
Manuel mise en route 

Mise en route  

Outillage nécéssaire : kit clés torx (6,99€ Norauto) / piles CR2032 Duracell 3,41€ (Amazon) 

Étapes pour changer les piles : 

- Démonter les capteurs sur le pédalier, sur le moyeu arrière ainsi que sur le guidon / cintre.










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.


- Enlever les capteurs et dévisser les 4 vis sur les capteurs pédalier et moyeu avec la clé Torx de 
taille 6.










Faire levier avec la clé Torx pour enlever le 
capuchon hermétique afin d’avoir accès au 
circuit imprimé.









- Enlever le circuit imprimé et le retourner. Si la diode (lumière) du circuit imprimé clignote, inutile 
de changer la pile. Au cas où la motorisation ne fonctionne pas avec la diode allumé, merci de 
nous contacter. Si la diode ne s’allume pas, il faut changer la pile avec les étapes expliquées 
par la suite.


- Pour changer la pile, enlever l’ancienne pile en la décalant sur le côté puis y insérer la nouvelle 
(Pile CR 2032). Puis remettre la nouvelle pile et remettre l’ensemble à l’intérieur. Il suffit ensuite 
de remettre le capuchon hermétique puis de revisser les 4 vis avec la partie visible 
correspondant à la vis.










- Pour dévisser le capteur au niveau du guidon, utiliser une pièce de monnaie et tourner dans le 
sens de inverse des aiguilles d’une montre. Enlever l’ancienne pile puis mettre une nouvelle. Il 
faut ensuite refermer avec toujours une pièce de monnaie.







- Repositionner les capteurs sur le vélo. Il est possible d’ajouter du velcro pour fixer le capteur P 
sur le pédalier.





