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1.  INTRODUCTION

B I E N V E N U E D A N S L A FA M I L L E E N V O
Merci d’avoir choisi un vélo électrique ENVO. En tant que leader dans la conception et la 
distribution de vélos électriques au Canada, nous sommes passionnés par le fait que nos clients 
conduisent davantage leur vélo et conduisent leur voiture moins. Nous nous efforçons de vous 
garantir une expérience de conduite sûre et agréable pendant des années. venir. Chez ENVO, nous 
nous engageons à développer des systèmes de mobilité durables à zéro émission et travailler dur 
pour maintenir la satisfaction de nos clients. Veuillez rester connecté et partager quoi que ce soit 
qui peuvent nous aider à améliorer nos produits et services.

1.1.  U T I L I S AT I O N D U M A N U E L
Pour une utilisation et une installation sûres et agréables de tous les produits ENVO Drive Systems, 
veuillez Lisez attentivement et suivez les recommandations décrites dans ce manuel. Il est essentiel 
que vous comprendre toutes les opérations générales des différentes parties de votre vélo électrique. 
Veuillez prêter une attention particulière à toute information marquée d’un symbole d’avertissement 
ou d’avertissement:

Lisez, comprenez et suivez toutes les instructions et précautions de sécurité de ce manuel

et sur toutes les étiquettes de produits.

1.2.  S E R V I C E & T E C H N I C A L S U P P O RT
Veuillez nous contacter pour tout problème technique que vous rencontrez, nous sommes là pour 
vous aider. Donner appelez-nous, visitez notre centre d’aide à l’ adresse  support.envodrive.com, 
ou consultez les vidéos de tutoriel sur notre site Internet. Ce manuel n’est pas destiné à être un 
guide d’entretien complet. Si vous avez besoin de service immédiat contactez votre magasin de 
vélos local.

1.3.  I L LU S T R AT I O N S
Les illustrations de ce manuel peuvent ne pas être des représentations parfaites de votre vélo 
électrique et certaines les composants peuvent différer. Les modèles illustrés sont à des fins 
pédagogiques uniquement.
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2. CONSEILS DE SÉCURITÉ ET GÉNÉRAUX

2.1.  L É G A L IT É D E L A R U E
• Vélos électriques ou kits de conversion considérés comme légaux sur la route en vertu du 

gouvernement fédéral canadien et américain Les règlements sur les vélos sont considérés 
comme des bicyclettes et non comme des véhicules motorisés et ne nécessitent pas 
d’assurance plaque d’immatriculation ou permis de conduire. Il est important de vérifier votre 
province / état, comté et local lois pour garantir que votre vélo électrique est conforme aux 
dispositions de la réglementation locale

• Les paramètres généraux des vélos électriques ENVO sont conformes à une vitesse assistée 
maximale de 32 km / h (20 mph), 500 W max. puissance mécanique, équipée d’interrupteurs 
de coupure de frein et d’options pour contrôler la puissance  ‘assistance en roulant. Ces 
dispositions suffisent à tous les règlements fédéraux et provinciaux canadiens. Parcs et 
d’autres propriétés gérées de manière privée peuvent avoir des règles différentes. Les vélos 
électriques ENVO sont considérés vélo électrique de classe II aux États-Unis

• Veuillez noter que le code de la route ne signifie pas que les cyclistes peuvent faire du vélo 
électrique ou du tricycle à vélo les sentiers et les sentiers qui restreignent l’utilisation des vélos 
à assistance électrique

• Certains composants tels que la manette des gaz peuvent avoir une définition légale différente 
selon la province / l’état dans lequel vous vous trouvez. Pour cette raison, nous avons fourni 
des paramètres de contrôleur qui peut s’adapter à une variété de spécifications

• En modifiant les paramètres d’un vélo électrique ou d’un kit de conversion, en augmentant la 
capacité d’un composant, comme le contrôleur ou le moteur, le produit peut perdre sa légalité 
routière même si des modifications sont fait par un professionnel. Si, à tout moment, ENVO 
Drive Systems est invité à mettre en oeuvre des mises à niveau, nous vous avertira si les 
modifications dépassent les limites légales de la rue

• ENVO n’est pas responsable de la légalité de l’utilisation des produits dans divers endroits

Votre police d’assurance peut ne pas couvrir les accidents liés à l’utilisation d’un vélo électrique.

Assurez-vous de contacter votre compagnie d’assurance pour connaître votre couverture.
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2.2.  R È G L E S D E L A R O U T E

• Respectez toujours toutes les règles de circulation, règlements, panneaux et signaux

• Portez toujours un casque de vélo qui respecte ou dépasse les normes de sécurité

• Roulez en une seule file sur le côté droit de la route

• Évitez les grilles de drainage, les bords de route meubles, le gravier, le sable, les nids-de-poule 
et le pavage irrégulier

• Lorsque vous traversez la voie ferrée, faites très attention car vous risquez de perdre le contrôle

• Évitez les actions dangereuses lorsque vous conduisez le vélo électrique

• Ne transportez pas de charge utile qui modifie votre équilibre, gêne votre vision ou affecte votre 
audition

• Ayez toujours vos deux mains sur le guidon  

• Ne remorquez pas et ne poussez pas le produit

• Remplacez immédiatement les pièces cassées

• Si l’un des composants du vélo électrique ne fonctionne pas correctement, arrêtez 
immédiatement le trajet

Le non-respect des recommandations décrites dans cette section peut entraîner des 
dommages matériels, blessure, voire mort.
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Figure 2A Figure 2B

2.3.  AVA NT V OT R E P R E M I E R R I D E
• Si vous avez une déficience ou un handicap tel qu’une déficience visuelle, une déficience 

auditive, une déficience, une déficience cognitive et / ou un trouble épileptique, consultez votre 
médecin avant piloter n’importe quel produit ENVO Drive Systems

• Avant de partir pour votre première aventure en vélo électrique, prenez le temps de vous 
familiariser avec votre vélo électrique

• Assurez-vous que tout sur le vélo est sécurisé et serré, que la batterie est verrouillée et qu’il n’y 
a pas de jeu dans toutes les vis ou roulements

• Vérifiez si vous êtes capable de tourner le guidon pendant que la roue est maintenue en place 
Figure 2A

•  Vérifiez si le guidon est bien fixé à la potence en essayant de faire tourner les guidons vers 
l’avant et vers l’arrière Figure 2B

• Roulez dans une zone calme avec le réglage PAS (Pedal Assist LCD) le plus bas, familiarisez-
vous avec votre freins et réglages

• Assurez-vous de bien serrer les freins (voir Freins, section 5.5.). Le non-respect de cette 
consigne entraînera une baisse de performances de freinage optimales et peut entraîner des 
grincements
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2.4.  S É C U R IT É D E L A B AT T E R I E  E T D U C H A R G E U R
• Veuillez garder la batterie à l’abri de la chaleur et de l’humidité excessives, ne pas vaporiser à haute 

pression eau, et ne pas stocker à l’extérieur à des températures de congélation inférieures à 0 ° C

• Stockez toujours votre batterie dans une pièce bien ventilée, fraîche et sèche à température ambiante

• Tenir à l’écart des enfants et des animaux

• Si vous remarquez une FUMÉE OU DES ÉTINCELLES pendant la charge, débranchez 
immédiatement la batterie

• Débranchez la batterie du chargeur une fois que le voyant du chargeur est vert. Et déconnectez le 
chargeur de la prise murale

• Chargez toujours complètement la batterie avant le stockage et continuez à vérifier et à charger 
tous les 2 mois. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une perte de capacité de la 
batterie et même endommager les cellules de la batterie, ce qui annulera la garantie

•  Débranchez toujours le chargeur lorsqu’il n’est pas utilisé

• Prenez soin des broches. Soyez toujours doux lorsque vous retirez la broche de charge. Utilisation 
approximative des broches peut causer des dommages irréversibles aux broches et à la batterie

•  Utilisez toujours le chargeur fourni par ENVO pour la batterie ENVO

•  Assurez-vous de toujours sceller le port USB lorsqu’il n’est pas utilisé

•  Le port est uniquement conçu pour charger des composants électroniques basse tension. La 
sortie du port USB est 5V, 1A 

• Débranchez toujours le chargeur lorsqu’il n’est pas utilisé

• Pour minimiser les risques d’étincelles, branchez d’abord doucement le chargeur dans la batterie, 
puis branchez le chargeur dans le mur

• Le chargeur peut devenir chaud pendant la charge. Assurez-vous que les environs du chargeur 
sont ouverts à la chaleur naturelle dissipation

NE JAMAIS démonter la batterie, il existe un risque important de choc électrique et 
d’endommagement de la batterie. Cela annulera également la garantie. NE PAS percer ou 
écraser la batterie, ni l’exposer au serveur vibrations et chocs.
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N’utilisez pas le chargeur de batterie ENVO à d’autres fins que de charger votre vélo électrique. 
Ne pas utilisez la batterie ENVO comme source d’alimentation pour tout autre appareil que 
votre vélo électrique ENVO. Si tu faire ainsi la garantie ne sera pas applicable, et ENVO Drive 
Systems ne sera pas responsable de tout dommages au système ou blessures aux personnes.

2.5.  P R E M I È R E C H A R G E
• Lorsque vous recevez votre batterie pour la première fois, elle aura environ 50 à 70% de charge

• Avant votre première sortie, chargez votre batterie jusqu’à 7-9 heures, mais pas plus longtemps

• Cela peut vous obliger à laisser la batterie en charge même lorsque le voyant du chargeur est 
vert. Ce faisant garantit que chaque cellule est chargée à sa pleine capacité

• La pleine tension de la batterie doit être légèrement inférieure à 42V et peut être vérifiée sur 
l’écran LCD affichage

Ne laissez pas tomber la batterie. Les batteries endommagées peuvent provoquer un incendie 
et exploser, ce qui peut entraîner à des biens endommagés, des blessures ou même la mort.

Ne percez pas et n’écrasez pas la batterie. N’exposez pas la batterie à de fortes vibrations ou 
à des chocs. Le fait de ne pas utiliser, charger et stocker correctement votre batterie comme 
indiqué annulera la garantie et pourrait provoquer une situation dangereuse.
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Figure 2C

Figure 2D

Figure 2E

Figure 2F

2.6.  R E T R A IT E T I N S TA L L AT I O N D E L A B AT T E R I E

R E T R A I T D E L A B AT T E R I E

• Tournez la clé dans le sens inverse des aiguilles d’une 
montre pour déverrouiller doucement la batterie 

• Le verrou est situé sur le côté gauche du vélo Figure 2C

• Tenez la batterie et poussez avec votre pouce tout en tirant 
avec tes doigts. La batterie devrait facilement se détacher  
Figure 2D

I N S TA L L AT I O N D E L A B AT T E R I E

• Pour réinstaller, tournez d’abord doucement la clé en position 
verrouillée

• Alignez ensuite les broches à l’arrière de la batterie avec les 
fentes et assurez-vous que la batterie est alignée Figure 2E

• Poussez doucement vers l’arrière, puis appuyez fermement 
avant de la batterie vers le bas. Si cela est fait correctement, 
vous devriez entendre un cliquez sur la batterie de 
verrouillage dans la place

• Assurez-vous que la batterie est fermement verrouillée avant 
d’utiliser le vélo électrique Figure 2F
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2.7.  C H A R G E R V OT R E B AT T E R I E
• Ne stockez jamais la batterie déchargée. Après chaque trajet, chargez la batterie dès qu’elle a 

atteint la température ambiante. C’est pour assurer la santé de la batterie

• En ce qui concerne la charge de la batterie, il existe deux options, vous pouvez soit charger la 
batterie pendant qu’il est sur le vélo, ou vous pouvez l’emporter avec vous et le recharger à la 
maison ou au bureau

• Pour votre sécurité, éteignez toujours votre batterie avant de la recharger

• Votre vélo est livré avec un système de charge embarqué qui peut charger la batterie alors qu’elle 
est encore allumée le vélo. Le ZIP CORD extractible peut accéder à ce système sur le côté gauche 
du contrôleur

• Si vous choisissez d’emporter la batterie avec vous pour la charger, il y a un port de charge près 
de la batterie. bas

• Chargez toujours la batterie dans une pièce bien ventilée et fraîche. Ne laissez pas la batterie 
sans surveillance pendant une période prolongée 

• Vous pouvez vérifier la charge de la batterie en appuyant sur le bouton d’alimentation et en le 
maintenant enfoncé

• Si tous les voyants sont verts, vous pouvez être assuré que la batterie est chargée à plus de 75% 
(cette fonction n’est activé que lorsque la batterie est allumée)

• Le temps de charge est de 5 à 6 heures ou jusqu’à ce que le voyant du chargeur devienne vert

N OT E I M P O R TA N T E:
Au fur et à mesure que votre batterie vieillit, elle perdra progressivement de sa capacité. 
Avec des soins et un entretien appropriés, votre La batterie au lithium-ion conservera 
jusqu’à 70% de sa capacité pendant environ 500 décharges/recharges complètes cycles. 
Au fur et à mesure que la capacité diminue, vous remarquerez une baisse progressive de la 
capacité de portée maximale. Lorsque la portée tombe à un niveau inacceptable, contactez 
votre revendeur ENVO local pour acheter unnouvelle batterie.

Veuillez vous assurer que vous êtes doux à chaque fois que vous insérez ou retirez le 
chargement du port câble. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des broches 
endommagées et de mauvaises connexions.
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2.8.  T R A N S P O RT D E B AT T E R I E
• Les batteries au lithium-ion sont soumises à de nombreuses réglementations et sont souvent 

considérées comme dangereuses ou des matières dangereuses par les transporteurs. Assurez-
vous de vérifier les lois applicables et demandez au ransporteur approbation avant d’expédier une 
batterie au lithium-ion ou de la transporter par avion

2.9.  É L I M I N AT I O N D E L A B AT T E R I E
• Soyez un ami de l’environnement. Recyclez vos anciennes batteries dans un centre de 

recyclage de batteries local

• Les piles ne doivent jamais être jetées à la poubelle

• Contactez ENVO pour plus d’informations sur la façon de recycler vos batteries

La mise au rebut incorrecte des batteries au lithium-ion peut permettre à l’humidité et à 
l’oxygène de pénétrer dans le la batterie. Cela peut conduire à l’oxydation des composants 
du lithium et qui peut provoquer une chaleur réaction pouvant inclure un incendie ou une 
explosion. En outre, surcharge, surchauffe, choc de une chute ou un écrasement peut 
provoquer une réaction thermique. Les batteries doivent toujours être recyclées. Ils ne doit 
pas être jeté à la poubelle.

2.1 0. R É G L E M E NTAT I O N S LO C A L E S
En général, les réglementations applicables aux vélos électriques partout en Amérique du Nord 
suivent les mêmes directives; cependant, il peut y avoir des différences locales telles que l’endroit 
où vous pouvez rouler, l’âge minimum du cycliste ou l’équipement requis et l’enregistrement. 
Veuillez suivre les réglementations spécifiques relatives à l’utilisation d’un vélo électrique dans votre 
municipalité. Il est de la responsabilité du pilote de connaître les réglementations locales applicables 
à un véhicule électrique. vélo et de leur obéir.
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2.1 1. C O N S E I L S G É N É R A U X D E C O N D U IT E

L’assistance au pédalage est activée dès que vous faites tourner les pédales ou que vous 
stimulez l’accélérateur, Assurez-vous que vous êtes bien assis sur le vélo et que vous avez 
au moins un frein engagé avant de vous engager le moteur. Le non-respect de cette consigne 
peut entraîner des blessures, voire la mort.

Le fait de ne pas porter de casque et d’autres équipements de sécurité recommandés lors 
de la conduite d’un vélo électrique peut entraîner à des blessures graves ou mortelles.  

Les vélos électriques, comme tout autre véhicule, nécessitent un entretien régulier par 
inclinaison mécanique personnes pour garantir la sécurité d’utilisation. Les vis et les écrous 
risquent de se desserrer en raison de les vibrations de la route, en particulier dans les 
premiers kilomètres d’utilisation. Assurez-vous d’inspecter votre vélo souvent et faites-le 
régulièrement réviser par un professionnel.

Lisez, comprenez et suivez toutes les instructions et les précautions de sécurité de ce manuel. 
Les vélos électriques peuvent être dangereux à utiliser. L’utilisateur ou le consommateur 
assume tous les risques blessures, dommages ou pannes du vélo ou du système et toutes 
autres pertes ou dommages eux-mêmes et les autres et à toute propriété, découlant de 
ou résultant de l’utilisation du vélo. Comme tous les composants mécaniques, votre vélo 
est soumis à une usure et à de fortes sollicitations. Différents matériaux et composants 
peuvent réagir à l’usure ou à la fatigue de différentes manières. Si la durée de vie nominale 
d’un composant a été dépassée, il peut échouer soudainement, blessures au cavalier. Toute 
forme de fissure, rayures ou changement de coloration en très sollicité les zones indiquent 
que la durée de vie du composant a été atteinte et doit être remplacée.
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• Roulez toujours à une vitesse adaptée aux conditions. Une vitesse plus élevée signifie un risque 
plus élevé

• Assurez-vous que les freins et le coupe-circuit du moteur fonctionnent avant chaque sortie

• Assurez-vous que rien n’est desserré (c.-à-d. Boulons, batterie, roues, pédales et guidon) et que 
tout est fixé sur le vélo avant chaque sortie

• AGardez toujours les deux mains sur le guidon et les deux pieds sur les pédales

• N’opérez pas si vous êtes somnolent, sous sédation ou sous l’influence de drogues et / ou 
d’alcool

• Si la vitesse du moteur diminue sensiblement lors de la montée d’une colline, assistez le moteur 
en pédalant

• Ne pédalez pas dans un virage car vous pourriez gagner trop de vitesse et perdre le contrôle

• Toujours garder les freins couverts et être prêt à s’arrêter en cas d’urgence

• Actionnez les deux freins simultanément et en douceur

• Assurez-vous de bien comprendre qu’il est très difficile pour un véhicule de remarquer votre 
présence, Supposez TOUJOURS que vous ne pouvez pas être vu et habillez-vous avec des 
couleurs vives, un équipement réfléchissant et une utilisation Lumière étincelantes

• Les vélos électriques sont silencieux et se déplacent plus rapidement que les gens et la 
circulation ne l’attendent. Assurez-vous que ceux qui sont autour vous savez que vous approchez 
en faisant sonner votre cloche et en vous adressant verbalement aux piétons lorsque en passant 
ou en roulant dans des zones où se trouvent des animaux sauvages

• Le temps humide nuit à la traction, au freinage et à la visibilité, tant pour le cycliste que pour les 
autres véhicules partager la route. Le risque d’accident est considérablement augmenté dans des 
conditions humides

• Les réflecteurs ne remplacent pas les lumières requises. Rouler à l’aube, au crépuscule, la nuit 
ou autre les périodes de mauvaise visibilité sans systèmes d’éclairage de vélo adéquats et sans 
réflecteurs dangereux et peut entraîner des blessures graves

•  Assurez-vous que vos roues sont TRUED avant chaque sortie. Faites tourner chaque roue et 
vérifiez le jeu des freins et oscillation d’un côté à l’autre. Si une roue oscille d’un côté à l’autre, 
même légèrement ou frotte ou heurte leplaquettes de frein, emmenez le vélo dans un magasin de 
vélo qualifié pour faire le calage de la roue

• Ne roulez jamais avec des écouteurs. Ils masquent les bruits de la circulation et les sirènes des 
véhicules d’urgence, distraient de vous concentrer sur ce qui se passe autour de vous. Les fils des 
écouteurs peuvent s’emmêler pièces mobiles du vélo, vous faisant perdre le contrôle

• Portez des vêtements appropriés, y compris des vêtements clairs, des lunettes de protection et 
des chaussures solides. Ne portez jamais de robe ample ou robe longue lorsque vous roulez car 
elle peut se coincer dans les pièces mobiles du vélo et causer des blessures graves, voire la mort

• Portez toujours un casque homologué et assurez-vous qu’il s’adapte conformément aux 
instructions du fabricant. Assurez-vous que votre casque répond aux dernières normes de 
certification et qu’il convient au type de équitation que vous faites et s’il y a des exigences 
particulières pour faire du vélo électrique
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• À des températures inférieures à -10 ° C, la graisse du moteur peut être trop rigide pour une 
accélération soudaine, à haute vitesse et des manèges de grande puissance. Faites tourner le 
moteur à faible vitesse et faible puissance et réchauffez le engrenages avant de passer à pleine 
puissance

• Évitez de changer de vitesse très rapidement de la première à la dernière vitesse, ou vice versa. 
Si vous changez plusieurs vitesses trop rapidement, la chaîne peut se détacher du pignon avant

• Ne pédalez jamais en arrière pendant le changement de vitesse, cela pourrait coincer la chaîne 
et causer de graves dommages

• Ne changez jamais de vitesse sous de lourdes charges, cela pourrait casser la chaîne. Vous ne 
devez postuler que juste assez force pour que la vitesse puisse changer

2.1 2. V É LO F IT
• Il est important de vous assurer que votre vélo électrique est d’une taille qui vous convient. Non 

seulement pour votre sécurité mais aussi pour votre confort. Un dimensionnement, une hauteur 
de siège et une portée incorrects peuvent entraîner diverses affections, telles que douleur au 
genou, au dos et à l’aine. Nous vous recommandons de rechercher une aide professionnelle 
lors du choix et configurer le bon vélo pour vous-même

• Ceci est un tableau des tailles général que vous pouvez utiliser pour savoir quelles tailles vous 
conviennent

2 .12 .1.  E N VO D 3 5
• La hauteur de dépassement est l’élément de base de l’ajustement du vélo; c’est la distance du 

sol au sommet de le cadre du vélo ou le niveau atteint par votre région pelvienne lorsque vous 
chevauchez le vélo

• Votre vélo doit avoir une hauteur libre minimale de 5 cm (2 pouces)

• Pour vérifier la bonne hauteur de dépassement, chevauchez le vélo tout en portant les 
chaussures que vous prévoyez de porter porter en roulant et rebondir vigoureusement sur vos 
talons. Si votre région pelvienne touche le cadre, le vélo est trop gros pour vous et n’est donc 
pas sûr à conduire

2 .12 .2 .  E N VO S T

• La hauteur de dépassement ne s’applique pas. Au lieu de cela, la dimension limite est 
déterminée par la selle gamme de hauteur. Vous devez être en mesure d’ajuster votre selle sans 
dépasser les limites fixées par le la hauteur du haut du tube de selle et la marque «Insertion 
minimale» ou «Extension maximale» sur la tige de selle (si elle n’est pas délimitée, pour être sûr, 
vous devez prévoir au moins 4 pouces de dégagement sous le collier de selle)
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2.1 3. C O N D IT I O N S D E F O N CT I O N N E M E NT S É C U R I S É E S

2 .13.1.  T R A N S P O R T D E C A R G O

• Assurez-vous toujours que tout bagage ou siège enfant est solidement fixé au vélo et qu’il y a 
pas de câbles lâches. Porter une charge nécessite de s’y habituer. Pratiquez les manoeuvres et 
freiner sur une rue plate, sans danger et sans circulation avec et sans charge avant de sortir la 
route. Le transport d’un passager assis ou d’une charge lourde comporte des risques, dont les 
principaux peuvent être diminution de la puissance de freinage et augmentation de la distance 
d’arrêt. La capacité de poids maximale est 130 kg partagés entre le pilote et la cargaison

2 .13.2 .  C A PAC I T É D E P O I D S

• Les vélos électriques ENVO D35 et ENVO ST sont conçus avec une capacité de poids maximale 
de 130 kg. le La capacité de poids maximale du porte-bagages arrière est de 20 kg. Le 
dépassement de la capacité de poids maximale peut endommager le vélo, ce qui peut entraîner 
des blessures graves ou la mort

2 .13.3.  U T I L I S AT I O N DA N G E R E U S E

• Ce vélo n’est pas conçu à d’autres fins que les déplacements et la croisière dans un 
environnement détendu et sûr manière. N’utilisez pas ce vélo pour sauter par-dessus des 
trottoirs ou rouler sur des sentiers de montagne / hors route techniques

•  Ne dépassez jamais 20 mph ou 32 km / h



ENVO D35 |  MANUEL ST EBIKE |  VERSION 1.0 16

3. DESCRIPTION DU PRODUIT

3.1  C O M P O S A NT S D E L’E N V O D 3 5

1 Unité d’affichage 16 Étrier de frein à disque

2 Clavier 17 Renfort d’aile avant

3 Guidon 18 Garde-boue avant

4 Freins 19 Manette

5 Boulon de réglage du guidon 20 La batterie

6 Casque 21 Pédale

7 Capuchon supérieur 22 Bras de manivelle
8 Câbles de frein, câbles de levier de vitesses et 

électriques fils
23 Chaîne

9 Phare 24 Dérailleur
10 Fourche avant 25 Roue arrière
11 Pneu avant 26 Garde-boue arrière

12 Jante 27 Feu arrière
13 Rayons 28 Porte-bagages arrière
14 Tige de valve d’air 29 Tige de siège
15 Levier à dégagement rapide 30 Selle

17

18

20

19

2123 2224

25

26

27
28

30

1416 15

29
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3.2.  S P É C I F I C AT I O N S E N V O D 3 5

Modèle: ENVO D35

Cadre: 27.5″×1.95″, alliage hydroformé 6061 TIG
soudé

Fourche: Zoom 595S AMS / SR Suntour, 27,5 ″ × 
1,95 ″ Fourche à suspension, avec réglage de la 
charge et verrouillage, Voyage 80mm

Casques: casques sans fil, φ25,4 × 44 × 30 mm,
22 mm, NECO

Cintre: alliage, 31,8 mm TP 22,2 mm × 680 mm,
45 mm, 15 degrés, tige en alliage sans filetage

Kit de freins: freins à disque hydrauliques en 
alliage F / R, noir, avec levier de frein électrique en 
alliage, Rotor 180, Zoom HB 875-E / Tektro HD-
E350

Poignée: Manivelle TPR Grip VELO

Set: 3/32 ″ × 48T × 170mm × 9/16 ″, manivelle 
en alliage avec couvercle de chaîne simple, 
PROWHEEL PRO-748P BB jeux: jeux de BB scellés, 
B908

Pédale: alliage, 9/16 ″ WELLGO

Chaîne: TEC, C70 F / R Hub: F: moyeu en alliage 
avec rapide libération, moteur de moyeu

Ensemble d’engrenages: SRAM X4/SHIMANO 
ALTUS 8 speeds,

Jante: 27,5 po x13Gx36H, double paroi en alliage, 
noir rayons acier inoxydable noir rayons 13G

Pneu:: 27,5 ″ × 1,95 ″, noir, avec chambre à air 
butyle AV, CSR /
Chaoyang / Kenda

Selle: couverture supérieure en vinyle, rembourrée 
en PU, avec du noir ABS, VELO

Éclairage avant: éclairage à batterie, AXENDO 60

Feu arrière: lumière de batterie RL13

Porte-bagages arrière: porte-bagages en alliage, 
noir

Garde-boue: garde-boue en plastique PVC

Moteur: Brushless 36V / 500W max / arrière à 
engrenages moteur

Batterie: 36V / 12.8AH 3200 LG / Panasonic 
Lithium la batterie

Chargeur: 42V 2A CC-CV 240 / 120V ULc

Contrôleur: contrôleur BLDC sinusoïdal 17A
connecteurs étanches

Capteur: accélérateur PAS / pouce, capteur de 
vitesse

Affichage: panneau LCD, avec 5 niveaux 
d’assistance, puissance affichage, 750C

Emballage: assemblé, nécessite une roue avant QR
assemblage, guidon et mélodies finales

Tige de selle: tige de selle à suspension en alliage

Béquille: béquille arrière simple en alliage
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3.3.  C O M P O S A NT S E N V O S T

1 Unité d’affichage 16 Étrier de frein à disque

2 Clavier 17 Renfort d’aile avant

3 Guidon 18 Garde-boue avant

4 Freins 19 Manette

5 Boulon de réglage du guidon 20 La batterie

6 Casque 21 Pédale

7 Capuchon supérieur 22 Bras de manivelle
8 Câbles de frein, câbles de levier de vitesses 

et électriques fils
23 Chaîne

9 Phare dix 24 Dérailleur
10 Fourche avant 25 Roue arrière
11 Pneu avant 26 Garde-boue arrière

12 Jante 27 Feu arrière
13 Rayons 28 Porte-bagages arrière
14 Tige de valve d’air 29 Tige de siège
15 Levier à dégagement rapide 30 Selle

17

18

20

19

2123 2224

25

26

27
28

30

1416 15

29
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3.4.  S P É C I F I C AT I O N S E N V O S T

Modèle: ENVO ST

Cadre: 27.5″×1.95″, alliage hydroformé 6061 TIG
soudé

Fourche: Zoom 595S AMS / SR Suntour, 27,5 ″ × 
1,95 ″ Fourche à suspension, avec réglage de la 
charge et verrouillage, Voyage 80mm

Casques: casques sans fil, φ25,4 × 44 × 30 mm,
22 mm, NECO

Guidon: guidon en alliage, 31,8 mm 
TP22.2x680mm, 65mm, 30 degrés

Tige: tige en alliage sans filetage, φ25.4 * E110mm,
réglable, sable noir, MA-579, PROMAX

Kit de freins: freins à disque hydrauliques en 
alliage F / R, noir, avec levier de frein électrique en 
alliage, Rotor 180,

Poignée: Manivelle TPR Grip VELO

Set: 3/32″×48T×170mm×9/16″, manivelle en alliage 
avec couvre-plateau simple, PROWHEEL PRO-748P

Pédale: alliage, 9/16 ″ WELLGO

Chaîne: TEC, C70 F / R Hub: F: moyeu en alliage 
avec rapide libération, moteur de moyeu

Ensemble d’engrenages: SRAM X4 / SHIMANO 
ALTUS 8 vitesses

Jante: 27,5 po x13Gx36H, double paroi en alliage, 
noirrayons acier inoxydable noir rayons 13G

Tige de selle: tige de selle à suspension en alliage

Pneu: 27,5 ″ × 1,95 ″, noir, avec chambre à air butyle 
AV, CSR /Chaoyang / Kenda

Selle: couverture supérieure en vinyle, rembourrée 
en PU, avec du noir ABS, VELO

Éclairage avant: éclairage à batterie, AXENDO 60

Feu arrière: lumière de batterie RL13

Porte-bagages arrière: porte-bagages en alliage, 
noir

Garde-boue: garde-boue en plastique PVC

Moteur: Brushless 36V / 500W max / arrière à 
engrenages moteur

Batterie: 36V / 12.8AH 3200 LG / Panasonic 
Lithium la batterie

Chargeur: 42V 2A CC-CV 240/120V ULc

Contrôleur: contrôleur BLDC sinusoïdal 17A 
connecteurs étanches

Capteur: accélérateur PAS / pouce, capteur de 
vitesse

Affichage: panneau LCD, avec 5 niveaux 
d’assistance, puissance affichage, 750C

Emballage: assemblé, nécessite une roue avant QR
assemblage, guidon et mélodies finales

Tige de selle: tige de selle à suspension en alliage

Béquille: béquille arrière simple en alliage

Ensembles BB: ensembles BB
scellés, B908
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3.5.C A R A CT É R I S T I Q U E S D U P R O D U IT

3.5.1.  E N VO D 3 5
• L’ENVO D35 est la deuxième génération de vélos électriques ENVO conçus par ENVO Drive 

Systems. Il offre une puissance légale maximale de 500 W et une portée allant jusqu’à 100 km. 
Pour réaliser cet exploit, ENVO ne compromis sur le poids, l’apparence ou l’ergonomie. ENVO 
maintient les caractéristiques «vélo» avec un coup de pouce supplémentaire

3.5.2 .  E N VO D 3 5 E T E N VO S T
• Les vélos ENVO sont équipés d’un moteur à moyeu à engrenages à couple élevé. Le moteur se 

trouve au milieu de la roue arrière. L’essieu du moteur est maintenu fixe dans la patte arrière et 
l’électronique interne fait tourner son coquille. La rotation du moyeu est indépendante de tous les 
composants de la transmission du vélo, y compris le manivelles, dérailleur ou cassette

• Les vélos ENVO ont des fourches avant, qui utilisent un dispositif de retenue de roue secondaire 
pour réduire le risque de la roue se désengage de la fourche si la roue n’est pas correctement 
fixée

Les dispositifs de rétention secondaires ne remplacent pas une fixation correcte de votre roue 
avant. Si la roue n’est pas correctement fixée, la roue peut osciller ou se désengager, ce qui 
pourrait vous faire perdre le contrôle et tomber, entraînant des blessures graves ou la mort.
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4. INSTRUCTIONS DE MONTAGE

4.1.  E X I G E N C E S G É N É R A L E S
Les produits répertoriés dans votre commande doivent être installés de manière professionnelle, 
car ils nécessitent un réglage fin et ajustement après l’installation. Il est fortement recommandé de 
se faire aider par un mécanicien expérimenté, consultez vos revendeurs locaux ou prenez rendez-
vous avec nous pour une session d’installation. Si tu choisissez de le faire vous-même, sous votre 
propre responsabilité, veuillez vous assurer de vous référer à notre disponible guides en ligne car il 
s’agit d’un problème de sécurité.

Certains accessoires de vélo peuvent présenter un risque d’étouffement et d’autres dangers 
pour les jeunes enfants. Gardez les accessoires de pièces de vélo, les outils hors de portée 
des jeunes enfants.

4.2.  D É B A L L A G E
• Ouvrez la boîte par le haut

• Soyez prudent lorsque vous retirez le cadre, c’est la partie la plus lourde du vélo et le guidon est 
attaché. Vous devez faire attention à protéger les câbles de s’emmêler

• Deux personnes sont recommandées pour la procédure de déballage

4.3.D É B A L L A G E
• Coupez toutes les attaches et séparez la roue

• N’endommagez pas la batterie car elle est montée sur le cadre du vélo

• Retirez tous les emballages

Lorsque vous coupez les attaches zippées, veillez à ne pas rayer ou endommager votre vélo, 
soyez très prudent lorsque vous couper les attaches à glissière autour des connexions de fils 
et des gaines de câbles. N’endommagez pas la batterie lors du retrait du cadre de la boîte.

4.4.  O U T I L S N É C E S S A I R E S
•  Jeu de clés Allen (4 mm, 5 mm, 6 mm), clé (8 mm, 15 mm, graisse
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4.5.  M O NTA G E E T I N S TA L L AT I O N

4.5.1.  M O N TAG E D E L A R O U E AVA N T

• Retirez le goujon fourni entre la fourche Figure 4A

• Retirer l’entretoise de plaquette fournie dans l’étrier de 
frein Figure 4B

• Montez la roue avant dans le sens où le disque les 
conduites de frein avec l’étrier

• Insérez la libération rapide en vous assurant qu’il y a un 
ressort sur de chaque côté de la fourche se détache. Le 
côté étroit de la le ressort doit être tourné vers la roue 
Figure 4C

• Serrez le déverrouillage rapide et verrouillez-le Figure 4D

Figure 4A

Figure 4B

Figure 4C

Figure 4D

Un montage incorrect du vélo peut entraîner des blessures 
graves ou même la mort. Assurez-vous de demander l’aide 
d’un mécanicien en cas de doute.
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4.5.2 .  A S S E M B L AG E D U G U I D O N E N VO D 3 5

• Retirez les quatre boulons Allen et retirez la pince Figure 
4E

• Placez le guidon au centre de la pince, de manière à le 
levier de vitesses est sur le côté droit Figure 4F

• Réinstaller le collier et continuer à serrer les 4 vis. Pour 
vous assurer que le couple est appliqué uniformément, 
serrez un boulon, sautez le suivant et serrez le troisième 
boulon sur le le côté opposé. Ensuite, redressez le reste 
boulons

• Avant de fixer le guidon, ajustez l’angle à votre position 
souhaitée Figure 4G

• Assurez-vous qu’il y a un espace égal entre la pince et la 
tige entre les quatre boulons

• Serrez les 4 boulons à 5 Nm

• Réglez la hauteur du guidon en desserrant et ou serrer 
le boulon Allen au centre de la potence. le Le couple 
recommandé est de 12Nm Figure 4H

• Ne réglez jamais la hauteur du guidon au-dessus du 
marque recommandée ou assez haute pour permettre 4 
pouces de la tige à laisser à l’intérieur du tube du casque

• Vérifiez toujours que la tige est bien serrée et ne peut 
pas bouger

• Assurez-vous que les poignées sont suffisamment 
serrées pour ne pas bouge toi

Figure 4E

Figure 4F

Figure 4G

Figure 4H
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Figure 4I

Figure 4J

Figure 4K

4.5.3.  A S S E M B L AG E D U G U I D O N E N VO S T

• Retirez les deux boulons Allen du guidon pour le desserrer 
Figure 4I 

• Placez le guidon sur le casque et serrez les boulons

• Réglez la hauteur du guidon en desserrant et / ou en 
serrant la pince Figure 4J

• Vous pouvez également régler l’angle du guidon lorsque le 
la pince est desserrée Figure 4K
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4.5.4.  M O N TAG E D E L A L A M P E E T D E L’A I L E 
AVA N T

• Retirez le boulon Allen Figure 4L

• Placez le garde-boue avec la lampe derrière le pont de 
fourche, et les visser en place Figure 4M, Figure 4N

• Retirez les pinces fournies dans la petite boîte

• Placez la pince sur la fourche et l’aile, alignez les trous et 
passer le boulon à travers

• Mettre l’écrou avec la rondelle sur le boulon et serrer. 
Vous aurez peut-être besoin d’une clé de 8 mm pour 
maintenir l’écrou pendant serrage Figure 4O

• Répétez les étapes pour l’autre côté

4.5.5.  M O N TAG E A I L E  E T R AC K

• Le porte-bagages et l’aile arrière sont pré-assemblés

• Il est recommandé de vérifier si toutes les fixations sont 
resserré

Figure 4L

Figure 4M

Figure 4N

Figure 4O
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4.5.6.  I N S TA L L AT I O N D E L A P É DA L E

• Sortez les pédales de la boîte

• Appliquez une petite quantité de graisse sur la partie de 
la vis du la pédale

• Recherchez les lettres affichées sur la tête de la vis «L» 
indique la gauche et «R» indique la droite Figure 4P

• Serrez les pédales à l’aide d’une clé de 15 mm

• Serrez la pédale droite dans le sens des aiguilles d’une 
montre Figure 4Q

• Serrez la pédale gauche dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre

4.5.7.  I N S TA L L AT I O N D E L A S E L L E

• Appliquez de la graisse sur le tube de selle 

• Insérez la tige de selle dans le tube Figure 4R

• Ajuster à la hauteur préférée

• Serrez le collier de selle

4.5.8.  L A B AT T E R I E

• Au départ, la batterie vous est envoyée en position 
d’arrêt

• Insérez la clé, déverrouillez la batterie et retirez-la (voir 
retrait et installation de la batterie, section 2.6)

• Sous la batterie, juste en dessous de la poignée, il y a un 
petit interrupteur à bascule fourni qui indique «I» ou “O”

• «I» indique ON

• «O» indique OFF

• Appuyez sur l’interrupteur en position ON et placez la 
batterie arrière et verrouillez-le Figure 4P

Figure 4P

Figure 4Q

Figure 4R

Figure 4S
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Les fixations doivent être correctement serrées. Les fixations ne sont pas sécurisées si le 
couple est trop faible, et les attaches peuvent se déformer, s’étirer ou se casser si le couple 
est trop élevé. Couple incorrect peut entraîner une défaillance des composants entraînant 
des blessures graves, voire mortelles.

4.7.  L I S T E D E V É R I F I C AT I O N D E L’A S S E M B L A G E
Il est important de remplir la liste de contrôle suivante avant votre première sortie pour vous 
assurer que le vélo est assemblé correctement:

 � Guidon correctement aligné

 � Les pédales sont correctement installées

 � La tige de selle est installée et sa hauteur ajustée

 � Roue avant installée et alignée correctement avec le guidon

 � Les freins avant et arrière fonctionnent

 � Les pneus sont gonflés et à la bonne pression

 � Lumières et réflecteurs connectés

4.6.  TA B L E A U D E C O U P L E

C O M P O S A N T COU PLE

Essieu de roue avant Système de came fermée à dégagement rapide

Écrou de blocage du cône du moyeu arrière

Pédale 30 Nm

Béquille 15 Nm

Pinces pour garde-boue 15 Nm

Boulon de tige 12 Nm

Boulons de guidon 5 Nm

Boulon de manivelle
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5. UTILISATION DE VOTRE PRODUIT

5.1.  O P É R AT I O N
• Le compteur LCD de votre vélo électrique ENVO surveille l’assistance à la pédale, la vitesse, 

le compteur kilométrique, la distance parcourue, temps de conduite et niveau d’énergie de 
la batterie. Pour allumer le lecteur, maintenez le bouton Marche / Arrêt enfoncé pendant 1 
seconde. Assurez-vous que la batterie est complètement insérée dans le vélo électrique ENVO 
et que le l’interrupteur est sur «ON»

• Les batteries ENVO sont équipées d’une fonction de veille de cinq minutes. Si aucune activité 
n’est détectée, le le vélo passera en mode «statique» pour économiser la batterie. Éteignez puis 
rallumez simplement le vélo à nouveau pour réactiver la batterie

• Lorsque l’écran est allumé, vous êtes prêt à sélectionner votre mode d’assistance au pédalage 
en utilisant les touches HAUT / BAS bouton situé sur les commandes sur le côté gauche du 
guidon. Notez que l’accélérateur sera active et alimente le moteur si le niveau d’assistance est 
égal ou supérieur à 1

• Les vélos ENVO sont équipés d’un capteur d’assistance à la pédale installé sur le boîtier de 
pédalier et détecte électroniquement la rotation de la manivelle

• À l’aide des flèches HAUT et BAS, vous pouvez régler l’assistance au pédalage de ZERO aux 
modes 5 vitesses. Un (1) est le plus bas, et (5) est le boost le plus élevé

• Avec le mode d’assistance au pédalage différent de zéro, le moteur s’allume maintenant lorsque 
vous commencez à pédaler et vous n’aura pas besoin d’utiliser l’accélérateur. Cependant, 
vous avez la possibilité d’augmenter votre vitesse avec le application de l’accélérateur lors de 
l’utilisation du mode d’assistance à la pédale. Le plein régime sera comparable à l’utilisation du 
système au niveau 5 d’assistance; donc l’accélérateur n’aura aucun effet notable sur le niveau 5

• Veuillez noter qu’il faut environ un quart de la rotation de la pédale avant que le Pedal Assist 
entre en action et tourne sur le moteur

• Pour entrer en mode marche, appuyez sur le bouton BAS et maintenez-le enfoncé pendant 2 
secondes. Le vélo électrique démarrera se déplaçant à une vitesse de marche jusqu’à ce que 
vous quittiez le mode en relâchant le bouton

L’accélération fournie par le moteur électrique peut sembler très inconfortable au début. C’est 
mieux pour démarrer en mode PAS 1 et passer aux modes les plus rapides à mesure que 
vous devenez plus à l’aise avec l’accélération. Si vous démarrez dans les modes supérieurs 
3, 4 ou 5, le coup de pied du moteur peut provoquer panique. En mode 0, l’assistance à la 
pédale et l’accélérateur ne sont PAS actifs.
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Ne vous asseyez jamais sur votre vélo électrique lorsqu’il repose sur sa béquille. Cela peut 
faire basculer le vélo électrique.

Veuillez vous assurer de conserver l’écran LCD dans un endroit sûr (dans un environnement 
fermé) et loin des enfants. L’écran a une petite batterie à l’intérieur, qui doit être complètement 
chargée. Si par accident, quelqu’un applique l’accélérateur, le moteur peut s’activer. Les 
lecteurs ENVO ne seront pas responsable de toutes les conséquences.

Assurez-vous d’être assis sur le vélo et d’avoir les deux mains sur la poignée avant activation 
de la commande des gaz. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une perte de 
contrôle et blessures graves, voire mortelles.

5.2.  A CT I V E R L E S LU M I È R E S D U S Y S T È M E
• Pour allumer et éteindre la tête et les lumières de l’écran LCD, appuyez simplement sur la flèche 

HAUT de l’écran LCD et maintenez-la enfoncée. affichage pendant environ deux secondes 
jusqu’à ce que vous voyiez l’écran s’allumer
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5.3.  PROGRAMMATION ET UTILISATION DU COMPTEUR LCD
Votre écran LCD est préprogrammé avec les paramètres idéaux. Si vous changez accidentellement 
quelque chose, ou quelque chose ne fonctionne pas correctement, ou vous aimeriez changer 
quelque chose. le les paramètres par défaut sont indiqués ci-dessous. Si vous avez des questions 
sur les réglages des paramètres, veuillez nous appeler ou visiter notre centre d’aide sur support.
envodrive.com.

Appuyez brièvement sur le bouton MENU pour changer le mode de vitesse entre la vitesse, la 
vitesse moyenne et vitesse maximum. Appuyez brièvement sur le bouton POWER pour changer le 
mode de kilométrage entre le voyage, l’ODO et temps. 

Appuyez deux fois sur le bouton MENU pour accéder au menu de réglage. Appuyez sur le bouton 
POWER pour changer entre les paramètres d’affichage et les paramètres de base. À l’aide des 
boutons HAUT / BAS, vous pouvez sélectionner le réglage du paramètre et appuyez sur MENU 
pour changer le réglage. Pour quitter le réglage, appuyez deux fois sur MENU. 

Figure 5A

Figure 5B
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Les paramètres par défaut du vélo sont indiqués dans l’image. En utilisant le menu système, 
vous pouvez choisir entre les unités métriques et impériales. La luminosité de l’écran LCD peut 
être réglée entre 1 et 5 niveau. La fonction Auto-off éteint l’affichage après une valeur définie 
de minutes. Vous pouvez également le tourner désactivé pour que l’affichage reste allumé 
indéfiniment. L’indicateur de batterie indique le niveau de la batterie en tension et pourcentage, 
et vous pouvez également choisir de désactiver cette option. Le menu d’autotest vous offre 
la possibilité de exécuter un auto-test sur les composants du vélo électrique, c’est-à-dire le 
contrôleur, le capteur PAS, le capteur de vitesse, l’accélérateur, le moteur capteur à effet Hall et 
capteur de freinage. Dans l’option horloge, vous pouvez régler le jour, la date et l’heure.

La taille de la roue fait référence au diamètre de la jante; la plage prise en charge est de 12 à 31 
pouces. La tension de la batterie a des options 24V, 36V, 48V avec une option de valeur définie par 
l’utilisateur. Le mot de passe de démarrage vous donne le possibilité d’activer un mot de passe 
lors de la mise sous tension du vélo électrique. Les paramètres d’usine peuvent aider à réinitialiser 
l’usine paramètres et le menu d’informations vous donne des informations sur les statistiques du 
vélo électrique.

Figure 5C

Figure 5D
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Pour accéder aux paramètres avancés, vous devez saisir le mot de passe par défaut «1919». 
La limite de vitesse sur votre vélo électrique est réglé entre 35 et 38 km / h comme valeur par 
défaut. Bien que le maximum autorisé la vitesse pour les vélos électriques est de 32 km / h au 
Canada, cette valeur est fixée légèrement supérieure à la limite car le la vitesse chargée sera 
toujours inférieure à cette valeur maximale. La responsabilité de l’utilisateur est de s’assurer ils 
ne dépassent jamais la vitesse de 32 km / h lorsqu’ils roulent pour rester dans la limite légale. La 
plage limite de courant passe de 6A à 50A et dépend de la batterie et du moteur que vous utilisez. 
Les pôles du moteur les réglages se réfèrent aux pôles magnétiques à l’intérieur du moteur et 
démarrent après les pôles se réfèrent au capteur de vitesse des pôles doit détecter avant que le 
contrôleur n’allume le moteur. Le démarrage dans le sens des aiguilles d’une montre fait référence 
au tour du capteur de vitesse direction. Les réglages de l’accélérateur déterminent la vitesse à 
laquelle le vélo fonctionnera en mode marche. Vous pouvez la limiter à 6 km / h ou définir une 
vitesse en fonction du niveau d’assistance ou définir une vitesse maximale, comme vu dans 
l’image suivante.

La sélection de Y accélérera la vitesse en fonction du niveau d’assistance. L’autre option est N 
représente vitesse maximum. Le mode de démarrage est Power, Eco et Standard, et chacun utilise 
un ensemble différent de Puissance. Le niveau d’assistance peut être défini à l’aide des options 
programmées 3, 5, 8, ou les utilisateurs peuvent saisir leur valeur.

• Il n’est pas nécessaire de modifier les paramètres par défaut. Veuillez ne pas le faire si ce 
n’est pas nécessaire. Des paramètres incorrects peuvent empêcher le système de fonctionner, 
entraîner la perte de certaines fonctionnalités ouendommager les composants du vélo 
électrique

• Il y a une petite batterie dans l’écran LCD 750c qui se recharge pendant l’utilisation. Si le 
nouveau vélo est non utilisée régulièrement, la batterie ne gagnera pas une charge suffisante 
pour rester alimentée pendant de longues périodes. Si nécessaire, laissez l’écran allumé 
pendant 72 heures en désactivant le paramètre d’arrêt automatique par défaut de 5 m sur 
«OFF», cela devrait charger la cellule suffisamment

• Assurez-vous que PAS (assistance à la pédale) est au niveau 0

Figure 5E
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5.4.  C O M M A N D E D ’A C C É L É R AT E U R À M A I N
• Les vélos ENVO sont équipés d’un accélérateur au pouce situé sur le côté gauche du guidon 

• Comme sur une moto, un accélérateur de vélo est conçu pour permettre à l’utilisateur 
d’appliquer de 0 à 100% de la puissance du moteur puissance à volonté. L’accélérateur peut agir 
indépendamment ou en tandem avec ou sans PAS (Pedal Assist Système)

• Lorsque le mode d’assistance à la pédale est réglé sur «1 ou plus», l’accélérateur accélère 
le vélo vers l’avant. Vous contrôlez la manette des gaz en appuyant sur la fixation du pouce. 
Plus le commutateur d’accélérateur est éloigné est de sa position de repos; plus le moteur est 
alimenté pour accélérer l’ENVO Vélo électrique

• Lorsque vous voulez ralentir, vous relâchez l’accélérateur et laissez-le revenir à sa position de 
repos, et actionnez simultanément les freins. Le vélo électrique ENVO est également livré avec 
une commande des gaz fonction, qui permet à l’accélérateur de fonctionner dans les modes 
d’assistance à la pédale 

5.5.  F R E I N S
• Votre vélo électrique est équipé de freins à disque hydrauliques pour une fiabilité maximale. 

Postuler la pression exercée sur les leviers de frein provoquera un frottement des plaquettes de 
frein contre les disques de frein, ralentir la roue. Plus la pression exercée sur le levier de frein 
est élevée, plus le vélo électrique sera rapide s’arrêter

• Les freins ENVO ebikes sont équipés de micro-interrupteurs qui coupent l’alimentation du 
moteur à chaque fois les leviers de frein sont pressés. Vous devriez vérifier le fonctionnement 
de votre sectionneur de frein avant chaque sortie: en roulant lentement dans un environnement 
contrôlé (comme votre entrée), engagez-vous le moteur puis serrez chaque frein séparément. 
Le moteur devrait perdre de la puissance immédiatement et rester éteint tant que le levier de 
frein est enfoncé

L’interrupteur de câble peut être déconnecté, desserré ou ne fonctionne pas correctement. 
vérifiez avant de rouler. Assurez-vous de tirer les deux freins en cas d’urgence ou lorsque 
vous avez besoin du moteur pour se désengager.

• Un panneau de frein circulaire apparaîtra sur l’écran chaque fois que vous freinez

• Appliquez toujours les deux freins simultanément. Appliquer uniquement le frein avant pour 
ralentir ou s’arrêter à haute les vitesses peuvent entraîner l’éjection du cycliste de la selle et 
continuer à avancer sur la guidon. Il est préférable d’appliquer une pression uniforme sur les 
deux leviers de frein lors du ralentissement ou de l’arrêt
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• Assurez-vous que le levier de frein n’entre pas en contact avec le guidon lorsque la pression de 
la main est appliqué. Si tel est le cas, les freins doivent être ajustés en augmentant la tension 
sur le câble

• Vous pouvez également régler la portée de vos leviers en réglant la vis illustrée à la Figure 5F

• Avec les freins hydrauliques, il est essentiel qu’ils soient purgés correctement et par un 
mécanicien vélo certifié - veuillez entretenir et entretenir vos freins tous les 1000 kilomètres ou 
tous les 6 mois ou à tout moment nécessaire. Les freins sont une partie essentielle du vélo et il 
est essentiel que les deux fonctionnent à 100%.

• Il suffit de rouler sur une pente ou de pédaler à environ 15 km / h et d’appliquer les freins 
jusqu’à ce que le vélo ralentisse et répéter environ 15 fois par levier. NE laissez PAS le vélo 
s’arrêter complètement ou laissez les roues enfermer

• Les disques de frein à disque deviennent chauds pendant l’utilisation. Ne pas toucher ni entrer 
en contact avec le rotor du disque peu de temps après l’utilisation

• Le temps pluvieux nécessitera une distance plus longue pour s’arrêter. Freinez plus tôt et évitez 
les arrêts brusques rouler dans des conditions humides

Les freins ont besoin d’une assise à temps avant d’atteindre la puissance maximale. Avant 
toute conduite sérieuse, s’il vous plaît lit dans vos freins dans un endroit sûr

Figure 5F
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5.6.  P L A G E D E F O N CT I O N N E M E NT
Attendez-vous à une autonomie d’environ 70 km avec une utilisation moyenne du moteur, un sol 
plat, un vent léger et pour une moyenne personne de poids. L’autonomie sur les vélos électriques 
peut varier considérablement et dépend fortement de ces facteurs: 

• Âge de la batterie

• Poids du cavalier et des bagages

• État de la route (gravier ou lisse) 

• État des pneus et PSI

• Vitesse et direction du vent 

• Utilisation du vélo (une forte accélération et des vitesses élevées déchargeront la batterie plus 
rapidement)

• Pentes ou collines de route

• Puissance de pédalage et sélection de vitesse

• Météo et température

5.7.  M A X I M I S E Z V OT R E G A M M E
• Chargez complètement votre batterie avant chaque sortie

• Roulez en mode d’assistance au pédalage autant que vous vous sentez à l’aise - plus vous 
assistez le moteur, plus longtemps cela vous aidera

• Faites régulièrement l’entretien de votre vélo, en veillant à ce que les roulements fonctionnent 
correctement et que les freins ne frottent pas le rotors ou jantes

• Minimisez le poids que vous portez

• Lubrifiez la chaîne tous les quelques trajets, encore plus si vous roulez sous la pluie

• Nettoyez la transmission aussi souvent que possible et nettoyez-la au moins à fond une fois 
par mois

• Évitez les démarrages et arrêts brusques

• Minimisez l’utilisation de la manette des gaz

• Vérifiez et ajustez la pression des pneus
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5.8.  L I S T E D E V É R I F I C AT I O N AVA NT L A R O U T E
 � Vérifiez si toutes les fixations sont serrées et non desserrées

 � Vérifier que les freins fonctionnent correctement et que les plaquettes de frein sont 
correctement positionnées

 � Vérifier l’alignement du guidon et de la roue

 � Vérifiez que les pneus sont gonflés à la bonne pression (3-4 bars)

 � Vérifiez que les pneus ont une bonne menace et aucune usure excessive 

 � Vérifiez que les rayons de la roue ne sont pas endommagés ou desserrés

 � Vérifiez que le guidon et la potence sont alignés

 � Vérifier que les roulements sont lubrifiés et fonctionnent librement sans aucun meulage

 � Vérifiez que les pédales sont serrées aux manivelles

 � Vérifiez que la chaîne est propre, lubrifiée et fonctionne correctement

 � Vérifiez que le cadre n’est pas plié ou endommagé

 � Vérifier que le moteur du moyeu fonctionne correctement et en bon état

 � Vérifiez que la batterie est suffisamment chargée

 � Verrouillez la batterie et retirez la clé

 � Vérifier la hauteur du siège 

 � Vérifiez les lumières et les réflecteurs
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6. ACCESSOIRES

6.1.  PA N I E R S
• Pour équilibrer efficacement le poids de votre vélo, il est recommandé d’utiliser 2 sacoches. 

Cette assure une répartition uniforme du poids des deux côtés du vélo

• Pour installer des sacoches, tirez simplement les clips pour ouvrir la Figure 9A et positionnez 
les clips sur le rail supérieur du le rack Figure 9B. Assurez-vous qu’ils se verrouillent en place

• Enroulez les bandes Velcro autour du support de crémaillère Figure 9C

Figure 9A Figure 9B Figure 9C

6.2.  A D A P TAT E U R P O U R P O RT E-V É LO S - E N V O S T 
U N I Q U E M E NT
• Chez ENVO, nous vendons un adaptateur de porte-vélos 

• Ces adaptateurs permettent de placer votre vélo pas-à-pas sur votre porte-vélos et de le 
prendre lors de votre prochaine aventure en plein air

• Les instructions d’utilisation se trouvent au dos de la boîte du produit
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7. MAINTENANCE ET RÉPARATION

7.1.  E NT R E T I E N D E S P I È C E S
• Les vélos électriques comme les vélos normaux nécessitent un entretien régulier. La 

transmission doit être nettoyée et la lubrification, les plaquettes de frein doivent être changées 
périodiquement et les leviers doivent être purgés si hydraulique ou les câbles sont changés

• Dans ce manuel, nous fournissons d’importantes directives de base sur la façon de maintenir 
et d’inspecter votre bicyclette. Nous ne pouvons pas vous apprendre tout ce que vous devez 
savoir pour inspecter et entretenir correctement votre vélo. C’est pourquoi nous vous exhortons 
à plusieurs reprises à amener votre vélo chez votre mécanicien vélo pour soins et attention 
professionnels

• Assurez-vous que les pneus sont correctement gonflés, vérifiez-les à l’aide d’un manomètre 
pour pneus

• Votre vélo doit être nettoyé périodiquement et les pneus doivent être changés lorsque la bande 
de roulement est en dessous profondeur de sculpture recommandée par les fabricants

• Il est très important que vous compreniez le type de méthode de fixation des roues sur votre 
vélo, vous savez comment fixer correctement les roues, que vous savez appliquer le bon 
serrage force qui sécurise la roue en toute sécurité. Demandez à un mécanicien vélo de vous 
indiquer la bonne roue enlèvement et installation et demandez-lui de vous donner toutes les 
instructions du fabricant disponibles

• Les vélos ENVO ont deux façons de fixer les roues - les roues avant sont fixées à l’aide du creux 
essieu traversé par un arbre («brochette») qui a un écrou de tension réglable à une extrémité et 
une came sur-centrée de l’autre. La roue arrière utilise un écrou hexagonal et des boulons à clé 
hexagonale, qui sont vissés sur l’axe du moyeu

• Nous vous recommandons fortement de transporter une chambre à air de rechange lorsque 
vous faites du vélo. Avoir un numéro de mécanicien mobile autorisé à portée de main lors de la 
conduite

• Ne gonflez jamais un pneu au-delà de la pression maximale indiquée sur le flanc du pneu. 
Dépasser le la pression recommandée peut faire sauter le pneu de la jante, ce qui pourrait 
endommager le vélo et blessures graves ou mortelles au cavalier et blessures aux spectateurs

• Nous vous recommandons de vérifier fréquemment la béquille et de serrer le boulon car la 
contrainte élevée mis en place par le ressort peut provoquer le desserrage du boulon avec le 
temps
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7.2.  E N C A S D ’A C C I D E NT

Si vous avez un accident, laissez tomber votre vélo électrique ou si votre vélo électrique 
tombe, votre vélo électrique est dangereux à conduire jusqu’à ce que vous suiviez les 
instructions incluses dans cette section. Non-respect de ces instructions pourrait entraîner 
une défaillance du fonctionnement des composants ou du vélo, ce qui pourrait entraîner des 
blessures graves ou la mort.

1. Retirez la batterie avant d’effectuer tout autre service, inspection ou maintenance. sur votre 
vélo électrique. Le fait de ne pas retirer la batterie peut entraîner la mise en marche du vélo de 
manière inattendue, causant des dommages ou des blessures graves

2. Lisez, comprenez et respectez le manuel d’utilisation du système d’entraînement. Ne démontez 
pas ou tenter de réparer les composants à moins que vous n’ayez été informé de la manière de 
le faire, explicitement par écrit, par les systèmes d’entraînement ENVO

3. Vérifiez si les roues sont toujours fermement fixées dans les pattes et si les jantes sont 
toujours centré par rapport au cadre ou à la fourche. Faites tourner les roues et observez les 
écarts entre les cadre et pneu et entre les plaquettes de frein et les côtés de la jante

4. Si la largeur de l’écart a sensiblement changé et que vous n’avez aucun moyen de redresser 
la roue à votre emplacement, vous devrez relâcher les plaquettes de frein sur jante sans les 
toucher. Veuillez noter que dans dans ce cas, les freins peuvent ne pas agir aussi puissamment 
que vous en avez l’habitude

5. Vérifiez les guidons et les tiges pour confirmer qu’aucun des deux n’est plié ou cassé et qu’ils 
sont niveau et droit. Assurez-vous que la potence est fermement fixée sur la fourche en 
essayant de tourner le guidon par rapport à la roue avant. Appuyez brièvement sur les leviers de 
frein pour vous assurer que le guidon est fermement fixé dans la tige

6. Réalignez les composants si nécessaire et serrez soigneusement les boulons pour assurer un 
serrage fiable des composants. Les valeurs de couple maximum sont imprimées directement 
sur les composants et / ou spécifié dans le mode d’emploi ci-joint. Si aucun n’est disponible, 
contactez le support ENVO à l’aide

7. Vérifiez si la chaîne passe toujours sur les anneaux de chaîne et les pignons. Si votre vélo est 
tombé sur côté chaîne, vérifiez que les engrenages fonctionnent correctement. Demandez 
à quelqu’un de soulever le vélo selle et passez soigneusement à travers toutes les vitesses. 
Assurez-vous que le dérailleur arrière ne soit pas trop près des rayons lorsque la chaîne monte 
sur les pignons plus grands

8. Si le dérailleur arrière ou la patte de dérailleur / patte de dérailleur est plié, le dérailleur arrière 
peut entrer en collision avec les rayons. Cela peut endommager le dérailleur arrière, la roue 
arrière et / ou le Cadre. Vérifiez le fonctionnement du dérailleur avant. Un dérailleur avant 
déplacé peut chaîne, ce qui interrompra brusquement la conduite du vélo, pouvant conduire à 
un accident, blessure ou mort
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9. Vérifiez que la selle n’est pas désalignée, en utilisant le tube supérieur ou la coque du boîtier de 
pédalier comme référence

10. Laissez votre vélo rebondir sur le sol depuis une faible hauteur. S’il y a un cliquetis, voyez où 
il vient de. Vérifiez les roulements, les boulons et le bon positionnement de la batterie et du 
connecteurs, si nécessaire

11. Vérifiez l’affichage. Toutes les valeurs sont-elles affichées comme d’habitude? N’utilisez pas 
votre vélo si l’écran affiche un message d’erreur ou un avertissement. Si nécessaire, éteignez le 
système et attendez au moins 10 secondes avant de l’allumer et de le vérifier à nouveau

12. Regardez bien l’ensemble du vélo pour détecter toute déformation, changement de couleur, 
fissure. Conduire retournez très soigneusement ou ramenez votre vélo chez un mécanicien 
professionnel et demandez au mécanicien vérifiez le vélo et aidez à résoudre les problèmes

13. Si vous avez eu un accident et que vous ne savez pas si votre vélo fonctionnera correctement, 
laissez votre vélo vélo plutôt que de risquer de rouler et de mettre en danger vous-même et les 
autres

14. Si vous conduisez votre vélo, n’accélérez pas et ne freinez pas avec force tant que le vélo n’a 

pas été vérifié par un mécanicien vélo

15. Les composants déformés, en particulier ceux en aluminium, peuvent se briser sans Attention. 
Si cela se produit, ils peuvent ne pas être réparés, c’est-à-dire redressés, car le risque imminent 
de la casse restera. Ceci s’applique notamment à la fourche, au guidon, à la potence, aux 
manivelles, les tiges de selle et les pédales. En cas de doute, vous devez remplacer ces 
composants

16. A aucun moment vous ne devez apporter de modifications aux systèmes électriques de vos 
vélos électriques, à moins qu’ils ne soient explicitement approuvé par le fabricant par écrit

17. Contactez votre revendeur ou l’assistance ENVO pour les réparations et les pièces de rechange 
en cas de dommage

Ne partez pas sur votre vélo avec assistance à la conduite si l’élément de commande affiche 
un avertissement. Cela pourrait entraîner des blessures graves ou la mort.
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COMPONENT ISSUE CAUSE SOLUTION

Chargeur Le chargeur chauffe C’est normal Donnez beaucoup au 
chargeur d’espace dans un 
puits pièce ventilée

La batterie Coupures de courant et 
écran éteint

Faible charge Charger la batterie

Le connecteur de l’écran LCD 
est ample

Reconnectez-vous et 
vérifiez
toutes les autres 
connexions
à l’intérieur du contrôleur
logement

La batterie Le support de montage est 
fondu

La poussière et la saleté 
peuvent causer connexions 
desserrées entre les broches 
de connexion qui peut 
provoquer des étincelles qui 
conduit à fondre

Assurez-vous de 
fréquemment garder les 
connexions propres et 
sécurisé. Ordre pièces de 
rechange

La batterie La batterie ne se charge 
pas à la hauteur de la 
norme chargeur

La batterie est déjà 
complètement accusé

Lire la tension de la 
batterie quand le système 
est activé, à la page 3 de 
écran, (double-clic bouton 
d’écran central). Au-dessus 
de 41V pour 36V est 
considéré comme plein, 
et au-dessus de 53V pour 
48V est considéré comme 
plein. presse
le bouton d’alimentation. 4 
les lumières allumées sont 
alors à 100%

7.3.  TA B L E A U D E D É PA N N A G E
Pour toute aide supplémentaire au dépannage, reportez-vous à support.envodrive.com ou 
contactez votre ENVO local Concessionnaire de vélos électriques.
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Le chargeur ne fonctionne 
pas

La LED verte peut tourner 
allumé lorsque le chargeur 
est branché sur la batterie 
mais pas connecté au mur. 
Vérifie tout les connexions 
sont serrées Essayez 
différentes prises comme 
ainsi qu’un chargeur 
différent câbles

Assistance à la pédale Le système est activé, 
pédale L’assistant ne 
fonctionne pas, mais 
l’accélérateur est travail

Le capteur PAS est
débranché

Vérifiez les fils et 
connexions ou 
restauration paramètres 
par défaut

Manette de Gaz Le système est allumé 
et le l’accélérateur ne 
fonctionne pas mais le 
Pedal Assist est travail

L’accélérateur a une 
connexion questions

Vérifier les branchements

L’aimant d’accélérateur 
peut voir interférence de 
tout objets métalliques à 
proximité

Essayez de déplacer du 
métal objets plus loin de 
l’accélérateur

Info d’erreur 01 Vérifiez l’accélérateur 
positionnement. 
Faire le ménage zone 
d’accélérateur. C’est 
possible coincé sur 
quelque chose, assurez-
vous de partir un peu 
d’espace autour du 
Manette de Gaz

Moteur Moteur faisant du bruit C’est normal quand le 
moteur est soumis à une 
forte charge (collines, 
cargaison lourde)

Essayez de donner plus de 
moteur aider sous lourd 
charges

Les vibrations du moteur 
provoquent résonance sur 
d’autres composants de vélo

Repositionner les pièces et 
ajouter un amortissement 
des vibrations entre les 
pièces, faire assurez-vous 
que le moteur est sécurisé

Moteur Le système est allumé 
mais le moteur n’a pas de 
pouvoir

Connexions lâches Vérifiez les connexions 
et reconnectez-vous, 
assurez-vous de aligner les 
flèches
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Le capteur de coupure de 
frein est dysfonctionnement

Déconnecté le frein couper 
le capteur, vérifier si le 
moteur est sous tension

Batterie insuffisante
accusé

Vérifiez la tension de la 
batterie. Si en dessous de 
34V le système s’allumera 
mais le moteur ne donnera 
pas de puissance

Affichage LCD Chaque fois que je 
redémarre le ebike 
l’horloge d’affichage doit 
être réinitialisé

L’écran LCD a une petite 
batterie à l’intérieur qui ne 
vient pas complètement 
chargé

Besoins en petite batterie 
à facturer 72 les heures.
Reportez-vous à la section 
5.3.

Erreur 30H Se produit lorsque la broche 
verte la connexion se 
desserre ou déconnecté, ou 
broches se plier

Vérifiez la connexion, 
Les épingles doivent être 
tout droit, reconnectez si 
débranché

Changeur de vitesse Les engrenages sautent Dérailleur pas optimal Ajuster le dérailleur

Freins Les freins font du bruit Les plaquettes de frein 
frottent le rotor

Les coussinets doivent 
être ajusté. Ajuste le 
tension du câble pour 
décaler le pad gauche, 
utilisez un Clé Allen pour 
régler le pad droit. Les 
coussinets devrait être 
ajusté pour le rotor tourne 
librement au milieu des 
deux coussinets

Les freins ne sont pas 
installés correctement, 
accumulation de matière fait 
du bruit

Poncer légèrement 
et nettoyer rotors et 
plaquettes. Lit dans vos 
freins, voir section 5.5.

Ailes L’aile avant fait bruit L’aile avant est trop proche
au pneu et frotte

Fender doit être ajusté, 
essayez de le soulever et 
l’éloigner du pneu, peut 
avoir besoin une légère 
flexion, assurez-vous que 
vous avez l’a assuré dans 
son plus haut positionner
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7.4.  I NT E R VA L L E S D E S E R V I C E R E C O M M A N D É E S
Il est important d’inspecter et d’entretenir le vélo électrique pour maintenir des performances 
optimales. le l’entretien recommandé n’est qu’une indication, chaque vélo est utilisé différemment 
et son usure est par conséquent. 

I N T E R VA L L E INSPECTE R / RÉ PARE R

Toutes les semaines • Vérifiez les boulons et les fixations pour une valeur de couple appropriée
• Vérifiez la chaîne, la roue libre et le dérailleur pour un alignement correct 
• Vérifiez si les roues sont vraies
• Vérifiez le cadre pour toute égratignure ou dommage
• Nettoyez le cadre en l’essuyant avec un chiffon humide
• Utilisez le dispositif de réglage du barillet pour tendre les freins et le dérailleur si 

nécessaire

Chaque mois • Vérifiez l’alignement des plaquettes de frein 
• Vérifiez si les vitesses changent correctement
• Vérifiez la présence de rouille sur les câbles de frein et d’engrenage
• Vérifiez la tension des rayons
• Lubrifiez la transmission
• Vérifiez les valeurs de couple de la pédale et du pédalier
• Vrai les roues
• Vérifier le réglage des roulements
• Vérifiez l’usure de la jante
• Lubrifiez les fourches

Tous les 6 mois • Inspecter la chaîne, la roue libre et le dérailleur 
• Lubrifiez la potence du guidon
• Lubrifiez la tige de selle
• Graisser les roulements
• Graisser les roulements
• Remplacez les pneus si nécessaire
• Remplacez les câbles si nécessaire

• Si vous voyez une fissure dans une partie du vélo, remplacez-la immédiatement en tant 
que fissure et augmentez sans aucun avertissement et peut casser la pièce pendant le 
fonctionnement

• Si vous voyez de la rouille sur le vélo électrique, assurez-vous de le nettoyer et de le lubrifier 
correctement. Si la rouille est excessif, remplacez la pièce

• Assurez-vous d’éviter de rayer ou de creuser une surface car ce sont des points de 
concentration de contraintes qui pourrait conduire à la formation de fissures 

• S’il y a du bruit provenant du vélo électrique, recherchez-en la cause et assurez-vous d’éliminer 
le problème dès que possible
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Les freins à disque hydrauliques utilisent de l’huile de freinage 
à base d’huile minérale. Toi peut utiliser de l’huile minérale 
d’autres marques mais assurez-vous que l’huile utilisée est 
conçu pour une utilisation dans le freinage de vélo:

• Connectez les seringues aux tubes en plastique et 
connectez le adaptateurs à l’autre extrémité des tubes en 
plastique

• Retirez la vis de purge sur l’étrier Figure C

• Connecter la seringue avec l’adaptateur au trou de purge 
sur étrier

• Retirez la vis de purge Figure D

• Utilisez la seringue connectée à l’étrier pour extraire le 
liquide de frein, conservez-le dans un conteneurDraw fresh 
brake fluid into the syringe, make sure that there is no air 
bubble in the brake fluid then connect the adaptor to caliper

• Aspirez du liquide de frein frais dans la seringue, assurez-
vous il n’y a pas de bulle d’air dans le liquide de frein, puis 

7.5.  C H A N G E M E NT D E S P L A Q U E T T E S D E D I S Q U E

7.6.  C H A N G E M E NT D E L I Q U I D E D E F R E I N

• Retirez les boulons fixant les étriers

• Retirez le boulon de retenue du patin

• Retirez la broche de la plaquette de disque

• Retirez les plaquettes de disque usagées et utilisez 
un tournevis plat pour pousser pistons d’étrier 
complètement en arrière

• Placez les nouvelles plaquettes de disque avec le ressort 
de plaquette de disque en position, Insérez la goupille 
de plaquette de disque dans le tuyau de l’étrier. Pliez le 
extrémité ouverte de la broche pour empêcher la broche 
de sortir Figure 7B

• Faites tourner la roue et assurez-vous qu’elle est libre 
entre les rotor et plaquettes de disque Figure 7B

Figure 7A

Figure 7C

Figure 7B

Figure 7D
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connectez l’adaptateur à l’étrier.

• Connectez l’autre seringue avec adaptateur au maître de 
frein cylindre. Pomper la seringue côté étrier pour injecter le 
frein fluide dans le système jusqu’à ce que le fluide s’écoule 
dans l’autre seringue sur le côté et les deux seringues ont à 
peu près la même quantité de liquide de frein.

• Retirez la seringue, poussez la seringue pour faire sortir l’air 
et connecter la seringue à l’arrière

• Tirez le levier de frein complètement vers l’arrière et utilisez 
la main ou un morceau de ficelle (serre-câble, etc.) pour 
maintenir le levier de frein

• Pomper les deux seringues en alternance jusqu’à ce que 
l’air ne sorte plus du système

• Retirer l’adaptateur côté étrier et reprendre la purge visser

• Relâchez la pompe du levier de frein de la seringue au 
niveau du frein maître côté cylindre plusieurs fois jusqu’à ce 
que l’air ne sorte plus

• Retirez l’adaptateur sur le côté et reprenez la purge visser 
Figure E

• Pomper le levier de frein 5 ~ 8 fois pour vérifier le point de 
morsure. Si le point de morsure Figure 7E est trop faible, 
recommencez les procédures de saignement Figure E

• Si le point de morsure est correct, le saignement est 
terminé

• Nettoyez le système à l’aide d’un chiffon propre et nettoyez 
naphte

Figure 7E



ENVO D35 |  MANUEL ST EBIKE |  VERSION 1.0 47

8. TRANSPORT ET STOCKAGE

8.1.  T R A N S P O RT
• Veuillez retirer la batterie et l’éteindre avant de transporter le vélo. Les piles ne sont pas conçu 

pour être sur le vélo pendant le transport

• Stockez la batterie dans un endroit sûr

• Une mauvaise utilisation des supports de véhicule peut entraîner une situation potentiellement 
dangereuse entraînant des blessures ou même la mort

• Retirez toujours la batterie avant d’utiliser un rack

8.2.  S TO C K A G E
• Chargez toujours complètement la batterie avant de la ranger

• Éteignez toujours la batterie avant de la ranger ou lorsqu’elle n’est pas utilisée

• Si vous stockez la batterie à long terme, vérifiez et chargez la batterie tous les 2 mois

• Rangez toujours le vélo dans un endroit protégé de la pluie, de la neige ou du soleil

• Stockez la batterie dans une pièce fraîche et bien ventilée à température ambiante 

• Vous pouvez également sceller les bornes avec du ruban adhésif pour vous protéger contre 
tout court-circuit

• Assurez-vous que le port de charge est couvert

9. CONDITIONS GÉNÉRALES ET GARANTIE

9.1.  G A R A NT I E
• Tous les produits, y compris les vélos électriques et les kits de conversion, ainsi que les 

composants achetés, y compris moteur, contrôleur, affichage, batterie, chargeur, accélérateur, 
capteur PAS, capteurs de frein sont couverts par 12 mois de garantie GRATUITE sauf indication 
contraire. Vous pouvez acheter une garantie prolongée à 24 mois où offert

• Bien que notre garantie soit conçue pour vous assurer de recevoir un produit parfait au moment 
de l’achat de votre produit nécessitera toujours une maintenance de la part de l’utilisateur • 
Pièces mécaniques de remplacement telles que chaîne, frein, pneu, réglage des engrenages 
ou vis desserrées ou les connecteurs ne sont pas couverts par la garantie. La garantie ne 
concerne que les défauts intrinsèques des pièces

• Nous n’offrons pas de service de vélo et de mise au point dans le cadre du service de garantie
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• La garantie vous assiste si vous avez des pièces intrinsèquement défectueuses telles qu’un 
cadre fissuré cordon de soudure ou défaillance du circuit du contrôleur. Cela n’inclut pas le 
travail ou l’accouchement

• La livraison des produits ou pièces défectueux pour réparation ou remplacement à notre atelier 
de service est le responsabilité du client

• Un vélo électrique est un véhicule qui fonctionne dans des conditions de travail réelles et qui 
est exposé à des les chocs, les chocs, les vibrations, la chaleur et le froid, les accidents, la 
pénétration d’eau, les éclaboussures de sel, etc. peut causer des dommages. Ces dommages 
ne sont pas couverts par la garantie

• Si vous trouvez un produit ou une pièce défectueux dans la période d’éligibilité, nous vous 
fournirons un pièce de rechange pour vous. Vous pourriez être facturé pour les frais de livraison 
ou d’installation

• Si le problème est causé par un accident, une installation incorrecte ou imprudente par le client, 
câblez étirer, mauvais stockage ou ne pas suivre le manuel d’instructions, le client paiera le 
coût de la pièce et le remplacement. La cause de la panne et l’éligibilité à la garantie doivent 
être vérifiées par le chef de notre service technique

• Nos conditions générales de garantie s’appliquent à tous les clients qui achètent nos produits 
via concessionnaires, tiers ou d’occasion

• Pour réclamer une garantie, veuillez soumettre une demande via notre service de billetterie. 
système sur support.envodrive.com

• Si une extension de garantie est offerte pour l’un de nos produits, vous pouvez payer les frais et 
être couvert pour l’extension par les mêmes termes et conditions. Vous pouvez postuler jusqu’à 
1 jour avant le la période de garantie régulière expire

N OT E I M P O R TA N T E:

ENVO n’offre pas de services de mise au point et de mécanique de vélo au-delà d’une 
installation limitée ou réparations du système électrique. Modification des paramètres du 
contrôleur à partir du fabricant par défaut Les réglages suggérés peuvent endommager les 
composants du vélo électrique. Cela annulera la garantie.
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9.2.  ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE DE VOTRE PRODUIT 
Veuillez enregistrer votre produit ENVO Drive Systems en remplissant notre garantie produit 
formulaire d’inscription sur envodrive.com/warranty-registration.

N OT E I M P O R TA N T E:

Vous devez enregistrer votre vélo électrique auprès d’ENVO Drive Systems dans les 30 jours 
suivant l’achat pour que la garantie soit valide.

9.3.  E XC LU S I O N S
ENVO est libéré et déchargé de toute responsabilité pour tout dommage, blessure ou réclamation 
survenant à la suite d’une négligence, le propriétaire est responsable de l’entretien et de la sécurité 
de tous les les composants mécaniques de leur vélo électrique tels que les freins, le casque, les 
fourches, etc.

9.4.  S AT I S FA CT I O N G A R A NT I E
Nous offrons une satisfaction garantie sur tous nos produits et services. Nous fournissons en 
profondeur gratuitement support technique et commercial pour vous assurer de choisir le produit 
qui correspond le mieux à vos besoins.

9.5.  S E R V I C E C L I E NT S
Notre priorité absolue est de fournir le meilleur service client possible et de cultiver une relation 
avec chaque client basée sur la confiance et le respect. Notre service client n’est pas passif; nous 
sommes disponible pour vous accompagner activement dans toutes les procédures de commande 
ou de service. Nous sommes heureux d’avoir des conversations approfondies avec nos clients 
sur leurs besoins ou leurs problèmes. Notre personnel la connexion avec chaque client est ce qui 
nous différencie du client commun «sans question» modèles de services proposés par Amazon 
ou les grands magasins. Chez ENVO, nous sommes de vrais travailleurs assidus essayer de vous 
proposer des produits et services de qualité comme personne d’autre ne le fait.

9.6. DÉPANNAGE, RÉPARATIONS ET SERVICE TECHNIQUE
• Nous disposons d’un centre d’aide dédié comprenant un guide de dépannage et des manuels 

d’utilisation pour vous aider les clients entretiennent et réparent leur système en cas d’erreur ou 
de panne. Vous devez y aller à travers les guides et si la solution n’est pas atteinte, contactez 
notre service client via notre système de billetterie, fournissant toutes les observations à nos 
techniciens pour aider à résoudre le problème

• 90% des cas peuvent parvenir à une solution à ce stade en connaissant le problème même 
sans avoir besoin de l’envoi de pièces de rechange

• Dans le cas où le problème n’est pas diagnostiqué par des moyens standard; pour nos kits de 



ENVO D35 |  MANUEL ST EBIKE |  VERSION 1.0 50

moteur de moyeu, les vélos électriques ENVO et d’autres produits de marque maison, car le 
système électrique est modulaire et facile d’accès. Nous serait en mesure de vous envoyer 
facilement des pièces de rechange telles qu’un contrôleur pour échanger et tester et renvoyez 
le défectueux. Vous devrez peut-être acheter les pièces au départ et payer les les frais de 
livraison. Vous pouvez retourner les pièces inutilisées pour un remboursement complet plus 
tard

• Les clients doivent avoir un niveau de connaissances techniques avec des outils pour récupérer 
leur système à distance et en toute sécurité sans notre assistance

• Si, à un stade quelconque du diagnostic ou même après le remplacement des pièces, il s’avère 
être une pièce défaut intrinsèque dans les critères de garantie; nous vous rembourserons le 
coût du composant acheté tel qu’accepté par garantie validée par le responsable de la dette 
technique



ENVO D35 |  MANUEL ST EBIKE |  VERSION 1.0 51

CONTACT

E M P L AC E M E N T

ENVO Drive Systems Inc.
1685 avenue Ingleton
Burnaby, Colombie-Britannique V5C 3V6
Canada

H E U R E S D E T R AVA I L

Du lundi au vendredi: de 10 h 00 à 17 h 00 PST
Samedi: 11h00 - 15h00 PST
Dimanche: fermé
Veuillez vérifier en ligne pour voir nos horaires les plus à jour

T É L É P H O N E R

+1 (604) 423-3381
Sans frais: (888) 229-2980

S I T E I N T E R N E T

envodrive.com
support.envodrive.com


