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Merci pour votre achat d'un

Vélo électrique Philodo.

Nous apprécions vraiment votre coopération
commerciale avec nous et nous vous souhaitons de
passer un bon moment avec l'ebike.

Ce manuel vous aidera à assembler et à utiliser votre
nouveau vélo électrique. Assurez-vous de lire toutes les
informations contenues dans ce manuel avant de rouler.

INFORMATIONS DE CONTACT

Courriel : support@philodo.com

Site web : www.philodo.com

Veuillez enregistrer le numéro de série de votre vélo
dans l'espace ci-dessous. Le numéro de série est situé
sur le tube de direction ou sur l'arbre inférieur qui se
connecte aux pédales. Voir la section Numéro de série
pour une photo montrant l'emplacement du numéro de
série.

NUMÉRO DE SÉRIE
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Portez toujours un casque lorsque vous conduisez
votre vélo électrique.

Gardez les clés correctement. Si les clés uniques
sont perdues, vous ne pourra pas allumer le vélo
ou remplacer le la batterie. Si nécessaire, vous
devriez obtenir plus de clés de rechange.
Nous n'avons pas de clé de secours.

Assurez-vous que votre vélo électrique a une
batterie pleine avant de l'emmener en balade.

Soyez toujours conscient du droit routier local et
respectez-le.

Ne pas utiliser le vélo sous l'influence de drogues.
ou de l'alcool.

Respectez toujours les piétons.

Ne pas rouler dans des conditions humides.
Le vélo électrique peut glisser sous vos pieds et
vous blesser.
Des conditions humides peuvent endommager
l'électronique et annuler la garantie.

NOTE À L'ATTENTION DE TOUS LES CAVALIERS
DE MOINS DE 18 ANS :
Il est très important que vous obteniez des
Parents autorisation avant d'utiliser votre
vélo électrique.

Avis de sécurité du produit

Ne roulez pas avant d'avoir lu ceci
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Message d'avertissement

Lisez l'intégralité de ce manuel avant d'assembler ou d'utiliser
votre nouveau vélo électrique. Ne modifiez pas, ne démontez pas
et ne remplacez pas les composants électriques d'origine de votre
vélo. Cela annulerait votre garantie et pourrait vous mettre en
danger. La conduite de tout type de vélo comporte des risques qui
ne peuvent être prévus ou évités. Un bon entretien des
composants du vélo peut réduire le risque de défaillance soudaine
des composants, mais ne peut pas l'empêcher. Ces défaillances
soudaines peuvent causer des dommages graves, des blessures
ou la mort du cycliste. Si vous remarquez des anomalies sur un
composant du vélo, apportez-le à un mécanicien agréé pour qu'il
soit réparé ou remplacé immédiatement. Philodo Bike LTD
n'assume aucune responsabilité pour les dommages, les blessures
ou la mort du cycliste.

Ce manuel n'est pas destiné à fonctionner comme un manuel
d'entretien détaillé. Philodo Bike recommande de demander au
mécanicien de votre magasin de vélo local d'effectuer un contrôle
de sécurité détaillé de votre vélo avant votre première sortie.
Assurez-vous que votre mécanicien local est expérimenté et
réputé.

Les Philodo P7 et H7 peuvent résister à la plupart des averses sans
subir de dommages. Le vélo a un indice IP de 54. Cela signifie
qu'il est étanche à la poussière et peut résister aux jets d'eau.
Consultez le code IP pour plus de détails.

Cela ne signifie pas que le vélo et ses composants mécaniques et
électriques sont étanches. Nous ne recommandons pas de stocker
ou d'utiliser le vélo dans des conditions excessivement humides.
La garantie ne couvre pas les dommages causés par l'eau.

4



Contenu de l'emballage

Vérifiez soigneusement le contenu de l'emballage, si quelque chose
est manquant ou endommagé, veuillez contacter le service client de
Philodo pour obtenir de l'aide : support@philodo.com.

1x Vélo électrique 1x Roue avant

1x Biellette à
blocage rapide pour
roue avant

1x Selle 2x Pédales 1x Chargeur

Outils 2x Clés de batterie 1x Manuel du
propriétaire
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Aperçu du produit

Montage

Roue avant

1. Il y a deux ressorts, un levier et un écrou sur la broche à
dégagement rapide. Retirez l'écrou et un ressort. N'oubliez pas de ne
pas dévisser d'écrous sur le moyeu de la roue avant.

2. Prenez la roue avant et insérez la broche du côté du disque. De
l'autre côté, fixez le ressort puis l'écrou.

3. Les plus gros côtés des ressorts se trouvent sur l'extrémité
extérieure de la broche.
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4. Soulevez le vélo, puis insérez le frein à disque dans l'étrier.
Assurez-vous que l'axe s'adapte bien à la fourche avant.

5. Serrez l'écrou de la broche jusqu'à ce que le levier soit fermement
fermé. Le levier doit laisser une empreinte dans votre paume.

Phare avant

1. Assurez-vous que le renfort de la fourche avant se trouve à l'avant
du vélo, et non à l'arrière.

2. Placez le phare et le garde-boue dans la bonne position, puis
serrez la vis. Le phare peut être ajusté de haut en bas pour modifier
l'angle d'éclairage.

Guidon
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1. Tournez la tige vers l'avant.

2. Retirez la plaque frontale de la tige.

3. Prenez soin de noter que les câbles doivent courir proprement
depuis le guidon. Ils ne doivent pas être tordus. Ne retirez pas et ne
détachez pas les câbles.

4. Insérez le guidon puis fixez à nouveau la plaque frontale de la
potence.

5. Serrez les vis. Vous devez continuer à intervertir les vis pour vous
assurer que la plaque frontale présente un écart constant par rapport
à la potence sur tous les bords et serrer fermement. Le guidon doit
être aligné de sorte qu'une fois la roue avant installée, les leviers de
frein soient à 45 degrés par rapport au sol.

6. Serrez la vis sous le couvercle en caoutchouc noir, là où se trouve
le haut de la fourche.

7. Alignez la potence avec la roue avant. Serrez les deux vis de la
potence.
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Pédales

1. Il est important de noter que les pédales sont latérales. N'oubliez
pas qu'il s'agit toujours du point de vue du cycliste. Localisez la
pédale de gauche/droite, marquée "L" et "R".

2. Le filetage de la pédale gauche est inversé. Il faut donc le serrer
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Installez la pédale
gauche dans le bras de manivelle gauche en la tenant doucement à la
main. Puis serrez la pédale à l'aide d'une clé de 15 mm.

3. La pédale de droite a un filetage normal. Il faut donc la serrer
dans le sens des aiguilles d'une montre. Installez la pédale droite
dans le bras de manivelle droit en la tenant doucement à la main.
Puis serrez la pédale à l'aide d'une clé de 15 mm.

Tige de selle

Pour améliorer le pédalage, la sécurité et le confort général de
conduite, il est important de positionner la selle à la bonne hauteur.
La longueur des jambes du cycliste est utilisée pour déterminer la
position du siège. Lorsque vous pédalez, vos hanches doivent rester
à l'horizontale et vos jambes doivent être presque entièrement
étendues au moment du coup de pédale, mais pas trop étendues.
Pour déterminer la bonne hauteur de siège, asseyez-vous sur le vélo
électrique avec une pédale à son point le plus bas et placez la plante
de votre pied sur la pédale. Votre jambe doit être presque
entièrement tendue, avec une légère flexion au niveau du genou.
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1. Ouvrez le levier de blocage rapide. Insérez la tige de selle dans
le tube de selle.

2. Réglez la hauteur de la selle. N'élevez pas la tige de la selle au-
delà du marquage d'insertion minimale sur la tige de la selle.

3. Serrez l'écrou de l'attache rapide jusqu'à ce que le levier
devienne ferme à la fermeture. Fermez le levier de dégagement
rapide à l'aide de votre paume ou de votre finger.

Réglage de la position et de l'angle du
siège

Pour modifier l'angle et la position horizontale du siège :

1.Utilisez une clé Allen de 6 mm pour desserrer le boulon de
réglage du siège sur l'étrier situé sous le siège, au-dessus de la
roue arrière. Ne retirez pas complètement le boulon.

2. Déplacez le siège vers l'arrière ou l'avant pour régler l'angle.
Une position du siège horizontale par rapport au flat du sol est
souhaitable pour la plupart des cyclistes.

3. Tout en maintenant le siège dans la position souhaitée, utilisez
une clé Allen de 6 mm pour serrer fermement le boulon de
réglage de l'angle du siège à la valeur de couple recommandée.
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Valeurs de couple recommandées
Il est recommandé de serrer les fixations selon les spécifications du
fabricant indiquées ci-dessous :

Partie Couple
requis (N*m)

Écrous d'essieu de roue avant 40

Écrous d'essieu de roue arrière 40

Boulons de montage du rotor de disque 7

Boulons de fixation du levier de frein 7

Boulons de montage de l'étrier de frein 7

Boulon de fixation de la manette de vitesse 5

Collier de tige de selle 9

Classeur de rail de selle 22

boîtier de pédalier 35

Pédalier 65

Pièces de casque 34

Boulon d'assemblage de la tige 21

Boulons de fixation de la potence du guidon 10

Libération rapide de la tige du guidon 7

Boulon de serrage du câble du dérailleur arrière 4

Boulon de montage du dérailleur arrière 8

Boulons de manivelle 45

Boulon du bras de couple 7

Boulons de montage de l'aile 6

Boulons de montage du porte-bagages arrière 7

Boulons de fixation de la béquille 10

Vis de montage du phare 7

Rayons 160-180 (KGF)
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Numéro de série

Votre vélo est associé à un numéro de série unique. Le
numéro de série est situé sur le tube de direction ou sur l'axe
inférieur reliant les pédales..

Veuillez trouver le numéro de série de votre vélo et le noter à
la page 2 de ce manuel. Le numéro de série de votre vélo
peut vous être demandé dans le cadre de demandes de
garantie. Il peut également vous être demandé de fournir ce
numéro aux forces de l'ordre en cas de vol de votre vélo.

Batterie

Pour votre commodité, la batterie du Philodo peut être
retirée.

Verrouiller Ouvrir Retirer la batterie

1. Les clés de batterie sont accrochées aux câbles à l'avant
du guidon.

2. Insérez la clé dans le port de clé, ouvrez le verrou de la
batterie. Faites glisser délicatement la batterie vers le haut et
soulevez-la off le cadre.
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REMARQUE:

1. Lorsque la batterie est retirée, veillez à ne pas la laisser
tomber ou l'endommager. Évitez d'endommager les bornes
exposées du connecteur et gardez-les à l'abri des débris.

2. Lors de l'installation de la batterie, faites glisser la batterie
dans le réceptacle du cadre. Ne forcez pas la batterie dans le
réceptacle. Alignez et poussez lentement la batterie dans le
réceptacle.

3. Assurez-vous que la batterie a été correctement fixée au
vélo avant chaque utilisation. Tirez prudemment vers le haut
sur la batterie avec les deux mains pour tester la sécurité de
la fixation de la batterie au support.

4. Avant chaque utilisation, fermez le verrou de la batterie et
retirez la clé. Si le verrou ne se ferme pas ou si la clé ne peut
être retirée, la batterie n'a pas été correctement installée.

5. Conservez les clés correctement. Si les clés uniques sont
perdues, vous ne pourrez pas allumer le vélo ou remplacer la
batterie. Si nécessaire, vous devez vous procurer d'autres clés
de secours. Il n'y a pas de clé de secours.

Chargez votre E-Bike

1. La batterie peut être chargée lorsqu'elle est fixée ou
détachée du vélo. Pour retirer la batterie, reportez-vous à la
section précédente sur le retrait de la batterie pour plus de
détails. Il est conseillé de brancher la batterie dès sa réception
afin de s'assurer qu'elle est complètement chargée avant votre
première sortie.
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2. Retirez le couvercle en caoutchouc du port de charge situé
sur le côté droit de la batterie. Insérez la fiche de sortie du
chargeur dans le port de charge de la batterie.

3. Branchez le chargeur sur une prise de courant. Le
chargement devrait commencer et sera indiqué par le voyant
d'état de charge du chargeur qui devient rouge.

4. Une fois la batterie complètement chargée, le voyant de
charge devient vert. Débranchez d'abord le chargeur de la
prise électrique, puis retirez la fiche de sortie du chargeur du
port de charge de la batterie. Évitez de laisser le chargeur
branché lorsque la batterie est entièrement chargée.

AVERTISSEMENT:

1. Ne laissez pas votre batterie sans surveillance lorsqu'elle
est en charge.

2. Ne chargez pas la batterie avec des chargeurs autres que
celui fourni par Philodo Bikes.

3. Ne chargez la batterie qu'à l'intérieur, dans un endroit sec,
qui n'est pas excessivement chaud ou froid.

4. Assurez-vous qu'il n'y a pas de saleté, de débris ou
d'articles inflammables à proximité lorsque vous utilisez le
chargeur.

5. Le chargeur arrête automatiquement la charge lorsque la
batterie atteint sa pleine capacité.

6. Stockez la batterie à l'intérieur, dans un endroit sec, à
l'écart des sources de chaleur ou de flamme et à l'abri de la
lumière directe du soleil.

7. Le chargeur peut devenir chaud pendant la charge. Faites
attention et évitez de toucher le corps du chargeur.

Gardez votre batterie en sécurité et en
Bonne santé

1. Ne pas immerger la batterie dans un liquide quelconque.

2. Ne touchez pas les bornes situées à l'arrière de la batterie.

14



3. Retirez la batterie du vélo si vous ne l'utilisez pas pendant
une longue période.

4. La batterie ne doit pas être excessivement difficile à fixer
ou à retirer du support de batterie. Ne forcez pas la batterie
pour éviter tout risque de dommage ou de blessure.

5. Le temps de charge de la batterie peut augmenter en
fonction de son âge et de son utilisation.

6. Ne prenez le chargeur que par la fiche et non par le câble
lorsque vous le branchez ou le débranchez du mur.

7. Si vous savez que vous n'utiliserez pas la batterie pendant
plus de quelques jours, maintenez-la chargée à environ 75 %
de sa capacité. À 75 %, la batterie se dégrade moins qu'à des
niveaux de charge plus élevés.

8. Vérifiez périodiquement le niveau de charge de vos
batteries, environ une fois par mois, et rechargez-les à 75 % si
nécessaire.

9. Si vous souhaitez augmenter le nombre de cycles de votre
batterie, chargez-la à 100 % quelques heures avant de l'utiliser.
Par exemple, si vous utilisez le vélo et que le niveau de charge
tombe à 50 % mais que vous prévoyez de l'utiliser à nouveau
dans quelques jours, attendez la veille de cette utilisation
pour la charger à 100 %.

10. Lorsque votre batterie est usée et qu'elle n'est plus
utilisable, mettez-la au rebut conformément aux
réglementations de votre pays ou district. Les réglementations
nationales concernant la mise au rebut des piles varient, il est
donc important que vous vous renseigniez sur les règles en
vigueur dans votre pays ou district. Les piles au lithium-ion ne
peuvent pas être jetées avec les ordures ménagères.

Les batteries au lithium-ion peuvent être dangereuses.
Faites attention lorsque vous utilisez et chargez votre batterie.
Le non-respect des directives ci-dessus peut entraîner des
dommages matériels et/ou des blessures graves. Contactez
immédiatement Philodo Bikes si vous avez des questions
concernant la sécurité des batteries.
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Se préparer à rouler
Assurez-vous que tous les composants sont correctement
fixés avant de rouler, sinon vous risquez de vous blesser
gravement ou de mourir. Tous les composants doivent être
serrés au couple spécifié dans la section Valeurs de couple
recommandées de ce manuel. Reportez-vous à la table des
matières au début de ce manuel pour connaître le numéro de
page de cette section. Ceci inclut, mais n'est pas limité à : les
pédales, le guidon, la fixation du guidon, les manivelles, la
selle et la fixation de la tige de selle.

Assurez-vous que vous ne pouvez pas dérégler le siège ou la
tige à la main.

Vérifiez que votre selle est placée à la bonne hauteur.
Asseyez-vous sur la selle, face à l'avant, et placez la pointe
de votre pied sur la pédale à son point le plus bas. Votre
jambe doit être pratiquement droite à ce stade, avec une
légère flexion au niveau du genou. Vous devez pouvoir
pédaler sur le vélo sans étendre votre jambe lorsque la
pédale est à son point le plus bas. Vos jambes peuvent être
en extension excessive si cela entraîne un déplacement
latéral de vos hanches, ce qui signifie que le siège doit être
abaissé.

Vérifiez que votre fourche suspendue est correctement
réglée en fonction du terrain et de votre poids. La fourche
suspendue affecte la maniabilité du vélo, principalement lors
du passage des bosses et des arrêts. Dans certaines
situations, il peut être avantageux de bloquer la suspension
pour qu'elle soit totalement rigide.

La fourche à suspension peut être bloquée pour être rigide,
et la tension est réglable. Pour régler la fourche de
suspension, utilisez la molette. Pour verrouiller
complètement la suspension, tournez la molette dans le sens
des aiguilles d'une montre, dans le sens du "verrouillage"
indiqué, jusqu'à ce qu'il soit impossible de la tourner
davantage.

Pour augmenter la rigidité, tournez le bouton dans le sens
des aiguilles d'une montre vers la direction "lock" indiquée.
Pour assouplir la suspension, tournez le bouton dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre, vers la direction "open"
indiquée.
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OUVRIR FERMER

Faire fonctionner votre E-bike

Assurez-vous de lire l'intégralité de ce manuel avant de mettre
en marche et d'utiliser votre eBike.

Maintenant que votre eBike est installé. Il est presque temps
de commencer à rouler. Les vélos Philodo sont équipés d'une
assistance au pédalage, d'un accélérateur rotatif et peuvent
également être utilisés comme un vélo ordinaire.

Avant d'apprendre à utiliser votre nouveau vélo électrique, il
est important que vous sachiez où se trouvent toutes les
commandes importantes. Vous trouverez ci-dessous des
photos montrant l'emplacement des commandes et des
fonctions clés de votre bicyclette électrique.
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Instruments du cockpit

Boutons de
contrôle LCD

Commutateur
pour phare et
corne

Affichage
LCD

Bouton haut

Bouton d'alimentation

Bouton vers le bas

Support de
téléphone

Levier de
vitesse

Accélérateur
au pouce
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Fonctions de l'écran LCD

Mode marche, Régulateur de vitesse, et
Indicateur de niveau de l'assistance au
pédalage (PAS)

Affichage de l'odomètre, du compteur de
voyage A, de la tension, du courant et de
la minuterie de voyage (TM).

Barre d'indication du niveau de la batterie

Vitesse maximale et moyenne

Compteur de vitesse en MPH ou KM/H

Indicateur d'allumage et d'extinction de la
lumière (cette fonction n'existe pas sur P7
et H7)

Indicateurs de miles et de kilomètres

3

4

5

6

7

1

1
2

2

3
4
5
6

7
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Utilisation de l'écran LCD

Marques : Le compteur de trajet se réinitialise lorsque le
vélo est éteint. La vitesse maximale et la vitesse moyenne
sont calculées pour un trajet donné et sont réinitialisées
lorsque le vélo est éteint. Lorsque le vélo n'est pas utilisé
pendant 10 minutes consécutives, l'écran s'éteint
automatiquement. Les fonctions d'assistance au pédalage
et d'accélérateur ne fonctionnent plus lorsque l'écran est
éteint.

Mode marche

En général, les vélos électriques sont plus lourds que
leurs homologues non électriques. Il est donc plus
difficile de marcher sur le vélo. Pour faciliter la marche,
les vélos Philodo sont équipés d'un mode marche. Si vous
maintenez le bouton vers le bas sur le pavé de
commande de l'écran, le moteur s'enclenche à une vitesse
similaire à celle d'une marche lente. Lorsque le mode
marche est activé, un indicateur "Marche" s'affiche sur
l'écran. Pour désactiver le mode marche, il suffit de tirer
les leviers de frein pour engager les inhibiteurs de moteur
ou d'appuyer et de maintenir le bouton bas.

Allumer et éteindre le vélo
Maintenez le bouton
d'alimentation jusqu'à ce que
l'écran s'allume

Augmenter le niveau
d'assistance à la pédale

Appuyez sur le bouton haut

Diminution du niveau
d'assistance à la pédale

Appuyez sur le bouton vers
le bas

Basculement du compteur
kilométrique, du compteur
journalier, de la tension, de
la minuterie (TM), de la
vitesse maximale et de la
vitesse moyenne.

Appuyez sur le bouton
d'alimentation

Entrer en mode marche Maintenez le bouton bas

Entrer la vitesse de
croisière

Appuyez sur l'accélérateur
tout en maintenant le bouton
bas.
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Régulateur de vitesse

Le régulateur de vitesse des vélos Philodo fonctionne de la
même manière que le régulateur de vitesse d'une voiture.
Pour l'activer : maintenez le bouton bas tout en appuyant
sur l'accélérateur et en le maintenant. Le vélo essaiera de
maintenir une vitesse basée sur la position de la poignée
des gaz lorsque le régulateur de vitesse a été activé. Par
exemple, si vous appuyez à fond sur la manette des gaz à
partir de sa position de repos (jusqu'à une position qui
maintiendrait normalement une vitesse de 20 km/h) et
que vous maintenez le bouton bas enfoncé, le régulateur
de vitesse sera activé et réglé sur 20 km/h. Même si le
vélo roule plus lentement que prévu, il ne sera pas en
mesure de maintenir sa vitesse. Même si la moto roule
actuellement à une vitesse inférieure à 20 km/h, elle
essaiera d'accélérer et de maintenir cette vitesse car elle a
été réglée en fonction de cette position de l'accélérateur.
Pour rouler à basse vitesse, il suffit d'appuyer légèrement
sur l'accélérateur et de maintenir le bouton bas. Le
régulateur de vitesse peut être désactivé à tout moment en
tirant sur les freins ou en appuyant à nouveau sur
l'accélérateur, ou en maintenant le bouton bas. Cela coupe
également l'alimentation du moteur comme en
fonctionnement normal.

Paramètres d'affichage

Pour modifier les paramètres d'affichage, maintenez
simultanément les boutons haut et bas pour accéder au
menu des paramètres avancés. Dans ce menu, un clic sur
le bouton marche/arrêt permet de basculer entre chaque
paramètre numéroté. Pour ajuster la valeur de chaque
paramètre, cliquez sur les boutons haut et bas en
conséquence.

Régla
ge de

Fonction
Défau
t

Explication

P01 Luminosité 2

Luminosité de l'affichage du
rétroéclairage. Le niveau le plus
sombre est 1, le niveau le plus
clair est 3.

P02
Distance
Unités

0 Unités de distance. 0 : KM ; 1 :
MILE.
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Réglag
e de

Fonction Défaut Explication

P03 Tension 48 Tension du moteur. Ne la changez
pas.

P04 Dormir 10

Minuterie de mise en veille de
l'écran LCD. Avec le réglage par
défaut, l'écran s'éteint lorsqu'il
n'est pas utilisé pendant 10
minutes.

P05
Équipement

PAS
0 5

Le niveau d'assistance au
pédalage va de 0 à 5.

P06
Taille des
pneus

26.0
sur
P7-
26 ;

29.0
sur
P7-
29 ;

26.0
sur
H7

La taille des pneus. Utilisé

par l'électronique

calculer la vitesse et la distance

A voyagé. Ne le changez pas.

P08
Limite de
vitesse

100

Limitation de vitesse. La plage
est de 0 à 100.

100 indique aucune limite de
vitesse. 25 ou une valeur
inférieure à 25 indique que la
vitesse de fonctionnement
maximale du véhicule ne
dépassera pas 25 km/h. Si la
vitesse max du véhicule est de
45km/h, saisir une valeur
entre 25 et 45, cette valeur
représente la vitesse max du
véhicule. Erreur : ± 5km/h
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Veillez à ne pas modifier les paramètres qui ne figurent pas
dans le tableau. Si vous modifiez d'autres paramètres, votre
vélo risque de ne plus fonctionner correctement. Si vous avez
besoin des paramètres par défaut du menu des paramètres
avancés, contactez Philodo Bikes.

Régla
ge de

Fonction Défaut Explication

P09
Accélérateur

zéro démarrage
0

0 : manette des gaz
active à partir de l'arrêt

1 : accélérateur actif
uniquement lorsqu'il est
déjà en mouvement

P10
Basculement
de mode 2

0 : PAS actif, accélérateur inactif
1 : PAS inactif, accélérateur actif
2 : PAS et accélérateur actifs

P11
PAS

sensibilité
15 Sensibilité du PAS

P12 PAS
Force

1

Force du mode PAS. Lorsqu'il
est réglé sur des chiffres plus
élevés, le moteur s'activera plus
fortement. Sur des chiffres plus
bas, il sera plus doux.

P17
Odomètre
Réinitialiser

NA

Maintenez le bouton plus pendant
5 secondes pour réinitialiser
l'odomètre. Dans certains lots de
production, P16 représente cette
fonction.
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Modification de la vitesse maximale

Vous devez vérifier les lois et règlements locaux pour
déterminer s'il est légal de conduire ce vélo sur les routes
publiques avant de régler la vitesse maximale du vélo. Les lois
varient selon les sentiers, les chemins et les routes, alors
assurez-vous de vérifier dans chaque nouvel endroit où vous
allez rouler.

Pour modifier la vitesse maximale de la moto :

1. Accédez au menu des réglages en appuyant simultanément
sur les boutons haut et bas de l'écran et en les maintenant
enfoncés jusqu'à ce que l'écran affiche "P01".

2. À partir de là, vous pouvez faire défiler les paramètres en
appuyant sur le bouton d'alimentation de l'écran et régler les
paramètres en appuyant sur les boutons haut et bas.

3. Allez au réglage "P08" et modifiez ce réglage de 100 à 25
(Supposons que vous vouliez régler la vitesse maximale à
25km/h maximum).

4. Appuyez sur les boutons haut et bas du pavé de commande
et maintenez-les enfoncés jusqu'à ce que l'écran principal
s'affiche à nouveau.

5. Mettez le vélo hors tension en maintenant le bouton
d'alimentation enfoncé pour enregistrer les paramètres que
vous venez de modifier.

Affichage de la capacité de la batterie

En haut de l'écran LCD, vous trouverez une barre d'indication
de la batterie, intitulée "barre d'énergie". Cet indicateur de
batterie indique la charge estimée restante de la batterie du
vélo. Au fur et à mesure que la batterie s'épuise, des coches
commencent à disparaître en fonction de la quantité
approximative de charge utilisée. Les différents états de
l'indicateur de niveau de charge sont présentés ci-dessous.
L'indicateur de batterie clignote lorsqu'il n'y a plus de charge.

Remarque : la barre d'énergie ne sera pas toujours précise. La

barre d'énergie se met à jour toutes les quelques minutes en

fonction de la tension actuelle de la batterie.
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PLEINE VIDE

CONSEILS POUR AUGMENTER L'AUTONOMIE EN
ROULANT

Pour tirer le maximum d'autonomie de votre vélo, il y a des
choses simples que vous pouvez faire :
•Roulez avec un niveau d'assistance au pédalage plus faible.
•Utilisez des niveaux d'assistance plus faibles et pédalez
lorsque vous montez une côte.
•Pédale de démarrage à l'arrêt
•Régler votre vitesse maximale inférieure à 25 km/h sur
l'écran LCD.

L'autonomie de la moto avec une seule charge de batterie peut
varier considérablement en fonction des cyclistes, du terrain,
des conditions de vent, de l'avis de l'utilisateur et du poids de
la charge utile supplémentaire.

Dépannage

Si votre vélo ne fonctionne pas normalement, vous pouvez
prendre quelques mesures simples pour remédier rapidement
à la situation. Selon le problème, un code d'erreur peut
s'afficher ou non à l'écran. Les solutions aux problèmes
courants, ainsi que la signification des codes d'erreur, se
trouvent ci-dessous. Si vous avez la moindre question
concernant le dépannage de base ci-dessous, contactez le
service clientèle de Philodo Bikes.
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Symptômes Causes possibles Solutions les plus
courantes

Le vélo ne
fonctionne pas

1. Batterie insuffisamment
chargée
2. Connexions défectueuses
3. La batterie n'est pas

complètement installée dans le
réceptacle du cadre.
4. Séquence d'allumage

incorrecte
5. Les freins sont appliqués
6. Fusible de décharge grillé

1. Chargez la batterie
2. Nettoyer et réparer les

connecteurs
3. Installez la batterie

correctement
4. Allumez le vélo dans

l'ordre approprié
5. Désengager les freins
6. Remplacer le fusible de

décharge

Accélérati
on

irrégulièr
e et/ou

vitesse de
pointe
réduite

1. Batterie insuffisamment
chargée
2. Papillon des gaz desserré ou

endommagé

1. Chargez ou remplacez la
batterie
2. Remplacer l'accélérateur

Le moteur ne
réagissent

lorsque le vélo
est mis sous

tension

1. Câblage desserré
2. Papillon des gaz desserré ou

endommagé
3. Fil de la fiche moteur

desserré ou endommagé
4. Moteur endommagé

1. Réparer et/ou reconnecter
2. Serrez ou remplacez
3. Fixer ou remplacer
4. Réparer ou remplacer

Gamme
réduite

1. Faible pression des pneus
2. Batterie faible ou défectueuse
3. Conduite avec trop de côtes,

vent de face, freinage, et/ou
charge excessive.

4. Batterie déchargée
pendant une longue période
sans charge régulière,
vieillie, endommagée ou
déséquilibrée.

1. Réglez la pression des
pneus
2. Vérifiez les connexions ou

chargez la batterie
3. Aider avec les pédales ou

ajuster l'itinéraire
4. Équilibrez la
batterie ; contactez le
service clientèle si la
baisse de portée
persiste.

La batterie ne
se charge pas

1. Le chargeur n'est pas bien
connecté
2. Chargeur endommagé
3. Batterie endommagée
4. Câblage endommagé
5. Fusible de charge grillé

1. Ajustez les connexions
2. Remplacer
3. Remplacer
4. Réparer ou remplacer
5. Remplacer le fusible de

charge

La roue

ou le

moteur

fait des

bruits

étranges

1. Rayons de roue ou jante
desserrés ou endommagés
2. Câblage du moteur desserré

ou endommagé

1. Serrer, réparer ou
remplacer
2. Reconnectez ou remplacez

le moteur.
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Codes d'erreur

Code
d'erreur Signification Solution la plus courante

E006
Sous-tension de la

batterie
Chargement complet de la

batterie

E007 Défaut moteur Vérifier le connecteur rapide
du moteur

E008
Défaut de

l'accélérateur
Vérifier le bouchon rapide de

l'accélérateur

E009 Défaut du contrôleur Vérifiez les connexions du
contrôleur

E010

Afficher l'échec
de la réception

de la
communication

Vérifier la prise rapide de
l'affichage

E011

Échec de l'envoi
de la

communication
d'affichage

Vérifier la prise rapide de
l'affichage

Sécurité

Les casques et les lois locales

Portez toujours un casque lorsque vous conduisez votre eBike.
Assurez-vous que le casque est adapté à votre tête et qu'il est
bien serré. Avant de conduire, lisez les lois locales et respectez
toutes les règles relatives au cyclisme et à l'eBike dans votre
région. Si vous fixez un siège pour enfants sur le vélo, ceux-ci
doivent également porter un casque correctement ajusté à tout
moment.
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Contrôle de sécurité et inspection avant le départ

Avant chaque sortie, assurez-vous d'inspecter votre vélo
électrique pour vérifier qu'il n'y a pas de fixations ou
d'accessoires desserrés. Assurez-vous de vérifier spécifiquement
que les essieux avant et arrière sont bien fixés. Assurez-vous
également que le guidon et la tige du guidon ne sont pas
desserrés. Vérifiez la pression des pneus des deux roues avant
de rouler pour vous assurer que les pneus sont gonflés à la
pression recommandée imprimée sur le côté des parois du pneu.
Tirez sur les leviers de frein pour vous assurer que vos freins
fonctionnent correctement et ajustez-les si nécessaire. Assurez-
vous que la tige de selle et la potence du guidon sont insérées
au-delà de leur point d'insertion minimum, comme l'indiquent
les marques qui y figurent.

Rouler dans des conditions humides

Ce vélo électrique peut résister à une pluie légère et à de petites
éclaboussures, mais n'est pas conçu pour être soumis à des
intempéries, à des averses extrêmement fortes ou à une
immersion dans l'eau.

Soyez prudent lorsque vous roulez sur le mouillé car il vous faudra
plus de temps pour utiliser les freins pour ralentir, ainsi que dans
les virages car les pneus risquent de glisser. Les composants
électriques du vélo ne sont pas étanches. L'ensemble du vélo a un
indice de protection IP de 54. Les dommages causés par l'eau ne
sont pas couverts par la garantie.

Rouler la nuit

Rouler la nuit comporte plus de risques que de rouler le jour en
raison de la visibilité réduite ; les cyclistes sont donc invités à
redoubler de prudence. Avant de rouler la nuit, assurez-vous que
des réflecteurs sont installés sur votre bicyclette électrique. Pour
une meilleure visibilité, assurez-vous également que le phare
avant et le feu arrière sont allumés et réglés de manière à ce que
les autres usagers de la route puissent les voir clairement. Les
cyclistes doivent porter des vêtements de couleur vive la nuit.
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Poids maximal

Le vélo peut supporter en toute sécurité un poids total de 150 kg. Si

le porte-bagages arrière est fixé au vélo, le poids maximal qu'il peut
supporter est de 30 kg. Par conséquent, si votre charge utile est de

30 kg, le poids maximal du cycliste est de 120 kg. Si vous ne

respectez pas ces limites de poids, vous risquez d'invalider votre
garantie, d'endommager le vélo ou le porte-bagages, ou de blesser

gravement le cycliste. L'autonomie et la vitesse maximale sont

affectées par le poids total transporté par le vélo. Si vous pesez plus
de 120 kg, vous devez verrouiller la fourche suspendue avant de
rouler.
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GARANTIE ET CLAUSE DE

NON-RESPONSABILITÉ

Les Philodo Bikes doivent être utilisés conformément au manuel
du propriétaire de Philodo Bikes fourni avec le vélo. Philodo Bikes
garantit à l'acheteur initial enregistré que Philodo Bikes sera
exempt de tout défaut de matériel et de fabrication pendant une
période de 12 mois à compter de la date d'expédition, lorsqu'il est
utilisé conformément au manuel du propriétaire et aux fins
prévues. Toutes les autres obligations et conditions ou
responsabilités, y compris les obligations pour les dommages
consécutifs, sont par la présente exclues. La garantie n'est pas
transférable et ne s'applique qu'au propriétaire d'origine. Cette
garantie vous donne des droits spécifiques et les acheteurs
peuvent également avoir d'autres droits, qui peuvent varier selon
l'emplacement. Les dommages causés par le non-respect des
instructions et avertissements émis par Philodo Bikes ne sont pas
couverts par la garantie.

Pièces couvertes par la garantie : cadre, fourche, potence, cintre,
jeu de direction, tige de selle, selle, freins (hors plaquettes), feux,
boîtier de pédalier, pédalier, pédales, jantes, moyeu de roue, roue
libre, cassette, dérailleur, levier de vitesses, moteur, accélérateur,
contrôleur, faisceau de câblage, écran LCD (à l'exclusion des
dommages dus à l'eau), béquille, réflecteurs et matériel. La
garantie de la batterie n'inclut pas les dommages causés par les
surtensions, l'utilisation d'un chargeur tiers, un entretien
inapproprié ou d'autres mauvaises utilisations, l'usure normale ou
les dégâts des eaux (y compris la rouille). Les vélos volés ne sont
pas couverts par la garantie. Les précautions nécessaires doivent
être prises pour s'assurer que le vélo et la batterie ne sont pas
exposés à des conditions météorologiques extrêmes. L'exposition
à des conditions très humides, chaudes ou froides peut annuler la
garantie.

Nous remplacerons toutes les pièces jugées endommagées lors de
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l'expédition. Les dommages d'expédition doivent être signalés à
Philodo Bikes dans les 14 jours suivant l'arrivée de l'expédition.
Cela s'applique à tous les produits, y compris les vélos et les
accessoires. Vous ne serez PAS remboursé à titre de compensation
pour votre temps ou vos efforts pour remplacer les pièces
endommagées. Les pièces de rechange ne seront pas envoyées
tant que des preuves photographiques n'auront pas été fournies à
Philodo Bikes. Philodo Bikes peut demander des documents
supplémentaires (comme une vidéo) pour aider à diagnostiquer
avec précision le problème et à traiter la garantie réclamer.

Les articles tels que la chaîne, les pneus, les roues, les chambres à
air, la poignée de la batterie, les plaquettes de frein, les câbles et
le boîtier, les poignées et les rayons sont considérés comme des
articles d'usure. Ces articles s'usent avec une utilisation normale
et ne sont pas couverts par la garantie. Vous êtes responsable du
remplacement et de l'entretien de ces articles usés.

Toute modification ou réparation non autorisée n'est pas couverte
et peut annuler cette garantie.

Pour les services de garantie, veuillez contacter le support en ligne
de Philodo Bikes par courriel à support@philodo.com. Les vélos ou
les pièces retournés sans la documentation appropriée peuvent
entraîner un retard de service ou un refus de couverture de la
garantie. Les frais de retour sous garantie ainsi que les droits et
taxes sont à la charge du demandeur. Tout retour non autorisé
sera refusé.

Notez que vos polices d'assurance peuvent ne pas couvrir les
accidents impliquant des vélos Philodo. Pour déterminer si une
couverture est prévue, vous devez contacter votre compagnie
d'assurance ou votre agent. Les dommages résultant d'un accident
ne sont pas couverts par cette garantie, et Philodo Bikes n'est pas
responsable de la réparation ou du remplacement des vélos ou
des pièces endommagés.

Philodo Bikes se réserve le droit de modifier sa garantie à tout
moment et sans préavis.
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Avis de non-responsabilité concernant les

Performances des vélos

L'autonomie et la vitesse de pointe des motos sont des
estimations (et non des garanties) des performances attendues.
Les performances varient en fonction du poids du cycliste, du
poids de la cargaison, de la forme du cycliste et de la cargaison
(les deux contribuent à la résistance), du terrain, de la pression
des pneus, du réglage des freins, de l'utilisation de l'accélérateur
ou de la pédale, de la puissance des pédales, du niveau de charge
de la batterie, de la température ambiante et du vent. Dans
certaines conditions, il est possible d'obtenir des portées et des
vitesses de pointe différentes des estimations indiquées.

Clause de non-responsabilité

La conduite d'un vélo, quel qu'il soit, comporte des risques et des
dangers inhérents qui ne peuvent être prévus ou évités. Ces
dangers peuvent entraîner un accident grave, des blessures ou la
mort du cycliste. Il est de la seule responsabilité du cycliste de
s'éduquer et de se préparer à rouler en toute sécurité. Une fois en
possession du vélo, Philodo Bikes encourage et recommande
fortement à tous les clients de demander à un mécanicien de vélo
certifié et réputé de procéder à une inspection complète de
chaque composant du vélo afin de s'assurer qu'il peut être utilisé
en toute sécurité. Philodo Bikes ne prétend ni ne garantit que les
freins, la batterie, le cadre, le moteur, le contrôleur de moteur,
l'écran LCD, les câbles électriques, les gaines de câbles électriques,
les fixations, les poignées, la fourche, la potence, les manettes, le
jeu de direction, la tige de selle, le collier de tige de selle, le collier
de tige de guidon, la selle, les moyeux de roue, le guidon, les
rayons, les jantes, les pneus, les chambres à air, le dérailleur, la
roue libre, la cassette, l'accélérateur, la béquille, les lumières, les
réflecteurs, le matériel, le pédalier, ou toute autre pièce ou
accessoire, seront correctement fixés et ajustés à l'arrivée. Avant
chaque sortie, inspectez complètement votre vélo pour vous

32



assurer que tout est bien fixé et ajusté.

Philodo Bikes n'est en aucun cas responsable de tout dommage
résultant de pièces endommagées, défectueuses ou mal fixées.
Cela inclut, mais n'est pas limité à, des dommages à la propriété
personnelle, des blessures corporelles ou la mort.
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