
Manuel mise en route batterie 

Accessoires nécessaires :  

- Batterie fournie avec le vélo


- Le capteur moyeu correspond au capteur avec la lettre S (speed) et le capteur sur le pédalier 
avec un P (pédales) qui doit être positionné à 5cm de la pédale sur la manivelle ce qui va servir à 
mettre en route la motorisation. La télécommande au guidon permet de sélectionner en bluetooth 
le niveau de puissance de la batterie, du niveau 1 au niveau 5.









Étapes pour mettre en route la batterie du vélo : 

- Prendre la batterie et la positionner sur son support (support porte bidon sur le cadre). La 
batterie doit être positionnée afin qu’elle rentre parfaitement dans le socle, puis il faudra faire un 
1/4 de tour dans le sens des aiguilles d’une montre afin que cette dernière se positionne 
correctement. Un indicateur est présent sur la batterie, ce qui permet de voir si la batterie est 
positionnée en position fermée ou ouverte. Il y a un deux indicateurs sur le socle, un en position 
fermée correspondant au cadenas fermé et un en position ouverte avec le cadenas ouvert. Sur 
la batterie on peut apercevoir un indicateur « lock », il faudra positionner ce dernier devant le 
cadenas fermée afin que la batterie soit en place.






- Une fois la batterie positionnée, il faut l’activer. Pour cela il faut tourner la partie située en haut 

de la batterie 5 fois dans le sens des aiguilles d’une montre et 5 fois dans l’autre sens. Il y aura 
un clic à chaque fois et il faudra répéter l’opération 3 fois afin d’avoir un « bip » final qui dure 2 
sec.







- Une fois ce «bip » final entendu, il faudra activer les capteurs. Tout d’abord il faudra activer la 
télécommande au guidon en appuyant 2 sec sur le bouton central « power ».







- Il faudra ensuite activer le capteur de pédalier « P » en tournant le pédalier dans le vide. Un 
« bip » se fera entendre, indiquant que le capteur pédalier est activé.




- Puis il faudra activer le capteur de la roue arrière situé sur le moyeu « S » en faisant rouler le 
vélo. Un « bip » se fera entendre, indiquant que le capteur de la roue arrière est activé.









- Une fois les capteurs synchronisés, le vélo sera prêt à l’emploi. La batterie sera donc 
fonctionnelle et vous pourrez changer les modes via la télécommande au guidon : puissance 1 à 
5. Cela permettra donc d’adapter votre allure et la puissance que vous voulez que le vélo délivre.



