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Freebike - Online et offline main dans la main 

Merci d’avoir  acheté  votre vélo  électrique Freebike. 
 Devant vous se trouve  le manuel du   vélo électrique que  vous avez acheté. 
Le manuel donne entre autres des informations  générales sur les  produits (pièces, 
batterie, engrenages) et des conseils de sécurité sur nos vélos électriques. 
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Détails de l’entreprise 

Freebike 
Kievitsven 108 
5249 JK Rosmalen 
Nederland 

KvK nr. 68514904 

Coordonnées 

T +31 (0)85 0867006 
E info@freebike.nl 
I www.freebike.nl 

Clause de non responsabilité 

Toutes les informations, images et spécifications de ce manuel étaient 
correctes au moment de la publication. Cependant, comme nos modèles sont 
sujets au développement, il peut y avoir des différences mineures avec le 
produit  réel.  En outre, les images publiées peuvent différer  légèrement du 
produit d’origine. 

mailto:info@freebike.nl
http://www.freebike.nl/
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Un  vélo électrique 

Votre vélo est équipé d’une batterie qui alimente le moteur et le système 
de contrôle en énergie. Le vélo fournit un soutien électrique dès que vous 
partez à vélo. 

Pour la balade à vélo 

Vérifiez régulièrement les éléments suivants : 

1. Freins
2. Fonctionnement du système

électrique

3. Pression des pneus
4. Verrouillage de la batterie
5. Éclairage et sonnette de vélo
6. La selle et le guidon
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Ergonomie 

Hauteur de la selle 

Vous pouvez déterminer vous-même la hauteur de la selle. En règle générale, 
une selle à la hauteur de votre hanche est une hauteur appropriée. Pour 
pouvoir ajuster la hauteur de la selle , vous avez besoin d’une clé Allen (5mm). 
Déterminez la hauteur souhaitée. 

Remarque: la selle ne  peut pas être réglée au-dessus  du maximum comme 
indiqué sur le marquage de sécurité sur la tige de selle. 

Pneus 

La pression optimale des pneus est comprise entre 3,5 et 4,9 bars.   Si la pression des 
pneus est trop basse,   il y a un  risque d’endommagement de la jante, les pneus 
s’usent plus rapidement et vous  limitez l’autonomie. 

 Remarque: À plus de 5 bars, le pneu peut se déchirer. 



Manuel Freebike Queens 

8 

Position de la potence 

Vous pouvez déterminer vous-même la position du guidon. À l’aide d’une clé Allen, vous pouvez manipuler 
le guidon vers l’avant ou vers l’arrière. 

Remarque: Pour  pouvoir  rouler en toute sécurité,  le guidon doit être 
solidement fixé. 

Freins à main 

Les freins à main fonctionnent au moyen des leviers des deux côtés du volant. 
Appuyez toujours sur  les deux freins  lors du freinage;  vous courez  le risque 
que si vous ne faites que serrer le frein avant, vous allez frapper la tête. 

 Attention : Par  temps humide,  la distance de freinage peut être  plus longue. 

Éclairage 

Pour activer et désactiver : 

Le phare et le feu arrière s’allument et s’éteignent en appuyant de 2 secondes.  le
bouton. 

Vitesses 

Attention: Lorsque vous changez de vitesse, arrêtez de pédaler, changez de 
vitesse et  seulement ensuite  pédalez à nouveau.  Si vous  ne le faites pas,  
vous risquez d’endommager les engrenages. 

Réduire la vitesse:  en  détournant  le mécanisme de virage loin 
de vous , la vitesse  passe à une position plus basse. 
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La batterie 

Fonctionnement du verrou de la batterie 

 Si vous souhaitez attacher la batterie au  vélo, suivez  les étapes ci-dessous: 

1. Assurez-vous que  le verrou de la batterie  est en position
« déverrouiller », puis retirez  la clé de la batterie

2. Faites glisser doucement la batterie  dans l’emplacement de la batterie
Allumez la batterie  avec la clé, tournez la clé horizontalement sur « on »
Retirez toujours la clé de la batterie  pendant l’utilisation,  sinon la
batterie ne  sera pas verrouillée en mode  « on »

3. La batterie elle-même est  verrouillée en  position « On »
4. Éteignez la touche « Off »  pour éteindre  la batterie

Retrait de la batterie 

1. Éteignez la touche « off »  pour éteindre  la batterie
2. Pour déverrouiller le verrou de la batterie, appuyez légèrement sur la clé en

« push » et tournez
la clé pour  « déverrouiller ».  Retirez la clé de la serrure.  Vous pouvez
maintenant retirer  la batterie de la fente de la batterie en tirant la batterie
de l’arrière du porte-bagages

Le retrait de la batterie du vélo se fait à l’aide   de la clé au niveau  du verrou de
la batterie.

1. Retirez la clé de la batterie
2. Retirez la batterie   de l’emplacement de la batterie.
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Charger 

La batterie doit être chargée avec le chargeur inclus. La batterie peut rester 
dans le vélo pendant la charge, mais elle peut également être retirée du vélo.  La 
recharge se fait via le  réseau électrique régulier.  Dans certains cas, vous   
devrez peut-être  allumer la batterie avant de pouvoir la charger. Le port de 
charge est situé  sous le couvercle;  en rouge  sur l’image ci-dessous. 

En  règle générale,  il faut environ 4 à 6 heures pour que la batterie soit  
complètement chargée  de 0% à 100%. Cela peut parfois être plus long; par 
exemple, lorsque la batterie est neuve ou si la pièce dans laquelle la batterie est 
chargée est plus  froide que 15 °C. 
La température ambiante (environ  21 °C) est une bonne température ambiante 
pour la batterie pendant la charge. 

Il  y a  une lumière LED sur le chargeur.  Le voyant devient  rouge lorsque la 
batterie se charge et le voyant devient vert une fois la batterie complètement 
chargée. Le chargeur arrête alors de charger, donc en principe le chargeur n’a 
pas besoin d’être sorti directement de la prise  . 

Remarque: lorsque toutes les lumières LED de  la batterie sont allumées,  cela ne 
signifie  pas immédiatement que la batterie est pleine. Ainsi, ce n’est que lorsque 
le voyant du chargeur est vert que la batterie est complètement chargée. 

Il est   conseillé de décharger  la batterie les 3 premières fois, puis de la charger 
complètement.   
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À propos de la batterie 

1. Les quatre sections LED indiquent l’état de la batterie approximative. En
général, une section représente 25% de la capacité de la batterie

1. Appuyez sur « power » pour demander l’état. Cela n’est possible que
lorsque la batterie est allumée.

2. Si un seule voyant est allumé, il est conseillé de charger la batterie
2. Ne placez pas la batterie en plein soleil.

3. Chargez la batterie au moins une fois tous les 2 mois lorsqu’elle n’est
pas utilisée.

4. La batterie peut être chargée à tout moment. La batterie ne se dégrade
pas davantage lorsque, par exemple, elle est à moitié pleine ou aux trois
quarts pleine et est chargée proportionnellement à lorsqu’elle est
complètement vide.

5. Ne pas vider complètement la batterie
6. Dans les cas de froid (extrême), la batterie fonctionnera moins efficacement

qu’à des températures avoisinant les 10-20 °C (portée moins élevée; peut
atteindre moins 30%). Cela s’applique également à la charge: le chargement
prendra plus de temps.

Autonomie 

L’autonomie est difficile à déterminer exactement, car elle  est influencée  par divers 
facteurs, tels que: 

1. Degré d’assistance au pédalage et mode d’assistance
2. Votre propre puissance de pédalage
3. Poids du cycliste
4. Pression des pneus
5. Poids des  bagages
6. Conditions  routières et météorologiques
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Fonctionnement du système informatique 

Fonctionnement du système informatique 

Une fois la batterie allumée, le système informatique 
peut être allumé en appuyant et en maintenant le  
bouton de l’écran enfoncé  pendant 2 secondes. 

Il y a 3 boutons sur l’écran: 
 Le bouton Mode 
  Le bouton 
Plus  

 Le bouton 
Moins 

Utiliser l’écran 

Activer 

1. Verrouillez la batterie et activez le système  électrique en tournant  la clé vers
la droite (« on »)

2. Activez l’écran  avec un clic du pouce sur  et en le maintenant enfoncé pendant 2
secondes

3. Choisissez le degré souhaité d’assistance au pédalage à l’aide des boutons  MIN  et PLUS

4. Dès que vous pédalez, le support s’active
5. Vous interrompez l’assistance en arrêtant de pédaler ou en serrant

les freins
6. Lorsque le vélo n’est pas utilisé pendant 10 min., le système

s’ éteint automatiquement

Commencez dans une position d’assistance basse et une vitesse  basse,
ceci  pour vous assurer de démarrer  tranquillement et
progressivement.  Ceci est plus sûr et la batterie est également moins
chargée, de sorte que vous  pouvez continuer à faire du vélo.
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Quelles infos sur l’écran? 

Lorsque l’écran est active, vous verrez les 
infos suivantes:  l’état de charge actuel(1), 
vitesse actuelle(2), niveau de l’assistance 
actuel(3) et distance parcourue(4).  Cliquez le 
pouce sur  le bouton Mode pour basculer les 
informations affichées. 

 Différentes fonctions sont visibles sur  l’écran : 

1. Niveau d’assistance de 1 à9

2. Vitesse en
km/h

3. Autonomie/Kilomét
rage de l’unité de
puissance parcouru

4. Indication de
texte ODO; Distance
totale Voyage 1
Voyage 2
Temps parcouru (Voyage 1)

5. Définition de l’indicateur

6. Etat de charge
1 section représente 20% de batterie

7. Indicateur de vitesse
La vitesse actuelle du vélo

1 2 3 

4 
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Le télémètre 

Le télémètre, en bas à gauche de l’écran, affiche un certain nombre d’infos. 
En cliquant sur 'Mode', vous pouvez consulter : 
1. ODO: distance totale;  la distance totale parcourue (ne peut pas être reset/

remis à zéro)
2. Trajet 1 : Mesure la distance depuis le dernier Reset du Trajet 1, pour  un Reset

manuel: voir Set 1. Attention : à 500 km, le trajet se remet automatiquement
a zéro.

3. Trajet 2: affiche la  distance parcourue pendant  30 secondes dans le temps  où

l’écran  était  allumé (session) - Trajet 2 est automatiquement réinitialisé
lorsque  l’écran est éteint.

4. Time: mesure le temps  que  vous pédalez;   se réinitialise automatiquement
une fois  l’écran éteint.

Walk Assist 

Lorsque le Walk Assist (= assistance de marche) est actif, une icône avec « 6 km » 
apparaît ainsi que la lettre ‘P’ en haut, à droite de l’écran. Ceci est activé en 
maintenant le « MIN » enfoncé. Si vous relâchez ensuite le 'MIN', l’assistant de 
marche s’arrête  immédiatement. 
Assurez-vous de ne jamais  utiliser le Walk Assist  lorsque vous faites du vélo!  

 Éteindre le Display et/ou l’assistance 

Cliquez sur 'Mode' sur le display pendant 3 secondes. Dès que l’écran est 
éteint, le vélo ne donne plus non plus d’assistance. Voulez-vous garder 
l’écran active, sans assistance? Mettez le niveau d’assistance a 0. 

N.B. : L’écran s’éteint automatiquement après 10 minutes à une vitesse de 0 
km/h. 
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Codes d’erreur sur votre écran 

Il se peut que vous voyez un code d’erreur affiché sur votre l’écran. Les 
différentes erreurs possibles sont: 

# Définition Solution 

21 Signal incorrect Éteignez   et réactivez votre écran 

22 
Court-circuit dans le système / 
tension incorrecte  

  Contactez  le concessionnaire 
Freebike 

23 
Problème d’alimentation du 
moteur 

  Contactez  le concessionnaire 
Freebike 

24 
Problème avec le  signal au 
moteur 

  Contactez  le concessionnaire 
Freebike 

25 Problème avec le frein Contactez le concessionnaire
Freebike

30 Erreur de communication   Contactez  le concessionnaire 
Freebike 

Contactez le concessionnaire Freebike pour résoudre le code d’erreur.   
L’affichage ne revient pas  en mode normal tant que  le problème n’est  pas 
résolu.  Le lecteur ne fonctionnera pas jusque-là. 
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Problème et solution 

Problème Cause Solution 

Basse vitesse 1. Faible pression des pneus

2. Pneu crevé

- Batterie vide

1. Gonflage des pneus

2. Remplacer /coller le pneu

- Charge de la batterie

la portée est faible, malgré la batterie 
chargée 

1. Faible pression des pneus
2. Beaucoup de résistance,

comme le vent de face ou
les pentes raides

- Batterie usée

 Gonfler la ceinture 
2. Réduire l’assistance au pédalage

- Remplacement de la batterie

Roue avant grinçante 
- Rayons lâches - Contactez le concessionnaire Freebike

Le voyant rouge du chargeur 
reste allumé après le  temps de 
charge 

- La prise de charge n’entre pas en
contact

- Débranchez    la  batterie

et réinsérez-le 

La clé de la batterie est réglée sur 
ON mais le système ne s’allume  
pas 

- Câblage ou connexion lâche - Contactez

le concessionnaire Freebike 

Le moteur ne répond pas malgré 
la  mise sous tension du  système 

- Le câble moteur n'est pas
connecté au moteur

- batterie vide

- batterie cassée

- Contactez le concessionnaire Freebike

- charger la batterie

- remplacer la batterie

 En cas d’un autre problème qui ne peut pas être  résolu par vos soins, 
veuillez  contacter  le concessionnaire  Freebike. 
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Sécurité 

 Selon  la législation néerlandaise, un vélo électrique doit être  équipé des 
composants suivants: 

1. Phare
2. Feu arrière
3. Pédales avec réflecteurs
4. Réflecteur à  rayons, pneus ou jantes réfléchissants
5. Deux  freins  indépendants bien fonctionnants

Conseils pour améliorer votre sécurité lors d’une balade à vélo 

1. Portez des vêtements appropriés. Des couleurs vives et/ou réfléchissantes
permettent aux autres usagers de la route de vous voir clairement. Soyez
prudent avec les vêtements amples, car ils  peuvent  s’emmêler   dans des  pièces
rotatives.

2. En cas de mauvaise visibilité et le soir, allumez toujours vos lumières.
3. Votre vélo peut être  chargé jusqu’à un maximum de 130 kg.  Votre porte-

bagages peut supporter un poids allant jusqu’à 25 kg; soyez prudent.
4. Soyez attentif aux autres usagers de la route et respectez les

règles de circulation.
5. Le vélo ne convient que pour une utilisation sur des routes pavées.
6. Le vélo ne convient que pour les pentes raides inférieures à 15%.
7. N’utilisez pas le vélo si vous constatez  des dommages  clairement visibles.

8. Dans de mauvaises conditions météorologiques, il est conseillé de conduire
prudemment car les freins peuvent réagir différemment.

9. Assurez-vous de ne pas freiner et pédaler en même temps, vous risquez de
perdre le  contrôle du vélo.

10. Faites toujours réparer   les freins  par votre concessionnaire  Freebike.
11. Ne vous asseyez jamais sur le vélo quand il est  sur le standard.
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Conseils  de sécurité  concernant  le chargeur et  la batterie 

1. Faites réparer votre chargeur et votre batterie exclusivement par votre
revendeur Freebike.  Ouvrir   la batterie indépendamment est
dangereux.  La garantie sur la batterie expire si les  joints sur le fond
sont cassés.

2. Utilisez le chargeur uniquement pour la batterie de votre vélo.
Assurez-vous de toucher le chargeur uniquement avec  les
mains sèches.

3. N’utilisez pas de  chargeurs provenant d’autres appareils.
4. Évitez  de laisser tomber la batterie.  L’intérieur  de la batterie

contient des composants électroniques sensibles qui peuvent être
irrémédiablement endommagés.  De plus, ces dommages  ne sont
pas couverts par la garantie.

5. Empêchez la batterie d’être  en  plein soleil pendant  une longue période.
6. Ne chargez pas la batterie pendant les orages. Chargez de préférence la

batterie   dans un  environnement sec avec une température comprise
entre 10 et 40 degrés Celsius.

7. Ne couvrez jamais le chargeur  avec des matériaux ou des  substances
susceptibles de limiter le flux d’air dans le chargeur.

8. Lorsque le  boîtier de la    batterie est  cassé ou déchiré, cela peut  entraîner
de graves dommages à la batterie.  Retirez  immédiatement  la batterie  du
cadre.

9. Gardez la batterie hors de  la portée des enfants. 

Entretien 

Afin de garantir un état de sécurité routière et une longue durée de vie de 
votre vélo électrique, une inspection et un entretien réguliers sont 
nécessaires.  L’entretien comprend le nettoyage, la lubrification, le réglage et 
la vérification des  boulons et    des écrous. 
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Un entretien régulier est également une exigence pour l’application des 
réclamations de garantie et / ou des accords de garantie.  Freebike B.V.   n’est 
pas responsable  des dommages résultant du non-respect des instructions, 
aussi, prenez bonne note des conseils suivants: 
1.Nettoyez votre vélo régulièrement avec un chiffon doux ou une  éponge.

2. Pour le nettoyage, n’utilisez que des agents de nettoyage doux, donc pas
de substances agressives ou de vapeur ou de nettoyeur haute pression.
Utilisez de l’huile lubrifiante pour les pièces mobiles métalliques.

3. Vérifiez régulièrement si les boulons et les écrous sont toujours bien fixés.
4. Placez votre vélo à   l’intérieur    autant que possible pour favoriser la préservation

de votre vélo  et minimiser les  éventuels dysfonctionnements du
système électrique.

5. Gardez à l’esprit que surtout dans les zones côtières, le vélo  doit être

nettoyé plus souvent  .  Les précipitations de sel, le  sable et beaucoup
d’humidité peuvent entraîner, entre autres, de la rouille.

6. La chaîne doit être lubrifiée  régulièrement, en particulier  par  mauvais
temps, avec un produit d’entretien disponible dans le magasin
spécialisé. Vérifiez régulièrement l’usure de la chaîne et faites-la
remplacer si nécessaire.

7. Pendant les mois d’hiver, votre vélo  devra être nettoyé plus souvent.

Garez votre  vélo autant que possible dans un endroit sec et sans gel pour
éviter la  rouille, entre autres.

8. Si votre vélo n’est pas utilisé pendant une période prolongée, retirez la
batterie du cadre et rangez-la dans   un endroit  sec et  frais.  Chargez
complètement la batterie tous les trois mois. Si vous ne le faites pas, les
cellules énergétiques de la batterie peuvent être endommagées et la
batterie devient inutilisable, en outre, dans ces cas,  votre garantie expire.

9. Gardez la manivelle et les engrenages propres et vérifiez régulièrement
que les manivelles sont  bien fixées, car elles sont fixées  à l’extrémité du
boîtier de pédalier avec des  écrous et des vis.

10. Vérifiez régulièrement si les pédales sont toujours bien fixées.
11. Vérifiez   régulièrement l’usure des  jantes.
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 Caractéristiques techniques 

Charge 

Poids incl. batterie env. 25 kg 
Charge e-bike max. 130 kg Charge 
porte-bagages max.  25 kg 

Environnement 

Chargeur 

Tension secteur: 100-
240V  Système: 36v 

Les batteries et les piles usagées doivent  être éliminés de 
manière   écologique et conformément aux réglementations 
locales. 

1. Déchargez la batterie.
2. Apportez la batterie sous forme de déchets chimiques au parc de

conteneurs de votre municipalité.

 Pour les pays de la CE uniquement: 

Les  batteries et piles défectueuses ou vides doivent être traitées conformément  à 
la directive 91/157/CEE. 
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Garantie 

Garantie 

La garantie est accordée sur les  défauts de construction, les défauts de 
production et les défauts de matériaux.  La garantie ne couvre pas les aspects 
suivants : l’usure et les  dommages causés par  l’utilisateur. 

 Mentions légales 

L’ensemble du contenu de ce manuel d’utilisation est détenu et contrôlé par 
Freebike B.V. et est protégé dans le monde entier par les lois sur la protection 
des droits d’auteur. Vous ne pouvez utiliser le contenu que pour votre propre 
usage et  à des fins non commerciales;  la modification du contenu  n’est pas 
autorisée. 

Freebike B.V. fait ce qui est raisonnablement possible pour fournir des 
informations à jour et correctes dans ce manuel d’utilisation, mais ne fait aucune 
déclaration ou garantie quant à l’exactitude, la validité ou l’exhaustivité des 
informations  fournies.  Freebike B.V. ne  sera pas responsable de tout 
dommage ou préjudice découlant de votre accès ou de votre incapacité  à 
accéder à ce manuel de l’utilisateur ou de  votre  utilisation de toute information 
fourni dans ce  Guide   de l’utilisateur .  Ce manuel d’utilisation est  destiné aux 
résidents des Pays-Bas et de la Belgique (VL). 

Dernière modification du présent Avis juridique le 18-05-2019 
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Notes 
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