
 

USER MANUAL 
Please take a moment to read this manual before using 

Blinkers. If you need further support, please contact us at 

support@blinkers.io. 

 DE Für die Bedienungsanleitung auf Deutsch, besuchen Sie: 
 FR  Pour le mode d’emploi en français, veuillez consulter: 
 ES Para la guía del usuario en español, por favor consulte: 
 IT Per il manuale di istruzioni in italiano, fare riferimento a: 

https://www.blinkers.bike/usermanual 

1– Avertissements 
 Les clignotants sont conçus pour être un complément des signes de la 

mains, et NON un remplacement. Vous devez continuer à utiliser vos 

mains pour indiquer un changement de direction lorsque vous roulez 

sur la route. Même si les clignotants offrent une visibilité et une prévisi-

bilité supplémentaires, nous ne pouvons pas garantir que les véhicules 

autour de vous verront et comprendront vos intentions. 

 La télécommande sur le guidon montre le clignotant qui est activé. 

Assurez-vous de le regarder chaque fois que vous l'utilisez pour 

vérifier que cela indique la bonne direction. Indiquer une mauvaise 

direction peut être très dangereux et augmenter le risque d'accident. 

 Lorsque vous mettez des clignotants dans leurs supports, NE posez 

PAS vos doigts sur le bord qui se branche dans les fixations du vélo, 

afin de ne pas vous pincer les doigts. Au lieu de cela, maintenez les 

clignotants de l'un des côtés. 

 Les clignotants, le feu de freinage ainsi que les lumières blanches et 

rouges sont moins visibles pendant la journée.  

 N'essayez pas d'accéder aux composants à l'intérieur. Cela pourrait 

endommager les composants électroniques et annuler votre garantie. 

 Dans le cas où vous avez un clignotant équipé d’un laser, ne regar-

dez jamais directement dans le faisceau laser, ne le pointez  jamais 

aux yeux de quelqu'un d'autre, ni sur des surfaces réfléchissantes. 

N'utilisez pas d'instruments optiques comme un microscope, un 

télescope ou des jumelles pour regarder le faisceau laser.  

 Manipulez la fonctionnalité laser avec soin. Celle ci ne doit jamais 

être utilisé à d'autres fins que celles conçues pour votre vélo. Les 

clignotants ont une sécurité afin que le laser ne puisse pas être 

utilisé s'il n'est pas branché sur le support arrière. 

 Le laser n'est visible que de nuit .Cela est dû à la chaleur que le laser 

génère en fonctionnement, ce qui peut endommager sa performance 

à long terme s'il est utilisé pendant trop longtemps. 

Blinkers contient un laser de classe 2M selon IEC 60825. Il a une puis-

sance de sortie <5mW, et une longueur d'onde de 510-525nm  

 
 
 
 
 

2- CHARGEMENT 
Avant d'utiliser le(s) clignotant(s), vous devez charger complètement la 
(leurs) batterie(s). Pour charger votre (vos) lumière (s): 

1. Ouvrez le cache USB situé à l'arrière du clignotant.  

2. Connectez les clignotants à une alimentation (5 VDC) avec l’USB.  

3. Une fois en charge, l'écran indiquera le niveau de la batterie (2s). 

4. Une fois complètement chargé (~ 2,5 h), fermez le cache USB.  

 Ne tirez pas trop fort sur le cache USB. Vous pouvez l’arracher de 

son emplacement. 

4– MONTAGE 
 Montage avant 

1. Sélectionnez le serre-joint appropriée. 

 

2. Sélectionnez le joint en caoutchouc approprié et insérez-le dans le 
serre-joint. Les dimensions appropriées sont imprimées sur les 
bandes de caoutchouc.  

3. Faites glisser le serre-joint sur le guidon avec le trou du boulon 
tourné vers l'avant. Placez le support avant dans le serre-joint et 
insérez la longue vis. 

Diamètre du guidon  Type de pince  

Ø23-26 mm Petite serre-joint  

Ø28-33 mm Grande serre-joint 

 Support pour la selle 

1. Assurez-vous que votre selle est compatible avec le support 

arrière.  

 

Selles et dimen-

sions compati-

bles 

-1- -2- -3- 

-6- -7- 

-4- 

2. Placez le joint en caoutchouc sur le support principal et placez-le 

sous le rail sous la selle.  

3. Placez le support supérieur sur le rail situés sous la selle. Insérez 

les trois vis par le bas  

4. Serrez les 3 vis courtes jusqu'à ce que le support s'adapte aux rail.  

 

 

 

 

 

 

Remarque: si vous avez un porte-bagages ou un panier, vérifiez le support du 

porte-bagages sur notre site Web 
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4. Serrez la vis jusqu'à ce que le serre-joint s'insère dans le guidon. 
Ne pas le serrer complètement pour le moment. 

5. Placez le clignotant avant dans le support avant (fixation magnéti-

que) et réglez l'angle (la hauteur) de la lumière blanche.  

6. Une fois l’angle du clignotant réglé, serrez le boulon à l'aide de la 

clé hexagonale jusqu'à ce que le serre-joint s'ajuste bien et ne 

puissent plus tourner. 

3– JUMELAGE 
 
Avant d'utiliser les clignotants pour la première fois, vous devez jumeler 
les clignotants avec la télécommande. Pour jumeler votre (vos) lumière 
(s): 

1. Assurez-vous que vos clignotants soient chargés. Voir 2- CHARGE-
MENT. 

2. Connectez les clignotants aux câbles USB ou branchez-les dans les 
supports. 

3. Appuyez sur les boutons haut et bas du pavé de commande simulta-
nément pendant 3 secondes et attendez que les voyants "L" et "R" 
s'allument. Voir "Croquis de la télécommande". 

4. Amenez la télécommande près du clignotant arrière (10 cm maximum) 
et attendez que le voyant vert situé en bas de la télécommande s'allume. 

5. Si vous avez un clignotant avant, rapprochez la télécommande de 
celui ci (10 cm maximum) et attendez que le voyant rouge situé en haut 
de la télécommande s'allume. 

6. Enfin, lorsque toutes les lumières de la télécommande commencent à 
clignoter cela signifie que les clignotants et la télécommande sont 
jumelés. 

Rubber band 

Long screw M4  

+ washer 

Clamp 

Front mount 

Front Blinker 
Top holder 

Main holder 

Rear Blinker 

3x Short screws M4 
+ washers 
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R button 

L button 

Top 

Low button 

 
Bottom rubber 

Remote control sketch 

Rubber band 

 

 Assurez-vous de jumeler le Rear Blinker avant que le Front Blinker. 

 Si vous avez un Set, mais que vous n'utilisez qu'un Blinker, nous vous 

recommandons de jumeler celui ci avec la télécommande. Vous 

pouvez également jumeler seulement le clignotant avant.. 

 

https://www.blinkers.io/usermanual


 5- Gestion batterie  
L'écran des Blinkers affichera le niveau de batterie pendant 2s chaque fois 

que vous les branchez à leurs supports, pour que vous puissiez connaître 

le niveau de batterie avant de commencer votre trajet. La même chose se 

produira lorsque vous connectez le câble USB aux Blinkers. Si vous 

n'avez pas utilisé les Blinkers pendant plus d'un mois, rechargez-les. . 

 Temps d'exécution et modes  

       Laser 

Light 
ON OFF 

ON 20 h 25 h 

Flashing 1 30 h 35 h 

Flashing 2 25 h 30 h 

Si les Blinkers sont branchés dans leurs supports, la batterie sera lente-

ment consommée. Si possible, débranchez-les, la batterie durera plus 

longtemps de cette façon.  

 Télécommande  

La télécommande des Blinkers est dotée d'une pile bouton CR-2032 (3 

V). En usage normal, elle dure environ 10 mois. Après cela, la télécom-

mande commencera à mal fonctionner. Il est alors temps de changer la 

pile. Pour changer la pile, vous devez retirer le couvercle inférieur en 

caoutchouc de la télécommande, retirer la pile usagée et insérer la 

nouvelle. 

 Light intensity 

Lumière avant 100 lm 

Lumière arrière 30 lm 

Feux stop 100 lm 

6- UTILISATION 
DE BLINKERS 

1. Connectez les câbles USB aux BLINKERS et chargez-les. 

2. Fixez les supports sur le vélo (voir 4- MONTAGE) 

3. Jumelez vos BLINKERS (voir 3- Jumelage). 

4. Mettez les Blinkers dans les supports et fixez la télécommande sur 

le guidon à l’aide de l'élastique.  

 CLIGNOTANTS 

 Appuyez sur le bouton «R» pour signaler un virage à droite. Le 

clignotant s'éteint automatiquement après 12 s. Si vous voulez le 

désactiver vous-même, il vous suffit d'appuyer de nouveau sur le 

bouton "R". 

 Appuyez sur le bouton «L» pour signaler un virage à gauche. Le 

clignotant s'éteint automatiquement après 12 s. Si vous voulez le 

désactiver vous-même, il vous suffit d'appuyer de nouveau sur le 

bouton "L". 

8- TROUBLES? 

 

 Lorsque j'appuie sur les boutons de la télécommande, rien ne se 

passe sur les clignotants. - Les as-tu jumelés? Voir 3- Jumelage. 
Avez-vous branché des clignotants dans les supports de vélo? Voir 
6- UTILISATION DE BLINKERS. Vous n'avez peut-être plus de 
batterie dans la télécommande. Voir 5- GESTION DE BATTERIE. 

 Je ne sais pas comment fixer les montures dans le vélo. - Voir 4- 

MONTAGE pour avoir une description détaillée de la façon d’insta-
ller les supports. 

 Je branche les clignotants dans les supports et le niveau de batterie 

ne s'affiche pas à l'écran, et les lumières ne s'allument pas. - Vous 
avez probablement besoin de charger la batterie de BLINKERS.  

 Je ne peux pas agir sur le laser - Voir 6– UTILISATION DE BLIN-

KERS pour savoir à quoi servent les boutons. 

 

Si vous avez des problèmes avec Blinkers ou si vous avez besoin de 
support, consultez www.blinkers.bike/usermanual ou envoyez un e-
mail à info@blinkers.io. 

9- MAINTENANCE 

 

Pour assurer le bon fonctionnement des BLINKERS, gardez votre lumiè-
re, couvercle USB optique et les montures propres. Vous pouvez essuyer 
la saleté à l'aide d'un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de matériaux 
abras i fs  ou corros i fs  pour  nettoyer  votre lumière.  
 

 TEMPERATURES DE FONCTIONNEMENT 
Les BLINKERS peuvent être utilisées entre -10 ºC et +35 ºC. Vous ne 
devez pas les utiliser en dehors de ces températures car cela pourrait 
endommager la batterie et l’électronique à l'intérieur. En outre, vous ne 
devez les charger qu'à une température comprise entre 5 ºC et 35 ºC.  

 PROTECTION DE L'EAU 
Les BLINKERS sont résistants à l'eau IP-64: vous pouvez les utiliser 
sous la pluie, sous la neige. 

 ENTRETIEN DE LA BATTERIE  

Des périodes prolongées de non-utilisation, exposition à des températu-
res basses (-0 ºC) et élevées (+35 ºC), affectent la batterie. Vous devriez 
stocker les BLINKERS à des températures fraîches et les recharger 
après de longues périodes de non-utilisation. 

10– GARANTIE 

 

Blinkers sont assortis d'une garantie de deux (2) ans à compter de la 
date d'achat originale au propriétaire original (preuve d'achat requise). 
Les garanties des BLINKERS couvrent tous les défauts de fabrication 
dans le matériel ou la fabrication. Les problèmes non couverts par la 
garantie comprennent l'usure normale, une mauvaise installation, la 
tentative d'accès ou de modifier les composants électroniques, les 
dommages ou les défaillances dus à un accident, une mauvaise utilisa-
tion, un abus ou une négligence. 

Velohub AG décline toute responsabilité pour les blessures ou autres 
dommages résultant de l'utilisation des BLINKERS. 

Votre utilisation des BLINKERS est à votre propre risque. Vous serez 
seul responsable (et Velohub décline toute responsabilité) de toute 
perte, responsabilité ou dommages résultant de l'utilisation de nos 
produits, y compris la perte de la vie, des blessures corporelles, ou la 
perte ou l'endommagement d’autre propriété. Velohub ne garantit pas ou 
promet un niveau spécifique de performance ou de vie de la batterie 
associé à l'utilisation de clignotants ou de toute fonctionnalité de ceux-ci. 

Pour plus d'informations, visitez www.blinkers.bike/usermanual 
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7- Roulez en sécurité 
 
 

 Les BLINKERS, en ajoutant des lumières supplémentaires comme 

des clignotants, une projection laser et un feu stop, améliorent 
grandement votre visibilité et votre prévisibilité sur la route. Cepen-
dant, le risque est toujours là parce que les cyclistes restent les 
usagers les plus vulnérables de la route. Par conséquent, vous 
devez être prudent et conscient de votre environnement pour éviter 
de vous retrouver dans des situations dangereuses sur la route. 

 Nous recommandons de porter un casque. Il est  très important 

d'être vu et compris, mais si pour une raison quelconque, vous vous 
trouvez dans un accident, un casque protégera la partie la plus 
importante de votre corps: votre tête. 

 L'angle mort est un endroit dangereux pour rouler. Vous êtes 

invisible aux voitures et autres véhicules et ils pourraient ne pas 
vous prendre en compte lors d'un changement de direction. 

 We recommend to also use your hands to indicate a turn, as some 

car drivers can still recognize this signal better than the Blinkers. 

PROFITEZ DE  
VOTRE BALADE ! 

 

Cet appareil est conforme à la sous-partie 15b des 
règles FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux 
conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas 
provoquer d'interférences nocives, et (2) cet appareil 
doit accepter toute interférence reçue, y compris les 

interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable. 

Address: 

Velohub AG (+41 77 908 83 80) 

Dorfstrasse 27 

8037 Zurich 

Switzerland 

Contact: 

info@blinkers.io 

11– BLINKERS  
COMPREND 

Rear/Laser Blinker Blinker/Laser Set 

Rear Blinker (w or w/o laser) Blinker set (w or w/o laser) 

Saddle mount (w 1x rubber 

band) 

Saddle & Front mount (w 3x 

rubber bands) 

Télécommande + 2x O-ring Télécommande + 2x O-ring 

1x pile  CR2032 1x pile CR2032 

3 petites vises M4 & ronde-

lles 

3 petites vis & 1 longue vis 

M4 & rondelles 

Allen key Allen key 

 Appuyez sur la touche "R" pendant 1,5 s si vous ne voulez pas que 
l'indicateur DROIT s'éteigne automatiquement après 12 s. 

 Appuyez sur le bouton "L" pendant 1,5 s si vous ne voulez pas que 

l'indicateur GAUCHE soit automatiquement éteint après 12 s. 
 

 MODES DE LUMIÈRE 

 Appuyez sur le bouton LOW (BAS) pour changer le mode de la 
lumière arrière rouge. 

 Appuyez sur le bouton TOP (HAUT) pour changer le mode de la 

lumière avant blanche. 
 

 LASER ET FEUX DE DETRESSE 

 Appuyez sur le bouton LOW pendant 2 secondes pour (dé) activer 
la projection laser. 

 Appuyez sur le bouton TOP pendant 2 s pour (dé) activer les "feux 
de détresse". 

 

 FEU DE FREINAGE 

 Le feu de freinage fonctionne automatiquement à chaque fois que 

le BLINKER arrière détecte une décélération soudaine. Il n'est pas 
possible de le désactiver.. 
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