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Bienvenue 
 

Merci d’avoir acheté le RadMini de Rad PowerMD Bikes.  

Nous sommes fiers de vous offrir un produit de qualité qui vous procurera des années de plaisir. Veuillez lire 
et comprendre entièrement le présent manuel avant d’assembler et de conduire votre vélo.  

Si vous avez des questions après avoir lu le présent manuel, veuillez vous reporter au centre d’aide de Rad Power Bikes, 
nous contacter par courriel ou nous appeler par téléphone.  

 

Nous sommes ici pour aider!  

Centre d’aide de Rad Power Bikes : www.radpowerbikes.ca/help  

Courriel : can-support@radpowerbikes.com 

Téléphone : 1 877 299-9404 x 2 

 

 

Merci de rouler avec RAD! 

http://www.radpowerbikes.ca/help
mailto:can-support@radpowerbikes.com
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Utilisation du manuel  
Le présent manuel contient des détails sur le produit et son équipement, des renseignements sur le fonctionnement et l’entretien 
ainsi que d’autres conseils utiles pour les propriétaires. Lisez-le attentivement et familiarisez-vous avec le vélo électrique avant de 
l’utiliser pour garantir une utilisation sécuritaire et éviter les accidents. Ce manuel contient de nombreux avertissements et mises en 
garde concernant le fonctionnement sécuritaire, en plus de présenter les conséquences possibles si l’installation, le fonctionnement 
et l’entretien ne sont pas appropriés. Toutes les informations contenues dans le présent manuel doivent être soigneusement prises 
en compte. Si vous avez des questions, vous devez contacter immédiatement Rad Power Bikes.  

Les remarques, les avertissements et les mises en garde contenus dans le manuel et marqués du symbole 
triangulaire de mise en garde dans la partie droite de la page méritent une attention particulière. Les 
utilisateurs doivent également prêter une attention particulière aux informations commençant par AVIS 
dans le présent manuel.  

Conservez le manuel ainsi que les autres documents fournis avec votre vélo à des fins de référence future. Cependant, tout le 
contenu du manuel peut être modifié ou retiré sans préavis. Visitez le www.radpowerbikes.ca/help pour afficher et télécharger 
la version la plus récente. Rad Power Bikes met tout en œuvre pour garantir l’exactitude de sa documentation et n’assume 
aucune responsabilité en cas d’erreur ou d’inexactitude dans celle-ci.  

L’assemblage et le premier ajustement de votre vélo Rad Power Bikes nécessitent des outils et des compétences spéciaux, 
et il est recommandé que cela soit fait par un mécanicien de vélo certifié et réputé, si possible. 

Comme il est impossible d’anticiper toutes les situations ou conditions qui peuvent survenir pendant l’utilisation d’un vélo, 
le présent manuel ne fait aucune déclaration quant à l’utilisation sécuritaire des vélos dans toutes les conditions. Il existe des 
risques associés à l’utilisation d’un vélo qui ne peuvent être prévus ni évités et qui relèvent de la seule responsabilité du cycliste.  

  

http://www.radpowerbikes.ca/help
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Renseignements généraux 
Assemblage et ajustement 
Un montage et un ajustement corrects sont des éléments essentiels pour assurer la sécurité et la performance de votre vélo 
ainsi que votre confort. Même si vous avez l’expérience, les compétences et les outils nécessaires pour effectuer ces étapes 
essentielles avant votre première sortie, Rad Power Bikes recommande de faire vérifier votre travail par un mécanicien de vélo 
certifié et réputé.  

AVIS : Si vous n’avez pas l’expérience, les compétences et les outils nécessaires pour effectuer l’assemblage et l’ajustement, 
Rad Power Bikes recommande fortement qu’un mécanicien de vélo certifié et réputé effectue ces procédures ainsi que les 
ajustements ou réglages futurs.  

AVIS : La sécurisation de la roue avant et la vérification du serrage des écrous d’essieu de la roue arrière sont des aspects 
essentiels de l’assemblage de votre vélo Rad Power Bikes. Tous les vélos Rad Power Bikes utilisent un mécanisme de montage 
de la roue avant à attache rapide, et la roue arrière est boulonnée. Ces mécanismes peuvent se desserrer ou se défixer pendant 
l’expédition ou au fil du temps. Le couple et la sécurité de toute la quincaillerie de montage des roues doivent être inspectés à 
l’arrivée du vélo et sur une base régulière. Les deux roues doivent être correctement fixées avant que vous utilisiez votre vélo.  

Équipement obligatoire et emplacements d’utilisation 
Avant toutes les sorties, assurez-vous de disposer de tout l’équipement de sécurité requis et recommandé et respectez toutes 
les lois relatives à l’utilisation d’un vélo électrique dans votre région. Par exemple, ces lois peuvent exiger un équipement 
obligatoire et l’utilisation de signaux manuels, et spécifier l’endroit où vous pouvez rouler.  

Changement de composants ou fixation d’accessoires 
L’utilisation de composants ou de pièces de rechange qui ne sont pas d’origine peut compromettre la sécurité de votre vélo 
électrique, annuler votre garantie et, dans certains cas, faire en sorte que votre vélo électrique ne soit pas conforme aux lois 
relatives à votre vélo.  

Le remplacement de composants d’origine ou l’installation d’accessoires tiers ou d’accessoires Rad Power Bikes non 
explicitement recommandés pour votre modèle de vélo se fait à vos propres risques. L’utilisation d’accessoires ou de 
composants de rechange dont la sécurité et la compatibilité n’ont pas été testées par Rad Power Bikes peut annuler votre 
garantie, donner lieu à une conduite dangereuse, endommager des biens ou votre vélo Rad Power Bikes, ou causer des 
blessures graves ou la mort. 
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Contrôle de sécurité avant chaque sortie 
Vérifiez toujours l’état de votre vélo avant de rouler, en plus d’effectuer un entretien régulier. Si vous ne savez pas comment 
procéder à une vérification complète de l’état de votre vélo avant chaque sortie, vous devriez consulter un mécanicien de vélo 
certifié et réputé pour obtenir de l’aide. Consultez la liste de contrôle de sécurité avant les sorties pour en savoir plus.  
 

Système électrique 
Le système électrique de votre vélo électrique offre différents niveaux d’assistance électrique et d’éclairage pour les différentes 
conditions de fonctionnement et préférences de l’utilisateur. Vous devez absolument vous familiariser avec tous les aspects du 
système électrique de votre vélo électrique et vérifier qu’il fonctionne correctement avant chaque sortie. Les leviers de frein 
avant et arrière contiennent des coupe-circuits qui désactivent l’assistance du moteur de roue lorsqu’ils sont appliqués, et le 
fonctionnement des deux leviers doit être vérifié. L’accélérateur doit fournir une accélération en douceur lorsqu’appliqué 
progressivement. Si l’accélérateur, les coupe-circuits, le soutien au pédalage ou l’éclairage fonctionnent anormalement, par 
intermittence ou ne fonctionnent pas, veuillez cesser immédiatement d’utiliser votre vélo électrique et contacter l’équipe 
d’assistance technique de Rad Power Bikes pour obtenir de l’aide.  
 

Freins 
Assurez-vous que les freins fonctionnent correctement et que tous les composants du système de freinage sont exempts de 
dommages et correctement fixés. Lorsque vous serrez complètement les leviers de frein, assurez-vous que les leviers de frein 
avant et arrière ne touchent pas le guidon. Apportez votre vélo à un mécanicien de vélo certifié et réputé pour faire réparer les 
freins si vous rencontrez un problème.  
 

Pneus et roues 
Vos roues doivent toujours tourner en ligne droite et doivent être réparées ou remplacées si elles oscillent d’un côté à l’autre ou 
de haut en bas lors de la rotation. Si vos roues deviennent voilées ou que des rayons se desserrent, ce qui peut se produire dans 
le cadre d’une utilisation normale, nous recommandons qu’un mécanicien de vélo certifié et réputé effectue toutes les 
opérations d’ajustement et de dévoilage des roues sur votre vélo Rad Power Bikes. N’essayez pas de dévoiler les roues ni de 
serrer les rayons, à moins d’avoir les connaissances, les outils et l’expérience nécessaires. Assurez-vous que les pneus et les 
chambres à air sont en bon état de fonctionnement, sans aucun dommage visuel, et qu’elles contiennent la bonne quantité 
d’air comprimé. Avant de rouler, remplacez toujours les pneus et les chambres à air en cas de crevaison, de coupure ou de 
dommages. Les pneus qui n’ont pas la bonne pression d’air peuvent réduire la performance, augmenter l’usure des pneus et 
des composants, et rendre la conduite de votre vélo dangereuse.  
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Leviers d’attache rapide 
Votre vélo électrique comprend des leviers d’attache rapide pour fixer la tige de selle et la roue avant au vélo. Ceux-ci sont 
pratiques pour l’utilisateur, car ils permettent de retirer la roue avant et de régler la tige de selle sans outils. Comme les leviers 
d’attache rapide peuvent se desserrer pendant le transport ou accidentellement entre ou pendant les sorties, il est important de 
vérifier régulièrement que ces composants sont correctement serrés.  
 

Accessoires, sangles et quincaillerie 
Assurez-vous que toute la quincaillerie est sécuritaire et que tous les accessoires approuvés sont correctement fixés selon les 
instructions du fabricant du composant spécifique. Il est recommandé de vérifier l’ensemble de la quincaillerie, des sangles et 
des accessoires avant chaque sortie. Si vous découvrez que quelque chose ne va pas ou trouvez quelque chose dont vous n’êtes 
pas sûr, faites-le vérifier par un mécanicien de vélo certifié et réputé.  
 

Ajustements de la suspension, du guidon, des poignées et de la selle 
La fourche à suspension de votre vélo électrique affectera la maniabilité du vélo, donc vous devez comprendre comment il 
fonctionne avant de l’utiliser. La fourche à suspension doit être correctement ajustée en fonction de votre poids et du terrain. 
Assurez-vous que le guidon et la tige de guidon sont correctement alignés, adaptés à l’utilisateur et fixés aux valeurs de couple 
recommandées. Les poignées de vélo ne doivent pas se déplacer facilement à l’extrémité du guidon. Les poignées de vélo 
desserrées, usées ou endommagées doivent être remplacées avant que vous rouliez, et vous pouvez les acheter au 
www.radpowerbikes.ca. La selle et la tige de selle doivent être correctement alignées et ajustées à l’utilisateur, et l’attache 
rapide de la tige de selle doit être correctement serrée, complètement fermée et sécurisée avant que vous rouliez. 
 

Batterie chargée, sécurisée et débranchée 
Assurez-vous que la batterie est adéquatement chargée et fonctionne correctement. La jauge de la batterie sur l’écran LCD et 
l’indicateur d’état de charge sur la batterie doivent afficher la même chose. Avant de rouler, assurez-vous que le chargeur de batterie 
est débranché de la prise de courant et de la batterie, puis rangé dans un endroit sûr. La batterie DOIT être correctement verrouillée 
sur le support de batterie avant l’utilisation. N’utilisez pas le système électrique si la batterie est retirée.  
  

http://www.radpowerbikes.ca/
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RadMini et RadMini Step-Thru entièrement assemblés 

  
RadMini       RadMini Step-Thru 

Entièrement assemblé et plié  
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Instructions d’assemblage 
AVIS : Les étapes suivantes ne constituent qu’un guide général pour vous aider à assembler votre vélo électrique. Il ne 
s’agit pas d’un manuel complet couvrant tous les aspects de l’assemblage, de l’entretien et de réparation. Consultez 
un mécanicien de vélo certifié et réputé pour vous aider à assembler, à réparer et à entretenir votre vélo électrique.  
 
Étape 1 : Déballez le vélo. Ouvrez la boîte du vélo et retirez la petite boîte qu’elle contient. Avec l’aide d’une autre 
personne capable de soulever un objet lourd en toute sécurité, retirez le RadMini de la boîte du vélo. Retirez 
soigneusement les matériaux d’emballage protégeant le cadre et les composants du vélo. Veuillez recycler les 
matériaux d’emballage, en particulier le carton et la mousse, dans la mesure du possible. Ouvrez la petite boîte 
et sortez soigneusement tout son contenu.  
 
Assurez-vous que toutes les pièces ci-dessous sont incluses avec le RadMini ou le RadMini Step-Thru : 

S’il manque des pièces, veuillez contacter Rad Power Bikes. 

  

• Roue avant • Manuel(s) • Boîte à outils d’assemblage • Bande à fermeture 
autoagrippante 

• Attache rapide (dans la 
plaque de protection de 
la fourche) 

• Chargeur  • Pédales (marquées gauche 
et droite) 

• Boulons de plaque frontale 
de potence (4x) 

• Clés (deux, identiques)  • Phare • Ailes : aile avant, aile arrière 
(installée) 

• Boulons d’aile avec frein filet 
bleu (4x) 
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Étape 2 : Installez le guidon sur la potence comme indiqué dans la vidéo d’assemblage du RadCity, que vous 
trouverez dans le centre d’aide au www.radpowerbikes.ca/help.  

a. Faites pivoter la tige du guidon vers le haut pour qu’elle soit droite et que la charnière 
soit fermée. Prenez soin de tenir les doigts, les vêtements et tout autre objet loin de 
la charnière.  

b. Fixez le levier de déblocage du collier. Rabattez le levier de déblocage du collier 
et appuyez vers la tige jusqu’à ce que le levier de déblocage s’enclenche.  

c. Au guidon, coupez l’attache-câbles fixant la plaque frontale de potence au centre 
du guidon. 

d. Placez correctement le guidon sur la potence. Faites passer le câble de frein avant directement de l’étrier 
de frein avant au guidon gauche et assurez-vous que les câbles et les fils ne sont pas torsadés. 

e. Repérez les quatre boulons de la plaque de protection du guidon dans la boîte d’accessoires.  

Assurez-vous d’utiliser les quatre boulons appropriés pour installer la plaque de plaque de protection 
du guidon. Les boulons de la plaque de protection du guidon nécessitent une clé Allen de 5 mm et sont 
argentés, SANS frein filet bleu.  

f. Centrez le guidon et serrez uniformément les quatre boulons de la plaque frontale de potence du guidon,  
à mi-chemin.  

g. Ajustez le guidon de sorte que les poignées soient approximativement parallèles au porte-bagages arrière. 

h. Utilisez la valeur de couple recommandée (10 Nm). Une fois l’ajustement effectué, utilisez une clé 
dynamométrique avec un embout Allen de 5 mm pour serrer uniformément les quatre boulons de la plaque 
frontale de potence au couple recommandé, 10 Nm.  

Obtenez l’aide d’un professionnel du positionnement de vélo pour assurer votre sécurité, un ajustement optimal 
et l’ergonomie du vélo. Consultez un spécialiste du positionnement de vélo certifié et réputé de votre région afin 
d’obtenir de l’aide pour bien ajuster le vélo à un cycliste.  

http://www.radpowerbikes.ca/help
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Étape 3 : Installez la roue avant.  

Localisez le levier d’attache rapide, qui maintient la plaque de protection de la fourche avant en place pendant 
l’expédition. Ouvrez le levier, puis retirez l’écrou moleté et le ressort conique (à l’opposé du levier). Retirez la brochette 
pour attache rapide de la plaque, en maintenant la rondelle et l’autre ressort conique en place du côté du levier.  

Installez la brochette dans l’essieu de roue avant, du côté du disque de freinage. 
Réinstallez le ressort conique de sorte qu’il pointe vers le moyeu de roue, puis vissez 
l’écrou moleté sur la brochette de quelques tours seulement, en laissant de la place 
pour les pattes de fourche. Assurez-vous que le levier est ouvert et abaissez 
soigneusement la fourche sur l’essieu et l’étrier de frein.  

Insérez complètement la brochette dans les pattes de fourche (et le disque de freinage 
dans l’étrier), puis ajoutez de la tension au levier en tournant l’écrou moleté. Lorsque la 
résistance est suffisante pour maintenir le levier d’attache rapide aligné avec l’essieu, 
fermez le levier avec la paume de votre main, sans toucher le disque de freinage.  

Lorsqu’elle est correctement installée, la roue avant doit être bien insérée et centrée 
dans les pattes de la fourche avant, le disque de freinage doit se trouver entre les 
plaquettes de frein dans l’étrier de frein, et le levier d’attache rapide doit être 
complètement et correctement fixé. Assurez-vous que la roue avant et le levier 
d’attache rapide sont correctement fixés avant de passer à l’étape suivante. 

Pour obtenir des instructions détaillées, veuillez consulter la vidéo d’assemblage du RadMini, qui se trouve dans 
le centre d’aide au www.radpowerbikes.ca/help.  

Comme l’huile de vos mains peut provoquer des grincements et diminuer la performance des freins, ne 
touchez pas le disque de freinage pendant l’inspection, l’ouverture ou la fermeture du levier d’attache 
rapide. Ne touchez jamais le disque de freinage, surtout lorsque la roue ou le vélo sont en mouvement, 
sous peine de blessures graves.  

http://www.radpowerbikes.ca/help
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Étape 4 : Installez les pédales. Localisez la pédale dont l’extérieur de l’axe de pédale 
est lisse et dont l’extrémité de l’axe de pédale comporte un « R » (1, à droite) pour 
indiquer qu’il s’agit de la pédale de droite. La pédale droite va sur la manivelle du 
côté droit du vélo (qui comprend les pignons du système de transmission). Il s’agit 
du même côté que le côté droit d’un cycliste qui roule.  

La pédale droite (1) est filetée pour vous permettre de la serrer 
en tournant dans le sens horaire (vers l’avant du vélo). 
Soigneusement et lentement, vissez à la main la pédale droite 
sur la manivelle du côté droit du vélo. Assurez-vous de ne pas 
fausser le filetage ni endommager les filets.  

La pédale gauche (2) est filetée en sens inverse et se resserre dans le sens antihoraire 
(vers l’avant du vélo). Assurez-vous que la pédale restante a des encoches à l’extérieur 
de l’axe et un « L » à l’extrémité de l’essieu (2, dans l’image ci-dessus, à droite), ce qui 
indique qu’il s’agit de la pédale gauche. Soigneusement et lentement, vissez la pédale 
sur la manivelle gauche. Assurez-vous de ne pas fausser le filetage ni endommager 
les filets.  

Serrez chaque pédale à 35 Nm. Utilisez une clé à pédale pour éviter les dommages 
causés par des clés plus larges.  

AVIS : Les pédales du RadMini sont conçues pour se plier. Il vous suffit d’appuyer sur 
l’extrémité de la pédale, directement vers la manivelle, puis de la plier. Prenez soin 
de tenir les doigts, les vêtements, etc., loin des pièces pliantes et des points de 
pincement potentiels. Assurez-vous que les pédales sont verrouillées en position 
dépliée avant chaque sortie.  
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Étape 5 : Installez l’aile avant et le phare comme indiqué dans la vidéo 
d’assemblage accessible au www.radpowerbikes.ca/help.  
 

A. Retirez le boulon de montage de l’aile et du phare de la fourche à arcade 
et mettez-le de côté.  

B. Placez l’aile dans la bonne position. À partir de l’arrière du pneu avant, 
passez le point de montage de l’aile avant sous la fourche à arcade avant.  

C. Branchez le phare. Localisez les deux côtés du connecteur de phare rouge 
à deux broches, alignez soigneusement les broches et les encoches 
internes avec les flèches externes, puis pressez-les directement ensemble 
sans les tourner pour bien effectuer complètement la connexion.  

D. Fixez le phare et l’aile à la fourche à arcade. Passez le boulon de montage du phare à travers une rondelle, le 
support de phare, le point de montage de l’aile, le point de montage de la fourche à arcade et une deuxième 
rondelle, puis vissez le contre-écrou sur l’extrémité du boulon. Utilisez une clé Allen de 5 mm à la tête du 
boulon et une clé de 10 mm sur le contre-écrou à l’extrémité du boulon, puis serrez à mi-chemin. Fixez les 
bras de montage d’aile à la fourche avant. Assurez-vous que l’aile est centrée et serrez tous les boulons de 
montage en respectant la valeur de couple recommandée (6 Nm). 

E. Réglez l’angle du phare de manière à éclairer la route à l’avant et à ne pas aveugler les véhicules venant 
en sens inverse. Utilisez une clé Allen de 3 mm et une clé de 8 mm pour 
desserrer le boulon de réglage de l’angle du phare, inclinez le phare dans 
la position optimale, puis serrez-le fermement. 
 

Étape 6 : Gonflez les pneus. Vérifiez que les pneus à tringle et les pneus sont bien 
positionnés autour des jantes. Utilisez une pompe avec une valve Schrader et un 
manomètre pour gonfler chaque pneu à la pression recommandée indiquée sur le 
flanc du pneu. Assurez-vous ne pas trop gonfler ni sous-gonfler les pneus. 

http://www.radpowerbikes.ca/help
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Étape 7 : Réglez la selle à la hauteur souhaitée.  
Ouvrez complètement le levier d’attache rapide. Assurez-vous que l’ouverture de 
la pince de la tige de selle est alignée avec l’encoche à l’avant du tube de selle. 
Réglez la tige de selle vers le haut ou vers le bas à une hauteur confortable, tout 
en vous assurant que la tige de selle est insérée dans le cadre au-delà du point 
d’insertion minimal.  
 
Si nécessaire, utilisez l’écrou moleté pour ajouter de la tension à la pince afin qu’il 
y ait une certaine résistance lorsque le levier est aligné avec le boulon de serrage, 
mais ne serrez pas trop. Fermez le levier d’attache rapide pour fixer la tige de selle 
et vérifiez qu’elle ne peut pas bouger. Consultez la section Ajustement de la selle 
du présent manuel pour en savoir plus. 
 
 
Étape 8 : Fixez les mécanismes de pliage.  
 
Vérifiez que la charnière du cadre est solidement 
verrouillée, comme indiqué dans la vidéo d’assemblage 
disponible au www.radpowerbikes.ca/help. Prenez 
soin de tenir les doigts, les vêtements, etc., loin des 
pièces pliantes et des points de pincement potentiels. 
Vérifiez toujours que le loquet du mécanisme de pliage 
du cadre et le loquet du mécanisme de pliage de 
potence sont verrouillés avant de déplacer le vélo 
ou de faire du vélo. 
  

http://www.radpowerbikes.ca/help
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Étape 9 : Vérifiez toujours que la batterie est verrouillée sur le cadre 
du RadMini avant de rouler.  
 
La section Procédure de démarrage du présent manuel contient 
d’autres informations sur les positions clés de la batterie : activée 
et verrouillée sur le cadre, désactivée et verrouillée sur le cadre 
ou désactivée et verrouillée (prête à être retirée du cadre). 
Faites fonctionner le système électrique lorsque la batterie a été 
correctement chargée et que la batterie est fixée au connecteur 
de batterie sur le cadre.  
 
 

 
Marche, verrouillée Arrêt, verrouillée Arrêt, déverrouillée   
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Étape 10 : Assurez-vous que toute la quincaillerie est bien serrée, conformément aux valeurs de couple recommandées. 

Valeurs de couple recommandées 

 

Emplacement de la quincaillerie Quincaillerie  Couple requis (Nm)  
Zone du guidon Boulons de serrage de la tige de guidon 15 
Zone du guidon Boulons de la plaque frontale de potence 10 
Zone du guidon Boulon de serrage du levier de frein 6 
Zone du guidon Boulon de serrage du levier de vitesse 6 
Freins Adaptateur d’étrier au cadre 6-8 
Freins Étrier à l’adaptateur 6-8 
Freins Câble de frein au serrage de l’étrier 6-8 
Freins Disque de freinage au moyeu 7 
Zone de la tige de selle Boulon d’ajustement d’angle de la selle 20 
Zone des pattes de fourche arrière Écrous d’essieu arrière 40 
Zone des pattes de fourche arrière Boulon du bras de couple arrière 5 
Zone des pattes de fourche arrière Boulons de montage de la protection du dérailleur 5 
Zone des pattes de fourche arrière Boulon de montage de la patte du dérailleur 6 
Zone des pattes de fourche arrière Boulon de montage du dérailleur 10 
Zone des pattes de fourche arrière Vis serre-câble du dérailleur 6-8 
Zone des pattes de fourche arrière Boulons de montage de la béquille 8 
Zone du jeu de pédalier et de la manivelle Jeu de pédalier et écrou de blocage 60 
Zone du jeu de pédalier et de la manivelle Boulon du bras de manivelle dans l’axe du pédalier 35 
Zone du jeu de pédalier et de la manivelle Pédale dans le bras de manivelle 35 
Zone du jeu de pédalier et de la manivelle Boulons du plateau 10 
Zone du jeu de pédalier et de la manivelle Boulons de montage du contrôleur 6 
Ailes Tous les boulons de montage et la quincaillerie des ailes 6 



15 
 

Étape 11 : Passez en revue le reste du manuel. Une fois le vélo assemblé conformément aux instructions ci-dessus et 
à la vidéo d’assemblage accessible au www.radpowerbikes.ca/help, lisez, comprenez et suivez les procédures décrites 
dans le reste du manuel avant d’utiliser le vélo. 
 
AVIS : Si vous avez des questions concernant l’assemblage de votre vélo, contactez Rad Power Bikes. Si vous n’êtes 
pas en mesure de vous assurer que toutes les étapes d’assemble de la vidéo d’assemblage sont suivies correctement 
ou si vous ne pouvez pas visualiser la vidéo d’assemblage, veuillez consulter un mécanicien de vélo certifié et réputé 
de votre région pour obtenir de l’assistance, en plus de contacter Rad Power Bikes pour obtenir de l’aide. 
 
AVIS : Assurez-vous que toute la quincaillerie est correctement serrée, conformément aux valeurs de couple 
recommandées, et que toutes les vérifications de sécurité des sections suivantes sont effectuées avant la première 
utilisation du vélo.  

 

Ne prolongez pas les composants, y compris la tige de guidon, la tige de selle et la selle, au-delà des 
marquages d’insertion minimale gravés dans les composants. Assurez-vous que toute la quincaillerie 
est correctement serrée (selon le tableau des valeurs de couple recommandées) et que les composants 
sont sécurisés avant de passer à l’étape suivante, sans quoi des dommages au vélo, des dommages 
matériels, des blessures graves ou la mort pourraient survenir. 

  

http://www.radpowerbikes.ca/help
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Ajustement de la hauteur de la selle 
La plupart des utilisateurs devraient régler la hauteur de la selle en plaçant la plante du pied sur la pédale lorsque la manivelle 
est à son point le plus bas. Dans cette orientation, la jambe doit être presque complètement allongée, avec une légère flexion 
au genou. La bonne hauteur de selle ne devrait pas causer de douleur excessive aux jambes en raison d’une hyperextension, 
et les hanches ne devraient pas basculer d’un côté à l’autre lors du pédalage. Pour ajuster la hauteur de la selle : 

1) Ouvrez le levier d’attache rapide en ouvrant complètement le levier vers l’extérieur (illustré 
à droite).  
 

2) Déplacez la selle de haut en bas en faisant glisser la tige de selle vers le haut ou le bas du 
tube de la selle. Choisissez la hauteur de selle désirée. 
 
AVIS : Assurez-vous que la tige de selle et la selle sont correctement ajustées avant de 
rouler. NE levez PAS la tige de selle au-delà du marquage d’insertion minimale gravé 
dans le tube de la tige de selle (comme illustré à droite). Si la tige de selle sort du 
cadre au-delà de ces marquages (tel qu’illustré complètement à droite), la tige de selle 
ou le cadre pourraient se briser, ce qui pourrait faire perdre le contrôle au conducteur 
et le faire chuter. Assurez-vous que les marquages d’insertion minimale sur la tige de 
selle sont à l’intérieur du tube de selle du cadre (comme illustré ci-dessus).  
 

3) Après avoir serré correctement l’écrou d’ajustement (à l’opposé du levier d’attache rapide) 
sur l’attache rapide de la tige de selle, fermez complètement le levier d’attache rapide tel 
qu’illustré dans l’image de droite, afin que la selle ne puisse pas se déplacer vers le haut, le 
bas, la gauche, ni la droite.  

 
Avant d’utiliser le vélo, vérifiez toujours que le mécanisme de pliage est verrouillé sur la charnière du cadre et que la charnière de la 
tige du guidon, les pédales et le levier d’attache rapide de la tige de selle sont correctement et solidement verrouillés. Vérifiez qu’ils 
sont correctement fixés avant chaque sortie et après chaque fois que le vélo est laissé sans surveillance, même pour une courte 
durée. Sinon, la tige de guidon et la tige de selle pourraient se détacher et entraîner une perte de contrôle, des dommages au vélo, 
des dommages matériels, des blessures graves ou la mort.  



17 
 

Ajustement de la position et de l’angle de la selle 
Pour modifier l’angle et la position horizontale de la selle : 

1) Utilisez une clé Allen de 6 mm pour desserrer le boulon de réglage de la selle sur la pince 
située immédiatement sous la selle, au-dessus de la roue arrière. Ne retirez pas 
complètement le boulon. 

2) Déplacez la selle vers l’arrière ou vers l’avant et inclinez-la pour ajuster l’angle. Une position 
de selle horizontale et parallèle au sol plat est souhaitable pour la plupart des cyclistes. Ne 
dépassez pas les marquages de limite sur le rail de la selle, qui indiquent le mouvement 
horizontal minimal et maximal autorisé. 

3) Tout en maintenant la selle dans la position souhaitée, utilisez une clé Allen de 6 mm pour 
serrer fermement le boulon d’ajustement de l’angle de la selle à la valeur de couple recommandée. 

Avant la première utilisation, assurez-vous de bien serrer la pince de la selle au moyen du boulon de réglage de la selle. Une pince 
de selle ou un boulon de réglage de la tige de selle desserré peut endommager le vélo ou des biens ou causer une perte de 
contrôle, une chute, des blessures graves ou la mort. Vérifiez régulièrement que la pince de la selle est correctement serrée.  

Ajustement de la fourche à suspension 
La fourche à suspension peut monter et descendre de jusqu’à 80 mm pour amortir les bosses sur 
la surface de conduite, ce qui peut rendre la conduite sur une route ou un sentier accidenté plus 
fluide et plus confortable. Selon les préférences du cycliste, la fourche à suspension peut être 
bloquée comme une fourche rigide, ce qui procurera généralement une plus grande efficacité 
lors du pédalage.  

Le levier de blocage (1), situé en haut du côté droit de la fourche à suspension, peut être tourné 
dans le sens antihoraire jusqu’à ce qu’il s’arrête pour bloquer complètement la course de la 
fourche à suspension. Pour débloquer le levier de blocage, tournez le bouton dans le sens horaire jusqu’à ce qu’il s’arrête.  

Lorsque le levier de blocage est débloqué, vous pouvez ajuster la résistance en tournant la molette d’ajustement de la 
suspension (2), située en haut du côté gauche de la fourche à suspension. Pour adoucir la conduite, diminuez la résistance en 
tournant la molette d’ajustement de la suspension dans le sens antihoraire, vers le petit « - » sur le bouton. Pour rendre la 
suspension plus rigide lorsque vous passez sur des bosses, augmentez la résistance en tournant la molette d’ajustement de la 
suspension dans le sens horaire, vers le petit « + » du bouton.  
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Confort du cycliste 
En fonction des préférences, des capacités et de l’expérience du cycliste en vélo et en vélo électrique, l’abaissement 
de la selle de sorte que le cycliste puisse poser un pied ou les deux pieds sur le sol sans descendre de la selle peut 
offrir une expérience plus sécuritaire et plus confortable lors de l’utilisation du vélo.  
 
En règle générale, pour que la position de conduite soit la plus confortable possible et que le pédalage soit le plus efficace 
possible, la hauteur de la selle doit être ajustée correctement en fonction de la longueur des jambes du cycliste, comme 
l’explique la section Ajustement de la hauteur de la selle, afin de permettre au genou d’être légèrement fléchi lorsque la 
plante du pied est sur la pédale et que la pédale est au point le plus bas du coup de pédale.  
 
Pour obtenir un confort maximal, les cyclistes ne devraient pas trop allonger les bras lors de la conduite. Il est 
généralement conseillé de s’assurer que les angles du guidon et du levier de frein permettent une position confortable des 
bras, et les avant-bras, les poignets et les mains devraient former une ligne relativement droite. Assurez-vous que l’angle 
du guidon est ajusté de sorte que le guidon reste dégagé du corps du cycliste lorsqu’il tourne. 
 
 
Vous devriez consulter un professionnel du positionnement de vélo, comme un mécanicien de vélo certifié et réputé 
qui se spécialise dans l’ajustement de vélo, pour vous assurer que l’ajustement est bon. 
 
 
AVIS : Si vous avez des questions concernant l’ajustement de votre vélo, veuillez consulter un mécanicien de vélo certifié 
et réputé de votre région pour obtenir de l’aide afin d’ajuster le vélo à un cycliste ou contacter Rad Power Bikes. 
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Pliage et dépliage du cadre  
Ouvrir et fermer la charnière de cadre du RadMini (noir) :  

1. Tenez-vous sur le côté gauche du vélo et assurez-vous que les manivelles sont 
parallèles au sol.  

2. Rabattez le levier de la charnière du cadre vers le bas, de sorte qu’il soit aligné avec 
l’axe du levier d’attache rapide.  

3. Faites pivoter le levier d’attache rapide de façon à ce qu’il soit perpendiculaire au 
cadre du vélo.  

4. Tirez directement vers le haut sur le levier d’attache rapide et rabattez simultanément la charnière pour l’ouvrir, puis 
relâchez le levier.  

5. Continuez à plier le cadre jusqu’à ce que les deux côtés soient côte à côte, en tournant légèrement la roue avant vers 
la gauche pour faciliter le pliage au besoin. Posez le vélo sur le support de cadre, sous les manivelles. Fixez le cadre avec 
la bande autoagrippante si vous le souhaitez.  

6. Inversez les étapes pour déplier le cadre et verrouiller solidement la charnière du cadre. 

Ouvrir et fermer la charnière de cadre du RadMini Step-Thru (blanc) :  

1. Tenez-vous sur le côté gauche du vélo et assurez-vous que les manivelles sont 
parallèles au sol.  

2. Appuyez sur le petit dispositif d’attache interne et tirez simultanément le levier 
vers l’extérieur et vers l’arrière du vélo.  

3. Décrochez l’arrière du loquet pour libérer le verrou de la charnière du cadre.  
4. Pliez le cadre jusqu’à ce que les deux côtés soient côte à côte, en tournant 

légèrement la roue avant vers la gauche pour faciliter le pliage au besoin.  
5. Posez le vélo sur le support de cadre, sous le jeu de pédalier. Fixez le cadre avec la bande autoagrippante si vous 

le souhaitez.  
6. Inversez les étapes pour déplier le cadre et verrouiller solidement la charnière du cadre.  

 
AVIS : Prenez soin de tenir les doigts, les vêtements, etc., loin des pièces pliantes et des points de pincement potentiels. 
Vérifiez toujours que le loquet du mécanisme de pliage du cadre et le loquet du mécanisme de pliage de potence sont 
verrouillés avant de déplacer le vélo ou de faire du vélo. 
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Avant chaque sortie, inspectez visuellement le cadre pour vérifier son alignement et assurez-vous que toute la 
quincaillerie est correctement fixée. Déplacez le vélo plié en l’inclinant sur la roue avant ou en le soulevant avec 
précaution. Demandez de l’aide au besoin. 

Caractéristiques de la potence de guidon pliable : 
 

 

 

 

 

 

Fonctionnement de la potence de guidon pliable : 
Suivez les étapes ci-dessous pour plier et déplier la tige de guidon sur le RadMini et le RadMini Step-Thru : 

Pliage de la tige de guidon à des fins d’entreposage : 

1. Maintenez le bouton rouge enfoncé sur le levier de déblocage du collier et poussez le dispositif d’attache interne de potence vers 
le bas en même temps.  

2. Rabattez la tige du guidon sur le côté, en l’éloignant du dispositif d’attache interne.  

Fixation de la tige de guidon en position dépliée (pour rouler) : 

1. Alignez le guidon de manière à ce qu’il soit droit et que la charnière soit fermée, en prenant soin d’éloigner les doigts, les vêtements 
et tout autre objet du dispositif d’attache interne.  

2. Rabattez le levier de déblocage du collier vers le haut et appuyez vers la tige jusqu’à ce que le levier de déblocage s’enclenche. 
Lorsqu’il est correctement fixé, le dispositif d’attache interne de potence ne devrait pas bouger.  

Lorsqu’il est correctement fixé, le dispositif d’attache interne de potence ne devrait pas bouger. Contactez l’assistance technique 
de Rad Power Bikes si le dispositif d’attache interne se déplace lorsqu’il est verrouillé, car il nécessiterait un serrage. 

Avant chaque sortie, inspectez visuellement le guidon pour vérifier son alignement et assurez-vous que toute la quincaillerie est 
correctement fixée. 

Emplacement sur le 
dispositif d’attache 
interne de potence 

Composant 

1 Attache (bouton/levier rouge) 
2 Vis de réglage à boulon hexagonal (2,5 mm) 
3 Boulon hexagonal (7 mm) 
4 Rouleau 
5 Vis de réglage du rouleau (2 mm) 
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Batterie en charge 
Procédure de charge 
Suivez les étapes ci-dessous pour charger votre vélo Rad Power Bikes :  

1. Assurez-vous que la batterie est éteinte en inspectant les marquages du port à clé (1, ci-dessous). 
Si nécessaire, alignez le port à clé avec l’icône d’arrêt (le petit cercle contenant un « X ») en 
insérant la clé dans le port et en la faisant tourner jusqu’à l’icône d’arrêt, comme illustré (à droite).  

2. Retirez le couvercle en caoutchouc du port de chargement (2, ci-dessous) de la batterie, 
du côté opposé de la serrure.  

3. Branchez le chargeur sur le port de chargement de la batterie (2, ci-dessous). Placez le 
chargeur sur une surface plane et sécuritaire et connectez la fiche de sortie c.c. du chargeur 
(connecteur cylindrique rond) au port de chargement sur le côté de la batterie, peu importe 
que la batterie soit sur le vélo ou non. 

4. Branchez le chargeur sur une prise de courant. Branchez la fiche d’entrée du chargeur 
(110/220 volts) sur la prise de courant. La charge devrait commencer, et les voyants LED d’état de charge sur le chargeur 
devraient devenir rouges.  

5. Débranchez le chargeur de la prise, 
puis le port de chargement. Une fois 
la batterie complètement chargée, 
un voyant de charge deviendra vert 
(et un voyant restera rouge). 
Débranchez d’abord le chargeur de 
la prise murale, puis retirez la fiche 
de sortie du chargeur du port de 
chargement de la batterie.  

Chargez toujours votre batterie à des températures comprises entre 10 °C et 25 °C (50 °F et 77 °F) et assurez-vous que 
la batterie et le chargeur ne sont pas endommagés avant de commencer la charge. Si vous remarquez quelque chose 
d’inhabituel pendant le chargement, veuillez interrompre le chargement et l’utilisation du vélo et contacter l’assistance 
technique de Rad Power Bikes pour obtenir de l’aide.  
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Renseignements sur la charge de la batterie 

 Vérifiez que le chargeur, les câbles du chargeur et la batterie ne sont pas endommagés avant de commencer chaque charge. 
 Procédez toujours au chargement dans un endroit sécuritaire qui est frais*, sec, à l’intérieur, à l’abri de la lumière 

directe du soleil, de la saleté et des débris, dans un endroit dégagé, exempt de risques de trébuchement sur les cordons 
de charge et de dommages au vélo, à la batterie et à l’équipement de chargement pendant que le vélo est stationné ou 
en charge. * Chargez toujours votre batterie à des températures comprises entre 10 °C et 25 °C (50 °F et 77 °F). 

 La batterie peut être chargée qu’elle soit sur le vélo ou non. Pour retirer la batterie, tournez la clé en position arrêt et 
déverrouillée (voir la section Procédure de démarrage pour en savoir plus), retirez la clé du port en tirant directement vers 
l’arrière sans tourner, puis tirez doucement la batterie vers l’avant et vers le haut jusqu’à ce qu’elle sorte du connecteur. 
Consultez la section Lorsque la batterie est retirée pour en savoir plus sur la manipulation de la batterie en dehors du vélo. 

 La batterie devrait être rechargée après chaque utilisation afin qu’elle soit pleine pour la prochaine utilisation. Il n’y 
a pas d’effet mémoire, donc la recharge de la batterie après de courtes sorties ne causera aucun dommage.  

 La recharge de la batterie prend normalement de trois à sept heures. Dans de rares cas, il peut falloir plus de temps 
pour que le système de gestion de l’énergie électrique équilibre la batterie, surtout lorsque le vélo est neuf ou après 
de longues périodes d’entreposage. Équilibrez la batterie pendant les trois premières charges. Consultez la section 
Équilibrage de la batterie pour en savoir plus. 

 Les deux voyants de charge seront rouges pendant que la recharge de la batterie. Une fois la charge terminée, un 
voyant lumineux deviendra vert, donc un voyant sera vert, et un voyant sera rouge. Assurez-vous que les lumières sont 
tournées vers le haut lors du chargement. 

 Retirez le chargeur de la batterie une heure ou moins après que le voyant soit devenu vert pour indiquer la fin de 
la recharge. Le chargeur est conçu pour arrêter automatiquement la charge lorsque la batterie est pleine, mais les 
composants de charge pourraient s’user inutilement si le chargeur restait branché à la batterie et à une source 
d’alimentation pendant plus de 12 heures. Détachez le chargeur dès que possible ou, au plus, une heure après que 
le voyant vert indique la fin de la charge pour éviter l’usure inutile des composants de charge. 

 Ne chargez jamais une batterie pendant plus de 12 heures à la fois. 
 Ne laissez pas une batterie en charge sans surveillance.  

Le non-respect des pratiques exemplaires de charge de la batterie peut entraîner une usure inutile des composants de charge, 
de la batterie ou du chargeur, et votre batterie pourrait sous-performer ou devenir non fonctionnelle. 
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Lorsque la batterie est retirée 
 Assurez-vous que la batterie est éteinte et que la clé est sortie du port chaque fois que vous retirez la batterie ou qu’elle 

est en dehors du vélo.  
 Veillez à ne pas faire tomber ni à endommager la batterie lorsque vous la soulevez hors du cadre ou lorsqu’elle n’est pas 

fixée au vélo. 
 Ne touchez pas et n’endommagez pas les contacts terminal « + » et « - » au bas de la batterie; ils doivent être exempts 

de débris en tout temps. 
 N’utilisez PAS le vélo lorsque le système électrique est en position de marche, sans quoi vous risqueriez d’endommager 

le système électrique. 

Prenez soin de ne pas endommager les bornes du connecteur de la batterie, qui sont exposées lorsque la batterie est 
déverrouillée et retirée du cadre du vélo. En cas de dommages des bornes ou du support de batterie, veuillez cesser 
l’utilisation et contacter immédiatement l’assistance technique de Rad Power Bikes.  

Lors de l’installation de la batterie sur le vélo 
 Assurez-vous que la batterie est éteinte et que la clé est retirée avant de glisser la batterie dans le connecteur de 

batterie du cadre.  
 Ne forcez pas la batterie pour la faire entrer dans le connecteur. Alignez-la lentement et poussez-la vers le bas dans 

le connecteur. 
 Assurez-vous que la batterie a été correctement fixée au vélo avant chaque utilisation en la tirant délicatement vers 

le haut avec les deux mains pour tester la sécurité de sa fixation au support, une fois verrouillée.  
Temps de charge 
Lorsque les fiches d’entrée et de sortie du chargeur sont correctement connectées et que la batterie n’est pas complètement chargée, 
les voyants de charge rouges devraient être allumés. Lorsque le chargement est terminé, un voyant rouge et un voyant vert devraient 
être allumés. Le temps qu’il faut au chargeur pour charger complètement la batterie dépend de divers facteurs, comme la distance 
parcourue, les caractéristiques de conduite, le terrain, la charge utile et l’âge de la batterie. Le tableau ci-dessous fournit une 
estimation du temps de charge selon les distances les plus couramment parcourues en fonctionnement normal : 

Distance parcourue Temps estimé pour une charge complète 
8 km (5 mi) 1 heure 

16 km (10 mi) 1,5 heure 
24 km (15 mi) 2,5 heures 
32 km (20 mi) 3,5 heures 
40 km (25 mi) 4,5 heures 
48 km (30 mi) 5,5 heures 
72 km (45 mi) 7 heures 
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Avis : La batterie peut prendre plus de temps à charger si elle est complètement déchargée, si elle est neuve et après de trois à 
cinq ans d’utilisation régulière. Si votre batterie ne semble pas se charger normalement, si elle prend plus de temps que prévu à 
charger ou si vous constatez une réduction substantielle de son autonomie, veuillez cesser l’utilisation et contacter 
immédiatement Rad Power Bikes.  

Renseignements sur la sécurité du chargeur 
 Le chargeur doit être utilisé seulement à l’intérieur, dans un endroit frais, sec et ventilé, sur une surface plane, stable et dure.  
 Évitez tout contact du chargeur avec des liquides, de la saleté, des débris ou des objets métalliques. Ne couvrez pas le 

chargeur pendant son utilisation. 
 Rangez et utilisez le chargeur dans un endroit sûr, hors de portée des enfants, où il ne peut pas subir de dommages dus 

aux chutes ou aux chocs. 
 Chargez complètement la batterie avant chaque utilisation pour vous assurer qu’elle est pleine, pour prolonger son 

autonomie et pour aider à réduire le risque de décharge excessive.  
 Ne chargez pas la batterie avec d’autres chargeurs que celui fourni à l’origine par Rad Power Bikes ou qu’un chargeur 

conçu pour être utilisé avec votre vélo spécifique et acheté directement auprès de Rad Power Bikes. 
 Le chargeur fonctionne sur des prises d’alimentation c.a. standard de 110/220 V et de 50/60 Hz, et le chargeur détecte 

automatiquement le voltage entrant et s’y adapte. N’ouvrez pas le chargeur et ne modifiez pas le voltage d’entrée.  
 Ne tirez pas les câbles du chargeur. Lors du débranchement, retirez soigneusement les câbles c.a. et c.c. en tirant 

directement les fiches en plastique, et non en tirant les câbles.  
 Le chargeur chauffera lorsqu’il fonctionnera comme prévu. Si le chargeur devient trop chaud au toucher, si vous sentez 

une odeur étrange ou si vous remarquez un autre indicateur de surchauffe, cessez immédiatement l’utilisation du 
chargeur et contactez l’assistance technique de Rad Power Bikes. 

Chargez la batterie seulement avec le chargeur fourni à l’origine avec le vélo Rad Power Bikes ou un chargeur acheté 
directement auprès de Rad Power Bikes, conçu pour être utilisé avec des vélos de votre numéro de série, avec 
l’approbation de Rad Power Bikes. N’utilisez jamais un chargeur de rechange, car cela pourrait entraîner des 
dommages, des blessures graves ou la mort. 

Veuillez faire particulièrement attention à charger votre vélo Rad Power Bikes conformément aux procédures et aux 
informations de sécurité fournies dans le présent manuel. Le non-respect des procédures de charge appropriées 
peut endommager votre vélo Rad Power Bikes, le chargeur ou les biens personnels et provoquer des blessures 
graves ou la mort.   
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Équilibrage de la batterie 
Lorsque vous recevez votre vélo et les trois premières fois que vous chargez votre batterie Rad Power Bikes, suivez la procédure 
décrite ci-dessous pour vous assurer que les cellules qui alimentent la batterie sont équilibrées et fonctionnent aussi 
efficacement que possible. 

Remarque : Comme la batterie devrait arriver avec une charge de 50 à 75 %, vous devriez pouvoir l’utiliser sans la charger 
initialement une fois qu’elle aura été assemblée et vérifiée comme étant sécuritaire par un mécanicien de vélo certifié et réputé. 
Il est également bon de la charger normalement avant la première sortie. 

1. Après la première, la deuxième et la troisième sorties, quelle que soit la distance parcourue ou la quantité d’énergie 
utilisée, chargez la batterie et laissez le chargeur branché sur la batterie et la prise pendant idéalement 12 heures (mais 
pas plus de 12 heures). Remarque : Cela peut nécessiter de laisser le chargeur branché sur la batterie et la prise même 
après que le chargeur ait un voyant vert et un voyant rouge allumés, indiquant que la batterie est pleine. 

2. Débranchez le chargeur de la prise de courant, puis de la batterie une fois que la première charge d’équilibrage 
(charge de 12 heures idéalement, sans dépasser les 12 heures) est terminée rangez le vélo jusqu’à ce que vous soyez 
prêt pour votre prochaine sortie. 

3. Utilisez à nouveau le vélo normalement avec l’assistance électrique et déchargez partiellement (ou totalement) la batterie. 

4. Répétez les étapes 1 à 3 pendant, au total, trois séances de charge d’équilibrage (de 12 heures idéalement, sans 
dépasser les 12 heures).  

5. Après la troisième charge d’équilibre et la quatrième sortie, commencez les procédures de charge normales, comme 
les suivantes : 

o Chargez la batterie après chaque sortie conformément à la section Renseignements sur la charge de la batterie.  
o Retirez le chargeur de la batterie dès que possible une fois que le voyant de charge vert indique que la batterie 

est pleine, soit généralement après de trois à sept heures de charge.  
o Ne laissez jamais la batterie en charge pendant plus de 12 heures.  
o Ne laissez jamais la batterie ni le chargeur sans surveillance pendant la charge. 

Répétez les étapes 1 à 5 d’équilibrage de la batterie uniquement après une période d’entreposage prolongé de la batterie (voir 
la section Entreposage prolongé de la batterie), si vous constatez une baisse remarquable de l’autonomie, si l’assistance 
technique de Rad Power Bikes vous le demande ou jusqu’à une fois par mois en cas d’utilisation fréquente à titre d’entretien 
proactif de la batterie. N’effectuez pas l’équilibrage de la batterie plus d’une fois par mois. 
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Entreposage de batterie à long terme 
Si vous entreposez votre vélo Rad Power Bikes pendant plus de deux semaines, suivez les instructions ci-dessous pour maintenir 
la santé et la longévité de votre batterie.  

 Chargez (ou déchargez) la batterie pour qu’elle soit à environ 75 % de charge.  
 Mettez la batterie hors tension, soit verrouillée sur le cadre, soit déverrouillée et retirée du cadre à des fins 

d’entreposage (voir la section Procédure de démarrage pour en savoir plus sur la position de la clé). 
 Stockez la batterie dans un endroit sec, à température contrôlée, à l’intérieur, entre 10 °C et 25 °C (50 °F et 77 °F). 
 Vérifiez la batterie tous les mois et, si nécessaire, utilisez le chargeur Rad Power Bikes pour charger la batterie à 75 %. 

Veuillez suivre les instructions ci-dessus pour entreposer votre vélo et la batterie Rad Power Bikes. Le non-respect 
des procédures appropriées en matière d’entreposage de la batterie peut rendre votre batterie non fonctionnelle. 
Le remplacement ne serait pas couvert par la garantie. 

 
Si la batterie est physiquement endommagée, si elle est non fonctionnelle, si elle fonctionne anormalement, si elle 
est échappée ou si elle est impliquée dans un accident, avec ou sans signes évidents de dommages, veuillez cesser 
l’utilisation et la charge et contacter immédiatement Rad Power Bikes.  

 
Ne couvrez pas le chargeur lorsqu’il est branché ou en charge. L’air du chargeur se refroidit et doit se trouver sur une 
surface dure et plane, dans un espace ouvert. Utilisez le chargeur de manière à ce que les voyants soient vers le 
haut. N’utilisez pas le chargeur en position inversé, car cela peut empêcher le refroidissement et réduire la durée 
de vie du chargeur.  
 
N’ouvrez pas le boîtier de la batterie, car cela annulerait la garantie, pourrait endommager la batterie ou des biens, 
ou pourrait provoquer des blessures graves ou la mort. 
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Fonctionnement 
 
AVIS : Ne suivez aucune des étapes de la section Fonctionnement du présent manuel avant d’avoir lu l’intégralité du manuel, 
car les sections suivantes contiennent des détails importants relativement à la sécurité.  

 

 
Lisez et comprenez toutes les sections du présent manuel avant d’utiliser le vélo pour la première fois. Tout le 
manuel contient des avertissements de sécurité importants qui doivent être suivis pour éviter les situations 
dangereuses, les accidents, les dommages au vélo, les dommages matériels, les blessures et les décès. 
 

Les utilisateurs doivent suivre les instructions et les avertissements contenus dans le présent manuel pour des 
raisons de sécurité. N’essayez pas de faire fonctionner votre vélo Rad Power Bikes avant d’avoir bien compris 
comment le contrôler et le faire fonctionner. Les dommages causés par le non-respect des instructions ne sont 
pas couverts par la garantie et pourraient donner lieu à des situations dangereuses, à des accidents, à des 
blessures à vous et à autrui, à des dommages au vélo, à des dommages matériels, à des blessures ou à des 
décès. Contactez Rad Power Bikes si vous avez des questions sur l’assemblage ou le fonctionnement.  

 

Les utilisateurs doivent s’habituer au système de régulation d’alimentation du vélo avant de l’utiliser. Le 
mécanisme de l’accélérateur permet d’activer la pleine puissance à partir de l’arrêt, et les utilisateurs 
inexpérimentés doivent faire très attention lors de la première utilisation de l’accélérateur. La fonction de 
soutien au pédalage est également une option puissante, et les utilisateurs doivent effectuer des recherches 
complètes et comprendre pleinement comment l’utiliser avant la première utilisation. Si vous ne vous 
familiarisez pas avec le système d’alimentation de votre vélo Rad Power Bikes et ne vous exercez pas à 
l’utiliser, cela pourrait causer des blessures graves ou la mort. 
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Positions de la clé de la batterie 
Familiarisez-vous avec le port à clé et les positions de la clé avant de faire du vélo. La photo ci-dessous montre le port à clé dans 
la position 1, vis-à-vis de la petite icône de cercle ouvert. Dans la position de clé 1, la batterie est à la position de marche, et la 
batterie est verrouillée sur le cadre, donc que le vélo est prêt à rouler. Consultez le tableau ci-dessous pour en savoir plus sur 
chaque position de clé et l’emplacement de l’icône du code d’identification de la clé (4). 

Position de 
la clé/icône 

Description 

1 MARCHE, verrouillée sur le cadre 

2 ARRÊT, verrouillée sur le cadre 

3 Arrêt, déverrouillée du cadre (pour le retrait de la batterie) 

4 Code d’identification de la clé 

 

 Chaque fois que la clé de la batterie est en position 1 (marche, verrouillée 
sur le cadre), le bouton d’alimentation allume et éteint le vélo, mais la 
batterie ne peut pas être retirée.  

 Si la clé de la batterie est en position 2 (arrêt, verrouillée sur le cadre), 
aucun bouton ni commande ne peut être activé, le vélo reste éteint, et 
la batterie ne peut pas être retirée. 

 Chaque fois que la clé de la batterie est en position 3 (arrêt, déverrouillée 
du cadre), la batterie doit être retirée du vélo avant que celui-ci soit 
déplacé ou conduit. Assurez-vous de retirer la clé avant de faire glisser 
la batterie hors du connecteur. 
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Caractéristiques du guidon 
 

Emplacement 
sur le guidon 

Composant 

1 Sonnette 

2 Télécommande 
de l’écran LCD 

3 Écran LCD 

4 Levier de vitesse 

5 Accélérateur 

 

Commandes de l’écran LCD 
L’écran LCD est contrôlé à l’aide de la télécommande à trois boutons fixée sur le côté 
gauche du guidon (illustrée à droite). Le bouton du haut porte une flèche pointant vers le 
haut (1), le bouton du milieu affiche « MODE » (2), et le bouton du bas montre une flèche 
pointant vers le bas (3). Reportez-vous au tableau des opérations de l’écran LCD du 
présent manuel pour obtenir des instructions sur la façon d’effectuer diverses opérations 
à l’aide de ces boutons et, le cas échéant, d’autres composants du vélo.  
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Renseignements sur l’écran LCD 
Le tableau et l’image ci-dessous présentent les différentes fonctionnalités et informations affichées sur l’écran LCD.  

Emplacement Informations à l’écran 

1 Indicateur de charge de la batterie 

2 Distance (compteur kilométrique, 
compteur kilométrique qui mesure 
la distance du trajet [DST]) 

3 Unité de distance (kilomètres [km], 
miles [mi]) 

4 Unité de vitesse (kilomètres par heure 
[km/h], miles par heure [mi/h]) 

5 Mode de fonctionnement 

6 Wattmètre, indicateur de code d’erreur 

7 Niveau de soutien au pédalage 
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Opérations de l’écran LCD 

 

Le mode d’assistance à la marche 
doit être utilisé seulement lorsque 
vous êtes descendu du vélo et avez 
les deux mains sur le guidon. 

Gardez toujours au moins une main sur un 
levier de frein pour permettre une coupure 
rapide de l’assistance moteur si nécessaire 
et pour garder le contrôle du vélo.  

 
 

Avis : Le port de chargement USB permet de charger de nombreux appareils, mais pas tous. La charge USB de l’écran alimentera 
de nombreux téléphones, mais les gros téléphones, dont la charge nécessite une plus grande puissance, peuvent ne pas détecter 
la charge. Si l’écran indique « USB », la batterie du téléphone se chargera un peu, mais l’état de charge du téléphone pourrait 
tout de même diminuer. 

Opération Instructions 

Allumer le vélo Maintenir le doigt sur MODE (2) jusqu’à ce que le vélo soit allumé 

Allumer les phares, les feux arrière 
et le rétroéclairage de l’écran LCD  

Maintenir enfoncés le bouton MODE (2) et le bouton de la flèche vers le 
haut (1) jusqu’à ce que le voyant s’allume 

Activer le feu de freinage Lorsque le vélo est allumé, actionner le levier de frein 

Activer le mode flash du feu arrière Lorsque le vélo et le feu arrière sont allumés, appuyer sur le bouton de 
caoutchouc en bas à gauche du boîtier du feu arrière  

Augmenter le niveau de soutien 
au pédalage (VAE) 

Appuyer sur le bouton de flèche vers le haut (1) et le relâcher 

Réduire le niveau de soutien 
au pédalage (VAE) 

Appuyer sur le bouton de flèche vers le bas (3) et le relâcher 

Basculer entre le compteur 
kilométrique et le compteur 
kilométrique qui mesure la 
distance du trajet (DST) 

Appuyer sur le bouton MODE (2) et le relâcher 

Basculer entre la vitesse actuelle 
(« Speed »), la vitesse moyenne 
et la vitesse maximale 

Maintenir le doigt sur la flèche vers le haut (1) jusqu’à ce que l’affichage 
de la vitesse change 

Activer le mode d’assistance à 
la marche 

Sans être sur le vélo, maintenir le doigt sur le bouton de la flèche vers 
le bas (3) 

Charger l’appareil à l’aide du 
port USB 

Localiser le port USB sur le bord de l’écran LCD le plus proche du 
cycliste et retirer le couvercle en caoutchouc. Avec l’écran LCD éteint, 
brancher le câble de charge USB (non fourni) sur le port USB de 
l’écran LCD et de l’appareil (non fourni), puis allumer le vélo en 
maintenant le doigt enfoncé sur le bouton MODE jusqu’à ce que 
l’alimentation s’enclenche.  
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Procédure de démarrage 
Une fois que le vélo a été correctement assemblé à l’aide de la vidéo d’assemblage, que tous les composants ont été 
correctement fixés et que vous avez lu l’intégralité du présent manuel, vous pouvez mettre le vélo sous tension et sélectionner 
un niveau de puissance en suivant les étapes décrites ci-dessous : 

1. Testez la sécurité du verrouillage de la batterie. Assurez-vous que le port à clé est aligné avec le cercle contenant un « X », en 
position « arrêt, verrouillée » (2), ce qui indique que la batterie est éteinte et verrouillée sur le support de cadre. Si nécessaire, 
insérez la clé et alignez-la avec l’icône « arrêt, verrouillée » (2). Retirez la clé et utilisez délicatement les deux mains pour tirer la 
batterie vers le haut afin de vérifier que le verrouillage est sécuritaire. 
 

2. Assurez-vous que le guidon et la selle du vélo sont bien ajustés au cycliste. Une fois 
que la sécurité de la batterie a été vérifiée, assurez-vous que la selle et le guidon 
sont correctement ajustés au cycliste. L’abaissement de la selle de sorte que le 
cycliste puisse poser un pied ou les deux pieds à plat sur le sol sans descendre de la 
selle peut offrir des débuts plus sécuritaires et plus confortables lors de l’utilisation 
du vélo. Assurez-vous que les boulons de la plaque de protection du guidon et 
l’attache rapide de la tige de selle soient complètement et correctement fixés. 
 

3. Mettez le vélo sous tension. Insérez la clé et tournez-la dans le sens horaire jusqu’à 
l’icône de cercle ouvert, à la position « marche, verrouillée » (1), comme illustré (à 
droite). Retirez la clé en tirant directement vers l’arrière, sans la tourner, afin que 
le barillet reste en position « marche, verrouillée ». Localisez la télécommande de 
l’écran LCD (près de la poignée gauche du vélo). Maintenez enfoncé le bouton 
« mode » du centre pendant environ deux secondes jusqu’à ce que l’alimentation 
se rende à l’écran LCD.  

 
Assurez-vous d’avoir retiré la clé de la batterie avant de monter sur le vélo ou d’utiliser le vélo. Le fait de laisser la clé 
dans le barillet de la batterie pendant que vous montez sur le vélo, utilisez le vélo, pédalez, descendez du vélo ou retirez 
une batterie non verrouillée du cadre pourrait endommager la clé ou la batterie ou provoquer des blessures.  



33 
 

4. Allumez le phare et le feu arrière si c’est nécessaire ou si vous le souhaitez. Une fois l’écran LCD allumé, maintenez 
enfoncés les boutons du haut (flèche vers le haut) et du milieu (mode) (situés sur la télécommande de l’écran LCD) 
pendant de deux à trois secondes, jusqu’à ce que les voyants s’allument. 

 
5. Sélectionnez le niveau de soutien au pédalage (VAE) souhaité, de 0 à 5, à l’aide des flèches vers le haut et le bas sur 

la télécommande de l’écran. Le niveau 1 correspond au niveau de soutien au pédalage le plus bas, et le niveau 5 
correspond au niveau de soutien au pédalage le plus élevé. Le niveau 0 indique que le soutien au pédalage est inactif. 
Commencez par le VAE au niveau 0 ou 1 et ajustez à partir de là. 

 
6. Commencez à rouler prudemment. Maintenant que vous avez l’équipement de sécurité approprié et les connaissances 

nécessaires pour les cyclistes, vous pouvez utiliser votre vélo Rad Power Bikes. Sur une surface plane, à un petit pignon 
(1 ou 2), la plupart des cyclistes devraient pouvoir commencer à pédaler avec le soutien au pédalage au niveau 0 ou 1. 
Vous pouvez également utiliser l’accélérateur pour accélérer et maintenir la vitesse souhaitée.  

 
7. Vous pouvez utiliser l’accélérateur en tournant lentement et soigneusement l’accélérateur vers l’arrière, vers le cycliste. 

L’accélérateur est actif quand le vélo est allumé. N’utilisez pas l’accélérateur à moins d’être sur le vélo. 
 

N’utilisez pas l’accélérateur si vous n’êtes pas sur le vélo. Évitez l’actionnement accidentel de l’accélérateur lorsque 
vous n’êtes pas sur le vélo. Chaque fois que vous déplacez le vélo sans être dessus, assurez-vous qu’il soit éteint 
pour éviter un actionnement accidentel de l’accélérateur.  
 

AVIS : Même si vous êtes un cycliste expérimenté, veuillez prendre le temps de lire et d’appliquer les directives présentées dans 
le manuel du propriétaire accompagnant votre vélo électrique Rad Power Bikes dans et tous les manuels inclus avec chaque 
sous-composant.  
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Caractéristiques et fonctionnement des feux de freinage 
 
Votre vélo électrique Rad Power Bikes 2020 est équipé d’un feu arrière et de freinage intégré au système électrique. Chaque fois 
que le vélo est mis sous tension, si vous serrez un levier de frein sur le guidon ou les deux, le feu de freinage s’allume.  

Pour être plus visible, vous pouvez activer le « mode fixe » du feu arrière en utilisant 
la télécommande de l’écran LCD, en maintenant enfoncés le bouton MODE et le 
bouton de la flèche vers le haut lorsque le vélo est allumé. En mode fixe, le feu 
arrière s’allume, et lorsque les leviers de frein sont serrés, la luminosité du feu 
arrière augmente, car le feu de freinage s’active. Le feu arrière peut également 
clignoter (en « mode flash ») lorsqu’il est allumé.  

Pour activer le mode flash, mettez le vélo sous tension et actionnez le feu arrière 
en suivant les étapes ci-dessus, puis, sans être sur le vélo, appuyez sur le bouton 
en caoutchouc du mode flash en bas à gauche du boîtier du feu arrière (encerclé 
à droite). En mode flash, si vous serrez le ou les leviers de frein, le feu de freinage 
s’allume en continu, de façon plus lumineuse. Le mode flash reste actif si le phare est 
éteint, mais vous devez l’activer (ci-dessus) en appuyant sur le bouton du mode flash 
après que le vélo ait été éteint, puis rallumé.  
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Indicateur de niveau de charge de la batterie 
L’écran LCD sur le guidon de votre vélo Rad Power Bikes dispose d’un indicateur de charge de la batterie (comme la jauge de 
carburant des voitures). Cet indicateur calcule l’autonomie de la batterie en fonction de sa puissance de sortie (lecture de 
voltage instantanée) et peut fluctuer pendant la conduite si la demande de puissance ou la sortie change. Lorsqu’il ne reste 
qu’une barre à l’écran, les utilisateurs doivent charger la batterie dès que possible. À des états de charge inférieurs, le vélo 
peut limiter la puissance de sortie pour éviter d’endommager la batterie. Lorsque la batterie est complètement déchargée, 
la dernière barre commence à clignoter, avertissant l’utilisateur de charger la batterie dès que possible.  

 

Pratiques exemplaires pour prolonger l’autonomie de la batterie 
Avis : Suivez les pratiques exemplaires ci-dessous pour prolonger l’autonomie de la batterie.  

 Dans la mesure du possible, évitez d’appliquer l’accélérateur à capacité maximale lorsque le vélo a ralenti à des vitesses 
très basses, a calé ou s’est arrêté.  

 Pédalez pour aider le moteur dans les montées et lors de l’accélération à partir de l’arrêt. 
 Réduisez autant que possible votre consommation d’énergie.  
 Ne gravissez pas des pentes de plus 15 % de dénivelé. 
 Évitez les démarrages et les arrêts brusques. 
 Accélérez lentement.  
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Autonomie de conduite 
L’autonomie de votre vélo Rad Power Bikes est la distance que le vélo parcourra sur une seule charge complète de la batterie. 
Les valeurs d’autonomie dans le présent manuel sont des estimations basées sur les caractéristiques d’utilisation prévues des 
vélos par Rad Power Bikes. Parmi les facteurs qui affectent l’autonomie figurent les changements d’altitude, la vitesse, la charge 
utile, l’accélération, le nombre de démarrages et d’arrêts, la température de l’air ambiant, la pression des pneus et le terrain.  

Nous vous suggérons de sélectionner un niveau de soutien inférieur lorsque vous commencez à utiliser votre vélo Rad Power 
Bikes afin d’apprendre à connaître votre vélo et vos itinéraires. Une fois que vous vous êtes familiarisé avec les exigences 
d’autonomie de vos itinéraires et avec les capacités de votre vélo Rad Power Bikes, vous pouvez ajuster les paramètres de votre 
conduite si vous le souhaitez.  

Le tableau suivant fournit des estimations générales de l’autonomie en fonction de divers facteurs. Ce tableau vise à aider les 
propriétaires à comprendre les facteurs qui peuvent contribuer à la diminution de l’autonomie, mais Rad Power Bikes ne 
garantit aucunement l’autonomie que les utilisateurs individuels pourraient obtenir dans un cas d’utilisation particulier, dans 
des conditions particulières ou avec des caractéristiques de conduite particulières. 

Autonomie prévue Conditions d’utilisation 
40 km (25 mi) Terrain vallonné 

Charge utile élevée 
Environnement venteux 
Niveau élevé de soutien au pédalage/Grande utilisation de l’accélérateur 
Pédalage léger 

56 km (35 mi) Terrain plat 
Charge utile normale 
Environnement pas venteux 
Niveau moyen de soutien au pédalage/Utilisation modérée de l’accélérateur 
Pédalage léger 

72 km (45 mi) Terrain plat 
Charge utile normale 
Environnement pas venteux 
Niveau bas de soutien au pédalage/Utilisation minimale de l’accélérateur 
Pédalage modéré à intense 
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Transport de chargements  
CHARGE UTILE MAXIMALE POUR LE RADMINI 

La limite de poids maximal total (poids maximal autorisé) du RadMini (125 kg ou 275 lb) inclut le poids du cycliste 
ainsi que les vêtements, l’équipement de sécurité, la cargaison, les accessoires, les passagers, etc. Le RadMini est 
compatible avec les accessoires pour porte-bagages avant et porte-bagages arrière en option qui ne sont pas inclus 
dans le prix de base du vélo et qui peuvent être achetés au www.radpowerbikes.ca.  

Charge utile maximale totale : 125 kg (275 lb)  

Charge utile maximale du porte-bagages arrière en option : 18 kg (40 lb) 

Charge utile maximale du porte-bagages avant en option : 10 kg (22 lb) 

Le porte-bagages arrière en option du RadMini est conçu pour un maximum de 18 kg (40 lb) de chargement total, quels que 
soient les accessoires tiers du porte-bagages arrière qui pourraient supporter un poids plus élevé. Respectez cette limite de 
18 kg (40 lb), sans quoi vous pourriez endommager votre vélo, vos biens ou votre cargaison, ou des blessures graves ou la mort 
du conducteur ou du passager pourraient survenir.  

Vous DEVEZ tenir le vélo lorsque vous chargez un passager ou une cargaison.La béquille n’est pas conçue pour être utilisée 
pour le chargement d’un passager ou d’une cargaison. Ne présumez pas que le vélo est stable et équilibré lorsque vous utilisez 
la béquille. Tenez toujours le vélo pendant le chargement d’un passager ou d’une cargaison, lorsqu’une cargaison a été 
chargée ou lorsqu’une cargaison est attachée au vélo électrique. 

Il est de la responsabilité de l’utilisateur de s’assurer que l’éventuel passager du RadMini est suffisamment expérimenté et en 
bonne santé pour être passager en toute sécurité. Des blessures graves, voire mortelles, peuvent survenir si les passagers sont 
inexpérimentés ou en mauvaise santé, ce qui pourrait avoir un impact sur leur capacité à être passagers en toute sécurité. 

Ne laissez jamais le vélo sans surveillance alors qu’un enfant est dessus. Assurez-vous que l’enfant est descendu du vélo avant 
de détourner le regard ou de vous éloigner du vélo, sans quoi le vélo pourrait basculer et blesser gravement votre cargaison la 
plus précieuse. 

http://www.radpowerbikes.ca/
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Transport d’un enfant 
L’utilisation de sièges et d’équipement pour enfants certifiés et approuvés, y compris le 
porte-bagages arrière en option du RadMini, est requise pour le transport d’un enfant. 
Vérifiez toutes les réglementations dans la région où vous utilisez le RadMini pour vous 
assurer que le transport d’un passager, d’un enfant ou d’une cargaison est autorisé. 
Respectez les limites de poids indiquées pour le vélo et les accessoires et ne surchargez 
pas le RadMini. Assurez-vous que les mains et les pieds sont toujours loin des roues 
lorsque le vélo est en mouvement. Un enfant ne doit pas être passager à l’arrière du 
RadMini à moins qu’il ne soit assis dans un siège de sécurité pour enfant correctement 
ajusté et approuvé.  

Le porte-bagages arrière RadMini en option est équipé d’une fenêtre de montage pour 
le siège de vélo pour enfant Thule Yepp Maxi Easyfit. Pour obtenir les instructions 
d’installation, les consignes de sécurité, des informations générales et des conseils sur 
l’utilisation sécuritaire de cet accessoire, visitez le site Web du fabricant au www.thule.ca 
ou contactez Rad Power Bikes. 
 
Avis : La liste à puces suivante fournit d’importants conseils supplémentaires pour l’utilisation sécuritaire du RadMini 
afin de transporter un enfant. 

 L’augmentation du poids en raison d’un enfant passager augmente le temps nécessaire pour ralentir le vélo lors 
du freinage, donc planifiez vos arrêts en conséquence. Assurez-vous que les freins avant et arrière sont 
correctement ajustés, entretenus et appliqués.  

 Assurez-vous que le conducteur et l’enfant passager portent un casque de vélo approuvé et correctement ajusté. 

 Le passager doit être assis directement au-dessus de la roue arrière sur le porte-bagages arrière ou en avant de 
celle-ci, et pas plus de 9 kg (20 lb) doivent être chargés sur le tiers arrière du porte-bagages arrière en option.  

https://www.thule.com/
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Transport d’une cargaison 
Le transport d’une cargaison comporte des risques supplémentaires, qui nécessitent une attention et des soins particuliers. Le 
freinage, l’accélération et l’équilibrage sont tous considérablement affectés par l’ajout d’une cargaison sur le vélo électrique. Pour 
utiliser votre vélo électrique en toute sécurité tout en transportant une cargaison, vous devez vous habituer aux différences de 
freinage, de direction, d’équilibre, etc., qui viennent avec le poids supplémentaire. Les utilisateurs doivent s’exercer à rouler sur une 
surface plate et ouverte avec une cargaison légère avant de tenter de transporter des charges plus lourdes. 

Avis : La liste à puces suivante fournit d’importants conseils pour l’utilisation sécuritaire du vélo électrique afin de transporter 
une cargaison.  

 La cargaison doit être chargée aussi bas que possible pour abaisser le centre de gravité et améliorer la stabilité, mais 
la cargaison ne doit pas gêner les composants en mouvement ni toucher le sol.  

 Assurez-vous que vos charges sont correctement fixées et vérifiez régulièrement que rien ne se desserre, que rien ne 
risque d’interférer avec des composants en mouvement et que rien ne pourrait toucher le sol ni traîner au sol.  

 Apprenez à contrôler le vélo électrique avec une cargaison sur une surface plate et ouverte avant de rouler sur des 
routes ou des collines. Connaissez vos limites et planifiez vos itinéraires en conséquence. 
 

Les collines qui sont normalement faciles à monter et à descendre sans cargaison peuvent devenir difficiles et 
dangereuses si une cargaison est chargée sur le vélo, car le poids supplémentaire affecte la direction, le freinage 
et l’équilibre ainsi que la puissance nécessaire pour monter. 
 
N’utilisez pas le frein avant seul. Actionnez d’abord le frein arrière, puis le frein avant, et utilisez toujours les deux 
freins. Le freinage avec uniquement le frein avant peut imposer une contrainte excessive sur les composants, 
endommager le vélo et les pièces ou causer une perte de contrôle.  
 
Il est toujours de la responsabilité de l’utilisateur de s’assurer que la cargaison ou le passager du vélo électrique 
n’interfère pas avec la capacité de l’utilisateur à utiliser le vélo en toute sécurité et n’affecte pas cette capacité. 
Des blessures graves ou la mort peuvent survenir si la cargaison ou un passager affecte la capacité de l’utilisateur 
à utiliser le vélo électrique en toute sécurité. 
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Stationnement, entreposage et transport 
Veuillez suivre ces conseils de base sur le stationnement, l’entreposage et le transport pour vous assurer que votre vélo est bien 
entretenu pour son utilisation et son entreposage.  

 Lorsque vous poussez ou transportez le vélo manuellement, coupez l’alimentation pour éviter une accélération accidentelle 
du moteur. 

 Coupez l’alimentation et les lumières pour économiser la batterie.  
 Assurez-vous que la batterie est verrouillée sur le cadre en position arrêt ou utilisez la clé pour retirer la batterie et 

l’apporter avec vous à des fins de sécurité.  
 Garez-vous à l’intérieur lorsque c’est possible. Si vous devez vous garer à l’extérieur sous la pluie ou dans des conditions 

humides, vous devriez laisser votre vélo dehors pendant quelques heures seulement, puis le garer dans un endroit sec dès 
que possible pour permettre à tous les systèmes de sécher. Comme avec un vélo ordinaire, un vélo électrique utilisé dans 
des conditions humides a besoin d’entretiens plus fréquents pour éviter la rouille, la corrosion, etc., et pour garantir que 
tous les systèmes fonctionnent de façon sécuritaire. 

 Dans les lieux publics, votre vélo Rad Power Bikes doit être garé conformément aux règles et réglementations locales.  
 Il est recommandé de verrouiller votre vélo pour garantir la sécurité de votre vélo et réduire les risques de vol. Rad Power 

Bikes ne fait aucune déclaration quant au matériel antivol approprié ni aux procédures de sécurisation de votre vélo, mais 
nous vous recommandons de prendre les précautions appropriées pour protéger votre vélo contre le vol. 

 Ne garez pas, n’entreposez pas et ne transportez pas votre vélo Rad Power Bikes sur un support à vélo non conçu pour la 
taille et le poids du vélo. 

 Utilisez un support à vélo compatible avec la largeur des pneus utilisés sur votre vélo. Certains supports peuvent ne pas 
convenir à toutes les largeurs de pneus. 

 Lorsque vous transportez votre vélo sur un support, déverrouillez la batterie, retirez la clé, puis retirez la batterie. Cela 
réduira le poids du vélo, facilitera le levage et le chargement, et vous permettra de protéger la batterie en la transportant 
dans la cabine d’un véhicule.  

 Évitez de transporter des vélos Rad Power Bikes sur un support à vélo sous la pluie, car l’eau pourrait endommager des composants 
électriques. Contactez l’assistance technique de Rad Power Bikes si vous avez des questions sur les mesures préventives. 

Ne pliez et ne transportez jamais le RadMini lorsque le vélo ou la batterie est en position de marche. Éteignez, déverrouillez et 
retirez la batterie pour vous assurer que l’alimentation ne peut pas être accidentellement activée lorsque le vélo est plié ou 
transporté. Si vous ne vous assurez pas que le vélo est éteint pendant le pliage ou le transport du RadMini, des dommages au 
vélo ou à des biens, des blessures graves ou la mort pourraient survenir.  
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Entretien 
Entretien du vélo 
Pour garantir des conditions de conduite sécuritaires, vous devez entretenir correctement votre vélo Rad Power Bikes. Suivez les 
présentes directives de base et consultez régulièrement un mécanicien de vélo certifié et réputé pour vous assurer que votre 
vélo est sécuritaire et agréable à utiliser. Consultez les sections Liste de contrôle de sécurité avant les sorties et Périodicité 
d’entretien recommandée ci-dessous pour en savoir plus. 

 Entretenez correctement les batteries en les gardant complètement chargées entre des utilisations à deux semaines 
d’intervalle ou moins. Consultez la section Entreposage de batterie à long terme du manuel pour en savoir plus sur 
l’entreposage de la batterie lorsque les sorties sont espacées de plus de deux semaines. 

 Ne plongez et n’immergez jamais le vélo ni ses composants dans l’eau ou du liquide, car le système électrique pourrait 
être endommagé.  

 Vérifiez régulièrement le câblage et les connecteurs pour vous assurer qu’ils ne sont pas endommagés et que les 
connecteurs sont sécuritaires.  

 Pour nettoyer le vélo, essuyez le cadre avec un chiffon humide. Si nécessaire, utilisez un mélange de détergent doux 
non corrosif pour humecter le chiffon et essuyez le cadre. Séchez le vélo en l’essuyant avec un chiffon propre et sec. 

 Conservez à l’abri. Évitez de laisser le vélo sous la pluie et de l’exposer à des matériaux corrosifs. Si le vélo est exposé 
à la pluie, séchez-le et appliquez un traitement antirouille sur la chaîne et les autres surfaces en acier non peintes.  

 Si vous roulez sur la plage ou dans des zones côtières, vous exposez votre vélo au sel, qui est très corrosif. Essuyez 
fréquemment le vélo et essuyez ou vaporisez toutes les pièces non peintes avec un traitement antirouille. Les dommages 
causés par la corrosion ne sont pas couverts par la garantie. Il convient donc de veiller tout particulièrement à prolonger la 
durée de vie du vélo lorsqu’il est utilisé dans des zones côtières ou dans des zones où l’eau ou l’air est salé. 

 Si les roulements à billes du moyeu et du jeu de pédalier ont été immergés dans l’eau ou du liquide, ils doivent être 
retirés et regraissés. Cela évitera une détérioration accélérée des roulements à billes.  

 Si la peinture est rayée ou écaillée jusqu’au métal, utilisez de la peinture à retouche pour éviter la rouille. Vous pouvez 
aussi utiliser du vernis à ongles transparent à titre préventif.  

 Sur une base régulière, nettoyez et lubrifiez toutes les pièces mobiles, serrez les composants et ajustez-les au besoin.  
 Inspectez régulièrement toute la quincaillerie des composants préfixés et en option pour veille à ce que le bon couple 

soit utilisé, à ce que la fixation soit sécuritaire et à ce que tout soit en bon état de fonctionnement. 

Si vous n’avez pas l’expérience, les compétences et les outils nécessaires pour effectuer l’entretien et l’ajustement de votre 
vélo, Rad Power Bikes recommande fortement de faire entretenir et ajuster le vélo pour vérifier qu’il est sécuritaire.  
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Liste de contrôle de sécurité avant les sorties 
Avis : Avant chaque sortie et après chaque intervalle de 40 à 72 km (de 25 à 45 mi), nous vous conseillons de suivre la liste 
de contrôle de sécurité avant les sorties.  
Contrôle de sécurité  Étapes de base 

1. Freins Assurez-vous que les freins avant et arrière fonctionnent correctement.  
Vérifiez l’usure des plaquettes de frein et assurez-vous qu’elles ne sont pas trop usées. 
Assurez-vous que les plaquettes de frein sont correctement positionnées par rapport aux jantes. 
Assurez-vous que les câbles de frein sont lubrifiés, qu’ils sont correctement ajustés et qu’ils ne présentent 
aucune usure évidente. 
Assurez-vous que les leviers de frein sont lubrifiés et solidement fixés au guidon.  
Vérifiez que les leviers de frein sont fermes et que le frein, les fonctions de coupe-circuits et le feu de feu 
de freinage fonctionnent correctement. 

2. Roues et pneus Assurez-vous que les pneus sont gonflés selon les limites recommandées affichées sur les flancs des pneus 
et qu’ils retiennent l’air.  
Assurez-vous que les pneus ont une bonne bande de roulement, qu’ils ne présentent pas de renflements 
ni d’usure excessive et qu’ils sont exempts de tout autre dommage.  
Assurez-vous que les jantes sont dévoilées et qu’elles ne présentent pas d’oscillations, de bosses, 
ni de plis évidents. 
Assurez-vous que tous les rayons de roue sont serrés et non cassés. 
Vérifiez les écrous d’axe et l’attache rapide de la roue avant pour vous assurer qu’ils sont bien serrés. 
Assurez-vous que le levier de verrouillage de la brochette pour attache rapide est correctement tendu, 
complètement fermé et sécuritaire.  

3. Direction Assurez-vous que le guidon et la potence sont correctement ajustés et serrés et qu’ils permettent une 
bonne direction. 
Assurez-vous que le guidon est correctement ajusté par rapport aux fourches et au sens du déplacement.  

4. Chaîne Assurez-vous que la chaîne est propre et huilée et qu’elle fonctionne correctement. 
Des précautions supplémentaires sont nécessaires dans des conditions humides, dans des zones où l’eau 
ou l’air est salé, lorsque le vélo est exposé à des matériaux corrosifs ou dans des conditions poussiéreuses. 



43 
 

5. Roulements 
à billes 

Assurez-vous que tous les roulements à billes sont lubrifiés, fonctionnent librement et ne présentent aucun 
mouvement excessif, frottage, ni cliquetis.  
Vérifiez le jeu de direction, les roulements à billes des roues, les roulements à billes des pédales et les 
roulements à billes du jeu de pédalier.  

6. Manivelles et 
pédales 

Assurez-vous que les pédales sont solidement fixées aux manivelles. 
Assurez-vous que les manivelles sont bien serrées et qu’elles ne sont pas pliées.  

7. Dérailleur et 
câbles mécaniques  

Vérifiez que le dérailleur est ajusté et fonctionne correctement.  
Assurez-vous que les leviers de vitesse et de frein sont solidement fixés au guidon. 
Assurez-vous que les câbles des leviers de vitesses et les câbles de frein sont correctement lubrifiés.  

8. Cadre, fourche 
et selle 

Vérifiez que le cadre et la fourche ne sont ni pliés ni cassés. 
Si le cadre ou la fourche sont pliés ou cassés, ils doivent être remplacés.  
Vérifiez que la selle est correctement ajustée et que le levier d’attache rapide de la tige de selle est 
bien serré. 

9. Moto-variateur 
et accélérateur 

Assurez-vous que le moteur de roue tourne correctement et que les roulements à billes du moteur sont en 
bon état de fonctionnement. 
Assurez-vous que tous les câbles d’alimentation reliant le moteur de roue sont sécurisés et en bon état.  
Assurez-vous que les boulons d’axe du moteur de roue sont bien fixés et que le bras de couple et les 
rondelles dynamométriques sont en place. 

10. Batterie  Assurez-vous que la batterie est chargée avant utilisation.  
Assurez-vous que la batterie n’est pas endommagée. 
Verrouillez la batterie sur le cadre et assurez-vous qu’elle est bien fixée.  
Chargez et rangez le vélo et la batterie dans un endroit sec, entre 10 °C et 25 °C (50 °F et 77 °F). 
Laissez le vélo sécher complètement avant de l’utiliser à nouveau. 

11. Câbles électriques Examinez les connecteurs pour vous assurer qu’ils sont bien en place et exempts de débris et d’humidité. 
Vérifiez les câbles et les gaines des câbles pour repérer les signes évidents de dommages. 
Assurez-vous que les phares, les feux arrière et les feux de freinage fonctionnent, qu’ils sont correctement 
ajustés et qu’ils sont dégagés. 
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12. Accessoires Assurez-vous que tous les réflecteurs sont correctement ajustés et non masqués. 
Assurez-vous que tous les autres accessoires du vélo sont correctement fixés et qu’ils fonctionnent.  
Inspectez le casque et les autres équipements de sécurité pour détecter tout signe de dommage. 
Assurez-vous que le cycliste porte un casque ainsi que l’équipement de sécurité requis. 
Assurez-vous que la quincaillerie de montage est correctement fixée si le vélo est équipé d’un porte-
bagages avant, d’un porte-bagages arrière, d’un panier, etc.  
Assurez-vous que le feu arrière et le câble d’alimentation du feu arrière sont correctement fixés si le vélo 
est équipé d’un porte-bagages arrière. 
Assurez-vous que la quincaillerie de montage des ailes est correctement fixée si le vélo est équipé d’ailes.  
Assurez-vous qu’il n’y a pas de fissures ni de trous dans les ailes si le vélo est équipé d’ailes. 

 
Les câbles, les rayons et la chaîne s’étireront après une période de rodage initiale de 80 à 160 km (de 50 à 
100 mi), et les connexions boulonnées peuvent se desserrer. Demandez toujours à un mécanicien de vélo certifié 
et réputé d’effectuer une mise au point sur votre RadMini après votre période de rodage initiale de 80 à 160 km 
(de 50 à 100 mi) (selon les conditions de conduite, comme le poids total, les caractéristiques de conduite et le 
terrain). Il est particulièrement important d’effectuer des inspections et des mises au point régulières pour 
garantir que votre vélo reste sécuritaire et agréable à conduire.  
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Périodicité d’entretien recommandée 
Une inspection et un entretien réguliers sont essentiels pour garantir que les vélos Rad Power Bikes fonctionnent comme prévu et 
pour réduire l’usure des systèmes. La périodicité d’entretien recommandée vise à servir de directive. L’usure réelle et les entretiens 
nécessaires varient en fonction des conditions d’utilisation. Nous recommandons généralement d’effectuer les inspections, 
l’entretien et les remplacements nécessaires au moment ou au kilométrage survenant en premier d’après le tableau suivant.  

Intervalle Inspection Entretien Remplacer 
Hebdomadaire, 
de 160 à 321 km 
(de 100 à 
200 mi) 

- Vérifiez que le bon couple est utilisé pour la quincaillerie : 
voir le tableau des valeurs de couple recommandées.  
- Vérifiez que le système de transmission est bien aligné et 
fonctionne correctement (y compris la chaîne, la roue libre, 
le plateau et le dérailleur).  
- Vérifiez la justesse des roues et le fonctionnement 
silencieux des roues (sans bruit de rayon). 
- Vérifiez l’état du cadre pour repérer les éventuels 
dommages. 

- Nettoyez le cadre en 
l’essuyant avec un chiffon 
humide. 
- Utilisez un ou des embouts de 
câble de frein ou dérailleur 
pour tendre le dérailleur ou les 
câbles de frein si nécessaire. 

- Tous les composants jugés 
par l’assistance technique 
de Rad Power Bikes ou un 
mécanicien de vélo certifié 
et réputé comme étant 
cassés ou endommagés au-
delà de la réparation. 

Mensuel, de 
402 à 1 207 km 
(de 250 à 
750 mi) 

- Vérifiez l’alignement des plaquettes de frein et la tension 
du câble de frein. 
- Vérifiez que les vitesses changent correctement sur le vélo 
et que la tension du câble du dérailleur est adéquate. 
- Vérifiez l’étirement de la chaîne. 
- Vérifiez que les câbles de frein et de levier de vitesse ne 
présentent pas de corrosion ni d’effilochage. 
- Vérifiez la tension des rayons. 
- Vérifiez le montage des accessoires (boulons de montage 
du support, quincaillerie de l’aile et alignement). 

- Nettoyez et lubrifiez le 
système de transmission. 
- Vérifiez le couple du pédalier 
et des pédales. 
- Nettoyez les câbles de frein et 
de changement de vitesse. 
- Ajustez et tendez les roues si 
vous découvrez des rayons 
desserrés. 
- Équilibrez la batterie. 

- Remplacez les câbles de 
frein et de changement de 
vitesse si nécessaire. 
- Remplacez les plaquettes 
de frein si nécessaire. 

 
 

Tous les 6 mois, 
de 1 207 à 
2 011 km (de 
750 à 1 250 mi) 

- Inspectez le système de transmission (chaîne, plateau, 
roue libre et dérailleur). 
- Inspectez les câbles et les gaines. 

- Une mise au point standard 
par un mécanicien de vélo 
certifié et réputé est 
recommandée. 
- Graissez le jeu de pédalier. 

- Remplacez les plaquettes 
de frein. 
- Remplacez les pneus si 
nécessaire. 
- Remplacez les câbles et les 
gaines si nécessaire. 
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Dépannage 
Dépannage de base 

 Symptômes Causes possibles Solutions les plus courantes 
1 Le vélo ne fonctionne pas 1. Autonomie restante de la batterie insuffisante 

2. Connexions défectueuses 
3. Batterie pas complètement insérée dans le 

compartiment 
4. Séquence d’activation incorrecte 
5. Freins appliqués 
6. Fusible de décharge de 40 A grillé 

1. Charger la batterie  
2. Nettoyer et réparer les connecteurs 
3. Installer la batterie correctement 
4. Allumer le vélo à l’aide de la séquence 

appropriée 
5. Désengager les freins 
6. Remplacer le fusible de décharge de 40 A 

2 Accélération irrégulière ou 
vitesse de pointe réduite 

1. Autonomie restante de la batterie insuffisante 
2. Accélérateur desserré ou endommagé 
3. Anneau magnétique mal aligné ou endommagé 

1. Charger ou remplacer la batterie 
2. Remplacer l’accélérateur 
3. Aligner ou remplacer l’anneau magnétique 

3 Le moteur ne répond pas 
lorsque le vélo est allumé 

1. Câblage desserré 
2. Accélérateur desserré ou endommagé 
3. Fil de fiche moteur desserré ou endommagé 
4. Moteur endommagé 

1. Réparer ou reconnecter 
2. Serrer ou remplacer 
3. Sécuriser ou remplacer 
4. Réparer ou remplacer 

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

contraire, trop de freinage ou une charge excessive 
4. Batterie déchargée pendant une longue période 

sans charges régulières, vieille, endommagée ou 
déséquilibrée 

5. Freins frottant 

1. Régler la pression des pneus 
2. Vérifier les connexions ou charger la batterie 
3. Aider avec les pédales ou modifier l’itinéraire 
4. Équilibrer la batterie; contactez l’assistance 

technique si la réduction de l’autonomie 
persiste 

5. Ajuster les freins 

5 La batterie ne se charge pas 1. Chargeur mal connecté 
2. Chargeur endommagé 
3. Batterie endommagée 
4. Câblage endommagé 
5. Fusible de charge grillé 

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

6 La roue ou le moteur fait des 
bruits étranges 

1. Rayons ou jante de roue desserrés ou 
endommagés 

2. Câblage du moteur desserré ou endommagé 

1. Resserrer, réparer ou remplacer 
2. Reconnecter ou remplacer le moteur 
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Détection des erreurs 
Votre vélo Rad Power Bikes est équipé d’un système de détection des erreurs intégré à l’écran et au contrôleur. Dans le cas 
d’un défaut du système de contrôle électronique, un code d’erreur devrait s’afficher. Les codes d’erreur suivants sont les plus 
courants et peuvent aider au dépannage. Si un code d’erreur est constamment affiché sur votre vélo, il est recommandé de 
cesser de l’utiliser et de contacter immédiatement Rad Power Bikes. Vous trouverez également des renseignements sur les 
codes d’erreur au www.radpowerbikes.ca/help. 

Code d’erreur Définition 
21 Courant anormal 
22 Défaut de l’accélérateur 
23 Défaut de phase moteur 
24 Défaut des capteurs à effet Hall 
25 Frein appliqué pendant la mise sous tension ou défaut de l’interrupteur de frein 
30 Défaut de communication 

 

  

http://www.radpowerbikes.ca/help
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Gonflage et remplacement des pneus 
Le RadMini est doté de pneus en caoutchouc de 20 po x 4 po avec des chambres à air. Les pneus sont conçus à des fins de 
durabilité et de sécurité pour les activités cyclistes régulières, et le gonflage et l’état des pneus doivent être vérifiés avant 
chaque utilisation. Un gonflage et un entretien appropriés ainsi qu’un remplacement en temps opportun aideront à maintenir 
les caractéristiques opérationnelles de votre vélo et à éviter les conditions dangereuses.  

Rad Power Bikes recommande 20 psi (1,4 bar) pour les pneus avant et arrière du RadMini. Respectez toujours dans la plage de 
pression d’air recommandée par le fabricant, qui figure sur le flanc du pneu. 

Il est extrêmement important de maintenir une pression d’air correcte dans les pneus. Il ne faut pas que vos pneus soient trop 
gonflés ni insuffisamment gonflés. Une pression insuffisante peut entraîner une perte de contrôle, et les pneus trop gonflés 
peuvent éclater. Le non-respect de la pression d’air indiquée sur les pneus peut causer une défaillance des pneus ou des roues.  

Gonflez vos pneus en utilisant une source d’air régulée avec un manomètre disponible. Si vous gonflez vos pneus à partir d’une 
source d’air non régulée, vous pourriez trop les gonfler, ce qui ferait éclater le pneu.  

Même les pneus équipés de revêtements de pneu anti-crevaison intégrés, comme ceux qui viennent avec les vélos Rad Power 
Bikes, peuvent faire l’objet de crevaisons en raison de trous, de pincements, de chocs et d’autres causes. Si l’usure des pneus 
devient évidente ou que vous découvrez un pneu crevé, vous devez remplacer les pneus ou les chambres à air avant d’utiliser 
le vélo, sans quoi les cyclistes pourraient être blessés, ou votre vélo pourrait être endommagé.  

Lors du remplacement d’un pneu ou d’une chambre à air, assurez-vous que toute la pression d’air a été retirée de la chambre à 
air avant de retirer le pneu de la jante. Le fait de ne pas éliminer toute la pression d’air de la chambre à air pourrait entraîner des 
blessures graves.  

L’utilisation de pneus ou de chambres à air de rechange non fournis par Rad Power Bikes peut annuler votre garantie, créer des 
conditions de conduite dangereuses ou endommager votre vélo Rad Power Bikes. Si la loi l’exige, assurez-vous que les pneus de 
rechange ont suffisamment de bandes réfléchissantes sur les flancs. 

Pour en savoir plus sur les procédures de remplacement des pneus ou des chambres à air, ou si vous avez des questions sur le 
gonflement des pneus, visitez le www.radpowerbikes.ca/help ou communiquez avec l’assistance technique de Rad Power Bikes. 

Courriel : can-support@radpowerbikes.com; téléphone : 1 877 299-9404 x 2 

http://www.radpowerbikes.ca/help
mailto:can-support@radpowerbikes.com
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Avertissements et sécurité 
Notes de sécurité 

Les notes de sécurité suivantes fournissent des informations supplémentaires sur le fonctionnement sécuritaire de votre vélo Rad 
Power Bikes, et vous devez les lire attentivement. Le non-respect de ces notes peut entraîner des blessures graves ou la mort. 

 Tous les utilisateurs doivent lire et comprendre le présent manuel avant de conduire leur vélo Rad Power Bikes. Des 
manuels supplémentaires pour les composants utilisés sur le vélo peuvent également être fournis, et vous devez les lire 
avant d’installer ou d’utiliser ces composants.  

 Assurez-vous de comprendre toutes les instructions, toutes les notes de sécurité et tous les avertissements.  
 Assurez-vous que le vélo est bien ajusté pour vous avant votre première utilisation. Vous pourriez perdre le contrôle ou 

tomber si votre vélo est trop grand ou trop petit.  
 Portez toujours un casque de vélo approuvé lorsque vous faites du vélo et assurez-vous de suivre toutes les instructions 

du fabricant du casque pour son ajustement et son entretien. Le fait de ne pas porter de casque pendant une sortie peut 
entraîner des blessures graves ou la mort.  

 Assurez-vous que la configuration, le serrage et les valeurs de couple sont corrects sur votre vélo avant de l’utiliser et 
vérifiez régulièrement la configuration, le serrage et l’état des composants et de la quincaillerie.  

 Il est de votre responsabilité de vous familiariser avec les lois et les exigences d’utilisation de ce produit dans la ou les 
régions où vous roulez. 

 Assurez-vous que les poignées du vélo ne sont pas endommagées et qu’elles sont correctement installées. Des poignées 
desserrées ou endommagées peuvent vous faire perdre le contrôle et tomber.  

 N’utilisez pas ce produit avec des remorques, des béquilles, des supports à vélo ou des accessoires de vélo standard dont 
la sécurité et la compatibilité avec le vélo n’ont pas été testées par Rad Power Bikes. Contactez Rad Power Bikes pour 
vérifier si votre équipement fonctionnera avec le vélo. 

 La conduite hors route nécessite une attention particulière et des compétences spécifiques, et les conditions et les risques 
varient en fonction des conditions. Portez un équipement de sécurité approprié et ne roulez pas seul dans des régions 
éloignées. Vérifiez les règles et les réglementations locales pour savoir si l’utilisation du vélo électrique hors route est autorisée. 

 NE CONDUISEZ PAS DE FAÇON EXTRÊME. Cela comprend, mais sans s’y limiter, les sauts, les cascades ou toute conduite 
qui dépasse vos capacités. Bien que beaucoup d’articles, de publicités et de catalogues illustrent des formes de conduite 
extrême, ce n’est pas recommandé ni autorisé, et vous pourriez même vous blesser gravement ou vous tuer. 
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 Les vélos et les pièces de vélo ont des limites de force et d’intégrité, et la conduite extrême, y compris, mais sans s’y 
limiter, les sauts, les cascades, etc., n’est pas recommandée, car vous pourriez endommager les composants du vélo ou 
provoquer des situations de conduite dangereuses dans lesquelles vous pourriez être gravement blessé ou tué.  

 Le fait de ne pas vérifier l’installation, la compatibilité, le fonctionnement ou l’entretien appropriés des composants ou des 
accessoires peut causer des blessures graves ou la mort. 

 Après tout incident, vous devez considérer votre vélo comme dangereux à conduire jusqu’à ce que vous consultiez un 
mécanicien de vélo certifié et réputé pour qu’il effectue une inspection complète de tous les composants, de toutes les 
fonctionnalités et de toutes les opérations du vélo.  

 Le fait de ne pas charger, entreposer ou utiliser correctement votre batterie annulera la garantie et pourrait donner lieu à 
une situation dangereuse.  

 Vous devez vérifier le fonctionnement des coupe-circuits des freins avant chaque sortie. Le système de freinage est équipé 
d’un inhibiteur qui coupe l’alimentation du moteur électrique chaque fois que les freins sont activés. Vérifiez le bon 
fonctionnement des coupe-circuits des freins avant de rouler. 

 Il faut être très vigilant lors de l’utilisation du capteur de soutien au pédalage et de l’accélérateur sur ce produit. Assurez-vous de 
bien comprendre le fonctionnement de l’assistance électrique dès que vous pédalez et d’être préparé à son utilisation.  

 Les utilisateurs doivent comprendre le fonctionnement des capteurs de l’accélérateur et du soutien au pédalage avant 
d’utiliser le vélo et veiller à se déplacer à des vitesses appropriées compte tenu de l’endroit où ils circulent, des conditions 
de conduite et de l’expérience de l’utilisateur. Utilisez toujours le niveau d’assistance le plus bas, jusqu’à ce que vous 
soyez à l’aise avec le vélo et que vous puissiez contrôler la puissance en toute confiance.  

 Les modifications apportées à votre vélo Rad Power Bikes sans l’approbation expresse de Rad Power Bikes pourraient 
annuler la garantie et donner lieu à une conduite dangereuse.  

 Comme les vélos électriques sont plus lourds et plus rapides que les vélos normaux, ils nécessitent une plus grande 
prudence et plus de précautions lors de la conduite. 

 Soyez extrêmement prudent lorsque vous roulez dans des conditions humides, notamment en réduisant la vitesse et en 
augmentant les distances de freinage. Les pieds ou les mains peuvent glisser dans des conditions humides, ce qui pourrait 
causer des blessures graves ou la mort.  

 Ne retirez aucun réflecteur ni la sonnette. 
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Règles générales d’utilisation 
Avis : Portez une attention particulière à toutes les règles générales d’utilisation ci-dessous avant d’utiliser votre vélo Rad Power Bikes.  

 Lorsque vous roulez, vous devez respecter le même Code de la route que tous les autres véhicules routiers, conformément 
aux lois de votre région.  

 Pour en savoir plus sur les lois relatives à la circulation et aux véhicules, contactez les autorités de la circulation routière de 
votre région.  

 Roulez de façon prévisible, en ligne droite et en suivant la circulation. Ne roulez jamais en sens inverse de la circulation. 
 Utilisez les signaux manuels appropriés pour annoncer vos virages. 
 Roulez de manière défense. Il se peut que vous soyez difficile à voir pour les autres usagers de la route.  
 Concentrez-vous sur la voie à suivre. Évitez les nids-de-poule, le gravier, les routes mouillées ou huileuses, les feuilles 

mouillées, les bordures, les voies ferrées, les ralentisseurs, les bouches d’égout, les épines, le verre brisé ainsi que les 
autres obstacles, dangers et risques de crevaison.  

 Traversez les voies ferrées à un angle de 90 degrés ou traversez en marchant à côté de votre vélo.  
 Attendez-vous à l’inattendu, comme l’ouverture de portes de voiture ou le recul de voitures dans les allées.  
 Soyez prudent aux intersections et lorsque vous vous préparez à dépasser d’autres véhicules ou d’autres cyclistes. 
 Familiarisez-vous avec toutes les fonctionnalités et opérations du vélo Rad Power Bikes. Entraînez-vous pour apprendre 

à être efficace lorsque vous changez de vitesse, actionnez les freins, utilisez le système d’assistance électrique et utilisez 
l’accélérateur dans un environnement contrôlé avant de rouler dans des conditions plus risquées.  

 Portez des vêtements appropriés pour vos sorties, y compris des chaussures fermées. Si vous portez un pantalon ample, 
fixez le bas à l’aide de pinces pour les jambes ou de bandes élastiques pour éviter qu’il ne se coince dans la chaîne ou les 
pignons. N’utilisez pas d’éléments qui pourraient restreindre votre audition. 

 Vérifiez les règles et les réglementations locales avant de transporter une cargaison. 
 Lors du freinage, actionnez d’abord le frein arrière, puis le frein avant. Si les freins ne sont pas correctement actionnés, 

ils peuvent se bloquer, vous pouvez perdre le contrôle, et vous pouvez tomber.  
 Maintenez une distance d’arrêt confortable par rapport à tous les autres objets, cyclistes et véhicules. Les distances de 

freinage sécuritaires sont basées, entre autres, sur des facteurs comme la surface de la route et les conditions d’éclairage.  
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Avertissements généraux 
 

Comme tous les sports, le vélo comporte des risques de dommages, de blessures et de décès. En choisissant de faire du vélo, 
vous assumez la responsabilité de ces risques. Vous devez donc connaître et appliquer les règles de conduite sécuritaire et 
responsable ainsi que les consignes d’utilisation et d’entretien appropriés de ce vélo. Une utilisation et un entretien 
appropriés de votre vélo réduisent les risques de dommages, de blessures et de décès.  
 
Le vélo et les substances contrôlées ne se mélangent pas. N’utilisez jamais un vélo sous l’influence de l’alcool, de drogues ou 
d’autres substances ou dans un état qui pourraient altérer les fonctions motrices, le jugement ou la capacité de conduire un 
vélo ou un autre véhicule en toute sécurité. 
 
Le RadMini est conçu pour être utilisé par des personnes de 18 ans et plus. Les cyclistes doivent avoir la forme physique, le 
temps de réaction et la capacité mentale nécessaires pour conduire de manière sécuritaire, gérer la circulation, les conditions 
routières et les situations soudaines ainsi que respecter les lois régissant l’utilisation du vélo électrique là où ils roulent, quel 
que soit leur âge. Si vous avez une déficience ou un handicap, comme une déficience visuelle, une déficience auditive, une 
déficience physique, une déficience cognitive ou linguistique ou un trouble convulsif, ou un autre problème physique qui 
pourrait affecter votre capacité à conduire un véhicule de manière sécuritaire, consultez votre médecin avant de conduire 
n’importe quel vélo.  

 

Remarque à l’intention des parents et des tuteurs 
 
En tant que parent ou tuteur, vous êtes responsable des activités et de la sécurité de votre enfant. Le RadMini n’est 
pas conçu pour être utilisé par des enfants de moins de 18 ans. Si vous transportez un passager dans un siège de sécurité 
pour enfant, il devrait également porter un casque correctement ajusté et approuvé. Vous trouverez des renseignements 
supplémentaires sur la sécurité dans la section Casques du présent manuel. Reportez-vous à la section Transport d’un enfant du 
présent manuel pour obtenir des renseignements supplémentaires sur la manière de protéger un enfant lorsqu’il est transporté 
dans un siège de sécurité pour enfant approuvé et fixé au porte-bagages arrière en option du RadMini. 
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Casques 
 
Il est fortement recommandé que les cyclistes et les enfants passagers portent toujours un casque de vélo correctement ajusté 
et approuvé pendant les sorties. Une fois l’enfant descendu du vélo en toute sécurité, son casque doit être 
retiré. Les casques de vélo doivent être utilisés pour faire du vélo seulement. 

Lorsque vous faites du vélo, portez toujours un casque bien ajusté qui couvre le front. De nombreux 
emplacements nécessitent des dispositifs de sécurité spécifiques. Il est de votre responsabilité de vous 
familiariser avec les lois, les règles et les réglementations applicables là où vous roulez et de vous 
conformer à toutes les lois applicables, y compris en vous équipant et en équipant votre vélo 
conformément aux exigences des lois.  

 

Sorties de nuit 
 

 
Il est recommandé de ne pas rouler la nuit si c’est évitable. Roulez la nuit uniquement si c’est nécessaire.  
 

 Portez des vêtements réfléchissants et de couleur claire. 
 Ralentissez et utilisez des routes familières et éclairées, si c’est possible.  
 Assurez-vous que les réflecteurs des pneus, des pédales et ailleurs sont installés et dégagés. 
 Assurez-vous que le phare et le feu arrière et de freinage fonctionnent correctement et utilisez-les.  
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Temps humide 
 

 
Il est recommandé de ne pas rouler par temps humide si c’est évitable. Roulez par temps humide 
uniquement si c’est nécessaire.  
 

 

Ce vélo électrique n’est pas destiné à être utilisé dans des flaques d’eau, en cas de fortes pluies ni dans des ruisseaux. Ne 
plongez et n’immergez jamais ce produit dans l’eau ou du liquide, car le système électrique pourrait être endommagé.  

 
 Par temps humide, vous devez faire très attention lorsque vous utilisez ce vélo. 
 Réduisez votre vitesse pour vous aider à contrôler le vélo dans des conditions glissantes. 
 Freinez plus tôt, car il vous faudra plus de temps pour ralentir que lorsque vous roulez sur une chaussée sèche. 
 Prenez soin d’être visible pour les autres sur la route. Portez des vêtements réfléchissants et utilisez des 

lampes de sécurité approuvées. 
 Les dangers de la route sont plus difficiles à voir lorsqu’elle est mouillée, donc procédez avec prudence.  
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Garantie limitée  
Renseignements sur la garantie 
 
Chaque vélo Rad Power Bikes est couvert pendant un an par une garantie complète du fabricant, pour le propriétaire 
d’origine, contre tous les défauts de fabrication. Rad Power Bikes garantit ce produit, y compris tous les composants 
individuels, contre les défauts de matériaux ou de fabrication, comme suit :  

GARANTIE LIMITÉE D’UN AN DE RAD POWER BIKES 

Les détails de la garantie ci-dessous peuvent être modifiés à tout moment. Pour obtenir la version la plus récente de 
la garantie, visitez le www.radpowerbikes.ca/warranty. Les composants du vélo Rad Power Bikes, y compris le cadre, 
les fourches, la potence, le guidon, le jeu de direction, la tige de selle, la selle, les freins, les phares, les feux, le jeu de 
pédalier, le jeu de manivelle, les pédales, les jantes, le moyeu de roue, la roue libre, le dérailleur, le levier de vitesses, 
la batterie, le moteur, l’accélérateur, le contrôleur, le faisceau de câblage, l’écran, la béquille, les réflecteurs et la 
quincaillerie, sont garantis contre les défauts de fabrication de matériaux et de fabrication pendant un an à compter 
de la date d’achat d’origine.  

Exclusions de la garantie 
 La responsabilité pour les défauts matériels ne couvre pas l’usure normale, qui résulte de l’utilisation prévue 

par le fabricant du produit. Les composants tels que la batterie, le système de moteur, le système de freinage, 
le système de transmission, la selle, les poignées et les pédales sont tous sujets à une usure découlant de 
l’utilisation prévue et ne sont pas couverts par la garantie en cas d’usure normale.  

 Dommages résultant de l’utilisation du vélo dans une compétition ou d’autres applications exclues de 
l’utilisation normale prévue. 

 Dommages résultant d’outils inadéquats, d’un assemblage incorrect ou d’un entretien incorrect effectué sur le vélo.  
 Dommages résultant de l’ajout d’équipements ou de pièces non standard ou de modifications non standard.  

 

http://www.radpowerbikes.ca/warranty
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Conditions supplémentaires de la garantie 
 

Cette garantie ne couvre pas les dommages ni les défauts résultant du non-respect des instructions fournies dans le 
manuel du propriétaire, de cas de force majeure, d’accidents, d’une mauvaise utilisation, d’une négligence, d’un abus, 
d’une utilisation commerciale, d’altérations, de modifications, d’un assemblage incorrect, de l’usure, de l’installation de 
pièces ou d’accessoires non prévus ou non compatibles à l’origine avec le vélo tel qu’il est vendu, d’une erreur de 
l’utilisateur, de dégâts d’eau, d’une conduite extrême, d’une conduite acrobatique ou d’un entretien de suivi incorrect. 
Cette garantie ne comprend pas l’usure normale ni les pièces consommables conçues pour s’user avec le temps, y compris 
les pneus, les chambres à air, les plaquettes de frein, les câbles et le boîtier, les rayons et les poignées de vélo.  

Rad Power Bikes ne peut être tenu responsable des défaillances, des pertes, ni des dommages causés par un service non 
autorisé ou l’utilisation de pièces non autorisées. En aucun cas, Rad Power Bikes ne peut être tenu responsable des 
dommages directs, indirects ou consécutifs, y compris, sans limitation, les blessures corporelles, les dommages matériels 
ou les pertes économiques, qu’ils soient basés sur un contrat, une garantie, une négligence ou une responsabilité du fait 
de leurs produits. Toutes les réclamations effectuées en vertu de la présente garantie doivent être faites par 
l’intermédiaire de Rad Power Bikes. Une preuve d’achat est requise avec toute demande liée à la garantie. 
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Renseignements supplémentaires sur l’usure  
 

Les composants du RadMini sont assujettis à une plus grande usure que ceux des vélos sans assistance électrique. En 
effet, le RadMini peut voyager à des vitesses moyennes plus élevées que les vélos ordinaires et a un poids supérieur. 
La plus grande usure n’est pas un défaut du produit et n’est pas couverte par la garantie. Les composants 
typiquement concernés sont les pneus, les plaquettes de frein et les rotors, les fourches à suspension, les rayons, 
les roues et la batterie.  

Lorsque la durée de vie utile d’un composant est dépassée, une perte de fonction inattendue peut 
survenir. Cela peut entraîner des blessures graves, voire la mort. Par conséquent, portez attention 
aux caractéristiques d’usure, comme les fissures, les rayures ou les changements de couleur ou de 
fonctionnement des composants qui pourraient indiquer que la durée de vie utile a été dépassée. 

Les composants usés doivent être remplacés immédiatement. Si vous n’êtes pas familier avec l’entretien régulier, 
vous devriez consulter un mécanicien de vélo certifié et réputé. 

Liens vers la vidéo d’assemblage et les ressources en ligne 

Vidéo d’assemblage 
Veuillez visiter la section « Help Center » (Centre d’aide) du site Web de Rad Power Bikes 
(www.radpowerbikes.ca/help) pour voir la vidéo d’assemblage officielle du RadMini.  

Ressources en ligne 
Pour en savoir plus sur les pratiques exemplaires, veuillez visiter le site Web de Rad Power Bikes 
(www.radpowerbikes.ca) ou le centre d’aide (www.radpowerbikes.ca/help), ou contacter 
l’assistance technique de Rad Power Bikes si vous avez des questions.  

http://www.radpowerbikes.ca/help
http://www.radpowerbikes.ca/
http://www.radpowerbikes.ca/help
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Nous sommes ici pour aider! 

Nous contacter directement par courriel à l’adresse can-support@radpowerbikes.com ou 

appeler l’assistance technique de Rad Power Bikes au 1 877 299-9404 x 2 
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Roulez en RAD! 
  


