MANUEL SIMPLIFIÉ D’UTILISATION
VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
INSTRUCTIONS IMPORTANTESPOUR LA SÉCURITÉ
ET LE FONCTIONNEMENT
« Modèle conforme aux exigences de sécurité »
MONTAGE
Liste des outils fournis avec le VAE : 3 clés Allen (4, 5 et 6), 1 tournevis cruciforme, 1 clé mixte multi-écrous

• Guidon (cintre et potence) :  Clé Allen
Pour trouver la bonne position, le cintre doit être au moins à la même hauteur que la
selle
• Pédales :  Clé mixte multi-écrous
L : la pédale à gauche du pédalier
R : la pédale à droite du pédalier
Le serrage s’effectue dans le sens de roulage du vélo
Un mauvais montage peut avoir de graves conséquences. En cas de doute,
contacter un revendeur agréé
REGLAGES
• Selle :  Clé Allen
Pour trouver la bonne position, la selle est réglable en inclinaison et hauteur. La tige de
selle est également réglable en hauteur
Le tube de selle ne doit pas sortir au-delà de la marque de sécurité gravée (barres
verticales)
• Freins :  Clé Allen,  Tournevis cruciforme
Pour assurer un freinage efficace des réglages peuvent être nécessaires
 De mauvais réglages peuvent avoir de graves conséquences. En cas de doute,
contacter un revendeur agréé
UTILISATION
Une fois le display allumé, l’assistance se déclenche automatiquement après avoir appuyé
sur les pédales
L’activation ou l’arrêt de l’assistance peut entraîner une accélération ou une
décélération brutale
• La batterie s’éteint automatiquement après quelques minutes lorsque le vélo n’est
plus utilisé
• L’assistance se coupe au-delà de 25km/h
ENTRETIEN ET MAINTENANCE
• Entretenir périodiquement le vélo, vérifier l’usure des équipements (pneus, frein,
chaine le cas échéant, éclairage…)
• Réaliser un contrôle du serrage des équipements tels que le porte-bagages, le guidon,
la direction, la selle.
• Faire régulièrement réviser le vélo par un revendeur agréé
• Nettoyer, rincer et sécher les différentes parties du vélo (dont la chaine le cas échéant)
pour éviter les risques précoces de corrosion
SAV & pièces de rechange : Se rapprocher d’un revendeur agréé

PRECAUTIONS D’USAGE
• Ne pas charger le porte-bagages au-delà de la valeur indiquée : 25 kg
• Vérifier l’usure des freins
• Ne pas s’asseoir sur le vélo, lorsque celui-ci est maintenu par la béquille
• L’installation d’un dispositif d’éclairage est obligatoire, ne pas le démonter
• Ne pas immerger les équipements électriques et notamment le moteur (cas de
rupture de garantie)
• Ne pas utiliser de lubrifiant sur la surface des jantes, sur les pneus ainsi que sur les
patins de frein avant et arrière, le cas échéant
• Ne pas utiliser un vélo de ville en tout terrain
• Port du casque fortement recommandé
• Port du gilet réfléchissant obligatoire la nuit hors agglomération, ou le jour lorsque la
visibilité est insuffisante
• Prévoir largement les distances de freinage du vélo surtout par temps de pluie
• Respecter le code de la route
• Ne pas ouvrir ni le moteur, ni la batterie ni le chargeur
• En cas de non-utilisation prolongée du vélo, stocker la batterie dans un endroit sec et
frais et à une température entre 10°C et 40°C et la recharger tous les deux mois
• Ne jamais laisser la batterie complètement déchargée durant des périodes supérieures
à 3 jours.
• En cas de question ou de problème, contacter un revendeur agréé
CERTIFICATION
• Vélo, batterie et chargeur conformes aux réglementations en vigueur
RECYCLAGE
• La société est membre de COREPILE et ECO-SYSTEMES pour respectivement le
recyclage des batteries et des déchets électriques et électroniques

Plus d’informations (manuels détaillés, notice de
montage, certificats de conformité…) sur
www.lfbike.fr/service-clients/telechargez-undocument
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