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Cher client,

Nous vous remercions de choisir le vélo Kellys. Veuillez lire ce mode d’emploi afin d‘avoir le plaisir 
d‘utiliser le vélo en toute sécurité. Il vous aidera à connaître votre vélo.

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS CONCERNANT LE MODE D’EMPLOI

Les instructions suivantes sont destinées aux utilisateurs finaux.

Gardez le mode d’emploi à portée de la main pour tous les utilisateurs de la batterie et transmettez-le 
au propriétaire suivant.

Le vendeur où vous avez effectué votre achat fournira également les inspections de garantie et les 
réparations de votre vélo.

Ce mode d’emploi ou les instructions séparées ci-jointes du producteur de la batterie contiennent 
les consignes importantes de sécurité et d’opération à suivre lors de l’utilisation de batteries et de 
chargeurs des batteries.

Pour des raisons de sécurité, lisez attentivement ce mode d’emploi avant l’utilisation du produit et 
suivez-le pour une utilisation correcte.

QU’EST-CE QU’UN VÉLO ÉLECTRIQUE

Un vélo électrique est un vélo ordinaire avec un système d’assistance électrique intégré qui aide à 
pédaler. En comparaison avec un vélo ordinaire vous pédalez beaucoup plus facilement et sans grand 
effort. Le vélo électrique KELLYS utilise une assistance électrique SHIMANO STEPS ou PANASONIC 
avec plusieurs niveaux d’intensité de l’assistance électrique à pédalage qui peuvent être sélectionnés 
à l’aide de la commande située sur les guidons. Il est possible de désactiver l’assistance électrique 
pour avoir un vélo ordinaire.

Le vélo électrique KELLYS est EPAC (Electrically Power Assisted Cycle = "vélo à assistance électrique") 
conformément à EN 15194 et diffère d’un vélo sans assistance électrique. Cette assistance électrique 
aide à pédaler. La fonction du moteur est activée par le pédalage. La puissance maximale des vélos 
EPAC est de 250 W, la vitesse maximale du vélo électrique EPAC à assistance électrique est de 25 km / h. 

L’assistance du moteur sera automatiquement désactivée en dépassant cette vitesse.  Lorsque le mo-
teur est désactivé ou la batterie déchargée, vous pouvez utiliser le vélo comme un vélo ordinaire. 
Toutes les fonctions dépendant de l’alimentation de la batterie comme les feux ou le changement de 
vitesse électrique restent en état de marche même si le moteur est désactivé ou l’état de la batterie 
change à « désactivée ». Malgré cela, prenez en considération qu’il s’agit d’un mode d’urgence et 
rechargez la batterie dès que possible.

Les vélos électriques KELLYS sont équipés d’un moteur à la puissance de 250W, ce qui, selon l’arrêté 
sur la circulation routière, représente la limite maximale légale possible pour l’utilisation dans la cir-
culation sur les voies de communications terrestres. Les vélos électriques KELLYS peuvent donc être 
utilisés dans la circulation routière de même manière que d’autres vélos.

En plus de l’assistance au pédalage, le vélo électrique Kellys dispose aussi d’une fonction d’assistance 
à la marche. Celle-ci permet de mettre le vélo électrique en mouvement sans pédaler, mais seule-
ment jusqu’à la vitesse maximale de 6 km/h.  Cette fonction est particulièrement utile par exemple 
en poussant un vélo chargé en pente.

Avant de conduire dans la circulation routière, familiarisez-vous avec les règles de la circulation 
routière, les lois, les arrêtés et les normes du pays où vous utilisez le vélo électrique Kellys.

POUR UNE CONDUITE EN TOUTE SÉCURITÉ

        AVERTISSEMENT 

Concentrez-vous sur la conduite du vélo, sur les environs et sur la circulation pendant la conduite. 
N’utilisez pas les appareils mobiles lors de la conduite. La suivi et l’utilisation du compteur de vélo 
peuvent détourner votre attention de la situation. Il est donc conseillé de ne l’utiliser que dans les 
endroits où vous ne menacez personne ni soi-même (à basse vitesse dans des espaces ouverts hors 
de la circulation routière). Cela ne s’applique pas au choix du mode d’assistance qui peut être effectué 
sans lâcher le guidon.

Assurez-vous que les roues, la tige de guidon, le guidon, la selle et la tige de selle sont bien fixés au 
vélo avant d’enfourcher votre vélo. Si les composants ne sont pas solidement fixés, le vélo risque de 
ne pas bien fonctionner et vous risquez de vous blesser grièvement.
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1. Selle
2. Tige de selle
3. Serrage de selle
4. Cassete
5. Freins à disque arriere
6. Dérailleur arriere
7. Amortissuer
8. Baterie

9. Moteur
10. Pédalier
11. Plateau
12. Chaine
13. Fourche (téléscopique)
14. Jeu de direction
15. Guidon
16. Manettes de dérailleur

17. Leviers de freins
18. Potence
19. Pneu
20. Freins à disque avant
21. Disque de frein
22. Jante
23. Porte bagages
24. Garde boue

25. Pédale
26. L‘écran
27. Béquille
28. Commutateur 
 de mode d'assistance
29. Guide de chaîne
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Si vous conduisez un vélo à assistance électrique, veillez à vous familiariser avec les caractéristiques 
de démarrage du vélo avant de rouler sur les routes avec plusieurs bandes de circulation et sur les 
passages pour piétons. Un accident peut se produire si le vélo démarre brusquement.

Avant la conduite pendant la nuit, contrôlez si les feux fonctionnent bien et veuillez à ne pas éblouir 
les autres usagers de la route.

        AVERTISSEMENT 

Pour des raisons de sécurité, veillez à respecter les consignes du mode d’emploi du vélo.

Un mauvais usage peut entraîner des blessures graves, la mort et le dommage matériel ou autre.

Si votre vélo est équipé d’un système électronique Shimano Di2, veuillez trouver les 
informations techniques concernant ce système au site Web de la société Shimano: 
www.si.shimano.com.

RÉGLAGE DE LA SELLE, DE LA TIGE DE GUIDON ET DU GUIDON

Comme toutes les parties fonctionnelles du vélo sont réglées par le producteur et vérifiées par votre 
vendeur, vous pouvez utiliser le vélo immédiatement après l’achat. Il reste à vous de régler seulement 
la position de la selle et du guidon. Réglez la selle et le guidon de telle manière qu’ils vous offrent un 
maximum de confort en vous assurant le commandement des éléments de freinage et de direction 
du vélo en toute sécurité.

SELLE

RÉGLAGE DU HAUTEUR DE LA SELLE

Asseyez-vous sur le vélo, placez la manivelle dans la position la plus basse par rapport à la terre. Placez 
votre pied sur la pédale d’une telle manière que le talon touche la pédale. La selle est bien réglée une 
fois que votre jambe est tendue, légèrement pliée. Si votre selle est trop haute, les muscles de vos 
jambes et votre dos seront excessivement chargés. La position trop basse de la selle entraîne la charge 
excessive des genoux et des muscles des cuisses.

        AVERTISSEMENT 

La hauteur minimale de la selle mesurée comme une perpendiculaire au sol doit être de 635 mm au 
minimum.

RÉGLAGE DE LA POSITION ET DE L’INCLINAISON DE LA SELLE

La position de la selle parallèle au sol est la plus convenable. Essayez plusieurs positions de la selle et 
choisissez celle qui vous conviendra le mieux. Il est aussi possible d’avancer la selle jusqu’au guidon ou 
la reculer. Vous pouvez réglez l’inclinaison et la position horizontale de la selle par une vis sur le verrou 
de la selle. Desserrez la vis, avancez ou reculez la selle, réglez l’inclinaison appropriée et resserrez la 
vis. Vérifiez si la vis est bien serrée.

TIGE DE SELLE TÉLESCOPIQUE

La tige de selle réglable (télescopique) sert au réglage vite de la hauteur de la selle en fonction du 
terrain ou pour pouvoir montrer ou descendre du vélo plus facilement. Elle est commandée par la 
manette située au guidon. En appuyant sur la manette de la commande de la tige de selle et en 
chargeant la tige de selle, vous pouvez la pousser dans la position plus basse.  Faites remonter la tige 
de selle en appuyant sur la manette et en soulageant la selle.

La profondeur de l’insertion de la tige de selle est réglée lorsque la tige de selle est sortie au maximum 
de même qu’en cas des tiges de selle fixes classiques.

        AVERTISSEMENT 

Le câble Bowden qui commande la tige de selle et qui passe du guidon au tuyau de la selle est 
parfois fixé au cadre. Si la tige de selle se déplace dans le tuyau de la selle, il est nécessaire de relâcher 
la tension du Bowden d’une telle manière qu’il ne soit trop tendu, qu’il ne se rompe pas et qu’il 
n’interfère pas avec la course de la manivelle de pédalier ou de la roue. Dans le cas de certains vélos 
électriques, les câbles passent et sont fixés à l’intérieur du cadre et sont accessible après enlèvement 
de la batterie. Ne poussez ni retirez pas la tige de selle s’il y a de la résistance. Sinon, vous risquez 
d’endommager les câbles Bowden, la tige de selle mais aussi le cadre.
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ENTRETIEN DE LA TIGE DE SELLE TELESCOPIQUE

NETTOYAGE / GRAISSAGE - pour le bon fonctionnement de la tige de selle, il est nécessaire de l’entretenir 
régulièrement, surtout les surfaces de frottement. Le cache-poussière et le joint qui empêchent la 
poussière de pénétrer aux surfaces de frottement ne peuvent pas être détériorés et doivent protéger 
la surface de frottement sur toute la circonférence. Gardez les surfaces de glissement propres, 
nettoyez la poussière et l’humidité avec un chiffon doux et graissez-les. Lorsque le nettoyage de 
la tige de selle, assurez-vous que l’eau ne pénètre pas dans le trou entre les parties intérieures et 
extérieures. N’utilisez jamais les nettoyeurs haute pression. L’humidité et la saleté à l’intérieur de la 
tige de selle ont une influence négative sur son fonctionnement. Pour garder le fonctionnement 
parfait de la tige de selle, respectez les instructions suivantes:

• Après chaque conduite nettoyez les surfaces de glissement de la tige de selle, du cache-poussière 
et du joint de toute saleté comme la poussière, l’humidité ou la boue.

• Chaque 25 heures du fonctionnement (ou après chaque conduite sans les conditions extrêmes 
dans un environnement humide comme la boue, le sable humide):

1. Graissez les cache-poussières et les joints d’un huile de téflon.

2. Vérifiez si des parties de la tige de selle ne sont pas endommagées. Si vous découvrez que certaines 
parties sont usées ou endommagées, remplacez-les par les nouvelles pièces d’origine.

Nous vous recommandons de faire entretenir la tige de selle dans un garage professionnel après 
chaque 50 heures de fonctionnement.

        REMARQUE IMPORTANTE 

Il y a une marque sur la tige de selle indiquant l’insertion minimale de la tige de selle dans le cadre. 
Cette marque de l’insertion minimale de la tige de selle dans le cadre ne peut pas être visible. Ne 
fixez jamais la tige de selle dans le cadre du vélo au-dessous de cette marque. La vis du collier de selle 
ou le mécanisme de serrage rapide de la tige de selle nécessitent d’être serrés de telle manière que 
la tige de selle ne puisse pas pivoter dans le cadre.  Déplacez le levier à serrage rapide uniquement 
latéralement jusqu’à la position ouvrir (OPEN) ou fermer (CLOSE). Ne faites pas tourner le serrage 
rapide. Cela peut entraîner son endommagement.

        AVERTISSEMENT 

Utilisez la pâte de montage pour composants carbone KLS si nécessaire. Respectez les couples de 
serrage des vis du collier de selle. L’endommagement du cadre et/ou du collier peut se produire en 
cas de serrage excessif.

TIGE DE GUIDON ET LE GUIDON

TIGE DE GUIDON SANS FILETAGE (TIGE DE GUIDON A-HEAD)

La tige de guidon du type « a-head » est fixée sur le pivot de fourche et est verrouillée par deux vis 
hexagonales. La hauteur de la tige de guidon et du guidon est réglée à l’aide des anneaux insérés 
entre la tige de guidon et le jeu de direction ou en remplaçant la tige de guidon par une tige de 
guidon avec l’inclinaison différente. La tige de guidon a-head sert aussi au réglage du jeu de jeu de 
direction.
Desserrez les deux vis hexagonales sur le collier de la tige de guidon qui fixent la tige de guidon sur le 
pivot de fourche et aussi la vis sur le jeu de direction. Par serrer ou desserrer cette vis réglez le jeu de 
jeu de direction de telle manière que le pivot de fourche tourne facilement mais qu’il n’y a pas de jeu 
dans le jeu de direction. La première vis à serrer est celle du jeu de direction. Ensuite réglez la direction 
de la tige de guidon et fixez celle-ci par les deux vis hexagonales sur le collier de la tige de guidon.

À vérifier avant serrage:
• si les éléments du jeu de direction engrènent correctement
• si le pivot de fourche est correctement posé dans le jeu de direction
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        AVERTISSEMENT 

Avant la conduite, vérifiez si les vis hexagonales sur le collier de la tige de guidon sont bien 
serrées. Pour le bon fonctionnement du jeu de direction du votre vélo, il est nécessaire de lubrifier 
régulièrement (en fonction de la fréquence de la conduite) le jeu de direction par un lubrifiant 
approprié. Le démontage, le remontage et le serrage du jeu de direction de telle manière que le 
fonctionnement normal des roulements soit préservé nécessitent une certaine expérience. Nous 
vous donc recommandons de s’adresser au garage professionnel.

1. boulon de réglage
2. écrou étoilé

3. capot supérieur

4. anneau de compression

5. roulement à billes
 (cartouche)
6. coupelle de roulement
 supérieure

7. coupelle de roulement
 inférieure
8. roulement à billes
 (cartouche)
9. joint anti-poussière
10. coupelle de fourche

PIÈCES DE LA POTENCE 
A-HEAD

Utilisez la pâte de montage pour composants carbone KLS si nécessaire. Respectez les couples de 
serrage des vis de la tige de guidon et du guidon. L’endommagement du cadre et/ou du collier peut 
se produire en cas de serrage excessif.

ENTRETIEN DU VÉLO

Nous voudrions vous rappeler que l’utilisation du vélo nécessite l’entretien lors de son utilisation pour 
bien fonctionner. Vérifiez régulièrement si les écrous et les vis sont bien serrés.

Lors de l’utilisation, l’entretien et la manipulation du vélo, ne touchez pas les parties mobiles telles 
que les roues, la chaîne, les disques de frein, les pignons et les plateaux, les galets du dérailleur, les 
manivelles, les pneus, etc. Vous risquez de vous vous prenez et blessez. Également, ne touchez pas les 
ressorts de suspension et les étriers de frein. Sinon, vous risquez la contusion, la coupure ou d’autres 
blessures. Lors de l’utilisation, l’entretien et la manipulation du vélo, considérez le risque spécifique de 
se prendre. Utilisez le vélo en tenant compte de ce risque.

LES MANIVELLES ET LES PÉDALES

Resserrez les manivelles et les pédales après environ 20 km. Vérifiez si les vis des plateaux sont bien 
serrées. Si l’axe central est intégré dans la manivelle droite vérifiez si les vis de la manivelle gauche 
sont bien serrées.

        REMARQUE IMPORTANTE 

La négligence du contrôle du serrage des manivelles sur l’axe central entraîne le relâchement graduel 
des manivelles sur le petit axe et l’endommagement irréparable de la manivelle. Il n’est possible de 
réparer cet endommagement que par le remplacement des manivelles. Confiez le démontage et le 
remplacement des manivelles éventuels à un service vélo professionnel.

Les pédales doivent être fortement serrées aux manivelles, c’est-à-dire à fond, de telle manière que le 
petit axe de la pédale s’appuie à fond contre la manivelle. Vérifiez régulièrement le serrage de pédales. 
Sinon, le relâchement du petit axe de la pédale du filetage de la manivelle et l’endommagement 
graduel du filetage peuvent se produire. Les défauts qui en résultent ne seront pas reconnus lors de 
la procédure de réclamation.
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ASSEMBLAGE DES PÉDALES

Les pédales sont généralement marquées par les lettres R - pédale droite et L - pédale gauche sur le 
petit axe de chaque pédale.

1. Lubrifiez le filetage des pédales et des manivelles avant l’assemblage.
2. Vissez la pédale droite (R) en la tournant dans le sens des aiguilles d’une montre vu du côté où se 

trouve le mécanisme de propulsion du vélo dans le filetage de la manivelle droite (la manivelle 
avec les plateaux). Procédez avec précaution et veuillez à ne pas endommager le filetage.

3. Vissez la pédale gauche (L) en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre vu du côté 
où se trouve les disques de frein dans le filetage de la manivelle gauche.

4. Serrez à fond en utilisant la clé. Vérifiez si le petit axe de la pédale s’appuie à fond contre la 
manivelle.

        AVERTISSEMENT 

Les pédales automatiques et les pédales où le pied est fixé par les cales pieds avec sangles connectent 
fermement les pieds et les pédales, permettent le pédalage plus efficace et offrent plus grande 
stabilité pendant la conduite. Ces pédales nécessitent l’utilisation des chaussures cyclistes spéciales 
adaptées au type de la pédale automatique. Comme l’utilisation de ces pédales nécessite de la 
dextérité, nous vous recommandons de pratiquer comment chausser et déchausser des pédales dans 
un endroit sûr avant premier usage.

JEU DE PÉDALIER

Le jeu de pédalier doit tourner sans frottement ni jeu. Vérifiez régulièrement que les deux cuvettes 
du boîtier de pédalier sont bien serrées et que les roulements sont suffisamment lubrifiés à la graisse.

SYSTÈME DE CHANGEMENT DE VITESSE

Le système de changement de vitesse se compose de leviers de changement de vitesse (sélecteurs à 
poignée rotative), câbles de commande, dérailleur, plateaux, pignons de la cassette et d'une chaîne. Il 
est défini par le producteur, ne modifiez donc pas le système inutilement ! Ne changez de vitesse que 
lorsque vous pédalez vers l'avant et faites-le surtout sans forcer!
Sa fonctionnalité dépend principalement de la fluidité d'utilisation des câbles de changement de 

vitesse Bowdens et du système de transmission (pignons, plateaux, chaîne). Gardez le système de 
transmission propre, lubrifiez les câbles avec de l'huile avec Téflon qui protège les câbles contre la 
corrosion, assure le bon fonctionnement des câbles et prolonge ainsi leur durée de vie.

DÉRAILLEUR

Le dérailleur déplace la chaîne sur les pignons de la cassette et modifie ainsi le rapport de 
démultiplication entre le plateaux et les pignons. Le dérailleur est manipulé avec le levier de vitesse 
droit (sélecteur de vitesse à poignée rotative droit). Durant le fonctionnement, le système de 
changement de vitesse peut se désaccorder.

• RÉGLAGE DE LA BUTÉE HAUTE
Passer au petit pignon. Desserrer la vis de blocage du dérailleur ce qui libérera également le câble 
de changement de vitesse. En tournant la vis de la butée haute (vis H, H-screw), placer le galet de 
guidage du dérailleur sous le bord extérieur du petit pignon. Puis insérer le câble de changement 
de vitesse dans la rainure sous la vis de blocage du dérailleur, tendre le câble (en le tenant avec une 
pince) et serrer la vis.

• RÉGLAGE DE LA BUTÉE BASSE
Passer au grand pignon. En tournant la vis de la butée basse (L, L-vis), régler le galet de guidage du 

DÉRAILLEUR ARRIÈRE

Vis de réglage inférieure (L)
Vis de réglage supérieure (H)

Vis de réglage
Vis de fixation

Galet de guidage Guide
pulley

Tension
pulley

B-screw

H-screw
L-screw
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dérailleur de sorte qu'il se place en dessous du centre du grand pignon. Faire un test passant toutes 
les vitesses jusqu áu bout.

• RÉGLAGE DE LA DISTANCE DU GALET-GUIDE DE LA CASSETTE
Pour un bon fonctionnement du changement de vitesses, il est nécessaire de régler correctement la 
distance entre le galet-guide et le grand pignon de la cassette. Vous réglez cette distance avec la vis B 
(B-screw). Avant le réglage, passer le dérailleur arrière sur le rapport le plus léger (le grand pignon). La 
rotation dans le sens horaire éloigne le galet-guide du pignon et la rotation dans le sens antihoraire 
rapproche le galet du pignon. La distance correcte est de 5-6 mm. Vous pouvez vérifier l'exactitude 
du réglage en passant du deuxième plus grand pignon au plus grand. Le changement de vitesse doit 
être fluide et sans FROTTEMENT INUTILE DE LA CHAÎNE SUR LE PLUS GRAND PIGNON.

• RÉGLAGE DU DÉRAILLEUR
Soulevez la roue arrière et tournez les manivelles. Tournez la vis de réglage du dérailleur (bowden avec 
le câble passe à travers elle vers le dérailleur) jusqu'à ce que vous obteniez un bon fonctionnement 
de la chaîne sans bruits dérangeants.

        AVIS IMPORTANT 

Avant de rouler, vérifiez le bon réglage des butées du dérailleur. Lorsque la butée haute est relâchée, 
le galet du dérailleur peut bloquer contre les rayons de la roue, ce qui entraîne des dommages aux 
rayons et au dérailleur, ainsi qu'un risque de blessures graves.

CHAÎNE

La chaîne transmet la puissance de la manivelle de la pédale avec le plateau à travers les pignons 
à la roue arrière. C'est l'une des parties les plus sollicitées de votre vélo, alors faites très attention 
à l'entretien de la chaîne. La tension correcte de la chaîne est assurée par le dérailleur arrière. 
Nettoyez-la régulièrement de la saleté mécanique telle que la poussière ou la boue et lubrifiez-la 
avec un lubrifiant qui ne lie pas la poussière et autres impuretés - cela prolongera la durée de vie 
de la chaîne. Pour lubrifier la chaîne, nous vous recommandons d'utiliser un lubrifiant en fonction 
des conditions météorologiques et de l'environnement dans lequel vous roulez - votre vendeur 
vous recommandera un lubrifiant adapté. Lorsqu´une chaîne s´use, les maillons qui la composent 
se détendent progressivement. Une chaîne usée ou endommagée peut ensuite endommager les 
pignons et les plateaux.

Si vous roulez avec votre vélo par mauvais temps, notamment dans un environnement humide, après 
avoir parcouru environ 1000 km, la chaîne doit être remplacée par une neuve. Remplacez la chaîne 
usée par une nouvelle du même type avec le même nombre de maillons que la chaîne d'origine.

SYSTÈME DE FREINAGE

Le système de freinage, composé de leviers de frein, durites, disques de frein, garnitures de frein et 
d'étriers de frein, est l'une des parties les plus importantes de votre vélo. Appuyez sur le levier de frein 
droit pour contrôler le frein arrière, appuyez sur le levier de frein gauche pour contrôler le frein avant.

Les freins sont réglés par le constructeur, donc si ce n'est pas nécessaire, pour votre sécurité, ne 
touchez pas au système de freinage ! Vérifiez régulièrement l'usure des surfaces de friction, gardez 
propres les garnitures de frein, les étriers et les disques. Lorsque le système de freinage ne fonctionne 
plus convenablement, vous devez réajuster les freins ou contacter un professionnel.

RÉGLAGE DE LA POSITION DE LEVIERS DE FREIN

La position des leviers de frein sur le guidon peut être ajustée afin que vous puissiez contrôler 
parfaitement les freins et les utiliser en toute sécurité:

1. Desserrez les vis sur le manchon du levier de frein.
2. Réglez la position la plus appropriée du levier de frein sur le guidon afin de pouvoir les contrôler 

parfaitement. Resserrer les vis sur le manchon du levier de frein.

RÉGLAGE DE LA POSITION-DISTANCE DES LEVIERS DE FREIN PAR RAPPORT AU 
GUIDON

Le boulon de réglage de portée permettant de régler l´écart entre le levier de frein et le guidon se 
trouve à l'intérieur du levier de frein. Ĺ écart entre le levier de frein et le guidon est réglé selon le type 
de freins:

• par la vis hexagonale située à l'intérieur du levier de frein, ou
• par le boulon de réglage intégré dans le levier de frein (la méthode d'exécution dépend du type et 

du producteur des freins).
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        AVERTISSEMENT 

Faites particulièrement attention au freinage sur sol mouillé - la distance d árrêt de votre vélo 
sera plus longue ! Avant chaque sortie, assurez-vous que le système de freinage de votre vélo est 
parfaitement fonctionnel.

FREINS À DISQUE HYDRAULIQUES

Les freins à disque de votre vélo sont réglés par le producteur et contrôlés par votre vendeur, afin que 
vous puissiez utiliser le vélo en toute sécurité.

En tournant le boulon de réglage ou hexagonal, vous rapprochez le levier de frein du guidon ou au 
contraire augmentez son éloignement du guidon.

ENTRETIEN DES FREINS À DISQUE

Si vous ne disposez pas de l'expérience et des outils nécessaires, nous vous recommandons de 
contacter un professionnel. Une intervention non professionnelle dans le système peut réduire l'effet 
de freinage ou entraîner la défaillance des freins.

DISQUE DE FREIN

Vérifiez régulièrement l'état des disques de frein. Le freinage use le disque, ce qui entraîne des 
rainures indésirables. Remplacez le disque endommagé par un nouveau.

        AVERTISSEMENT 

Il est important de régler l'étrier de frein de sorte que la garniture de frein n'entre pas en contact avec 
le disque qu'au freinage, sinon il y aura une usure excessive de la garniture de frein, une surchauffe du 
disque et une résistance à l'inertie lors de la conduite.

GARNITURE DE FREIN

Le freinage use la garniture de frein et l'effet de freinage diminue progressivement. Si les freins sont 

bruyants lors du freinage, ou si vous constatez une diminution de l'efficacité des freins, cela peut 
signifier que la garniture de frein est usée et doit être remplacée par une neuve. Votre vendeur vous 
recommandera un type de garniture de frein adapté.

REMPLACEMENT DU LIQUIDE DE FREIN

Si de l'air a pénétré dans le système hydraulique de vos freins, cela peut entraver les performances de 
vos freins ou peut être la cause d'une défaillance des freins. Par conséquent, il est nécessaire de purger 
le système de freinage ou de le remplir de liquide de frein neuf. Les liquides de frein se dégradent 
avec le temps et leurs propriétés opérationnelles se détériorent, ce qui peut entraîner une réduction 
de l'efficacité du freinage. Nous recommandons donc de remplacer ce liquide au moins une fois par 
année, sauf indication contraire du producteur.

        AVERTISSEMENT 

Le système de frein à disque hydraulique est rempli de liquide de frein standard ou d'huile minérale. 
Ces liquides de frein ne doivent pas être mélangés entre eux. Pour faire l'appoint ou remplacer le 
liquide de frein dans le système de freinage hydraulique, il est nécessaire d'utiliser uniquement le 
type de liquide de frein recommandé par le producteur ! Le remplacement du liquide de frein ou de la 
durite de frein hydraulique nécessite des compétences et des outils appropriés, il est donc préférable 
de confier cette intervention à un mécanicien de vélo qualifié.

        AVERTISSEMENT 

Les liquides de frein peuvent provoquer une irritation de la peau, nous vous recommandons donc de 
ne pas ouvrir le système de freinage hydraulique fermé.

NETTOYAGE DES FREINS À DISQUE

Gardez le disque de frein, les freins et les garnitures de frein propres. En cas de contamination par de 
l'huile ou d'autres lubrifiants, dégraisser immédiatement le disque de frein (de préférence avec un 
produit destiné au dégraissage des disques de frein). Lors du dégraissage des disques, assurez-vous 
que le dégraissant n'entre pas en contact avec d'autres parties du vélo (en particulier le cadre, les 
pneus et la fourche - cela peut endommager la peinture ou le caoutchouc et ainsi réduire la durée 
de vie de ces composants). Si les plaquettes de frein sont contaminées par du liquide de frein, elles 
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ROUE AVANT ET ARRIÈRE

Avant de rouler, vérifiez toujours que la roue est bien fixée par l áttache rapide, c'est-à-dire le levier 
de serrage rapide doit être en position fermée (CLOSE). Pour fixer la roue au cadre ou à la fourche, 
procédez comme suit : Insérez l'axe de l áttache rapide dans le moyeu de la roue. Faites attention à 
l'orientation correcte des ressorts (les extrémités les plus larges des ressorts pointent vers l'extérieur, 
c'est-à-dire vers l'écrou/le levier. Les extrémités étroites pointent l'une vers l'autre). Visser l'axe du 
mécanisme d áttache rapide sur l'écrou de serrage dans le sens des aiguilles d'une montre. Le 
mécanisme de l áttache rapide permet d´installer et retirer rapidement une roue sur un vélo sans 
aide d'outils. Avant de rouler, vérifiez que la roue est centrée dans la fourche. Serrer l'écrou du 
mécanisme d áttache rapide pour que le levier de serrage résiste lors de la fermeture. Lorsque le 
mécanisme d áttache rapide se ferme en position verrouillée, il doit resserrer les extrémités de la 
fourche. Déplacez le levier de serrage rapide uniquement sur les côtés, en position ouverte (OPEN) 
ou fermée (CLOSE). Ne tournez en aucun cas l áttache rapide fermée, vous pourriez l'endommager!
Si les roues de votre vélo sont fixées avec des axes fixes (type: axe traversant), assurez-vous que ces 
axes sont suffisamment serrés. Dans le cas de cette version de fixation de roues, pour démonter la 
roue, il faut d'abord dévisser complètement et extraire cet axe.

Vérifiez régulièrement les moyeux de roue, surtout après avoir conduit dans des conditions humides 
et boueuses. L'axe du moyeu doit tourner sans frottement ni jeu. Si ce n'est pas le cas même après 
réglage avec cônes et contre-écrous d'axe, il faut démonter le moyeu, nettoyer les chemins de 
coulissement des billes et les billes elles-mêmes, lubrifier avec un nouveau lubrifiant adapté et 
remonter et régler le moyeu. Si vous n'avez pas d'expérience dans le démontage des moyeux, en 
raison de la complexité d'une telle opération, nous vous recommandons de contacter un vélociste 
professionnel.

JANTES

Avant de rouler, vérifiez que les roues du vélo sont correctement centrées et que les jantes ne sont pas 
endommagées. En raison de l'utilisation ou des chocs, des rayures et des fissures peuvent apparaître 
sur la jante. Conduire sur une jante endommagée est dangereux - remplacez la jante endommagée!

PNEUS

Ne roulez jamais avec des pneus sous-gonflés ou sur-gonflés. Respectez les valeurs de gonflage 

doivent être remplacées par des neuves!

        AVIS IMPORTANT 

1.  Avant chaque trajet, vérifiez toujours le parfait fonctionnement du système de freinage. Appuyez 
plusieurs fois sur le levier de frein et assurez-vous que le système de freinage fonctionne 
correctement.

2. Vérifiez régulièrement que toutes les vis du système de freinage sont bien serrées. Des vis 
desserrées peuvent entraîner la défaillance du système de freinage.

3. Le disque de frein et les freins chauffent lors du freinage. Ne les touchez pas - vous pouvez vous 
brûler!

4. Apprenez à utiliser correctement les freins de votre vélo. Freiner trop fort avec le frein avant peut 
entraîner une chute et des blessures. Si les freins ne sont pas réglés correctement ou ne sont pas 
utilisés correctement, des blessures graves peuvent survenir.

5. Les freins à disque sont réglés en usine de manière à ce que les plaquettes s'adaptent parfaitement 
au disque, mais le frein à disque doit être rodé pour obtenir le meilleur effet de freinage possible. 
Pour roder le frein, faites plusieurs freinages courts d´intensité moyenne à forte. Rodez les freins 
uniquement sur le plan, en terrain sûre sans trafic.

FREIN À DISQUE

Rotor

Étrier de frein
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recommandées, qui sont indiquées sur les flancs de chaque pneu. Conversion des unités de mesure 
de pression indiquées sur les pneus : 100 kPa = 14,22 P.S.I. = 1 bar = 1 atm

En cas de crevaison, remplacer la chambre à air endommagée par une nouvelle toujours avec les 
mêmes paramètres - les dimensions sont indiquées sur chaque chambre à air ou sur le flanc.

Avant d'installer une nouvelle chambre à air, vérifiez le pneu de l'extérieur et de l'intérieur sur toute la 
circonférence, ainsi que la jante sur toute la circonférence, et retirez toute saleté ou corps étranger qui 
aurait pu causer la crevaison, évitant ainsi d'endommager la chambre à air neuve. S'il y a une fissure 
ou d'autres dommages sur le pneu, le pneu doit être immédiatement remplacé par un neuf avec les 
mêmes paramètres.

CADRE ET FOURCHE AVANT

Vérifiez régulièrement que le cadre et la fourche de votre vélo ne sont pas endommagés. Les 
dommages au cadre ou à la fourche (pliage ou fissuration des tubes ou des soudures) surviennent 
principalement lors de chutes. Ne continuez pas à utiliser un cadre ou une fourche ainsi endommagé, 
vous risquez de vous blesser gravement!

CADRE EN COMPOSITE DE CARBONE

Le composite de carbone confère au cadre une résistance élevée, un faible poids, un amortissement 
des vibrations et donc d'excellentes caractéristiques de conduite pour votre vélo. Malgré ces 
propriétés, en cas de surcharge excessive ou de choc, la structure en carbone peut être endommagée 
– se fissurer.

        AVIS IMPORTANT 

Lorsqu'ils sont utilisés correctement, les cadres en matériaux composites ont une durée de vie plus 
élevée que les cadres en matériaux métalliques. Mais il est nécessaire que vous vérifiiez régulièrement 
ce type de cadre, surtout après tout choc ou accident. Si vous constatez des dommages tels que des 
fissures, n'utilisez plus le cadre! Procédez avec précaution lors du montage des composants sur le 
cadre composite, en particulier lors du serrage des vis du collier de selle, des vis du mécanisme de la 
structure arrière et de l'essieu arrière. Respectez les couples recommandés!

N'exposez pas le cadre en carbone ou tout autre composant à des températures élevées ou 
extrêmement basses, cela pourrait entraîner des modifications structurelles du matériau et des fissures 
ultérieures. Les dommages au carbone peuvent ne pas être visibles, nous vous recommandons donc 
de remplacer tous les composants en carbone qui ont été exposés à des températures extrêmes ou à 
un choc important, même si les dommages ne sont pas visibles.

        AVERTISSEMENT 

Si vous utilisez un support de montage pour l'entretien du vélo, ne fixez jamais le vélo par le cadre - 
une pression sur le cadre peut provoquer la fissuration du matériau composite.

Dans le cas d'une opération d'entretien nécessitant l'utilisation d'outils spéciaux, nous vous 
recommandons de vous adresser à un vélociste professionnel.

FOURCHE SUSPENDUE

Si vous avez une fourche suspendue sur votre vélo, procédez comme suit:

RÉGLAGE DE LA DURETÉ DU RESSORT

1. RESSORT HÉLICOÏDAL

L'unité de réglage de la dureté du ressort hélicoïdal est située dans la partie supérieure du bras droit 
de la fourche. Dans le cas d'une fourche à suspension qui est équipée d'un blocage de suspension 
(Lockout), l'unité de réglage de la dureté est située sur le bras gauche de la fourche. En le tournant 
progressivement dans le sens des aiguilles d'une montre, vous augmentez la dureté de la fourche, en 
le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, la dureté de la fourche diminue.

2. RESSORT PNEUMATIQUE

La dureté des ressorts pneumatiques est ajustée en gonflant de l'air dans la chambre à air de la 
fourche. La valve d'air est située dans la partie supérieure du bras gauche de la fourche.

La pression dans la fourche doit être ajustée en fonction de votre poids en ordre de marche (votre 
propre poids avec les vêtements et autres équipements que vous utiliserez pendant le trajet).
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RÉGLAGE SAG DE LA DURETÉ DE LA FOURCHE

SAG indique l'enfoncement des plongeurs dans les fourreaux. Cette valeur est donnée en pourcentage 
de la course totale de la fourche. Sur l'un des fourreaux il y a une bague en caoutchouc, généralement 
de couleur vive, faites glisser cette bague aussi loin que possible contre les joints situés sur le dessus 
des fourreaux. Montez simplement sur le vélo, sans bouger, avec les pieds sur les pédales (n'appuyez 
pas sur la fourche et ne la chargez pas d'une autre manière), puis vous descendez prudemment du 
vélo et mesurez le niveau d'enfoncement. Le SAG doit être réglé en fonction de la discipline que vous 
pratiquez:

- pour une meilleure efficacité de pédalage, choisissez un réglage plus dur (15% - 20% de SAG)
- pour une meilleure absorption des grandes irrégularités du terrain, choisissez un réglage plus doux 

(20% - 25% de SAG)

Pour certains modèles de fourches, les valeurs de pression recommandées en fonction du poids sont 
indiquées directement sur les fourches.

        AVERTISSEMENT 

La fourche est réglée par le producteur et vérifiée par votre vendeur. Une pompe haute pression 
spéciale pour fourches à air avec manomètre est nécessaire pour gonfler la fourche. Le réglage et le 
gonflage de la fourche nécessitent des compétences et des outils adaptés, nous vous recommandons 
donc de contacter un vélociste professionnel.

BLOCAGE DE LA FOURCHE SUSPENDUE (LOCKOUT)

Certaines fourches ont un système de verrouillage hydraulique de la suspension de la fourche. Le 
blocage de la fourche permet de réduire le balancement de la fourche lors du pédalage, et ainsi 
d'obtenir un pédalage plus efficace, notamment en montée ou en sprint.

L'unité de réglage pour le blocage de la fourche suspendue est située au niveau de la partie supérieure 
du fourreau droit. Le verrouillage est commandé par un levier (marqué Lockout). Le tourner dans 
le sens des aiguilles d'une montre bloque la fourche suspendue et le tourner dans le sens inverse 
débloque la suspension et la fourche fonctionnera en mode normal.

        AVIS IMPORTANT 

Le blocage de la fourche suspendue est principalement destiné à la conduite sur des terrains moins 
exigeants. Lors de la conduite en terrain difficile, la fourche doit être déverrouillée, sinon le système 
de blocage de la fourche peut être endommagé!

AMORTISSEMENT DU REBOND DE LA FOURCHE

L'unité de réglage pour amortir le rebond de la fourche (Rebound) ajuste la vitesse à laquelle la 
suspension revient à sa position initiale après avoir été enfoncée. La commande de rebond est située 
au bas du fourreau droit. En tournant l'unité de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre (vue 
du dessous de la fourche), la vitesse de retour à la position initiale ralentit (repère + sur la fourche). 
Tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre augmente la vitesse (repère - sur la fourche). 
Un réglage de rebond trop lent peut faire en sorte que la fourche "n'ait pas le temps" de copier les 
irrégularités du terrain, au contraire, un rebond trop rapide fait revenir la fourche trop rapidement et 
donc l'essence de la fonction d'amortissement des inégalités est perdue.

ENTRETIEN DE LA FOURCHE

NETTOYAGE / LUBRIFICATION - un entretien régulier est important pour le bon fonctionnement de la 
fourche, en particulier des surfaces de friction entre les fourreaux et les plongeurs. Le cache-poussière 
et le joint qui empêchent l'accès de la saleté aux surfaces de friction doivent être sans défaut pour 
protéger la surface de frottement tout autour. Gardez les surfaces de glissement des plongeurs 
propres, après chaque sortie, essuyez la poussière ou l'humidité avec un chiffon doux et graissez-les. 
Utilisez une solution détergente et une brosse douce pour nettoyer l'extérieur de la fourche. Veillez 
à ce que de l'eau ne pénètre dans l'espace entre les fourreaux et les plongeurs lors du nettoyage de 
la fourche. N'utilisez jamais de nettoyeurs haute pression pour le nettoyage ! L'humidité et la saleté 
à l'intérieur de la fourche ont un effet néfaste sur son fonctionnement, la saleté dans la fourche 
provoque une plus grande friction entre les douilles et les plongeurs, réduisant ainsi la durée de vie 
des différentes parties de la fourche.

Pour que la fourche fonctionne parfaitement, respectez les instructions suivantes:

• Après chaque sortie, nettoyez les plongeurs, cache-poussières et les joints de plongeurs de la 
saleté, de l'humidité ou de la boue
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• Toutes les 25 heures de fonctionnement (ou toujours après avoir roulé dans des conditions 
extrêmes dans un environnement humide tel que boue, sable mouillé)

1. Enduisez les cache-poussières et les joints d'huile Téflon
2. Vérifiez le couple de serrage de toutes les vis de la fourche.
3. Vérifiez si des pièces de la fourche ne sont pas endommagées. Si vous constatez que des pièces de 

la fourche sont usées ou endommagées, remplacez-les par de nouvelles pièces d'origine. Ne roulez 
jamais sur une fourche endommagée!

• Toutes les 50 heures de fonctionnement - faites entretenir la fourche chez un vélociste professionnel 
(ENTRETIEN 1)

• Toutes les 100 heures de fonctionnement - faites réviser la fourche chez un vélociste professionnel 
(ENTRETIEN 2)

ENTRETIEN 1  - des opérations d'entretien recommandées : vérification du fonctionnement de la 
fourche, nettoyage et graissage des douilles, graissage du câblage de la commande de blocage de 
fourche, vérification des couples de serrage, vérification de la pression d'air, vérification de l'état de la 
fourche - usure des pattes, dommages aux pièces de la fourche.

ENTRETIEN 2 - des opérations d'entretien recommandées : ENTRETIEN 1 + démontage de la fourche, 
nettoyage de toutes les pièces de la fourche, graissage des cache-poussières et bagues d'huile, 
graissage de la commande de blocage de la fourche, vérification du joint de la valve à air et de la 
pression d'air, vérification des couples de serrage.

        AVERTISSEMENT 

Utilisez de l'huile Téflon et des lubrifiants contenant du téflon pour lubrifier la fourche. N'utilisez pas 
de lubrifiants contenant du lithium, ils peuvent endommager certaines pièces internes de la fourche. 
Dans le cas d'une opération d'entretien nécessitant l'utilisation d'outils spéciaux, tels que démontage 
de la fourche, changement des bagues de fourche, etc., nous vous recommandons de contacter un 
atelier spécialisé.

SUSPENSION ARRIÈRE - AMORTISSEUR

Si votre vélo est équipé d'un bloc suspension arrière, procédez comme suit:

RÉGLAGE DE LA DURETÉ DU RESSORT

La dureté du ressort des amortisseurs pneumatiques est ajustée en gonflant de l'air dans la chambre 
à air de l'amortisseur.

La pression dans la fourche doit être ajustée en fonction de votre poids en ordre de marche. S'il s'agit 
d'un amortisseur à air, les mêmes paramètres de réglage s'appliquent à la pression que pour les 
fourches à air. Si l'amortisseur est à ressort, la rigidité de la suspension est ajustée en pré-contraignant 
(comprimant) le ressort. Le ressort est comprimé en tournant l'écrou à l'extrémité du ressort. Le 
ressort doit toujours être précontraint. N'utilisez pas le vélo si le ressort de l'amortisseur est desserré 
ou ne s'adapte pas parfaitement aux surfaces de montage de l'amortisseur.

        AVERTISSEMENT 

Ĺ amortisseur est réglé par le producteur et vérifié par votre vendeur. Une pompe haute pression 
spéciale avec manomètre est nécessaire pour gonfler l ámortisseur. Le réglage et le gonflage de 
l ámortisseur nécessitent des compétences et des outils adaptés, nous vous recommandons donc de 
contacter un atelier de vélo spécialisé.

BLOCAGE DE ĹAMORTISSEUR (LOCKOUT)

La fonction Lockout vous permet de raidir la suspension et d'obtenir ainsi un pédalage plus efficace 
en montée ou sur un terrain plus facile. Le blocage de l'amortisseur est contrôlé par un levier situé 
sous l'amortisseur - il a 2 positions : tourner le levier en position "bloquer" verrouille le mécanisme, le 
tourner du côté opposé libère le mécanisme et l'amortisseur fonctionne en mode suspension.

        AVERTISSEMENT 

L'utilisation prolongée de la suspension bloquée peut entraîner une usure prématurée de 
l'amortisseur.

AMORTISSEMENT DU REBOND DE ĹAMORTISSEUR (REBOUND)

L'unité de réglage pour amortir le rebond de l'amortisseur Rebound sert à régler la vitesse à laquelle 
l'amortisseur revient à sa position initiale après avoir été enfoncé.
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La commande de rebond est située en haut de l'amortisseur. Tourner l'unité de réglage dans le sens 
des aiguilles d'une montre ralentit la vitesse de retour. Tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une 
montre augmente la vitesse.

        AVERTISSEMENT 

Ne dépassez pas les valeurs de pression maximales indiquées sur l'amortisseur!

Ne démontez jamais l'amortisseur ! Si vous pensez que l'amortisseur ne fonctionne pas correctement, 
perd de l'huile, perd sa capacité à absorber les chocs, émet des sons non standard lorsqu'il est sous 
charge, nous vous recommandons de contacter un atelier spécialisé. Avant chaque sortie, vérifiez que 
les vis de fixation de l'amortisseur sont bien serrées. Gardez l'amortisseur propre, essuyez la poussière 
ou l'humidité avec un chiffon doux après chaque sortie. N'utilisez jamais d'outil à haute pression pour 
le nettoyage!

ENTRETIEN DE ĹAMORTISSEUR:

• Après chaque sortie, nettoyez les surfaces de glissement de l'amortisseur et le joint de la saleté 
comme la poussière, l'humidité ou la boue.

• Toutes les 25 heures de fonctionnement (ou toujours après avoir roulé dans des conditions 
extrêmes dans un environnement humide tel que boue, sable mouillé):

1. Lubrifiez le piston de l'amortisseur, le joint et les joints mobiles de l'amortisseur avec de l'huile 
Téflon

2. Vérifiez si des pièces de l'amortisseur ne sont pas endommagées. Ne roulez jamais sur un 
amortisseur endommagé!

• Toutes les 50 heures de fonctionnement - nous vous recommandons de faire réviser l'amortisseur 
par un vélociste professionnel

PORTE-BAGAGES ARRIÈRE

• Si le cadre du vélo est équipé de trous pour la fixation du porte-bagages, il est possible de monter 
un porte-bagages arrière.

• Utilisez toujours le siège/porte-bébé compatible avec le type du cadre donné.

• Suivez toujours les instructions du producteur du siège/porte-bébé et ne surchargez pas le siège/
porte-bébé.

• Ne surchargez jamais le vélo. Le poids total du cycliste avec le vélo, les accessoires et les bagages 
ne doit pas dépasser le poids maximum autorisé indiqué sur le cadre du vélo électrique.

MONTAGE DE LA BÉQUILLE

Dans certains modèles, des trous sont préparés sur la base gauche pour le montage d'un support 
spécial. Si le vélo n'est pas préparé pour le montage d'une béquille et que vous souhaitez quand 
même monter une béquille d'un type différent, assurez-vous que le cadre, les durites de frein ou les 
câbles électriques ne seront pas endommagés par le montage ou l'utilisation, et que la béquille que 
vous utiliserez est suffisamment solide pour le poids de votre vélo électrique.

MONTAGE DE LA REMORQUE

Les vélos Kellys ne sont pas spécifiquement adaptés à l'utilisation d'une remorque ou d'un vélo 
suiveur. Observer les instructions du producteur de la remorque ou du vélo suiveur en cas d´utilisation 
des accessoires ci-dessus ou similaires.
Ne surchargez pas le vélo!

        AVIS IMPORTANT 

Si vous utilisez le vélo dans la circulation routière avec une visibilité réduite, vous devez en plus 
l'équiper d'un éclairage et de catadioptres conformément à la réglementation en vigueur dans le 
pays où vous l'utilisez.
Portez toujours un casque de vélo lorsque vous roulez à vélo! La plupart des accidents de vélo 
entraînent un traumatisme crânien. Lors de l'achat d'un casque, faites attention à la bonne taille, le 
casque doit être bien ajusté sur la tête, en aucun cas il ne doit pas vous faire mal. Achetez un casque 
avec un mécanisme de serrage réglable qui fixe solidement le casque sur votre tête.

UTILISATION DU PRODUIT EN TOUTE SÉCURITÉ

        AVERTISSEMENT 

Retirez la batterie avant de fixer les pièces sur le vélo. Sinon, vous risquez de vous électrocuter.
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Lorsque vous chargez la batterie alors que celle-ci se trouve sur le vélo, ne bougez pas le vélo. Si 
vous le bougez, la fiche d’alimentation du chargeur peut se détacher. La fiche d'alimentation du 
chargeur de batterie détachée ou pas entièrement insérée dans la prise électrique représente le 
risque d’incendie.
Lors de l’utilisation du produit, veillez à suivre les instructions citées dans le mode d’emploi. Il est 
également recommandé de n’utiliser que des pièces d’origine selon la spécification originale ou 
bien celles recommandées par le producteur. Si des vis et des écrous sont desserrés ou si le produit 
est endommagé, le vélo risque de cesser de fonctionner soudainement pendant la conduite ce qui 
pourrait entraîner de blessures graves.
Ne démontez pas le produit. Toute intervention non professionnelle peut entraîner les blessures.

        NOTE 

Installez des capuchons sur tous les connecteurs qui ne sont pas utilisés. Conservez tous les 
connecteurs au sec et après la conduite dans l'environnement humide ou après le lavage séchez tous 
les connecteurs. Sinon, l’eau pénétré ou condensé peut causer la corrosion des pièces suivie par la 
panne du moteur et de la batterie. C’est surtout la corrosion des contacts qui peut se produire, ce qui 
peut provoquer le court-circuit et l’incendie ou autre endommagement des composants électriques.

Ce produit est conçu pour être étanche et résistant à toutes les conditions de conduite par temps 
humide. Cependant, ne le placez pas volontairement dans l’eau.
Pour obtenir les informations sur l’installation et le réglage du produit, adressez-vous au vendeur.
Ne mettez pas le vélo à l'envers. Le compteur ou le commutateur de changement de vitesse risquent 
d'être endommagés.

Maniez le produit avec soin et évitez de le soumettre à des chocs violents.

Bien que le vélo fonctionne toujours comme un vélo normal lorsque la batterie est retirée, l'éclairage 
ni le changement de vitesse électrique n'est pas activé s'il est connecté au système d'alimentation 
électrique. Sachez que l’utilisation du vélo de cette manière sera considérée comme un non-respect 
des lois relatives à la circulation routière dans certains pays de l’Union européenne.

        AVERTISSEMENT 

Si des pannes ou d'autres problèmes se produisent, contactez le vendeur. Ne tentez jamais de 

modifier le système par vous-même car cela pourrait entraîner des problèmes de fonctionnement.

CONDUITE DU VÉLO

1.  Activez l’alimentation. Ne placez pas les pieds sur les pédales lorsque vous mettez le vélo sous 
tension. Il peut en résulter une erreur du système.

2. Sélectionnez votre mode d'assistance préféré.
3. L'assistance démarrera lorsque les pédales commenceront à tourner.
4. Changez le mode d'assistance en fonction des conditions de conduite.
5. Mettez le vélo hors tension lorsque vous ne l'utilisez plus.

        AVERTISSEMENT 

Gardez propres les clés du vélo que vous avez reçues à l'achat et protégez-les contre la corrosion. 
Conservez la photographie de la clé en vous assurant que le nombre sur sa partie en métal est visible 
pour pouvoir l’utiliser en cas de perte. La nouvelle clé sera fabriquée selon ces informations en cas 
de besoin.

CAPTEUR DE VITESSE

Le capteur de vitesse mesure la vitesse de rotation des roues et envoie les signaux à l’écran. Le trou 
entre le capteur de vitesse et le rayon magnétique doit être de 1 mm à 15 mm (PANASONIC) ou de 3 
mm à 17 mm (Shimano). Si la distance est inférieure aux valeurs cités ou si le capteur de vitesse n’est 
pas installé, la vitesse ne s’affichera pas sur l’écran et l’assistance ne fonctionnera pas normalement.

        AVERTISSEMENT 

Gardez toutes les deux mains sur le guidon pendant la conduite. Lors d’une conduite sans mains 
posées sur le guidon, le vélo peut rouler de manière incontrôlable.

        REMARQUE IMPORTANTE 

Contactez le magasin où vous avez acheté votre vélo ou le vendeur pour toute information sur 
l’utilisation et le réglage des produits non mentionnée dans le mode d’emploi. Le mode d’emploi 
original concernant l’utilisation des systèmes Shimano ainsi que le manuel du vendeur destiné 
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aux mécaniciens de vélo professionnels et expérimentés peuvent être consultés sur le site Web du 
producteur http://si.shimano.com.

Ne démontez pas et ne modifiez pas ce produit. Utilisez le produit conformément aux lois et 
réglementations locales en vigueur.

Ce mode d’emploi ou les instructions séparées ci-jointes du producteur de la batterie contiennent 
les consignes importantes de sécurité et d’opération à suivre lors de l’utilisation des batteries et des 
chargeurs des batteries.

Pour des raisons de sécurité, lisez attentivement ce mode d’emploi avant l’utilisation du produit et 
suivez-le pour une utilisation correcte.

BATTERIE

La batterie sert à donner de l’énergie au système de propulsion. Elle ne peut être utilisée qu’avec 
le système de propulsion original avec lequel le vélo a été acheté. Lors d’une utilisation impropre, 
l’endommagement de la batterie, du système ou du vélo peut se produire entraînant la blessure du 
cycliste.

ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DE LA BATTERIE

La batterie est activée et désactivée avec le système e-bike par l’unité de commande.

Éventuellement, appuyez sur le bouton de la batterie pour l’activer. Pour la désactiver, appuyez et 
maintenez le bouton de la batterie.

La batterie est désactivée automatiquement lorsqu’elle n’est pas utilisée.

INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA SÉCURITÉ

Pour obtenir les consignes sur le remplacement de la batterie, contactez le magasin où vous avez 
effectué votre achat ou le vendeur de vélos. Veillez à bien observer les instructions suivantes afin 
d’éviter les brûlures ou toute autre blessure causées par des fuites de liquides, une surchauffe, un 

incendie ou une explosion.

INFORMATIONS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Garder la batterie et ses contacts propres et secs. Si les contacts sont sales, nettoyez-les avec une 
brosse sèche.

N’utilisez pas les solvants (c.-à-d. le diluant, l’alcool, l’huile, la protection contre la corrosion), les 
détergents ou les jets d’eau.

La batterie ne peut pas être utilisée par les personnes (y compris les enfants) présentant un handicap 
physique, sensoriel ou mental, ou disposant de peu d'expérience et de connaissances, sauf si celles-ci 
sont sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou si cette dernière leur a donné 
des instructions pour l’utilisation de la batterie.

Ne laissez pas les enfants jouer avec la batterie.

N’ouvrez ou ne démontez jamais la batterie.

Ne court-circuitez pas la batterie.

Ne jetez pas au feu.

N‘exposez pas la batterie à des températures de plus de 50°C.

N‘exposez pas la batterie à l‘humidité excessive et ne la donnez pas dans l‘eau.

Ne jetez pas la batterie avec les ordures ménagères. Jetez-la dans une poubelle 
spéciale.

Ne laissez pas décharger la batterie entièrement (à vide) - sa durée de vie est ainsi 
diminuée et il n‘est pas possible d‘appliquer la garantie.

Informations sur la batterie:
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Ne modifiez pas ou ne manipulez pas la batterie, les contacts et les ports de charge du vélo électrique.

Protégez la protection contre les éclats et la membrane d’égalisation de pression.

Observez les conditions ambiantes.

Évitez l’exposition du vélo électrique aux grandes variations de température.

Protégez la batterie contre les températures de plus de 80 °C, la lumière du soleil permanente et 
le feu. Les températures trop élevées peuvent entraîner une fuite de liquide de la batterie et un 
endommagement du couvercle de la batterie. Évitez tout contact avec la liquide.

Essuyez l’électrolyte qui a fuit avec un chiffon absorbant. En cas d’une fuite importante du liquide, 
portez les vêtements de protection, le masque à gaz contre les gaz organiques, les lunettes de 
protection et les gants de protection.

N’utilisez pas la batterie avec un câble de connexion ou des contacts défectueux.

Retirez la batterie du vélo lorsqu’il n’est pas utilisé pour une période prolongée.

        DANGER 

MANIPULATION DE LA BATTERIE

Ne déformez pas, ne modifiez pas, ne démontez pas la batterie ou n’appliquez pas de soudure 
directement aux bornes de la batterie. Sinon, la batterie risque de présenter des fuites, de surchauffer, 
de craquer ou de s’enflammer.

Ne laissez pas la batterie à proximité des sources de chaleur comme des appareils de chauffage. Ne 
faites pas chauffer la batterie et ne la jetez pas dans le feu. Sinon, celle-ci risque de craquer ou de 
s’enflammer.

Ne soumettez pas la batterie à des chocs violents et ne la jetez pas. Sinon, celle-ci risque de 
surchauffer, de craquer ou de causer l’incendie.

Ne mettez pas la batterie dans l’eau douce ou dans l’eau de mer ou dans un liquide quelconque et 
ne mouillez pas ses bornes. Sinon, la batterie risque de surchauffer, de craquer ou de s’enflammer.

Vérifiez qu'il n’ a  pas de l’eau cumulé dans le connecteur de la batterie avant la connexion de la 
batterie.

Utilisez la combinaison de la batterie et du chargeur recommandée par le producteur et suivez 
les conditions du chargement citées par le producteur. Sinon, la batterie risque de surchauffer, de 
craquer ou de s'enflammer.

Lors de l’utilisation incorrecte, la batterie lithium-ion risque de s’enflammer ou d’exploser. Veuillez 
respecter toutes les consignes de sécurité afin de minimiser les risques.

        AVERTISSEMENT 

Si du liquide fuyant de la batterie entre en contact avec vos yeux, rincez-les immédiatement avec de 
l’eau claire (eau du robinet) sans frotter et consultez immédiatement un médecin. Sinon, le liquide de 
la batterie risque de vous abîmer les yeux.

Ne rechargez pas la batterie dans des endroits où l’humidité est élevée ou à l’extérieur. Sinon, vous 
risquez de vous électrocuter.

Si la batterie n’est pas entièrement chargée après 6 heures de charge, débranchez-la immédiatement 
de la prise pour arrêter la charge et contactez le magasin où vous avez effectué votre achat. Sinon, la 
batterie risque de surchauffer, de craquer ou de s’enflammer.

N’utilisez pas la batterie si elle présente des signes d’éraflures ou si son extérieur est endommagée. 
Sinon, celle-ci risque de craquer, de surchauffer ou de présenter des problèmes de fonctionnement.

Les plages de température de fonctionnement de la batterie sont énoncées ci-dessous. N’utilisez pas 
la batterie à des températures qui ne sont pas comprises dans ces plages. Si la batterie est utilisée 
ou stockée à des températures qui se trouvent en dehors des plages prescrites, un incendie, des 
blessures ou des problèmes de fonctionnement risquent de se produire.

Ne laissez pas la batterie dans un endroit à la lumière directe du soleil, à l’intérieur d’un véhicule par 
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temps chaud ou dans tout autre endroit chaud. Sinon, la batterie risque de fuir.

        AVERTISSEMENT 

Si du liquide coule sur votre peau ou vos vêtements, nettoyez-les immédiatement avec de l’eau claire. 
Le liquide provenant d’une fuite peut abîmer votre peau.

STOCKAGE

Stockez la batterie dans un lieu sûr hors de portée des enfants et des animaux.

NORMES DE SÉCURITÉ

Ne stockez pas la batterie à proximité des objets chauds ou inflammables. Il existe le risque de 
l’explosion.

Ne stockez pas la batterie à proximité des équipements de chauffage et ne l’exposez pas à la lumière 
directe du soleil.

Stockez la batterie dans un endroit sec et à l’abri du feu ouvert et des aliments.

Si la batterie n’est pas utilisée, conservez-la hors des objets métaux. Ceux-ci pourraient shunter les 
contacts.

Stockez la batterie chargée à environ 50%. Vérifiez l’état de charge après trois mois et chargez à 
environ 50% si nécessaire.

Observez les conditions ambiantes.

Si vous ne rechargez pas la batterie, veillez à toujours fixer un couvercle sur la prise de charge du 
support de la batterie.

TRANSPORT

Lorsque vous transportez un vélo à assistance électrique dans une voiture, retirez la batterie du vélo 

et placez celui-ci sur une surface stable dans la voiture.

LIVRAISON

La batterie est classifiée comme une marchandise dangereuse et ne peut être emballée et envoyée 
que par un personnel qualifié. Contactez le vendeur pour plus d’informations.

TRANSPORT ROUTIER

Les utilisateurs privés sont autorisés à transporter la batterie par la route sans limitations.
Les utilisateurs commerciaux ou des tiers effectuant le transport sont tenus de respecter l’Accord 
européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR).

ÉLIMINATION

Ne jetez pas la batterie dans les ordures ménagères. Dans l’UE, les vieilles batteries nécessitent d’être 
recyclées d’une manière écologique. Déposez la batterie au vendeur ou au point de collecte local.
Pour éviter les courts-circuits, déchargez complètement la batterie et couvrez les pôles du ruban 
adhésif.

INFORMATIONS TECHNIQUES DES BATTERIES

Les vélos électriques KELLYS sont équipés des batteries Shimano ou des batteries Kellys Re-charge 
de BMZ.

Informations sur la mise au rebut pour les pays
en dehors de l’Union européenne

Ce symbole est uniquement valide au sein de l’Union 
européenne. Suivez la réglementation locale en 
vigueur lorsque vous mettez les batteries usagées au 
rebut. En cas de doute, contactez le magasin où vous 
avez effectué votre achat ou un vendeur de vélos.
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Le mode d’emploi et les informations détaillées sur la batterie Shimano peuvent être trouvés au site Web 
si.shimano.

Shimano

*La durée de charge et la capacité nominale sont différentes selon les spécifications individuelles 
des batteries et des chargeurs. Pour les informations sur votre système, reportez-vous au site Web 
si.shimano.com.

Plage de température de fonctionnement pendant la décharge -10 - 50 °C

Plage de température de fonctionnement pendant la charge 0 - 40 °C

Température de stockage recommandée 10 - 20 °C

Température de stockage (batterie) -20 - 60 °C

Tension de charge 100 - 240 V AC

Temps de charge (à partir du niveau 0 %) Selon les spécifications du vélo*

Type de batterie Lithium-ion

Capacité nominale Selon les spécifications du vélo*

Tension nominale 36 V DC (courant continu)

Type de moteur Sans contact, courant continu

Batterie KELLYS RE-CHARGE V10/K1

Description du produit:

A membrane d’égalisation de pression
B prise de connexion
C codage
D protection contre les éclats

Capacité (nominale) 22,8 Ah

Énergie 820 Wh

Tension nominale 36 V

Température pendant la recharge 0 - 45°C

Température pendant la décharge -20 - 50°C

Température de stockage recommandée 
(température de stockage maximum) 10 - 25°C (-20 - 45°C)

Humidité de l'air durant le stockage 0 - 80%
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ÉTIQUETAGE

La garantie n’est pas valide si l’étiquette est endommagée ou manquante.

Explication des symboles

USE THE BATTERY ONLY FOR THE PROVIDED PEDELEC. PROTECT BATTERY FROM OVERHEATING. DROPPED OR DAMAGED BATTERIES. 
MAY NOT CHARGED OR USED. CHARGE ONLY UNDER SUPERVISION AND DO NOT USE A CHARGING DEVICE OTHER THAN THE ONE MADE 
FOR USE WITH YOUR DEVICE. DO NOT DISASSEMBLE OR MODIFY THE BATTERY. DO NOT CONNECT (+) AND (-) POLES BY USING 
METALLIC OBJECTS. PROTECT THE BATTERY FROM WATER.

CAUTION: Ignoring the instructions may result in fire or explosion of the battery! Risk of fire and burns. Do not open, crush, heat above 80 ̊ C (176 ̊ F) 
or incinerate. Follow manufacturer´s instructions. Charge: 0 to 45 ˚C. Discharge: -20 to +55 ˚C.

Rechargeable Li-on Battery 10INR21/71-4
BMZ Batherien-Montage-Zentrum GmbH
Zeche Gustav 1 · D-63791 Karlstein

Max. Charge Current: 10 A
Max. Charge Voltage: 42 V
Min. Discharge Voltage: 28 V

Artikel: 606326 / GEB20-W32 / 12345678901 / S/N: 123456 Made in Germany

Nominal Voltage: 36 V
Nominal Enargy: 725 Wh
Rated Capacity: 20.0 Ah

Symbole Signification

Symbole d'avertissement général

Ne pas jeter au feu

Ne pas plonger dans des liquides

Ne pas charger des batteries défectueuses

Suivre les instructions

Symbole de batterie lithium-ion (contient des matériaux recyclables)

Conforme aux directives européennes pertinentes

Ne pas jeter aux ordures ménagères

E indicateur du niveau de charge de la batterie (bouton)
F étiquette de garantie
G étiquette de type

INDICATEUR DE L’ÉTAT DE CHARGE

En l’appuyant, l’état de charge est affiché. En utilisant la batterie à insérer, l’état ne peut être lu que sur 
le panneau de commande.

Symbole Signification

 LED allumée

 LED éteint

 LED clignote

EXPLICATION DES SYMBOLES

LED 1, 2, 3, 4, 5 État de recharge

 0% - 19%

 20% - 39%

 40% - 59%

 60% - 79%

 80% - 99%

 100%

AFFICHAGE DE L’ÉTAT LORS DE LA CHARGEAFFICHAGE DE L’ÉTAT DE CHARGE

LED 1, 2, 3, 4, 5 État de charge

 100% - 80%

 79% - 60%

 59% - 40%

 39% - 20%

 19% - 10%

 9% - 0%
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RETRAIT DE LA BATTERIE

Si la batterie de votre vélo est amovible en la tirant hors du tube inférieur du cadre, procédez comme 
suit:

1. Déverrouiller la serrure 2. Soulever la batterie de l’échancrure et retirer-la 
vers l’arrière.

1. Dévissez la vis de fixation de la batterie 2. Retirez la batterie

INSTALLATION DE LA BATTERIE

5. Vérifier si la batterie est bien verrouillée sur place

        AVERTISSEMENT 

Ne laissez pas la clé dans la serrure après le verrouillage. Elle risque de la perte ou d’endommagement.
Ne tournez pas les manivelles lorsque la clé est insérée dans la serrure. La manivelle et la clé risquent 
d’être endommagées par la rencontre.

1. Verrouiller la serrure 2. Insérez la prise de la batterie dans le connecteur 
du support.

3. Fermer la batterie en claquant dans la serrure.
4. Retirer la clé
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DYSFONCTIONNEMENTS ET ERREURS DE LA BATTERIE

Erreur: Toutes DEL clignotent et le code de l’erreur s’affiche
Solution: La batterie endommagée. Contactez votre vendeur spécialisé.
Erreur: Une DEL clignote
Solution: Chargez la batterie.
Erreur: La batterie ne fonctionne pas.
Solution:
Activez à l’aide du bouton.
La batterie est trop froide: mettez-la à l’endroit avec la température de chambre.
La batterie est trop chaude: laissez-la refroidir.
La batterie est entièrement déchargée à cause du stockage inapproprié. Consultez le vendeur.
Erreur: L’autonomie est trop courte.
Solution:
La basse température ambiante: L’autonomie diminuée est normale par temps froid.
La perte de la capacité provoquée par le stockage inapproprié ou du vieillissement naturel: changez 
la batterie.
Si aucune solution applicable n’est pas mentionnée, contactez le vendeur.

INFORMATIONS D’URGENCE

PREMIERS SECOURS
Endommagement mécanique, thermique ou électrique peut provoquer une fuite des produits 
chimiques et des gaz toxiques. Les symptômes clairement causés par l’inhalation ou par l’ingestion de 
résidus de combustion ou par le contact avec les yeux ou la peau nécessitent une attention médicale.

APRÈS L’INHALATION
Aérez aussitôt ou prenez de l’air frais. En cas d’inhalation massive, consultez immédiatement un 
médecin.

APRÈS LE CONTACT AVEC LA PEAU
Lavez la peau abondamment avec de l’eau et du savon.

APRÈS LE CONTACT AVEC LES YEUX
Le contact peut provoquer l’irritation des yeux. Lavez les yeux immédiatement et abondamment avec 

de l’eau pendant 15 minutes et ensuite consultez un médecin.

APRÈS L’INGESTION
En cas de l’ingestion du contenu de la batterie ouverte ne donnez rien dans la bouche si la personne 
s’évanouit rapidement, est inconsciente ou a des convulsions. Rincer la bouche de l’eau. Ne provoquez 
pas les vomissements. En cas de vomissement spontané, faites pencher la personne vers l’avant pour 
éviter le risque de l’étouffement. Rincez de nouveau la bouche de l’eau. Consultez immédiatement 
un médecin.

MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE

        DANGER 

• Les gaz de combustion peuvent endommager la santé. L’eau d’extinction peut réagir pour produire 
un gaz très toxique.

• Évitez absolument l’inhalation des gaz.
• Restez de la côté du feu d’où vient le vent. Si ce n’est pas possible, utilisez un appareil respiratoire 

autonome et portez le vêtement de protection convenable.

1. Avertissez les pompiers et annoncez un incendie de lithium.
2. Évacuez toutes les personnes du lieu de l’incendie.
3. Pour éteindre l’incendie, utilisez les produits chimiques secs, CO2, l’arrosage de l’eau ou la mousse 

conventionnelle.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ ET INSTRUCTIONS CONCERNANT LE CHARGEUR DE LA 
BATTERIE

        DANGER 

Ne laissez pas le chargeur dans un endroit humide et ne l’utilisez pas s’il est mouillé. Ne le touchez 
ou prenez pas avec les mains mouillées. Sinon, vous risquez d’être électrocuté ou de causer des 
problèmes de fonctionnement.

Lors de l’utilisation du chargeur, ne le couvrez pas d’un tissu. Sinon, le cumul du chaud entraînant la 
surchauffe, la déformation de la boîte ou l’incendie peut se produire.
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Ne démontez pas et ne modifiez pas le chargeur. Sinon, vous risquez de vous électrocuter ou blesser. 

Utilisez le chargeur avec la tension d’alimentation recommandée. Si la tension d’alimentation diffère 
de la tension recommandée, cela peut provoquer l’incendie, l’explosion, la fumée, la surchauffe, le 
choc électrique ou les brûlures.

Pour recharger, utilisez la combinaison de la batterie et du chargeur indiquée et respectez les 
conditions de charge indiquées. Sinon, la batterie risque de surchauffer, de craquer ou de s'enflammer.

        AVERTISSEMENT 

Vérifiez périodiquement le chargeur de la batterie et l’adaptateur, tout particulièrement le cordon, la 
fiche et l’enveloppe pour être sûr qu’ils ne sont pas endommagés. Si le chargeur ou l’adaptateur sont 
endommagés, ne les utilisez pas tant qu’ils ne sont pas réparés ou remplacés.

Cet appareil (le chargeur) n’est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) 
présentant un handicap physique, sensoriel ou mental, ou disposant de peu d’expérience et de 
connaissances, sauf si celles-ci sont sous la surveillance d’une personne responsable de leur sécurité 
ou si cette dernière leur a donné des instructions concernant l’utilisation de l’appareil en question.

Ne laissez pas les enfants jouer à proximité du produit.

Lorsque vous chargez la batterie et qu'elle est montée sur le vélo, tenez compte des points suivants:

- Lors de la charge, assurez-vous qu'il n'y a pas d'eau sur la prise de charge du support de la batterie 
ou sur la fiche de charge.

- Assurez-vous que la batterie est verrouillée dans le support de la batterie avant de procéder à la 
charge.

- Ne retirez pas la batterie du support de la batterie lors de la charge.
- Ne roulez pas avec le chargeur branché.

        AVERTISSEMENT 

Lorsque vous branchez ou débranchez à la prise électrique, veillez à toujours tenir le câble par la fiche. 
Sinon, vous risquez un choc électrique ou un incendie. S’il sort une fumée âcre de la prise ou si la prise 

se chauffe, cessez d’utiliser l’appareil et contactez le vendeur.
Lors d’un orage avec des foudres ne touchez pas des pièces en métal du chargeur ou de l’adaptateur 
du courant alternatif. En cas de foudre vous risquez de vous électrocuter.

Ne surchargez pas la prise électrique par des appareils au-dessus de sa capacité nominale et 
n’utilisez qu’une prise de courant pour la tension 100 – 230 V CA. En cas de la surcharge de la prise 
par le branchement d’un grand nombre des appareils à l’aide des adaptateurs, celle-ci risque de se 
surchauffer et puis s’enflammer.

N’abîmez ni le cordon d’alimentation ni la fiche. (n’abîmez pas, ne modifiez pas, ne laissez pas près 
des objets chauds, ne pliez pas, ne roulez pas, ne tirez pas, ne posez pas des objets lourds sur la partie 
supérieure, ne nouez pas fermement). En l’utilisant dans un état endommagé, un choc électrique, un 
incendie ou un court-circuit peuvent se produire.

N’utilisez pas le chargeur avec des transformateurs électriques disponibles aux magasins conçus pour 
être utilisés en étranger car ils peuvent endommager le chargeur. Branchez la fiche d’alimentation 
toujours à fond. Sinon, l’incendie peut se produire.

N’insérez pas la fiche et ne l’enlevez pas lorsqu'elle est mouillée. Sinon, vous risquez de vous 
électrocuter. Si de l'eau sort de la fiche, séchez-la minutieusement avant de l'insérer. Ne rechargez 
pas la batterie dans des endroits où l'humidité est élevée ou à l'extérieur. Sinon, vous risquez de vous 
électrocuter.

        AVERTISSEMENT 

Retirez la fiche de la prise électrique et la fiche de charge de la batterie avant de nettoyer le chargeur.  

Lors d’une recharge, ne laissez pas le chargeur de la batterie de toucher longuement votre peau en 
un seul endroit. Sinon, vous risquez les brûlures car la température du chargeur de la batterie peut 
s’élever à 40-70 °C lors d’une recharge.

Lisez toutes les instructions et les plaques signalétiques du chargeur de la batterie, des batteries et du 
produit utilisant la batterie avant l’utilisation du chargeur de la batterie.
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Informations sur le chargeur:

        NOTE 

La batterie peut être rechargée dans la plage de température recommandée par le producteur de 
batteries et de chargeurs dans ce mode d’emploi ou dans le mode d’emploi mis séparément. Hors 
de cette plage, le chargeur ne fonctionnera pas et indiquera une erreur. (témoin DEL sur le chargeur 
clignote.)

N’utilisez pas à l’extérieur ou à des endroits à l’humidité élevée.
Pour la protéger de la pluie ou du vent, chargez la batterie à l’intérieur.

Ne placez pas le chargeur de la batterie sur un endroit poussiéreux lors de son utilisation.
En utilisant le chargeur de la batterie, placez celui-ci sur une surface nette stable, par exemple sur 
une table ou sur le sol.

Ne posez aucun objet sur le chargeur de la batterie ou sur ses câbles. Ne le couvrez pas.
Ne nouez pas les câbles.

En portant le chargeur, ne le prenez pas par les câbles.
Ne tendez pas excessivement les câbles ou les fiches de charge.

Ne lavez pas et n’essuyez pas le chargeur de la batterie avec les détergents.
Ne laissez pas les enfants jouer à proximité du produit.

Pour utiliser uniquement à l‘intérieur.

Ne jetez pas le chargeur avec les ordures ménagères. Jetez-le dans une poubelle 
spéciale.

Risque de blessure par le courant électrique - ne démontez pas le chargeur.

Isolation double.

Lorsque vous chargez la batterie alors que celle-ci se trouve sur le vélo, faites attention à ne pas 
trébucher sur le câble du chargeur. Sinon, vous risquez des blessures ou le vélo risque de se renverser 
et d’être endommagé.
Après la recharge n’oubliez pas de fermer la fermeture du port de charge. Si des matériaux étrangers 
comme une saleté ou une poussière s’attachent sur le port de charge, la fiche de charge risque ne de 
pas rentrer dans le port de charge.

CHARGE DE LA BATTERIE

La charge peut être effectuée à tout moment quelle que soit la charge restante. La batterie n'est 
pas complètement chargée lorsque vous effectuez votre achat. Avant d'utiliser votre vélo, veillez à 
charger complètement la batterie.
Si la batterie est entièrement déchargée, rechargez-la le plus tôt possible. Si vous laissez la batterie 
déchargée, elle se détériorera et ne sera pas utilisable.
Si vous ne souhaitez pas utiliser votre vélo pendant un long moment, stockez-le en veillant à ce que 
la capacité de batterie restante soit d'environ 70 %. Veillez également à ne pas laisser la batterie se 
décharger entièrement en la rechargeant tous les 6 mois.

N’utilisez pas la batterie dans les conditions hors de la plage de la température de fonctionnement 
ordinaire, sinon la batterie risque de ne pas fonctionner ou de diminuer sa puissance.
Si la température de la batterie est haute, la recharge sera longue.
Ne chargez la batterie qu’à l’aide du chargeur original. La batterie peut être chargée installée sur le 
vélo ou pas.

Lorsque vous chargez la batterie seule:

1. Branchez l’adaptateur à la fiche de charge.
2. Branchez la fiche d’alimentation du chargeur à la prise.
3. Branchez l'adaptateur dans le port de charge.
- Placez le chargeur de la batterie sur une surface plate et stable comme le sol avant de procéder à la 

charge.
- Lorsque vous insérez l'adaptateur dans le port de charge, insérez-le de sorte que la fiche de 

charge soit orientée vers le bas, vers l’adaptateur. La fiche de charge ne peut pas être insérée dans 
l'adaptateur vers le haut.
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La charge de la batterie lorsque celle-ci est installée sur le vélo:

1. Branchez la fiche du chargeur dans la source d’alimentation.
2. Insérez la fiche de charge dans le port de charge sur le support de la batterie.
- Stabilisez le vélo pour garantir qu'il ne tombe pas pendant la charge.

ÉTIQUETTE

Certaines des informations importantes mentionnées dans ce mode d'emploi sont également 
indiquées sur l'étiquette du chargeur de la batterie.

        AVERTISSEMENT 

Les chargeurs différents sont utilisés pour les batteries Shimano et Kellys re-charge. Ils se diffèrent par 
l’indication lumineuse du chargement, de la charge et des erreurs.
Pour les informations sur les chargeurs du système Shimano reportez-vous au site Web si.shimano.
Cherchez selon la combinaison du type du chargeur et de la batterie utilisée sur votre vélo électrique.

Le chargeur pour les batteries Shimano

Lorsque la charge commence, le témoin DEL du chargeur s'allume.

Allumé
Charge en cours (1 heure après la fin de la charge)

Clignote
Erreur de charge

Eteint
Batterie débranchée
(1 heure au moins aprés la fin de la charge)

Le chargeur pour les batteries Kellys re-charge

Afin de vérifier le bon fonctionnement du chargeur, branchez-le sur le secteur. Témoin vert DEL 
commence à clignoter lentement (le chargeur est branché mais ne recharge pas l’appareil). Branchez 
le chargeur sur la batterie. Témoin vert DEL continuera à clignoter lentement (la batterie est 
rechargée). Si la tension dans la batterie est inférieure à 25 V, le chargeur commence à précharger 
à 500 mA.  Si la tension de 25 V n’est pas achevée dans 30 minutes, le chargeur cesse de charger 
automatiquement. Dans ce cas-là, contacter le magasin où vous avez effectué votre achat.
Lorsque la batterie est complètement chargée, le chargeur est automatiquement désactivé. Témoin 
vert LED reste continuellement allumé pendant un court instant.

SYSTÈME SHIMANO

Si votre vélo utilise le système Shimano, vérifiez-le en respectant ces informations ou les informations 
du site Web si.shimano:

FONCTIONS DE L’ÉCRAN/ DE LA COMMANDE:

L’affichage de l’écran de départ Affiche l’état du vélo à l’assistance électrique et les données relatives à 
la promenade. Le nombre des vitesses et le mode de changement de vitesse s'affichent uniquement 
lorsque vous utilisez le système ce changement de vitesse électronique.

État
Indicateur LED

LED rouge LED vert

Inactif Éteint  Clignotant lentement 

Avant charge Éteint  Clignotant 

Mise en charge Éteint  Clignotant 

Recharge complète Éteint  Allumé (2 secondes) 

Erreur de charge Clignotant  Éteint 
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PERMUTATION ENTRE LES FONCTIONNEMENTS 
DU COMPTEUR DE VÉLO ET LES MODES 
DU SYSTÈME SHIMANO

X

XY

Z
Y

Écran Shimano

A Indicateur de niveau de charge de la batterie

B Icône Bluetooth LE
Il s'affiche lorsqu'un appareil externe est connecté via Bluetooth

C
Avis d'entretien
Indique qu'une maintenance est nécessaire. Si cette icône s'affiche, veuillez contacter le 
point d'achat.

D
Changement de vitesse automatique/manuel
[A][Auto] : s'affiche pour le changement de vitesse automatique, [M][Manual] : s'affiche 
pour le changement de vitesse manuel

E Affichage de la position du pédalier
Affiche la position du pédalier actuel

F Mode d'assistance actuel
Les modes d'assistance à sélectionner varient en fonction du système de vélo.

G
Affichage des données de conduite
Affiche les données de conduite, par ex. la vitesse actuelle. Les données de conduite 
pouvant être affichées varient en fonction du système de vélo.

H Vitesse actuelle
Affiche la vitesse actuelle

I Affichage du changement de vitesse automatique
Apparaît pour le changement de vitesse automatique

J Affichage du mode CONFIGURATION

K
Indicateur de niveau d'assistance
Affiche le mode d'assistance actuel. Plus la longueur de l'indicateur de niveau affiché est 
grande, plus l'assistance fournie par le mode est forte.

L Mode d'assistance à la marche
Cette icône apparaît lors du passage en mode d'assistance à la marche

M Heure actuelle

N Icône lumière
Signale l'allumage de la lumière connectée à l'unité d'entraînement
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Pour les fonctionnements de l'écran du compteur et pour la permutation des modes, utilisez les 
boutons sur le commutateur d'assistance situé à gauche de guidons.

 ACTIVATION DU SYSTÈME: 

En appuyant sur le bouton ACT/DESACT sur l’écran ou sur le cadre vous activez ou désactivez le système 
ou activez l’assistance ou les indicateurs divers sont affichés. Le niveau de charge de la batterie, etc. 
s’affiche. L'assistance démarrera aussitôt que vous commencez à pédaler. 

Si le système est activé et vous voulez le désactiver, appuyez sur le bouton ACT/DESACT sur l’écran ou 
sur l’unité de commande et maintenez-le enfoncé pendant un court instant.

Commutateur gauche
(par défaut : pour assistance)

Commutateur droit (par défaut: 
pour changement de vitesse électronique)

X

Pendant la conduite : augmente l'assistance
Pendant la configuration : déplace le curseur 
du menu de configuration, modifie les 
paramètres, etc.

X
Pendant la conduite : change de vitesse 
pour augmenter la résistance de la 
pédale

Y

Pendant la conduite : réduit l'assistance
Pendant la configuration : déplace le curseur 
du menu de configuration, modifie les 
paramètres, etc.

Y Pendant la conduite : change de vitesse 
pour réduire la résistance de la pédale

Commande Shimano

Ordinateur de bord

Z
Bouton de fonction.
Pendant la conduite : modifie l'affichage des données de conduite sur l´ordinateur de bord
Pendant la configuration : bascule entre les écrans et confirme les paramètres

F Allumer / éteindre la lumière

Compteur de vélo

MODE D’ASSISTANCE

HIGH (BOOST) NORMAL (TRAIL) ECO

Utilisez ce mode lorsqu‘une 
assistance puissante 
est requise, comme lorsque 
vous grimpez des pentes 
raides.

Utilisez ce mode lorsqu‘une 
assistance temporaire est 
nécessaire, comme lorsque 
vous voulez profiter d‘une 
promenade confortable sur 
une pente douce ou une 
surface plane.

Utilisez ce mode lorsque vous 
voulez profiter d‘une longue 
distance sur une surface pla-
ne. Lorsque le pédalage n‘est 
pas très fort, l‘assistance est 
réduite et votre consomma- 
tion d‘energie est moindre.

Lorsque le niveau de la batterie diminue, le niveau d‘assistance est réduit afin d‘augmenter 
l‘autonomie.

OFF

Ce mode ne fournit aucune assistance électrique lorsque le vélo est sous tension. Étant donné 
qu‘aucune consommation électrique n‘est associée à l‘assistance électrique, ce mode permet de 
réduire la consommation de la batterie lorsque le niveau de la batterie diminue.

WALK

Ce mode est tout particulièrement utile lorsque vous poussez votre vélo et que celui-ci est 
lourdement chargé ou lorsque vous poussez votre vélo en sortant d‘un sous-sol.
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        AVERTISSEMENT 

L’autonomie ne représente que la distance approximative et ne correspond pas nécessairement à la 
distance réelle que vous pouvez encore parcourir.

MODIFICATION DE L’AFFICHAGE DU MODE D’ASSISTANCE

Affiche le mode d'assistance actuel. Appuyez sur le bouton Y (mode d’assistance Y) ou X (mode 
d’assistance X) sur le commutateur d'assistance pour changer le mode d'assistance.

Modes Shimano

MODE D’ASSISTANCE WALK (MARCHE)

1. Appuyez sur le bouton de diminution du niveau d’assistance (ci-après « DOWN ») pour passer en 
mode d’assistance « OFF » (désactivé).

2. Appuyez une fois de plus sur DOWN pendant 2 secondes jusqu'à ce que « WALK » (mode d’assistance 
à la marche) s'affiche.

3. Appuyez sur DOWN et maintenez la touche enfoncée pour lancer le mode d'assistance à la marche.

Lorsque « WALK » (Marche) s'affiche, appuyez sur la touche DOWN du commutateur d'assistance et 
maintenez-la enfoncée pour lancer la mode d'assistance à la marche. Relâchez la touche DOWN pour 

HIGH (BOOST)

NORMAL (TRAIL)

ECO

OFF

WALK

arrêter le fonction d'assistance à la marche ou appuyez sur le bouton d’augmentation du niveau 
d’assistance pour arrêter le fonction d'assistance à la marche.
Si la touche DOWN n'est pas utilisée pendant plus d'une minute, le mode passe sur OFF (désact.).
Si le vélo ne bouge pas après l'activation de la fonction d'assistance à la marche, la fonction s'arrête 
automatiquement. Pour redémarrer la fonction d'assistance à la marche, relâchez le commutateur 
d'assistance et appuyez à nouveau sur la touche DOWN tout en la maintenant enfoncée. La fonction 
d'assistance à la marche fonctionne jusqu'à une vitesse de 6 km/h au maximum. Le niveau d'assistance 
et la vitesse varient en fonction de la vitesse engagée.

SYSTÈME PANASONIC GX ULTIMATE

Si votre vélo électrique utilise le système PANASONIC E-bike, vérifiez-le en respectant les informations 
suivantes:

Fonctions de l’écran/ de la commande:

1. Bouton de sélection du niveau d’assistance (/)
 pour la sélection du niveau d’assistance [HIGH]-élevée, [STD]-normale, [ECO]-économique, [OFF]-

système d’assistance désactivé, [AUTO]-mode automatique

6
2

3

1

10
4

8 7

14 13

11

12
9

5
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2. Bouton du mode nuit
 Allume le rétroéclairage de l’écran latéral. Il sert aussi à allumer le feu avant et arrière.
3. Bouton d’information
 Change des données affichées (par exemple distance parcourue)
4. Bouton portant le symbole de vélo (assistance à la marche)
 active le mode d’assistance à la marche. La fonction d'assistance à la marche aide à pousser le vélo 

lourdement chargé jusqu'à une vitesse de 6km/h maximum.
5. Affichage du niveau de la charge de la batterie
 Affichage graphique du niveau de la charge restante de la batterie.
6. Indication de l’état de connexion USB
 S’affiche lors de la connexion d’un dispositif externe (par exemple le portable)
7. Indicateur du niveau de l’aide
 Le niveau de la puissance par laquelle le système aide au cycliste, sous forme d’un graphe.
8. Indicateur textuel
 Affiche le niveau d’assistance
9. Indicateur du mode nuit
 S’allume lorsque le mode nuit est activé
10. Indicateur de la vitesse momentanée
11. Affichage des données de promenade
12. Bouton de l’activation du système
13. Prise USB
 Peut être utilisée pour la charge d’un dispositif externe (le portable, l’éclairage de vélo avec la 

batterie rechargeable)
14. Bouchon caoutchouc pour la protection de la prise USB

ACTIVATION DU SYSTÈME DU VÉLO ÉLECTRIQUE

Le système est activé en appuyant sur le bouton d’alimentation sur l’écran latéral. Le système est au 
mode OFF lors de l’activation.

        ATTENTION 

Ne placez pas les pieds sur les pédales avant que vous appuyez sur le bouton. Si vous pédalez lors de 
l’activation, cela peut entraîner une erreur du capteur de couple ou une assistance diminuée.
N’appuyez sur aucun autre bouton lors de l’activation. Cela pourrait entraîner l’affichage d’un 

message d’erreur. Dans ce cas là, appuyez une fois de plus le bouton d’alimentation.

        AVERTISSEMENT 

N’activez/désactivez pas le système lors que vous roulez. Si vous n’avez pas besoin d’assistance, 
sélectionnez le niveau OFF/NO ASSISTANCE en appuyant sur les boutons pour sélectionner le mode 
d’assistance.
L’assistance électrique ne fonctionne pas dans les cas suivants:
- si vous cessez de pédaler
- lorsque la vitesse est égale à 25km/h (l’assistance redémarre lorsque la vitesse diminue au-dessous 

de ce niveau)
- lorsque la batterie est en état de « déchargée »
- si vous sélectionnez le mode OFF/NO ASSISTANCE 

DÉSACTIVATION DU SYSTÈME DU VÉLO ÉLECTRIQUE

Le système est désactivé lorsque vous appuyez sur le bouton d’alimentation ou automatiquement 
après environ dix minutes d’inactivité pour économiser de l’énergie.

AFFICHAGE DU NIVEAU DE LA CHARGE DE LA BATTERIE
L’énergie restante dans la batterie est affichée de deux façons:

Complètement chargée. Énergie restante 91% - 100%.

Énergie en baisse.

Niveau de charge à 11% - 20%. Notification sur la nécessité de recharger 
la batterie.

Niveau de charge à 0% - 10%

Batterie complètement épuisée. Vous pouvez continuer à rouler sans assistance 
électrique, mais rechargez la batterie dès que possible pour ne pas l'endom-
mager.
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- affichage graphique permanent dans le coin supérieur droit de l’écran (la diminution de la charge 
est affichée par 10%)

- en appuyant sur le bouton « informations » vous passez à l’affichage numérique de la charge 
restante (la diminution de la charge est affichée par 1%)

BOUTONS DE SÉLECTION DU NIVEAU D’ASSISTANCE

Sélectionnez le niveau d’assistance souhaité à l’aide des boutons / . Vous pouvez choisir parmi 5 
niveaux d’assistance pendant la conduite:

[HIGH]: sur les routes droites et lorsque vous grimpez des pentes avec une charge lourde. Il s’agit du 
mode d’assistance le plus puissant mais la consommation de l’énergie est la plus haute.

[AUTO]: mode où le système choisit automatiquement parmi cinq niveaux d’assistance en fonction de 
l’état et du profil de la route. En comparaison avec le mode [HIGH] il économise de l’énergie.

[STD]: mode normal pour la conduite sur les routes droites et les pentes sans une charge lourde  offre 
la puissance et la consommation de l’énergie équilibrées.

[ECO]: surtout pour la conduite sur les routes droites et les pentes douces. Offre la plus grande 
autonomie mais la puissance diminuée.

[OFF]: pour la conduite en descente. L’assistance est désactivée et l’énergie de la batterie est utilisée 
uniquement par l’éclairage (si le vélo électrique en est équipé)

Le bouton de l’assistance à la marche

L’assistance à la marche est utile lorsque vous poussez votre vélo. Appuyez sur le bouton de l’assistance 
à la marche et maintenez-le pour l’activer.  Ce mode est utile lors d’une vitesse inférieure à 6 kmh.

 BOUTONS D’INFORMATION

Sert à l’affichage des informations sur la promenade et sur l’état du 
système sur l’affichage principal.
[LA VITESSE]: affiche la vitesse momentanée
[BATTERIE]: affiche le niveau restant de la charge exprimé en 
pourcentage
[DIST REST]: affiche l’autonomie approximative avec l’assistance
[VITMOYEN]: affiche la vitesse moyenne calculée à partir de la 
distance parcourue
[VIT MAXI]: affiche la vitesse maximale
[DIST JOUR]: affiche la distance parcourue depuis la remise à zéro 
dernière
[DIST TOT]: affiche la distance cumulée

[CADENCE]: affiche le nombre de tours de manivelle lors de la conduite
Pour remettre les valeurs de [TRIP], [AVG] et [MAX] à zéro, appuyez et maintenez le bouton d’information 
jusqu’à ce que la valeur 0 est affichée. Il n’est pas possible de réinitialiser ces valeurs séparément.

PARAMÈTRES FONDAMENTAUX DU SYSTÈME

Dans cette partie, vous pouvez changer la langue du système, la luminosité de l’écran et les 
paramètres du vélo et réinitialiser le système du vélo électrique aux paramètres d’usine.

Sélectionnez l’affichage des paramètres en appuyant simultanément sur le bouton  et le 
bouton d’information et en les maintenant jusqu’à ce que l’écran des paramètres s’affiche (environ 
3 secondes).

Pour revenir à l’écran principal appuyez sur le bouton du mode nuit.

• [DISPLAY]
 o [BRIGHTNESS]
Vous pouvez choisir parmi 10 niveaux de la luminosité de l’écran. Il est possible de choisir les niveaux 
différents pour le mode jour et le mode nuit. Le réglage de la luminosité du mode de nuit est 

[LA VITESSE]

[CADENCE]

[BATTERIE]
[DIST REST]

[VITMOYEN]
[VIT MAXI]

[DIST JOUR]
[DIST TOT]
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accessible après que vous activez le mode nuit par le bouton.
 o [LANGUAGE]
Vous pouvez choisir parmi les langues du système suivantes: l’anglais, l’allemand, le néerlandais, le 
français, l’italien, l’espagnol, le danois, le slovaque, le polonais, le tchèque.

• [BIKE]
 o [UNIT]
Sert à sélectionner l’unité de la vitesse: kilomètres par heure ou miles par heure.
 o [WHEEL]
Réglage de la circonférence de la roue. Le réglage correct de ce valeur est nécessaire pour le bon 
fonctionnement du capteur des tours et la mesure exacte de la vitesse et de la distance. Vous pouvez 
la régler dans la plage de 1000 à 2499. Cette dimension dépend de la taille de la roue mais aussi de 
l’épaisseur du pneu, il est donc important de régler ces paramètres chaque fois que vous changez les 
pneus du vélo électrique qui ne correspondent pas à la spécification originale.
 o [ODO]
Il est possible de changer la valeur de la distance cumulée. En appuyant sur les boutons du 
niveau d'assistance sélectionnez la valeur de position des dizaines de mille et confirmez la valeur 
sélectionnée par le boutons d’information. Suit la possibilité de changer la valeur de position des 
milliers. Le procédé continue jusqu’à la position des unités.

• [BLUETOOTH]
Type: Bluetooth version 5.0
 o CPP
 o NAVIGATION
Si un appareil compatible avec la fonction Bluetooth est connecté à l’écran et la fonction de la 
navigation est supportée, activez-la en sélectionnant la possibilité [ON] et elle sera affichée sur l’écran 
principal.
 o KOMOOT

CONNEXION AVEC KOMOOT

Le système du vélo électrique peut être connecté sans fil à un appareil ayant la fonction de Blueto-
oth (p.ex. smartphone).
L’application mobile Komoot vous permet de créer des itinéraires et de planifier votre voyage et 
ensuite d’afficher cet itinéraire sous forme de flèches de navigation sur l’écran du vélo électrique. 

Vous n’avez donc pas besoin d’installer un support supplémentaire pour le smartphone et en plus, 
la manière concise de l’affichage de l’itinéraire ne fixe pas votre attention et vous pouvez donc vous 
concentrer pleinement sur les environs et la circulation. 
Connexion du smartphone au compteur de vélo:

PRÉPARATION DE VOTRE SMARTPHONE:

Installez l’application suivante de Obchod Play (Android) ou App Store (IOS):
Komoot: Route Planner & GPS.

Ouvrez l’application.  Lisez les conditions d’utilisation et puis choisissez entre la possibilité de les 
accepter ou de les refuser.  Si vous refusez, la connexion avec votre vélo ne sera pas possible.
Choisissez l’icône avec le nom « Profile » dans la partie inférieure de l’écran. Lorsque les données 
de votre profil s’affichent, sélectionnez « Paramètres ». Dans la section « Connections » choisissez la 
possibilité « Bluetooth Connect ».

QR Komoot Google play QR Komoot App Store
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Paramètres Komoot smartphone

PRÉPARATION DU COMPTEUR DE VÉLO

Démarrez le compteur de vélo.. Depuis l’écran principal passez à l’écran de paramètres où vous 
trouverez la possibilité « Bluetooth ». Quatre possibilités s’afficheront:

• CPP - lorsque vous sélectionnez cette possibilité, vous pourrez choisir entre CONNECT et BACK (CPP 
est désactivé).  Si cela est affiché sur l’écran, vous pouvez choisir BACK pour revenir au paramètres 
Bluetooth.

• NAVIGATION - les possibilités suivantes s’affichent sur l’écran: OFF et BACK (navigation est activée).

• Komoot

Dans l’application Komoot, dans la section « My devices », choisissez l’appareil nommé Panasonic 
et 6 nombres. Après que vous l’avez cliqué, l’appairage des appareils commence. Sélectionnez « 
Panasonic e-bike ». Votre appareil commence à chercher un appareil disponible.

Appairage de smartphone
Après que vous avez cliqué sur « CONNECT », le compteur de 
vélo commence à chercher votre appareil. Lorsque le nom de 
votre appareil s’affiche sur l’écran, cliquez sur celui-ci à l’aide 
d’un bouton d’information.
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Appairage du compteur de vélo

Une fois que la connexion est réussie, le message « PAIRING SUCCESSFUL » apparaîtra sur l’écran du 
compteur de vélo. Sinon, le message « PAIRING FAILED » apparaîtra.

Appairage réussi

Dans l’application, revenez dans la section « Plan ».
En choisissant le point de départ « A  » et la destination « B » vous définissez votre itinéraire. 
Sélectionnez votre position actuelle « current location » pour le point de départ.

Paramètres de l’itinéraire

Revenez à l’écran principal du compteur de vélo (par le bouton du mode nuit). Sélectionnez le 
panneau de navigation en appuyant sur le bouton d’information. Ce panneau s’est ajouté entre les 
panneaux « CADENCE » et « SPEED »

Komoot Navigation

   CADENCE
      Komoot
 Navigation

      SPEED



FRMODE D‘EMPLOIEBIKE

35

Affichage de la navigation

CONNEXION À L’APPLICATION STRAVA

Application STRAVA : Run, Ride, Hike est un des réseaux sociaux plus grands qui sert à enregistrer et à 
partager des activités sportives. Il sert surtout à l’enregistrement des informations sur la conduite et 
au partage. Vous pouvez ainsi partager les données sur la conduite avec vos amis et suivre l’histoire 
de votre progrès personnel dans votre profil.

        AVERTISSEMENT 

Il n’est pas possible de connecter directement l’application STRAVA au système du vélo électrique. 
Pour pouvoir la connecter, il est nécessaire d’avoir l’application Wahoo Fitness: Workout Tracker qui 
servira à l’enregistrement de l’activité qui peut être ensuite affichée dans l’application STRAVA en 
utilisant l’exportation automatique.

Dans ce cas, le système du vélo sert de capteur qui enregistre la distance parcourue, la vitesse et 
d’autres informations.

PRÉPARATION DE VOTRE APPAREIL:

Installez l’application STRAVA de Obchod Play (Android) ou App Store (IOS). Lorsque vous confirmez 
votre accord avec les termes et conditions et avec le traitement des données personnelles, remplissez 
les données personnelles requises.

Installez l’application WAHOO de Obchod Play (Android) ou App Store (JOS). Si vous êtes d’accord 
avec les termes et conditions et avec le traitement des données personnelles, remplissez les données 
personnelles requises. Permettez l’autorisation de l’application STRAVA.

Activez la fonction Bluetooth de votre appareil et assurez-vous que celui-ci soit visible sur autres 
appareils. Sélectionnez la recherche des appareils.

Dans les paramètres de Bluetooth sur le compteur de vélo, sélectionnez la possibilité CPP et activez-
la. La recherche des appareils de Bluetooth commence.

Dans la liste des appareils disponibles dans votre smartphone choisissez Panasonic et 6 nombres 
spécifiques et autorisez l’appairage.

Une fois que l’appairage est réussi, le message « PAIRING SUCCESSFUL » apparaîtra sur l’écran du 
compteur de vélo.  Lorsque la fonction Bluetooth est activée, les possibilités « DISCONNECT » et « 
BACK » sont affichées dans les paramètres de CPP.

Ajoutez le capteur dans l’application Wahoo (compteur du votre vélo électrique).

Commencez à enregistrer la promenade.

Après que vous terminez votre promenade et les informations sur la promenade sont stockées, les 
données sont exportées vers l'application STRAVA.

        AVERTISSEMENT 

Si les fonctions CPP et Komoot sont simultanément activées, le problème de la communication 
entre les appareils peut se produire et les flèches de navigation risquent de ne pas être affichées 
correctement.

        DANGER 

L’erreur de connexion ou un autre problème peuvent se produire lors de la conduite. Si, dans ce cas, 
vous avez besoin d’utiliser l’appareil mobile, n’utilisez-le qu’après avoir arrêté dans un lieu sûr hors de 
la circulation et d’autres lieux ou vous pourrez mettre en danger la sécurité et la dynamique du trafic. 
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        AVERTISSEMENT 

Lors de l’utilisation des applications mobiles vous nécessitez un signal GPS stable et la connexion 
Internet stable via Wi-Fi ou Internet dans le portable. Ces services peuvent être payés. Pour obtenir 
les informations sur les prix et le volume de données mobiles, contactez votre fournisseur de services 
mobiles ou de services Wi-Fi. La société KELLYS n’est pas responsable de disparités dans la facturation 
de ces services.
Le système de propulsion et le système de changement de vitesse électronique ainsi que l’éclairage 
(si le vélo en est équipé) et l’écran du vélo électrique fonctionnent même si le signal mobile et le 
signal GPS disparaissent.

RECHARGE DES APPAREILS EXTERNES À PARTIR DE L’ÉCRAN DU SYSTÈME

Le système Panasonic permet de charger les appareils externes (par exemple le portable) par USB de 
la batterie du vélo électrique.

Comment recharger un appareil externe:

1. Activez le système du vélo électrique
2. Retirez le bouchon caoutchouc du MicroUSB du compteur de vélo.
3. Connectez le câble USB OTG/l’adaptateur dans la prise MicroUSB
4. Connectez l'appareil externe
5. La recharge commence automatiquement après la connexion et le symbole de la connexion USB 

s’affiche en haut de l’écran principal.

Paramètres de sortie USB: 5V CC max. 1 A

        AVERTISSEMENT 

Placez l’appareil externe sur une surface stable lors de la recharge. Sinon, l’appareil risque de tomber 
ce qui pourrait entraîner son endommagement.

Certains appareils externes ne peuvent pas être rechargés de telle manière. La connexion a été testée 
avec plusieurs appareils. Malgré ce fait, il se peut que votre appareil ne soit pas compatible.

Sauvegardez les données avant la connexion car elles pourraient disparaître en cas de l’erreur de la 
connexion.

Ne connectez pas l’appareil pendant la pluie ou dans un environnement humide.

Après la recharge, fermez la prise USB avec un bouchon caoutchouc.

Vérifiez, si la fiche est correctement orientée lors de la connexion.

Si l’appareil est connecté au compteur de vélo lors de la conduite sur le vélo électrique, l’appareil doit 
être solidement fixé dans un support approprié situé près du compteur de vélo (sur le guidon ou sur 
le tube horizontal près du jeu de direction). Tenez le guidon du vélo à deux mains lors de la conduite.

        DANGER 

Assurez-vous que le câble d’alimentation n’est plus long que nécessaire. Si le câble est trop long, il 
peut s’accrocher aux rayons de la roue, au disque de frein ou à d’autres parties mobiles du vélo et 
entraîner ainsi l’endommagement de l’appareil externe, du compteur de vélo ou d’autres parties du 
vélo.

LORS DE L’UTILISATION DE L’APPAREIL BLUETOOTH

N’utilisez pas l’appareil dans les endroits où se trouvent les champs magnétiques, l’électricité statique 
ou le brouillage par les ondes radio. En l’utilisant dans ces endroits, la communication peut être 
interrompue ou le signal peut être en retard.

La bande de fréquence 2,4 Ghz utilisée par ce produit est également utilisée par les appareils 
industriels, scientifiques et médicaux comme les fours à micro-ondes et les stations de radio locales 
servant à l’identification des objets en mouvement sur les lignes de production et dans des endroits 
similaires.

Avant usage, vérifiez si vous n’êtes pas à proximité de la station radio utilisée pour l’identification des 
objets en mouvement, de la station radio déterminée ou de la station radio amateur.
Si votre appareil cause le brouillage des stations radio, changez aussitôt l’endroit où vous l’utilisez ou 
cessez d’utiliser les ondes radio (désactivez la fonction Bluetooth de tous les deux appareils).
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RESTRICTION DE L’UTILISATION

Nous ne garantissons pas que cet appareil communiquera sans fil avec chaque appareil Bluetooth. 
Cet appareil supporte les fonctions de sécurité correspondant aux standards Bluetooth®, mais la 
protection peut être insuffisante dépendant de l’endroit où l’appareil est utilisé et de paramètres.  La 
société Panasonic est la société Kellys bike company ne sont pas responsables d’une fuite de données 
et d’informations survenue pendant la communication sans fil.

Cet appareil est destiné à un usage général et n’est ni conçu ni fabriqué pour l’usage à grand risque 
de sécurité. Par cet usage nous entendons un usage qui nécessite un haut niveau de sécurité lors de 
contrôles, comprenant un risque immédiat de mort ou de blessure (p. ex. la gestion des réactions 
nucléaires dans les centrales nucléaires, la commande automatique des avions, les appareils médicaux 
de survie, gestion du lancement dans les systèmes de missiles et des armes).

CODES D'ERREUR SYSTÈME

L'unité d'entraînement est surchargée et le système est passé en mode 
protégé.
• Réduisez les fluctuations de vitesse pour alléger la charge pendant la 
conduite. Après un court instant, la température reviendra à la normale et 
l'assistance reprendra.
• Lorsque le système passe en mode protégé (en cas d´utilisation dans des 
conditions chaudes, ensoleillées, etc.), l ássistance est limitée. Cependant, 
vous pouvez continuer à utiliser le vélo électrique comme d'habitude. Si 
l'écran ne se rallume pas après un court laps de temps, contactez votre 
revendeur.

Erreur de communication entre l'écran latéral et unité d'entraînement.
• Adressez-vous à votre revendeur pour la réparation.

La batterie est surchargée et le système est passé en mode protégé.
• Réduisez les fluctuations de vitesse pour alléger la charge pendant la 
conduite. Après un court instant, la température reviendra à la normale et 
l'assistance reprendra.
• Lorsque le système passe en mode protégé (en cas d´utilisation dans des 
conditions chaudes, ensoleillées, etc.), l ássistance est limitée. Cependant, 
vous pouvez continuer à utiliser le vélo électrique comme d'habitude. Si 
l'écran ne se rallume pas après un court laps de temps, contactez votre 
revendeur.

La communication avec la batterie ne fonctionne pas correctement.
• Enlevez la saleté des contacts de la batterie. Si cela ne résout pas le 
problème, contactez votre revendeur.

Erreur de l'unité d'entraînement.
• Adressez-vous à votre revendeur pour la réparation.

Le capteur de vitesse détecte le signal de manière incorrecte.
• Éteignez et rallumez l'appareil. Si cela ne résout pas le problème, 
contactez votre revendeur.

La fonction de protection de l'alimentation USB est active.
• Éteignez et rallumez l'appareil. Si cela ne résout pas le problème, cette 
fonction ne peut pas être utilisée avec votre appareil.
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MOTEUR

Ne démontez pas le moteur et ne le modifiez pas. Sinon, le moteur risque l’endommagement ou la 
surchauffe.

L’ouverture du moteur sans autorisation annulera la garantie.

N’utilisez le moteur que pour les vélos électriques. L’utilisation du moteur à d’autres fins peut 
entraîner les blessures. Si, pendant la marche, lorsque les roues tournent, la manivelle tourne aussi 
(par exemple si le moyeu est fixé trop solidement ou que la chaîne est accrochée), le capteur de 
tours du vélo électrique sera activé. Cela peut entraîner les situations dangereuses. Pour cette raison, 
il est recommandé de désactiver l’assistance (OFF/NO ASSIST) lors de la marche où les roue du vélo 
tournent.

COMMANDE DU MOTEUR

Lorsque vous activez l’assistance et le vélo électrique est mis à mouvement, le moteur lui fournira 
l’assistance.

Si plusieurs erreurs se produisent simultanément, [W-0] est ignoré et les 
symboles d'erreur sont affichés dans la liste. Pour plus de détails, voir les 
entrées d'erreur correspondants.

Si l'écran devient complètement blanc après avoir allumé l'écran latéral, 
cela signifie qu'il y a une erreur du logiciel.
• Adressez-vous à votre revendeur pour la réparation.

Si l'écran clignote en blanc après la mise sous tension, cela signifie qu'il y 
a une erreur EEPROM.
• Adressez-vous à votre revendeur pour la réparation.

Étiez-vous debout sur la pédale lorsque vous avez appuyé sur le bouton 
d'alimentation?
• Éteignez puis rallumez l'écran latéral en appuyant sur le bouton 
d'alimentation sans vous tenir sur la pédale.

La batterie d'origine (correspondante à l'achat) n'a pas été détectée.
• Insérez la batterie d'origine (correspondante à l'achat).

Erreur de communication entre l´écran latéral et l'unité d'entraînement.
• Adressez-vous à votre revendeur pour la réparation.

Erreur de l'unité d'entraînement.
• Adressez-vous à votre revendeur pour la réparation.

Il y a une erreur dans une partie importante.
• Relâchez le bouton avec le symbole du vélo et allumez l'alimentation. Si 
cela ne résout pas le problème, demandez la réparation à votre revendeur.

Il s'agit d'une erreur du logiciel de l'unité d'entraînement.
• Adressez-vous à votre revendeur pour la réparation.
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La quantité de la force d’assistance générée par le moteur dépend de trois facteurs:

• La quantité de force que vous utilisez en pédalant
Le niveau de l’assistance augmentera en fonction de l’intensité du pédalage. Le capteur de la force 
l’enregistrera et l’assistance fournira plus d’énergie.
Le moteur s’adaptera à la puissance exercée et au niveau d’assistance sélectionné.

• Mode d’assistance que vous avez sélectionné
Lors du niveau d’assistance HIGH/HAUT, le moteur vous aidera le plus, mais il consomme le plus 
d’énergie. Si vous choisissez le niveau STANDARD/STANDARD, le moteur fournira un peu moins 
d’énergie. Si vous sélectionnez la possibilité ECO/ECONOMIQUE, la puissance de l’assistance sera la 
plus petite, mais elle vous fournira la plus grande autonomie. Le mode AUTO/AUTOMATIQUE offre la 
puissance idéale de l’assistance en fonction du couple fourni par le cycliste.

• Votre vitesse
Chaque fois que vous conduisez le vélo électrique et vous accélérez, l’assistance augmente jusqu’à 
ce que vous atteigniez la vitesse maximale juste avant la vitesse maximale de l’assistance. Ensuite, 
l’assistance diminue et s’éteint automatiquement lors d’une vitesse engagée quelconque et d’une 
vitesse d’environ 25 km/h (± 10 %). La transition entre la conduite avec l’assistance et la conduite sans 
l’assistance sera plus ou moins soudaine en fonction du mode de niveau d’assistance sélectionné.

 DIAGNOSTIC ET DÉPANNAGE 

Les composants de votre système électrique sont continuellement et automatiquement contrôlés. 
En cas de panne, le code d’erreur correspondant est affiché sur l’écran. Le cas échéant, l’assistance du 
moteur est automatiquement désactivée. Si cela se produit, vous pouvez continuer votre conduite, 
mais la fonction de l’assistance à la marche ne sera plus activée. Si le message d’erreur s’affiche, vous 
pouvez résoudre le problème en appliquant la solution mentionnée dans le tableau. Vous trouvez le 
tableau des erreurs sur site Web KELLYS dans la section SUPPORT & MEDIA.

CONSIGNES DU NETTOYAGE ET DE L‘ENTRETIEN

        AVERTISSEMENT 

La fréquence de l’entretien variera en fonction des conditions de conduite. Nettoyez périodiquement 

la chaîne avec un nettoyant pour chaînes approprié. N'utilisez en aucun cas d'agents nettoyants 
alcalins ou acides pour enlever la rouille. Si vous utilisez ces agents nettoyants, ils risquent 
d'endommager la chaîne et vous risquez de vous blesser grièvement. Si vous observez de la 
corrosion, remplacez les composants du système de transmission (surtout la chaîne, la cassette vélo, 
le plateau) par de nouveaux avec les mêmes paramètres. Si vous utilisez ces premiers, ils peuvent 
être endommagés et les autres composants risquent d’être trop usés ce qui pourraient entraîner un 
accident ou de blessures graves.

Ne nettoyez pas votre vélo par le lavage à haute pression. Si de l’eau entre dans une pièce quelconque, 
des problèmes de fonctionnement risquent d’apparaître.
N'utilisez pas de diluants ou d'autres solvants pour nettoyer les produits. De telles substances risquent 
d'endommager les surfaces.

Il est conseillé de nettoyer régulièrement les roues dentées à l'aide d'un produit détergent destiné 
à ces fins. De plus, nettoyer la chaîne et la graisser peuvent être un moyen efficace pour allonger la 
durée de vie de roues dentées et de la chaîne.
Utilisez un chiffon humide bien essoré lorsque vous nettoyez la batterie et le cache en plastique.

        AVERTISSEMENT 

Assurez-vous que le chargeur est débranché lors du nettoyage.

Éliminez régulièrement les résidus du vélo électrique. Utilisez une brosse et de l’eau tiède pour 
nettoyer le vélo pour prolonger sa durée de vie. Veillez à ne pas donner trop d’eau près de la batterie. 
Évitez l’accumulation d’impuretés près du senseur magnétique (près du plateau sur la partie droite 
du vélo électrique). N’utilisez pas des machines de lavage à haute pression pour nettoyer votre vélo. 
Après chaque nettoyage, séchez le vélo électrique avec un chiffon doux.

En plus du nettoyage régulier, n’oubliez pas de graisser régulièrement la chaîne pour éviter la 
corrosion et pour assurer le bon fonctionnement du dérailleur. Nous vous recommandons de 
demander la graisse convenable auprès de votre vendeur.

La garantie des produits ne couvre pas l'usure naturelle due à une utilisation et à un vieillissement 
normaux.
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FORCE D’ASSISTANCE

Si les réglages ne sont pas corrects, par exemple si la chaîne est trop tendue, la force d'assistance 
correcte risque de ne pas être atteinte. Le cas échéant, contactez le magasin où vous avez effectué 
votre achat.
Pour toute question concernant la manipulation et l'entretien y compris les produits de nettoyage et 
graissage recommandés contactez le magasin où vous avez effectué votre achat.

        AVERTISSEMENT 

Toutes les pièces mécaniques du vélo sont sujettes à l’usure et sont exposées à de grandes forces. 
Les matériaux et les pièces peuvent réagir à l’usure ou à la fatigue de manières différentes. Si la durée 
de vie attendue d’une pièce est dépassée, la pièce risque de cesser de fonctionner soudainement et 
causer la blessure du cycliste. Toute forme de fentes ou de rayures ou un changement de la couleur des 
parties fatiguées indiquent que la durée de vie a été atteinte et que cette pièce doit être remplacée.

Toutes les couleurs utilisées sur les vélos KELLYS ont traitées par une forme appropriée de la protection 
contre les rayons UV pour préserver la plus grande stabilité des couleurs possible. La manière de 
protection peut varier en fonction du matériel sous les couleurs. Nous avertissons les consommateurs 
et les clients que, malgré l’utilisation de la plus haute protection possible contre les rayons UV, les 
couleurs peuvent changer de teinte et/ou se décolorer avec le temps. Pour cette raison, ne stockez 
pas les vélos KELLYS dans les endroits où ils seront exposés à la lumière solaire directe et donc au 
rayonnement UV élevé. Vous prolongez ainsi la durée de vie de la protection contre les rayons UV 
et les couleurs resteront intenses plus longtemps. Le changement de l’intensité des couleurs et leur 
décoloration éventuelle ne sont pas considérés comme le défaut de production.

Ne remplacez les pièces de vélo que par les pièces d’origine.

KELLYS

vous souhaite une belle promenade.

GARANTIE
Le revendeur garantit ce vélo pendant 24 mois à compter de la date d’achat.

CONDITIONS DE GARANTIE
La période de garantie est prolongée pour la durée du service de garantie. Au cours de la période de 
garantie, tous les vices de matériel, de fabrication ou de montage sont réparés sans aucun frais.

LA GARANTIE NE COUVRE PAS LES DÉFAUTS PROVOQUÉS PAR:
• L’utilisateur : les dommages du produit dus à un montage non professionnel (insertion insuffisante 

de la tige de selle dans le cadre, de la potence dans la fourche, serrage insuffisant des pédales dans 
les bras de manivelle), un mauvais usage ou une absence d’entretien (bras de manivelle qui se 
détache de l’arbre du pédalier, stockage inapproprié), les dommages provoqués par un accident, 
une réparation non professionnelle, une mauvaise utilisation du vélo, les dommages provoqués par 
le remplacement des pièces d’origine, les autres interventions techniques sur le cadre du vélo;

• L’usure normale des éléments du vélo en caoutchouc (pneus, chambre à air, plaquettes de frein, 
joints en caoutchouc);

• L’usure normale des joints et bagues en caoutchouc des unités de suspension du vélo;
• Les dommages mécaniques - une usure due à l’utilisation normale du vélo (usure de la chaîne, des 

pignons, des poignées, éraflures sur le peinture).

        AVERTISSEMENT 

Le revendeur est tenu de vérifier le bon fonctionnement de toutes les pièces du vélo. Le fabricant ne peut 
être tenu responsable pour toute blessure, dommage ou panne provoqués par un mauvais montage ou 
entretien, après l’expédition du produit, qui voudrait dire que l’entretien réalisé par le revendeur avant la 
vente a été insuffisant.

Le bon de garantie est un accessoire fourni avec un produit disposant d‘un numéro de série spécifique. 
Conservez ce bon de garantie et servez-vous en pour toute réclamation de garantie.
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EXTENSION DE GARANTIE SUR LES CADRES DE VÉLO

La société KELLYS BICYCLES s.r.o. offre pour le cadre du vélo acheté, après l’expiration de la période de 
garantie légale de 24 mois, une extension de garantie à l’acheteur d’origine indiqué dans le certificat 
de garantie, d’une période de 36 mois, mais dans un maximum de 60 mois après la date d’achat du 
vélo par l’acheteur d’origine indiqué dans le certificat de garantie (désignée ci-dessous sous le nom 
de « Extension de garantie »), et cela conformément aux conditions ci-dessous:

• L’acheteur d’origine indiqué dans ce certificat de garantie doit être une personne physique, ayant 
acheté le vélo pour ses loisirs personnels (et non à des fins professionnelles ou pour une autre 
activité lucrative ou à des fins de course) et l’utilisant pour ses loisirs personnels. Cette extension de 
garantie ne peut être cédée à une autre personne. Si l‘acheteur originel cède la propriété du vélo à 
une autre personne, l‘extension de garantie prend fin.

• Le vélo doit être enregistré dans le système de la société KELLYS BICYCLES s.r.o., sur le site internet 
www.kellysbike.com au cours des 60 jours suivants l’achat et les données enregistrées doivent être 
identiques à celles figurant sur le certificat de garantie du vélo.

• Pour effectuer une réclamation portant sur la garantie, l’acheteur d’origine envoie le certificat de 
garantie original dûment rempli, ainsi que la facture originale d’achat du vélo,

• Au cours de l’intégralité de la période de garantie, y compris la période d‘extension de garantie, le 
vélo fera l‘objet d’un contrôle technique annuel et régulier dans un atelier de vélo et le certificat 
de garantie devra mentionner ces contrôles, le premier contrôle de garantie devant être effectué 
après avoir parcouru 100 km. L’acheteur (l’acheteur d’origine) prend en charge le coût des pièces, 
ce qui comprend l’usure normale provoquée par l’utilisation du vélo, qu’il sera nécessaire de 
remplacer au cours des contrôles de garantie et des travaux d’entretien en rapport avec ceuxci.

• La combinaison de couleurs du vélo pour lequel une réclamation de garantie est déposée ne 
doit pas avoir été modifiée et le cadre faisant l’objet d’une réclamation ne doit pas être envoyé 
séparément (démonté). Les pièces ou les ensembles de pièces, s’ils sont changés au cours de 
l’utilisation du vélo, doivent être conformes aux caractéristiques d’origine du vélo.

• L’objet de l‘extension de garantie concerne uniquement la structure du cadre et non sa finition.
• L’acheteur (l’acheteur d’origine) prend en charge les coûts des pièces du vélo, qu‘il est nécessaire 

de remplacer suite aux modifications des paramètres du tube du cadre remplacé ainsi que les coûts 
des travaux d‘entretien en rapport avec cela.

• L‘extension de garantie ne concerne pas les cadres en carbone, et pour les cadres suspendus, 
l‘extension de garantie ne concerne pas le système de suspension arrière, ni les éléments de 
suspension mobiles (leviers, axes).

Le postulat inévitable pour l’obtention du droit à l’extension de garantie du cadre est que toutes les 
conditions mentionnées ci-dessus soient remplies, sans exception. Dans le cas où l’une des conditions 
énoncées ci-dessus n’est pas remplie, et ce même partiellement, les droits offerts par l’extension de 
garantie du cadre du vélo ne prendront pas effet.
Le fabricant garantit, pendant la période d’extension de garantie, de changer le cadre du vélo, 
dont la cause du défaut est un vice matériel ou de production, à ses propres frais. Le fabricant 
déclare expressément qu’au cours de la période d’extension de garantie, tout autre droit, hormis la 
réclamation d’un échange du cadre du vélo, en vertu des conditions énoncées dans le certificat de 
garante dans le chapitre « Extension de garantie pour le cadre du vélo », est à la charge de l’acheteur 
et le fabricant fournit tous les autres droits avec l’extension de garantie. En raison d’une disponibilité 
limitée du modèle original du cadre demandé, le délai de livraison du nouveau cadre peut être 
supérieur à 30 jours, le fabricant étant dans l’obligation de le livrer dans le plus court délai possible. 
Le fabricant se réserve le droit de founir un cadre de la production actuelle, avec des caractéristiques 
techniques similaires et de même qualité, mais pas de la même couleur. La personne à contacter 
pour une réclamation d’extension de garantie est le revendeur du vélo. Le revendeur est en droit de 
décider si la réclamation est acceptée et comment elle est réglée.
Cette période d’extension de garantie exceptionnelle est un acte volontaire de la part de la 
société KELLYS BICYCLES s.r.o. et tout règlement du Code Civil ou toute autre disposition légale 
communément établie s’y applique, mais seules les conditions énoncées dans ce certificat de 
garantie, dans le chapitre « Extension de garantie pour le cadre du vélo » sont valides. Les droits 
découlant de l’extension de garantie du cadre du vélo prennent fin s’ils ne sont pas exercés au cours 
de la période d’extension de garantie énoncée ci-dessus.
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Composant – emplacement Couple [Nm]

Axe de roue arrière 8 - 12

Axe de roue avant 8 - 12

Collier de tige de selle (cadre en fibre de carbone) 5 - 6

Potence (2 vis du manchon de pivot de fourche) 5 - 6

Potence (bride de guidon) 5 - 6

Manettes Shimano (vis étoile) 0,7 - 1,5

Manettes Shimano (2 vis à tête à six pans creux) 12 - 14

Manettes de type ISIS (moteurs PANASONIC) 40 - 60

Leviers de changement de vitesse (bride de guidon) 2,4 - 3

Leviers de frein (bride de guidon) 4 - 6

Collier ordinateur de bord/ collier contrôleur 0,5

Étrier de frein à montage sur poteau 10 - 12

Porte-bidon Max. 4

Essieux à vis et écrous de tringlerie 22 - 25

Vis de serrage de la batterie 12 - 14

Boulon de fixation de l'amortisseur arrière 10 - 12

Crochet de dérailleur - THEOS F, THEOS R, ESTIMA X 22 - 25

Crochet de dérailleur - TYGON, TAYEN 5 - 6

LES COUPLES RECOMMANDÉS POUR RESSERRER LES VIS DE COMPOSANTS

Respectez ces couples recommandés pour resserrer les vis sauf si une autre valeur est indiquée sur les 
composants ou dans le manuel d’utilisation original.
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MODEL NAME
MODELBEZEICHNUNG
NOME MODELLO
MODELO
NOM DU MODELE
NAZWA MODELU
NÁZEV MODELU
NÁZOV MODELU
TÍPUS 

SERIAL No.
SERIENNUMMER
N. DI MATRICOLA
NÚMERO DE SERIE
N° DE SÉRIE
NUMER FABRYCZNY
VÝROBNÍ ČÍSLO
VÝROBNÉ ČÍSLO
GYÁRTÁSI SZÁM

DATE OF PURCHASE
VERKAUFSDATUM
FECHA DE VENTA
DATA DI ACQUISTO
DATE DE L’ACHAT
DATUM SPRZEDAŻY
DATUM PRODEJE
DÁTUM PREDAJA
ELADÁS KELTE

PRICE
PREIS
PREZZO
PRECIO
PRIX
CENA
ÁR

DEALER‘S STAMP / SIGNATURE
HÄNDLERSTEMPEL / UNTERSCHRIFT
SELLO TIENDA / FIRMA VENDEDOR
TIMBRO/FIRMA DEL RIVENDITORE
SIGNATURE / TAMPON DU REVENDEUR
PIECZĄTKA I PODPIS SPRZEDAJĄCEGO
RAZÍTKO PRODEJNY / PODPIS PRODÁVAJÍCÍHO
PEČIATKA PREDAJNE / PODPIS PREDÁVAJÚCEHO
ELADÓ SZERV BÉLYEGZÖJE / ALÁÍRÁS
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OWNER (NAME, ADDRESS)
BESITZER (NAME, ADRESSE)
PROPIETARIO (NOMBRE, APELLIDO, DIRECCIÓN)
PROPRIETARIO (NOME, INDIRIZZO)
PROPRIÉTAIRE (NOM, ADRESSE)
WŁAŚCICIEL (NAZWYSKO I IMIĘ, ADRES ZAMIESZKANIA)
MAJITEL (JMÉNO, PŘÍJMENÍ, BYDLIŠTE)
MAJITEĽ (MENO, PRIEZVISKO, ADRESA)
TULAJDONOS (NÉV, UTÓNÉV, LAKHELY)

Warranty Checks
Garantiekontrolle
Controlli di garanzia
Revisión de garantía
Contrôles de garantie
Przegląd gwarancyjny
Garanční prohlídka
Záručná prehliadka
Garanciális vizsga

Summary of performed actions / Kurze Beschreibung der ausgeführten Leistungen / Riepilogo delle 
operazioni eseguite / Resumen de las operaciones realizadas / Résumé des opérations effectuées / 
Krótki opis wykonanych czynności (w tym wymiany osprzętu) / Stručný popis prováděných úkonů / 
Stručný popis vykonaných úkonov / Műveletek rövid leírása

1

Date / Data / Fecha / Datum / Dátum

Seal and signature / Stempel und Unterschrift / Timbro e firma / Sello y firma / Tampon et signature / 
Pieczątka i podpis / Razítko a podpis / Pečiatka a podpis / Bélyegző, aláírás
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CE Déclaration de conformité
 Fabricant:
 KELLYS BICYCLES s. r. o.

Nous déclarons que les produits suivants

Nom du produit : vélo électrique PEDELEC

Modèle:

répondent à toutes les exigences nécessaires 
du Parlement européen sur les machines 
(2006/42 / CE).

En supplément, les produits répondent à toutes 
les exigences de la directive 2014/30 / UE 
(directive CEM).

Ils sont conformes aux normes suivantes:

EN 15194:2017 Vélos. Vélos à l´entraînement 
électrique. Vélos EPAC;

ISO 4210-2 Vélos. Exigences de sécurité pour 
les vélos.

La documentation technique est archivée à 
l ádresse: KELLYS BICYCLES s. r. o., Slnečná cesta 
374, 922 01 Veľké Orvište, Slovenská republika.

Date d'Emission: 2. 1. 2022

KELLYS BICYCLES s. r. o.
Slnečná cesta 374
922 01 Veľké Orvište,
Slovakia
Tel.+421 333 213 111

Peter Divinec
Directeur exécutif

THEOS F100 THEOS RX100 THEOS R100 ESTIMA COMP 100
THEOS F90 THEOS RX90 THEOS R90 ESTIMA COMP 90
THEOS F80 THEOS RX80 THEOS R80 ESTIMA COMP 80
THEOS F70 THEOS RX70 THEOS R70 ESTIMA COMP 70
THEOS F60 THEOS RX60 THEOS R60 ESTIMA COMP 60
THEOS F50 THEOS RX50 THEOS R50 ESTIMA COMP 50
THEOS F40 THEOS RX40 THEOS R40 ESTIMA COMP 40 
THEOS F30 THEOS RX30 THEOS R30 ESTIMA COMP 30
THEOS F20 THEOS RX20 THEOS R20 ESTIMA COMP 20
THEOS F10 THEOS RX10 THEOS R10 ESTIMA COMP 10

ESTIMA F100 ESTIMA X100 ESTIMA 100 TYGON R100
ESTIMA F90 ESTIMA X90 ESTIMA 90 TYGON R90
ESTIMA F80 ESTIMA X80 ESTIMA 80 TYGON R80
ESTIMA F70 ESTIMA X70 ESTIMA 70 TYGON R70
ESTIMA F60 ESTIMA X60 ESTIMA 60 TYGON R60
ESTIMA F50 ESTIMA X50 ESTIMA 50 TYGON R50
ESTIMA F40 ESTIMA X40 ESTIMA 40 TYGON R40
ESTIMA F30 ESTIMA X30 ESTIMA 30 TYGON R30
ESTIMA F20 ESTIMA X20 ESTIMA 20 TYGON R20
ESTIMA F10 ESTIMA X10 ESTIMA 10 TYGON R10

TAYEN R100 E-CARSON 100 E-CRISTY 100 eMarc 100
TAYEN R90 E-CARSON 90 E-CRISTY 90 eMarc 90
TAYEN R80 E-CARSON 80 E-CRISTY 80 eMarc 80
TAYEN R70 E-CARSON 70 E-CRISTY 70 eMarc 70
TAYEN R60 E-CARSON 60 E-CRISTY 60 eMarc 60
TAYEN R50 E-CARSON 50 E-CRISTY 50 eMarc 50
TAYEN R40 E-CARSON 40 E-CRISTY 40 eMarc 40
TAYEN R30 E-CARSON 30 E-CRISTY 30 eMarc 30
TAYEN R20 E-CARSON 20 E-CRISTY 20 eMarc 20
TAYEN R10 E-CARSON 10 E-CRISTY 10 eMarc 10
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