doivent être serrés correctemement. 

Un serrage trop important pourra endomager les composants de votre vélo et un serrage insu�sant pourra vous 
faire perdre le contrôle de votre vélo et vous faire chuter. 

Assurez vous que tout est bien vissé. 

Soulevez la roue avant de votre vélo de 5 cm et laissez la rebondir sur le sol. 

Assurez vous que rien ne s'est détaché. 

Réalisez une inspection visuelle et tactile de votre vélo. 

Sécurisez les éléments qui doivent être ressérés. 

Dans le doute demandez à une personne expérimentée de vérifier.

PNEUS ET ROUES : Assurez vous que les pneus sont bien gonflés (Section 3.F). Pour cela, positionnez une main sur la selle 
et une sur le guidon. Appuyez vous et regardez si les penus s'a�aissent. Regonflez si nécessaire. Les pneus sont ils en bon 
état ?  Faites tourner chaque roue lentement et vérifiez si il y a des coupures sur la bande de roulement ou sur les côtés. 
Remplacez les pneus usagés avant d'utiliser votre vélo. Les roues sont elles en bon état ? Faites tourner chaque roue 
lentement et vérifiez si elles ne sont pas voilées. Si tel est le cas portez votre roue chez un cycliste qualifié.

FREINS : Vérifiez le bon fonctionnement des freins (Section 3.C). Actionnez la poignée de frein et vérifiez que les câbles 
fonctionnent. Si la poignée de frein touche le guidon, alors vos freins doivent être réglés.  Appuyez à nouveau sur la 
poignée des freins et actionnez l'accélérateur en même temps. Si le moteur démarre, l’inhibiteur ne fonctionne pas correc-
tement. N'utilisez pas votre vélo tant que les freins ne sont pas correctement réglés.

SYSTÈME DE MAINTIEN DE LA ROUE : Assurez vous que les roues sont correctement sécurisées (section 3.A).

TIGE DE SELLE : Si votre selle est équipée d’un système de serrage rapide, réglez la hauteur et assurez vous qu’elle est bien 
bloquée. (section 3.B)
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VÉRIFICATION DE LA BATTERIE. Assurez vous que la batterie est en position Marche. En fonction du modèle de votre vélo 
tournez la clé dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez un clic et que la clé ne puisse plus 
tourner. Vérifiez que l’écran d’a�chage est bien allumé sinon, appuyez sur le bouton du milieu situé sur le côté gauche. Si 
rien ne se passe vérifiez le câblage et contactez votre revendeur si le problème n'est pas solutionné. 

Phare : Assurez vous que les voyants s'allument et s'éteignent en appuyant en même temps sur les deux boutons du haut.

D. PREMIÈRE UTILISATION 
Pour votre première sortie attachez votre casque et choisissez un environnement sans voitures et sans obstacles. Familiari-
sez vous avec votre vélo. Utilisez les freins (Section 4.C). Testez les à vitesse lente en basculant le poids de votre corps vers 
l'arrière et en appuyant légèrement, en premier, sur le frein arrière. L'activation soudaine et brutale du frein avant pourrait 
vous faire basculer vers l'avant. Une activation trop brutale des freins pourrait bloquer la roue et vous faire chuter.

Entraînez vous à passer les vitesses (section 3.D). Rappelez vous qu'il ne faut jamais passer les vitesses en pédalant en 
arrière. De même, ne pédalez jamais en arrière immédiatement après avoir changé de vitesse. Cela endommagerait la 
chaîne et votre vélo.
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CHAPITRE 2 - SÉCURITÉ
A. LES BASES
  L'endroit où vous utiliserez votre vélo électrique est sujet à des règles de sécurité. Vous devez vous familiariser avec le 
code de la route, les lois locales et les respecter. Vous devez également  vous équiper en fonction des lois en vigueur. 
Respectez les lois s'appliquant aux vélos : possibilité de rouler sur les trottoirs, vitesse, port du casque, transport des enfants 
sur le vélo etc...

1. Portez toujours un casque homologué conçu pour la pratique du vélo. Respectez toujours les instructions du fabricant.

  Les blessures à vélo les plus sévères concernent des blessures à la tête qui auraient pu être évitées par le port d'un 
casque approprié.

2. Faites toujours une inspection de la mécanique de votre vélo (section 1.C) avant toute utilisation.

3. Familiarisez vous avec les commandes de votre vélo : freins (section  3.A), pédales (section 3.E), passer les vitesses 
(section 3.D).

4. Portez toujours :
• Des chaussures qui protègeront vos pieds et vous permettront d'avoir une meilleure prise sur la pédale. 
   Assurez vous que les lacets ne peuvent pas être pris dans les roues ou le pédalier. 
   Ne conduisez jamais pieds nus ou en sandales.
• Des vêtements clairs et visibles plutôt ajustés à votre corps afin qu'ils ne soient pas pris dans les roues de votre 
   véloet dans des obstacles sur la chaussée. 
• Des lunettes de protection (boue, poussières, insectes) teintées pour vous protéger du soleil et neutres quand le 
   temps est couvert.

5. Votre vélo n'est pas conçu pour réaliser des sauts ou des acrobaties. Cela pourrait endommager les composants 
électriques.

6. Roulez à une vitesse adaptée aux conditions extérieures. Plus vous roulez vite plus les risques augmentent.
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B. RÈGLES DE SÉCURITÉ
1. Respectez le code de la route et ne roulez jamais au-delà de 25 Km/heure quand la batterie est allumée. 

2. Respectez les droits des autres usagers de la route.

3. Soyez sur vos gardes. Partez du principe que les autres ne vous voient pas.

4. Regardez loin devant vous et soyez prêt à éviter :
• les véhicules qui ralentissent, tournent, changent de file, s'engagent sur la route ou sur votre file etc .....
• Les portières des voitures garées qui s'ouvrent sans prévenir,
• Les piétons qui surgissent sur la chaussée,
• Les enfants ou les animaux qui se trouvent près de la chaussée,
• Les objets qui se trouvent sur la chaussées et qui pourraient causer un accident,

5. Roulez dans les files réservées aux vélos, respectez la vitesse autorisée, dans le sens de la circulation.

6. Arrêtez vous aux stops, aux feux, ralentissez à l'approche des intersections et regardez à droite et à gauche avant de 
vous engager. Rappelez vous qu'un vélo est toujours perdant dans une collision avec un autre véhicule motorisé.

7. Signalez votre changement de direction avec votre bras.

8. Ne conduisez jamais avec des écouteurs car ils masquent les bruits de la circulation et diminuent votre concentration.

9. Ne transportez jamais de passager excepté un enfant équipé d'un casque homologué et installé dans un siège également 
homologué.

10. Ne transportez rien qui puisse gêner votre champ de vision ou vous faire perdre le contrôle de votre vélo. 

11. Ne vous faites jamais tracter par un autre véhicule.

12. Ne faites pas de figures ou de sauts avec votre vélo.

13. Ne vous faufilez pas au milieu des voitures.

14. Respectez la priorité.
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C. CONSEILS DE SÉCURITÉ HORS ROUTE
Vous trouverez, ci-après, quelques conseils que vous pourrez suivre si vous le souhaitez.

1. Les conditions de terrains sont variables et les imprévus sur la route demandent une grande attention et une certaine 
maîtrise. Pour commencer, roulez lentement et gagnez en assurance petit à petit. Si votre vélo est doté de suspensions, la 
prise de vitesse risque d'augmenter la perte de contrôle de votre vélo. Apprenez à utiliser votre vélo en toute sécurité avant 
de vous aventurer sur un terrain compliqué et de rouler vite.

2. Portez des équipements de sécurité.

3. Ne roulez pas seul dans des endroits isolés. Même si vous roulez à plusieurs, assurez vous qu'une personne connaît la 
route et l'heure à laquelle vous êtes sensés rentrer.

4. Ne circulez pas trop près des piétons et des animaux de façon à ne pas les e�rayer et à ne pas les mettre en danger. 
Laissez leur su�samment d'espace afin qu'un mouvement inattendu de leur part ne vous mette pas en danger.

5. Soyez prêt à solutionner un  problème si les secours sont éloignés.

6. Si vous essayez des faire des acrobaties ou une course avec votre vélo, lisez attentivement la section 2F.

CONDUITE RESPECTUEUSE HORS ROUTE.

Respectez les propriétés privées. Respectez les autres usagers que vous rencontrerez et empruntez les chemins autorisés 
afin de ne pas dégrader l'éco système. Laissez les endroits où vous passerez tels que vous les aurez trouvés et ne laissez 
rien traîner.
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D. ROULER PAR TEMPS DE PLUIE.
  ATTENTION : Les composants électroniques peuvent être endommagés par la pluie. Les risques d'accident augmentent 
fortement lorsqu'il pleut, la distance de freinage et la visibilité sont fortement réduites pour les cyclistes et pour les autres 
usagers de la route, de même, les pneus n'accrochent pas aussi bien à la route. Ces éléments compliquent le contrôle de votre 
vélo aussi il est fortement recommandé de rouler lentement et freiner graduellement. Consultez la section 3.C.

E. ROULER DE NUIT
Les vélos sont moins visibles la nuit et les risques d'accident sont plus importants. Ceux qui acceptent les risques accrus en 
roulant à la tombée de la nuit ou de nuit doivent faire beaucoup plus attention et doivent choisir un équipement spécifique 
pour réduire les risques.

  ATTENTION : Les réflecteurs ne remplacent pas les phares obligatoires. Ils ont pour but de capter et de réfléchir la 
lumière des voitures et de la rue afin de vous rendre visible pour que les usagers de la route puissent vous identifier.

  ATTENTION : Vérifiez régulièrement les réflecteurs et les phares de votre vélo. Assurez vous qu'ils sont bien fixés, 
propres et en bon état. 

Si vous conduisez de nuit respectez les consignes suivantes : 
• Installez le phare avant et la lumière arrière fournis avec le vélo. Assurez vous qu’ils répondent aux préconisations 
 locales et qu’ils fonctionnent correctement. 
• Portez des vêtements clairs et des accessoires tels que : veste réfléchissante, bandes réfléchissantes au niveau des 
 bras, des jambes et sur votre casque.
• Assurez vous que les lumières et les réflecteurs de votre vélo ne seront pas cachés par vos vêtements ou autre 
 objet que vous pourriez transporter.
• Assurez vous que votre vélo est équipé de réflecteurs correctement positionnés et fixés.

 Lorsque vous roulez de nuit vous devez :
• Rouler lentement,
• Eviter les endroits non éclairés et chargés en circulation,
• Si possible emprunter des routes qui vous sont familières,

Si la circulation est intense :
• Soyez capable d'anticiper. Roulez de façon à ce que les conducteurs vous voient et prédisent vos mouvements.
• Soyez aux aguets. Roulez de façon à prévenir l'inattendu
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F. REMPLACEMENT DES PIÈCES ET AJOUT D'ACCESSOIRES
Il existe de nombreuses pièces pour améliorer le confort, la performance et l'apparence de votre vélo électrique.

Si vous décidez de changer des pièces et d'ajouter des accessoires, vous le faites à vos propres risques car le fabricant 
n'aura pas testé leur compatibilité et leur fiabilité sur votre vélo. Avant de changer une pièce ou un accessoire, y compris 
une roue de taille di�érente, demandez à votre revendeur si la pièce est compatible avec votre vélo. 

Assurez vous que vous comprenez et que vous respectez les instructions qui accompagnent les produits que vous achetez 
pour votre vélo.

  ATTENTION : le fait de ne pas s'assurer de la compatibilité d'une pièce, de ne pas l'installer correctement, de ne pas 
entretenir et de ne pas faire réparer les pièces ou les accessoires peut causer des blessures sérieuses. 

  ATTENTION : Remplacer les pièces de votre vélo par des pièces qui ne sont pas authentiques peut compromettre la 
sécurité de votre vélo et peut annuler la prise en garantie. Consultez votre revendeur avant de changer une pièce de votre vélo.
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CHAPITRE 3 : ENTRETIEN
Pour votre sécurité et pour que vous appréciez totalement les performances de votre vélo, il est important que vous en 
compreniez le fonctionnement. Nous vous recommandons de demander à votre revendeur comment réaliser les opérations 
décrites dans ce paragraphe. 

A. ROUES
Les roues de notre vélo sont amovibles pour faciliter leur transport dans le cas d'une crevaison. La plupart du temps, les 
essieux des roues sont insérés dans les pattes de cadre ou de fourche.

Roues sécurisées par
système de serrage rapide : 
 • Le système de blocage est constitué 
   d’un axe, d’un écrou et d’un levier 
   permettant de serrer le moyeu sur le 
   cadre ou sur la fourche.

1. ENLEVER ET INSTALLER LES ROUES

  ATTENTION : Soyez vigilant quand vous touchez l’étrier et le rotor de frein. Les disques sont coupants et l’étrier et le 
rotor chau�ent quand vous les utilisez. 

2. ENLEVER LE DISQUE À FREIN - ROUE AVANT
(1) Ouvrez le système de serrage rapide. (fig. 1)  
(2) Vous devrez éventuellement taper légèrement sur la roue pour la faire sortir.

FERMER
AJUSTER
OUVRIR

LEVIERECROU DE SERRAGE

fig. 1
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3. INSTALLER LE DISQUE À FREIN - ROUE AVANT

  ATTENTION : Votre vélo électrique est équipé d’un frein à disque avant. Faites attention à pas endommager l’étrier du 
disque ou les plaquettes de frein quand vous installerez le disque dans l’étrier. 

(1) Avec la fourche de direction positionnée vers l’avant, insérez la roue entre les deux pattes, de façon que l’axe soit 
bien positionné en haut des pattes de fourche. Le levier de serrage doit être sur le côté gauche du vélo dans le sens 
de la marche. (fig. 1)  
(2) En poussant fermement la roue dans les pattes de fourche, assurez vous que la jante reste droite dans la fourche. 
Refermez le système de serrage rapide. Le levier est en position fermée. Il doit être parallèle au tube de la fourche. 
Pour vous assurer que le serrage est su�sant, le levier de serrage doit laisser une trace dans la paume de votre main 
quand vous le serrez. 

NOTE : Si vous ne parvenez pas à positionner le levier parallèle à la fourche, alors remettez le levier en position open et 
desserrez légèrement.

4. ENLÈVER LE DISQUE À FREIN - ROUE ARRIÈRE
(1) Mettre le dérailleur arrière sur la plus grande vitesse (le pignon arrière le plus petit et le plus à l'extérieur).
(2) Débrancher le moteur du câble principal.
(3) Desserrer les attaches avec une clé mixte de 19 mm puis pousser la roue vers l’avant, su�samment loin pour 
pouvoir enlever la chaîne du pignon arrière.
(4) Soulevez la roue arrière du sol quelques centimètres et retirez-la des pattes de cadre.

5. INSTALLER LE DISQUE À FREIN - ROUE ARRIÈRE

  ATTENTION: veillez à ne pas endommager le disque, l'étrier ou les plaquettes de frein lorsque vous remettrez disque 
dans l'étrier. Ne jamais activer un frein à disque quand le disque n’est pas inséré correctement dans l'étrier

(1) Assurez-vous que le dérailleur arrière est encore dans sa position extérieure; puis tirez le corps du dérailleur avec 
votre main droite. Placez la chaîne sur le plus petit pignon.
(2) Ensuite, insérez la roue dans les pattes du cadre jusqu’au bout.
(3) Centrez la roue dans les pattes.
(3) Resserrez les vis de 19 mm.
(4) Rebranchez le fil du moteur.
(5) Faites tourner la roue pour s'assurer qu'elle est centrée dans le cadre puis serrez le levier de frein et assurez-vous 
que les freins fonctionnent correctement.

AJUSTER
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B. SERRAGE RAPIDE DE LA TIGE DE SELLE
Nos vélos sont équipés d'un système de serrage de la tige de selle. Ce système fonctionne exactement comme le système 
décrit pour la roue avant. 

  AVERTISSEMENT : L’utilisation du vélo avec une tige de selle mal serrée  peut provoquer une rotation de la selle, une 
perte de contrôle de votre vélo et une chute. 

1. Demandez à votre revendeur de vous montrer comment serrer correctement votre tige de selle.
2. Comprenez et appliquez la technique correcte pour serrer votre tige de selle.
3. Avant d’utiliser votre vélo, vérifiez d'abord que la tige de selle est bien serrée.

Réglage du système de serrage rapide de la tige de selle: Le système serre le collier de la selle autour de la tige de selle pour 
le maintenir  bien en place. Le niveau de serrage est contrôlé par la tension de l'écrou . Pour serrer plus, tourner l’écrou de 
serrage dans le sens des aiguilles d'une montre tout en maintenant le levier de serrage en place.  Pour désserer, tourner l'écrou 
de serrage dans le sens contraire des aiguilles d'une montre tout en maintenant le levier de serrage . La rotation d'un 
demi-tour de l'écrou de réglage  peut faire la di�érence entre une force de serrage su�sante ou pas.

  AVERTISSEMENT : La force maximale de l'action de la came est nécessaire pour serrer la tige de selle su�samment. En 
tenant l'écrou d'une main ou en utilisant une clé hexagonale de 5 mm et en tournant le levier comme un écrou à oreilles avec 
l'autre main jusqu'à ce que vous ne pouvez plus serrez, ne serrait pas la tige de selle. Il faut que vous puissiez fermer le levier 
de serrage dans la position parallèle de la tige de selle. 

  AVERTISSEMENT : si vous pouvez fermer complètement le levier de serrage sans tenir la tige de selle ou un tube du 
cadre, et le levier ne laisse pas une empreinte dans la paume de votre main, la selle n’est pas assez serré. Ouvrez le levier; 
tournez l’écrou de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre d’un quart de tour; puis réessayez. 
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C. FREINS
Nos freins à disque, fonctionnent en serrant un disque monté sur le moyeu entre deux plaquettes de frein via un levier monté 
sur le guidon.

ATTENTION

1. L’utilisation du vélo avec des freins mal réglés, des plaquettes de frein usées ou 
des roues sur lesquelles la marque d'usure de la jante est visible est dangereux et 
peut avoir des conséquences graves comme blessures graves ou mort.

2. Actionner des freins trop fort ou trop soudainement peut bloquer une roue,  vous 
faire perdre le contrôle  de votre vélo et tomber. Application soudaine ou excessiv-
du frein avant peut vous faire basculer vers l’avant sur le guidon, et peut entraîner 
des blessures graves ou la mort.

3. Les freins à disque (figure 2) sont extrêmement puissants. Assurez vous d’être 
familiarisé avec ces freins.

4. Les freins à disque peuvent chau�er lors d' une utilisation prolongée. Veillez à ne 
pas toucher un frein à disque jusqu'à ce qu'il ait eu assez de temps pour refroidir.

6. Voir les instructions du fabricant du frein pour le fonctionnement et le soin de 
vos freins et pour savoir quand les plaquettes de freins doivent être remplacées. Si 
vous ne disposez pas des instructions du fabricant, consultez votre revendeur ou 
contactez le fabricant du frein directement. 

7. Si vous remplacez des pièces usées ou endommagées, n'utilisez que des pièces 
de rechange d'origine approuvées par le fabricant.

1. FREINS

Il est très important pour votre sécurité que vous sachiez contrôler vos freins. Traditionnellement, le frein droit contrôle le frein 
arrière et le frein gauche le frein avant mais pour en être certain freinez et regardez quel frein est actionné, celui de devant ou 
celui de derrière. Assurez vous que vous pouvez saisir le frein facilement. Si vous mains sont trop petites, consultez votre 
revendeur avant d'utiliser le vélo.

fig. 2
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2. FONCTIONNEMENT DES FREINS

Le freinage d’un vélo électrique se fait par le frottement entre les surfaces de freinage. Pour vous assurer que vous avez un 
maximum de friction disponible, gardez les plaquettes de freins, le rotor du disque et l'étrier propres et dépourvus de lubri-
fiants, de cires ou de vernis.

Les freins sont conçus pour contrôler votre vitesse, pas seulement pour stopper le vélo. La force de freinage maximale pour 
chaque roue se produit  juste avant que la roue "se bloque" (arrête de tourner) et qu'elle commence à patiner. Une fois que le 
pneu glisse, vous perdez réellement la majeure partie de votre force d'arrêt et tout contrôle directionnel. Vous devez vous 
entraîner à freiner et à stopper le vélo  sans encombre et sans bloquer une roue. La technique s'appelle modulation progres-
sive des freins. Elle consiste à serrer légèrement le levier de frein, et à augmenter la force de freinage progressivement. Si vous 
sentez que la roue commence à se bloquer, relâchez la pression juste un peu pour laisser la roue tourner jusqu'à ce qu'elle se 
bloque. Il est important de bien maîtriser la technique de freinage sur chaque roue à di�érentes vitesses et sur di�érentes 
surfaces. Pour cela, entraînez-vous en testant di�érents niveaux de pression sur chaque levier de frein, jusqu'à ce que la roue 
soit bloquée.

Lorsque vous utilisez un ou les deux freins, le vélo commence à ralentir, mais votre corps veut continuer à la vitesse à laquelle 
il se déroule. Cela provoque un transfert de poids sur la roue avant (ou, en cas de freinage important, autour du moyeu de la 
roue avant, qui pourrait vous faire tomber par dessus du guidon. Pour mieux comprendre cela, entraînez en  testant di�é-
rentes pressions sur chaque levier de frein, jusqu'à ce que la roue bloque.

D. CHANGER DE VITESSE
1. CHANGER DE VITESSE

Le vocabulaire du changement de vitesse peut être assez déroutant. "Petite 
vitesse" est un décalage vers un engrenage "inférieur" ou "plus lent", qui est 
plus facile à pédaler. "Grande vitesse" est un changement vers un engrenage 
"plus haut" ou "plus rapide", plus di�cile à pédaler. Par exemple, vous pouvez 
sélectionner une petite vitesse, qui facilitera le pédalage sur une colline 
(vitesse plus bas), un engrenage plus grand à l'arrière. Déplacer la chaîne vers 
l'extérieur ou loin de l'axe du vélo est pour une grande vitesse. Que ce soit 
passer à une vitesse supérieure ou inférieure, la conception du système du 
dérailleur exige que la chaîne de transmission soit tournée vers l'avant et sous 
tension. Un dérailleur ne se déplacera que si vous pédalez en avant.
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  ATTENTION : Ne déplacez jamais le levier de vitesses en pédalant vers l'arrière, ni pédalez vers l'arrière immédiate-
ment après avoir déplacé le derailleur. Ce-ci pourrait bloquer la chaîne et causer de graves dommages au vélo.

2. DÉPLACEMENT DU DÉRAILLEUR ARRIÈRE À 7 VITESSES

Le dérailleur arrière est contrôlé par le basculeur droit. La fonction du dérailleur arrière est de déplacer la chaîne d'entraîne-
ment à partir d'un pignon d'engrenage vers un autre. Les pignons plus petits sur le groupe d'engrenages produisent des 
rapports d'engrenage plus élevés. Le pédalage dans les engrenages supérieurs nécessite un e�ort de pédalage plus impor-
tant, mais vous permet de prendre une plus grande distance avec chaque révolution des manivelles de la pédale. Les pignons 
plus grands produisent des rapports d'engrenages inférieurs. Les utiliser nécessite moins d'e�orts de pédalage, mais vous 
permet de réaliser une distance plus courte avec chaque révolution de pédalier. Déplacement de la chaîne à partir d'un petit 
pignon du pignon d'engrenage à un pignon supérieur entraîne un rétrogradage. Le déplacement de la chaîne d'un pignon 
supérieur à un pignon plus petit entraîne une upshift. Pour que le dérailleur déplace la chaîne d'un pignon à l'autre, le cycliste 
doit pédaler en avant.

3. VOUS N’ARRIVEZ PAS À CHANGER LES VITESSES:

Si le fait de déplacer le levier de vitesses d’un clic ne provoque pas de  changement de vitesse en douceur au niveau du 
dérailleur à plusieurs reprises, le mécanisme est déréglé. Amenez le vélo à votre revendeur pour qu'il soit réglé.

E. PÉDALES
1. On parle d’un chevauchement des pieds lorsque votre orteil peut toucher la roue avant lorsque vous tournez le guidon et 
lorsque la pédale est en position avant. Ceci est courant sur les bicyclettes à petits cadres, et peut être évité en gardant la 
pédale intérieure vers le haut et la pédale extérieure vers le bas quand vous faites des virages brusques. Sur un vélo, cette 
technique empêche également que la pédale intérieure touche le sol dans un virage.

  AVERTISSEMENT : le chevauchement des pieds peut vous faire perdre le contrôle et tomber. Demandez à votre reven-
deur de vous aider à déterminer si la combinaison de la taille du cadre, la longueur du bras de manivelle, la conception de la 
pédale et les chaussures, est adapté pour vous. Que vous ayez un chevauchement ou non, vous devez maintenir la pédale 
intérieure vers le haut et la pédale extérieure vers le bas pour des virages serrés.

2. Les pédales peuvent avoir des surfaces tranchantes et potentiellement dangereuses. Ces surfaces sont conçues pour 
augmenter la sécurité en augmentant l'adhérence entre la chaussure du cycliste et la pédale. En fonction de votre style
de conduite ou niveau de compétence, vous pouvez préférer une construction de pédale moins agressive. 17



F. PNEUS
1. Pneus. Il existe de nombreux modèles de pneus conçus pour une utilisation normale à une utilisation spécifique en fonction 
du terrain et du temps. Une fois que vous vous serez familiarisé avec votre vélo vous pourrez demander à votre revendeur de 
vous conseiller pour choisir un pneu plus adapté à vos besoins. Toutes les caractéristiques du pneu (taille, pression) sont 
notées sur sa tranche latérale. La partie la plus importante est la pression.

  ATTENTION : Ne gonflez jamais un pneu au dessus de la pression maximum indiquée. Il pourrait exploser. 

Pour gonfler un pneu en toute sécurité il faut utiliser une pompe à vélo dotée d'un manomètre intégré. La pression du pneu 
est donnée soit pour une pression maximum soit pour une pression moyenne. La performance du pneu dépendra grandement 
de la pression. le fait de gonfler le pneu proche de la valeur maximum aura pour consequence une faible résistance du pneu 
en roulant. Cela vous permettra de rouler plus longtemps sur votre batterie chargée. Une pression élevée des pneus est plus 
adaptée pour des routes sèches plutôt souples. Une pression basse conviendra pour des terrains souples, glissants. Une 
pression trop basse par rapport à votre poids et aux conditions de conduite peut provoquer la crevaison du pneu et déformer 
la chambre à air."

2. Valves de Pneu. Il existe principalement deux types de valves de vélo: la valve Schraeder (fig.3a) et la valve Presta (fig. 3b). 
La pompe à vélo que vous utilisez doit avoir le raccord adapté aux tiges de valve de votre vélo. Nos vélos sont livrés en 
standard avec une valve Schraeder.

La valve Schraeder (figure 3a) est comme la valve sur un pneu de voiture. 
Pour gonfler un pneu avec valve Schraeder, retirez le capuchon de valve et 
serrez le raccord de la pompe sur l'extrémité de la tige de valve. Pour 
laisser sortir l'air d'une valve Schraeder, enfoncez la broche à l'extrémité de 
la tige de valve à l’aide d'une clé ou d'un autre objet approprié.

  AVERTISSEMENT : Il est  vivement recommandé de transporter une 
chambre à air de rechange lorsque vous utilisez votre vélo. La réparation 
d’une chambre à air est une réparation d'urgence. Si vous n'appliquez pas 
correctement le patch ou que vous appliquez plusieurs patches, la répara-
tion peut échouer, ce qui entraînera une éventuelle défaillance de la 
chambre à air, ce qui pourrait vous faire perdre le contrôle et tomber. 
Remplacez une chambre à air réparée le plus tôt possible.

fig. 3a fig. 3b
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G. BATTERIE
Notre vélo est alimenté par une batterie Lithium-Ion 36 Volts ou  lithium-ion 48 Volts, selon l'option prise au moment de 
l'achat. L'âge et la durée d'utilisation entraîneront une diminution de sa capacité à garder la charge. Si vous constatez que 
votre batterie ne garde pas de charge su�sante après une courte promenade, contactez votre distributeur pour un remplace-
ment. Remarque: Ne jetez pas une batterie dans une poubelle ou dans un incinérateur. Renseignez vous sur les règles en 
vigueur concernant la destruction ou le recyclage des batteries.

Batteries au lithium-ion polymère:
L’autonomie de la batterie dépend de plusieurs facteurs, principalement, du poids, du type de terrain, du temps  et , dans 
une certaine mesure, de la température. Nous avons calculé que la portée est d'environ 3 km par heure d'ampli (ah). 

AVERTISSEMENT : Ne modifiez jamais la batterie ou le chargeur. Ne placez jamais la batterie près d'un feu et ne la laissez 
jamais sous la lumière directe du soleil pendant des périodes prolongées. Ne la plongez jamais sous l'eau et n'utilisez 
jamais des substances corrosives à proximité.

ATTENTION : si vous prévoyez de ne pas utiliser votre Volta pendant une longue période, chargez  votre batterie à sa 
pleine capacité et rangez-la dans un endroit frais et sec. Assurez-vous de charger la batterie à pleine capacité tous les 3 
mois pour prolonger sa durée de vie. L'utilisation incorrecte de la batterie endommagera les cellules, annulera la garantie 
et pourrait provoquer un incendie ou une explosion "

H. CHARGEUR
La batterie peut être chargée sur ou hors du vélo et elle peut être facilement retirée selon le modèle en enlevant la selle ou en 
ouvrant le capot du vélo. Il est conseillé de charger la batterie après chaque utilisation. Pour cela branchez le chargeur dans 
une prise murale et l’autre embout dans la prise de charge de la batterie. Il faut entre 4-6 heures pour charger la batterie en 
fonction de son état de charge.

I. CHARGEMENT DE LA BATTERIE. 
Selon le modèle, libérez le bouchon qui protège la prise de charge. Branchez le chargeur dans une prise muralE et assurez 
vous que le chargement à bien démarré. Le voyant rouge va s’allumer. Le temps de charge peut durer jusqu'à 6h en fonction 
de l’état de charge de la batterie. Toutefois la batterie ne pourra pas être surchargée. Rechargez toujours votre batterie avant 
qu’elle ne soit totalement à plat. Cela augmentera sa durée de vie . Ne laissez jamais votre batterie totalement déchargée.  

J. MOTEUR
Le moteur de la roue arrière : 250W/36V
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(I) PRISE DE CHARGEUR
FERMÉE

(I) PRISE DE CHARGEUR
OUVERTE

(J) MOYEU MOTEUR(G) BATTERIE (H) CHARGEUR
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CHAPITRE 5 : RÉPARATIONS.
  ATTENTION : Les avancées technologiques ont rendu les vélos électriques et leurs composants plus complexes. Il est 
impossible de faire figurer dans cette notice toutes les informations nécessaires à la réparation et l'entretien de votre vélo 
électrique. Afin de minimiser les accidents et les blessures possibles, il est important que les opérations d'entretien et les 
réparations qui ne sont pas décrites dans ce manuel soient réalisées par votre revendeur. De même, l'entretien nécessaire à 
votre vélo électrique sera déterminé par votre type de conduite et par l'endroit où vous résidez.

  ATTENTION : Les réparations de vélos électriques nécessitent des outils spécifiques et des connaissances particulières. 
Ne vous lancez pas dans des réparations qui pourraient endommager votre vélo, causer un accident ou des blessures.

FRÉQUENCE DES RÉVISIONS. Vous pouvez réaliser certaines réparations et tâches d’entretien, car elles ne nécessitent aucun 
outil spécifique. Les actions suivantes sont des exemples de tâches que vous pourrez e�ectuer vous même.

1. Rodage. Votre vélo durera plus longtemps si vous le ménagez pendant la période de rodage.
Controlez les câbles, les roues, la selle.

2. Avant chaque utilisation : E�ectuez un contrôle de la méchanique (section 1C).

3.  Après chaque longue sortie : Nettoyez  votre vélo a été en contact avec de l'eau, s'il grince ou au moins tous les 150 
kilomètres. Graissez la chaîne et les dérailleurs avec une huile pour vélo de bonne qualité. Essuyez les excés d'huile 
avec un chi�on non pelucheux.



4. Après chaque longue sortie ou toutes les 10-20 heures d'utilisation :

• Serrez le frein, faites aller le vélo de l’avant vers l’arrière. Si vous entendez un bruit, c’est qu'un élément doit être 
révisé.  

• Contrôlez l’état des freins. Si vous notez une usure ou s’ils ne rentrent pas en contact avec le disque, il est temps de 
les remplacer. 

• Vérifiez les câbles. Vérifiez s’ils sont rouillées, s’ils sont délogés ou autrement endommagés, remplacez les. 

• Vérifiez l’état d’usure des pneus. Si necessaire, remplacez les. 

• Vérifiez les jantes. Si vous remarquez une usure excessive, faite les remplacer.

• Assurez vous que tous les accessoires sont bien sécurisés et fixés.

• Vérifiez le cadre et en particulier les jointures, le guidon et la tige de seille. 

• Ce sont des signes d’usure et vous indiqueront que ces elements doivent être remplacés. "

ATTENTION : Un vélo et ses composants sont sujet à l’usure. Les di�érents composants ont chacun une durée de vie 
di�érente. Si le cycle de vie d’un composant est dépassé il peut d’une façon soudaine provoquer un accidant. Les 
rayures, les fissures et la décoloration des éléments sont des signes d’usure qui nécessitent le remplacement des pièces. 
La durée de vie de votre vélo dépend de votre style de conduite.

5. Toutes les 25 à 50 h d’utilisation procédez à une révision complète de votre vélo. 
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CHAPITRE 6 : PLIER LE VÉLO
Comment plier votre vélo electrique Commuter de manière optimale

1. 2. 3.

4. 5. 6.
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