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Vous pouvez maintenant rouler.

2 sec.

5. Après la mise en marche, le degré d’assis-
tance moyen s’active  automatiquement. En 
actionnant la touche « Mode », vous pouvez 
choisir vous-même le degré d’assistance du 
moteur. Chaque pression exercée sur la touche 
augmente l’assistance d’un niveau. Lorsque 
l’assistance maximale est atteinte et que la 
touche « Mode » est actionnée encore une fois, 
on revient au degré d’assistance le plus faible. 

6. Si vous utilisez un FLYER avec élément de 
commutation à LCD, actionnez également la 
touche « Power ». 

Veillez à ne pas poser les pieds sur une 
pédale lors de la mise en marche et les 2 se-
condes qui suivent. 

Réglez la puissance d’assistance du moteur 
ici, en actionnant une des deux touches « As-
sist ». Si vous désirez augmenter l’assistance, 
appuyez sur la touche du haut (celle dont la 
pointe est orientée vers le haut/vers l’avant). 
L’actionnement de la touche « Assist » du bas 
permet de réduire l’assistance. Chaque pres-
sion sur la touche modifie le degré d’assis-
tance d’un niveau.
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7. Actionnez au moins un frein à main avant 
de poser un pied sur une pédale. Dès que 
vous posez un pied sur une pédale, le moteur 
se met en marche. Ceci est utile lors de la 
mise en mouvement et dans les côtes mais, 
lorsqu’on n’est pas encore habitué, cela peut 
entraîner un manque d’assurance et même 
des chutes graves. 
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2 Déclaration de conformité

IV. Déclaration de conformité

Déclaration de conformité CE 2012

(applicable uniquement sur les modèles nécessitant une homologation)

Le fabricant Biketec AG
  Schwende 1
  CH-4950 Huttwil
  Téléphone +41(0)62 959 55 55  

déclare par la présente que les produits indiqués ci-après : 

Désignation du produit :  FLYER Pedelec 
Désignation du type :  C-Serie, T-Serie, L-Serie, R-Serie, K-Serie, X-Serie, ISY, Cargo, Faltrad, Tandem
Année de fabrication : 2011 / 2012

Sont conformes à toutes les dispositions en vigueur de la directive Machines (2006/42/CE). 
En outre, la machine est conforme à toutes les dispositions en vigueur de la directive 
Compatibilité électromagnétique (2004/108/CE)
ainsi qu’à la directive basse tension (2006/95/CE) (uniquement le chargeur) 
Les normes harmonisées suivantes sont appliquées : 
DIN EN 15194 Bicyclettes – vélos à assistance électrique – bicyclettes EPAC 
DIN EN 14764 Vélos de ville et vélos tous chemins – Exigences en matière de sécurité et méthodes de contrôle

Documentation technique disponible auprès de : 

Biketec AG
Hans Furrer 
Schwende 1

CH-4950 Huttwil

Huttwil, décembre 2011

Pour la société Biketec AG :

Kurt Schär Hans Furrer
Gérant  Chef de la gestion des produits et de la production 
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Chère client(e) FLYER,

Pour bien connaître votre nouveau vélo 
FLYER, il est indispensable de vous familiari-
ser au préalable avec la présente notice d’uti-
lisation. Vous y trouverez de nombreux rensei-
gnements importants ainsi que des règles à 
respecter impérativement en ce qui concerne 
le domaine technique, la manipulation et l’uti-
lisation du vélo.

La présente notice d’utilisation comporte 
en introduction un guide rapide. Si vous dis-
posez déjà d’une expérience suffisante avec 
des Pedelecs et avec des vélos électriques, 
ce guide rapide vous permet de rouler avec 
le FLYER. Pour un fonctionnement sûr, vous 
devez lire la notice d’utilisation dans son 
intégralité ! Ce n’est qu’à cette condition que 
vous pourrez profiter, de manière sûre et sans 
risque, des avantages qu’offre le FLYER.

Cette notice d’utilisation part du principe 
que vous, ainsi que tous les utilisateurs de ce 
FLYER disposez de suffisamment de connais-
sances de base sur l’utilisation de bicyclettes 
et de Pedelecs. Lorsque vous n’êtes pas sûr 
de vous et en cas de réparations importantes 
à réaliser sur votre vélo FLYER, vous devez im-
pérativement vous adresser à votre revendeur.

Le contenu et la signification de la présente 
notice d’utilisation ne doivent pas seulement 
être connu et intégralement compris par vous-
même, mais également par toutes les per-
sonnes qui utilisent, nettoient, entretiennent, 
réparent ou éliminent ce FLYER !

Encore une fois et pour votre sécurité, s’il y a 
quelque chose que vous n’avez pas compris ou 
si vous avez d’autres questions, vous devez im-
pérativement vous adresser à votre revendeur.

Les sujets abordés dans la présente notice 
d’utilisation concernent ce véhicule. Ils se 
rapportent à la technique employée pour ce 
FLYER, à sa configuration, ainsi qu’à son en-
tretien. La prise en compte des informations 
peut avoir des conséquences importantes pour 
votre propre sécurité ; le non-respect de ces 
informations peut parfois entraîner des acci-
dents graves pouvant engendrer des pertes 
économiques.

Outres les remarques spécifiques concer-
nant ce FLYER, vous devez vous informer sur 
toutes les règles et les lois applicables en 
matière de circulation routière – elles peuvent 
varier d’un pays à l’autre.

1. Avant-propos

Info
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6 Dispositions légales

Les dispositions en matière de circulation sur 
la voie publique et en matière d’homologation 
pour les Pedelecs varient d’un pays à l’autre et 
peuvent faire l’objet de révision. Veuillez vous 
informer sur les dernières dispositions en vi-
gueur dans le pays en question. Au moment de 
l’impression de la présente notice d’utilisation, 
les dispositions suivantes étaient en vigueur, 
entre autres, en Suisse, en Allemagne et en 
Autriche. La société Biketec AG ne peut en 
aucune manière être tenue responsable de la 
validité et de l’exactitude de ces dispositions : 

3.1 Suisse

Les bicyclettes dotés d’une assistance élec-
trique au pédalage jusqu’à une vitesse maxi-
male de 25 km/h, avec une puissance nomi-
nale maximale de 0,5 kW ou encore une 
vitesse maximale de 20 km/h du fait du type 
de construction, sont considérées comme 
cyclomoteurs légers. Les bicyclettes présen-
tant une assistance au pédalage électrique 
plus puissante (jusqu’à 1000 W) ou plus rapide 
(jusqu’à 45 km/h) sont considérées comme 
cyclomoteurs et elles sont soumises à l’obli-
gation d’homologation (plaque d’immatricula-
tion, permis de conduire cat. M à partir de 14 
ans, permis de circulation). 

Permis de conduire 
L’âge minimum requis pour les cyclomoteurs 
légers est de 14 ans. Les 14 à 16 ans ont besoin 
d’un permis de conduire de la catégorie M ; à 
partir de 16 ans, un permis de conduire n’est 
plus nécessaire. 

Pour les conducteurs des autres cyclomo-
teurs, l’âge minimum requis est également de 
14 ans. Indépendamment de cela, un permis 
de conduire (au moins de la catégorie M) est 
obligatoire. 

Assistance de propulsion
Une assistance de propulsion est installée sur 
certains modèles.

Celle-ci est en mesure de déplacer votre 
Pedelec lentement à une vitesse maximale de 
6 km/h ou à une vitesse maximale de 20 km/h, 
sans que vous ayez à actionner les pédales. Si 
vous devez par exemple sortir d’un tunnel ou 
d’un garage souterrain en poussant la bicy-
clette, cette assistance de propulsion aide à 
monter la rampe.

Utilisation des pistes cyclables et interdiction 
de circulation des cyclomoteurs : 
Le panneau de signalisation « piste cyclable » 
engage les conducteurs de bicyclettes, de cyclo-
moteurs légers et de cyclomoteurs à deux roues 
d’utiliser la piste prévue pour eux. Les chemins 
et les routes signalés comme étant interdits aux 
cyclomoteurs peuvent toujours être empruntés 
par des cyclomoteurs légers et par des cyclo-
moteurs présentant une vitesse maximale – du 
fait du type de construction – de 20 km/h ainsi 
qu’une assistance au pédalage jusqu’à 25 km/h. 
Les autres cyclomoteurs ne peuvent les em-
prunter que lorsque le moteur est coupé.

Port du casque obligatoire : 
Le port du casque n’est pas obligatoire pour 
les conducteurs de cyclomoteurs légers et de 
cyclomoteurs présentant une vitesse maxi-
male – du fait du type de construction – de 
20 km/h ainsi qu’une assistance au pédalage 
jusqu’à 25 km/h. 

Un casque à vélo testé selon la norme EN 
10782 est obligatoire pour conduire des cyclo-
moteurs présentant une vitesse maximale – du 
fait du type de construction – jusqu’à 20 km/h 
et une assistance au pédalage jusqu’à 45 km/h.

Un casque à cyclomoteur doit être porté par 
des conducteurs dont le cyclomoteur peut dépas-
ser – du fait du type de construction – les 20 km/h.

Toutefois, dans votre propre intérêt et pour votre 
sécurité, vous devriez toujours porter un casque.

CH
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3.2 Allemagne  
Le Pedelec et la règlementation (Allemagne)

Votre Pedelec FLYER vous assiste avec une 
puissance pouvant aller jusqu’à 250 watts pour 
atteindre une vitesse maximale de 25 km/h. Il 
doit correspondre aux dispositions de la régle-
mentation sur l’homologation des véhicules. 
Veuillez lire à ce sujet les explications ainsi que 
les remarques générales dans la notice d’utili-
sation générale. Ci-après sont décrites les spé-
cifications légales concernant un Pedelec.
•	 Le moteur ne doit servir que d’assistance 

lors du pédalage, c’est-à-dire qu’il doit 
seulement « aider » lorsque le cycliste pé-
dale lui-même

•	 La puissance du moteur ne doit pas excéder 
250 watts en moyenne.

•	 Lorsque la vitesse augmente, la puissance 
du moteur doit diminuer progressivement. 

•	 A 25 km/ (+/- 10 %), l’assistance du moteur 
doit se couper.

Permis de conduire
•	 Le port du casque n’est pas obligatoire. 

Toutefois, dans votre propre intérêt et pour 
votre sécurité, vous devriez toujours porter 
un casque.

•	 Le permis de conduire n’est pas obligatoire.
•	 L’assurance du vélo n’est pas obligatoire.
•	 La règlementation en matière d’utilisation 

de pistes cyclables est identique à celle des 
bicyclettes normales.

Assistance de propulsion
Une assistance de propulsion est installée 
sur certains modèles. Celle-ci est en mesure 
de déplacer votre Pedelec lentement à une 
vitesse maximale de 6 km/h, sans que vous 
n’ayez à actionner les pédales, par exemple 
pour pousser la bicyclette hors d’un tunnel ou 
sur des rampes à pente raide.

que pour le Pedelec normal. Juridiquement, 
il n’est toutefois plus question ici d’une bicy-
clette mais d’un véhicule automobile avec 
règlement d’exception. C’est pour cette raison 
que l’utilisation des pistes cyclables ne fait 
pas l’objet de la même réglementation que les 
Pedelec rapides (voir à ce sujet le chapitre 3).

 N’utilisez pas l’assistance de propulsion 
comme aide au démarrage, elle n’est pas 
faite pour ça.

Le Pedelec rapide et la règlementation en 
Allemagne 
Le Pedelec rapide vous assiste avec une 
puissance continue nominale pouvant aller 
jusqu’à 500 watts jusqu’à une vitesse maxi-
male de 45 km/h. 
•	 Juridiquement, votre Pedelec rapide est 

considéré comme un cyclomoteur (de faible 
puissance) de la catégorie L1e.

•	 Il doit correspondre aux dispositions de 
la réglementation sur l’homologation des 
véhicules. 

Veuillez lire à ce sujet les explications ainsi que 
les remarques générales dans la notice d’uti-
lisation générale.

Si le Pedelec rapide n’est utilisé qu’avec 
l’assistance, il ne doit pas dépasser les 20 
km/h. Pour atteindre une vitesse de 45 km/h, 
il faut combiner l’assistance du moteur avec 
votre propre force de pédalage.

Il est interdit de tracter une remorque pour 
enfants dans laquelle un enfant est transporté.

Si vous êtes né après le 01.04.1965, il vous faut 
un brevet de sécurité routière pour un Pedelec 
avec assistance de propulsion.

 Si vous possédez déjà un autre permis de 
conduire, celui-ci équivaut automatiquement à 
un brevet de sécurité routière.

Une Pedelec avec assistance de propulsion 
est un Pedelec au sens décrit ci-dessus, tout 
en présentant certaines particularités sup-
plémentaires : en actionnant un bouton, vous 
pouvez être assisté avec l’assistance de pro-
pulsion de l’arrêt jusqu’à 6 km/h. Les disposi-
tions légales sont principalement les mêmes 

D
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Pour vous en tant que conducteur, cela signifie :
•	 Le port du casque n’est pas obligatoire. 

Toutefois, dans votre propre intérêt et pour 
votre sécurité, vous devriez toujours porter 
un casque.

•	 Un permis de conduire est obligatoire. 
D’après la loi, il s’agit du brevet de sécurité 
routière.

•	 Si vous possédez un permis de conduire 
allemand, le brevet de sécurité routière y est 
déjà inclut.

•	 Si vous êtes né avant le 01.04.1965, vous 
avez le droit de conduire le FLYER rapide 
sans permis de conduire.

•	 Votre Pedelec rapide doit faire l’objet d’une 
assurance.

•	 L’utilisation d’une piste cyclable n’est pos-
sible que de façon limitée.

Les Pedelecs rapides et l’utilisation de pistes 
cyclables
Même si vous utilisez votre Pedelec rapide ou 
votre Pedelec avec assistance de propulsion 
comme une bicyclette, à savoir sans l’assis-
tance du moteur électrique, il vous est systéma-
tiquement interdit d’utiliser des pistes cyclables 
en agglomération, sauf si des panneaux de 
signalisation installés sur ces pistes cyclables 
vous y autorisent (« cyclomoteurs autorisés »).

Hors agglomération, vous pouvez toujours 
emprunter les pistes cyclables avec votre Pedelec 
rapide, sauf si cela est interdit par des panneaux 
de signalisation (« cyclomoteurs interdits »). 

Aide au démarrage
Votre FLYER rapide possède une aide au dé-
marrage. Elle vous permet de rouler avec la 
seule puissance du moteur. Vous n’avez alors 
pas besoin de pédaler et ce, jusqu’à une vi-
tesse maximale de 20 km/h. 

3.3 Autriche
Le Pedelec et la règlementation (Autriche)

En Autriche, les bicyclettes entraînées électri-
quement
1. dotées d’une puissance maximale autori-

sée de 600 watts et
2. présentant une vitesse maximale – du fait 

du type de construction – de 25 km/h
ne sont pas considérées comme des véhicules 
automobiles mais comme des bicyclettes.

Juridiquement, il n’y a pas non plus de dis-
tinction entre les Pedelec, pour lesquels le 
moteur est uniquement activé lorsque vous 
pédalez en même temps, et les bicyclettes 

électriques, avec lesquelles vous n’avez pas 
forcément besoin de pédaler. 

Un Pedelec doit être utilisé sur des pistes 
cyclables, sauf s’il présente plus de 2 roues 
et qu’il dépasse 80 cm de large, ou s’il tracte 
une remorque de plus de 80 cm de large. On 
peut alors au choix également emprunter la 
chaussée.

Permis de conduire
•	 Le permis de conduire n’est pas obligatoire.
•	 Âge minimum, à partir duquel on peut rouler 

sans accompagnement : 12 ans, sauf si on a 
acquis un permis de conduire pour les vélos.

•	 Les prescriptions légales en matière 
d’équipements sont les mêmes que pour 
les bicyclettes conventionnelles.

Assistance de propulsion
Une assistance de propulsion est installée sur 
certains modèles.

Celle-ci est en mesure de déplacer votre 
Pedelec lentement à une vitesse maximale 
de 6 km/h, sans que vous ayez à actionner les 
pédales.

Le Pedelec rapide et la règlementation 
(Autriche)
Pour l’utilisation du FLYER rapide en Autriche, 
veuillez vous informer sur la législation ac-
tuellement en vigueur.

A
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Le terme « utilisation prévue » indique le type 
d’utilisation de votre FLYER et implique le res-
pect des conditions de fonctionnement, d’entre-
tien et de maintenance indiquées dans la pré-
sente notice. De même, les notices d’utilisation 
des différents fabricants de composants qui 
sont jointes ou qui sont disponibles sur inter-
net doivent être prises en considération. Si vous 
avez des questions à ce sujet, veuillez vous 
adresser à votre revendeur.

Ils peuvent également être utilisés sur des 
chemins ruraux ou en tout terrain (si pas trop 
accidenté).

Pour les vélos de ville et les vélos de ran-
donnée, ainsi que pour tous les autres modèles 
FLYER, on applique ce qui suit, dans la mesure 
où ils sont équipés selon les prescriptions du 
code de la route respectivement en vigueur :

Les FLYER sont conçus pour une utilisation sur 
les voies publiques et sur des routes pavées.

Le revendeur et le fabricant se dégagent 
de toute responsabilité et de toute prise en 
charge sous garantie lorsque l’utilisation sort 
du cadre de cette utilisation prévue, si des 
consignes de sécurité ne sont pas respectées, 
si les FLYER sont surchargés ou si des répara-
tions sont effectuées de façon inadéquate. De 
même, il convient de respecter les spécifica-
tions concernant l’entretien afin que la respon-
sabilité et la garantie puissent s’exercer.

bagages ainsi que le poids total autorisé ne 
doivent pas être dépassés (voir le chapitre 33 
« Spécifications techniques »).

L’utilisation du FLYER est également sou-
mise à certaines restrictions. Il n’est pas 
homologué pour des sollicitations extrêmes, 
comme par exemple pour des sauts ou pour 
le déplacement sur des escaliers. Vous ne 
devez pas participer à des compétitions avec 
des bicyclettes qui ne sont pas explicitement 
homologuées à cet effet.

Les indications fournies dans la présente 
notice d’utilisation sont valables pour tous les 
vélos FLYER. Si certaines modèles devaient 
s’en écarter, cela est spécifiquement indiqué.

Pour les vélos tous chemins ou encore pour 
le FLYER de la série X, on applique ce qui suit :

4. Utilisation prévue

Les FLYER sont toujours prévus 
pour le transport ou le dépla-
cement d’une seule personne. 

Le transport d’une deuxième personne 
n’est autorisé que dans le cadre de la 
législation en vigueur dans le pays res-
pectif (les enfants dans le siège pour 
enfants de la bicyclette ou dans des 
remorques prévues à cet effet, sur le 
tandem). 

Poids total autorisé : poids du 
conducteur + poids du FLYER + 
poids des bagages /remorque

Le transport de bagages n’est autorisé qu’avec 
un dispositif approprié installé sur le FLYER. 
La capacité de charge maximale des porte-

Ils peuvent être utilisés sur des routes pavées 
et ne peuvent être utilisés sur les voies pu-
bliques que s’ils sont équipés en conséquence. 
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Le FLYER doit être prêt à l’emploi et être réglé 
par rapport à vos besoins. Avant la première 
utilisation, vérifiez l’installation et le position-
nement corrects des composants suivants 
(chapitre 7 – adaptation au conducteur) :
•	 La selle
•	 Faites effectuer le positionnement et la 

fixation du guidon et de la potence par le 
revendeur.

•	 Tous les freins
•	 Les roues dans le cadre et dans la fourche
•	 Tous les serrages rapides et les raccords à 

vis (voir le chapitre 33.3 Couples de serrage)
Soulevez légèrement votre FLYER et laissez-
le retomber sur les roues. Ne l’utilisez pas 
si vous voyez apparaître du jeu ou des bruits, 
tels que des claquements. Rendez-vous chez 
un revendeur FLYER qui éliminera la cause du 
problème.

Lorsque vous poussez votre FLYER avec le 
frein arrière actionné, la roue arrière doit être 
bloquée. Lorsque vous poussez votre FLYER 
avec le frein avant actionné, la roue arrière 
doit décoller du sol. Effectuez un essai à un 
endroit sûr et testez prudemment le système 
de freinage. Grâce aux progrès techniques de 
ces dernières années, les freins surtout sont 
devenus très performants, vous devez donc 
vous habituer à la puissance de freinage et à 
son dosage. La direction ne doit pas présenter 

de claquement ou de jeu lors de l’actionne-
ment du frein avant. Contrôlez les pneus et les 
roues par rapport à :
•	 des dommages
•	 des fissures
•	 des déformations
•	 la présence de corps étrangers (p.ex. des 

pierres pointues, du verre)
•	 la concentricité
•	 à des rayons tordus ou cassés

N’utilisez jamais le FLYER si vous avez décou-
vert un défaut. Ce dernier doit d’abord être 
réparé dans un atelier spécialisé !

Vérifiez la pression des pneus. Les spécifi-
cations du fabricant (qui doivent être respec-
tées) concernant la pression des pneus sont 
inscrites sur le flanc des pneus. Si aucune 
valeur ne devait être inscrite sur le flanc des 
pneus, il convient de respecter les règles em-
piriques suivantes :
•	 Selon le domaine d’application, la bonne 

pression des pneus varie entre 4 et 5 bar
•	 Plus le pneu est étroit, plus il a besoin de 

pression, afin de résister aux crevaisons
•	 Lorsque vous appuyez fermement avec 

votre pouce sur le pneu gonflé, il ne doit pas 
se déformer beaucoup.

5. Avant la première utilisation

Les freins modernes possèdent 
des puissances de freinage net-
tement plus importantes que 

les freins conventionnels. Exercez-vous 
prudemment à l’utilisation de votre sys-
tème de freinage.

Prenez en considération le fait que 
la puissance d’un frein sur jante peut 
diminuer considérablement par temps 
de pluie et lorsque la surface de roulage 
est glissante. Attendez-vous toujours à 
une distance de freinage plus impor-
tante par temps de pluie !

Si vos pédales présentent un 
revêtement en caoutchouc ou 
en plastique, veuillez d’abord 

vous familiariser prudemment avec 
l’adhérence sur les pédales, car c’est 
surtout par temps de pluie que ces pé-
dales sont très glissantes.
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À vérifier avant chaque utilisation :
•	 le bon fonctionnement et la fixation cor-

recte de l’éclairage. Le bon fonctionnement 
implique que les feux avant et arrière four-
nissent un éclairage suffisant et que le feu 
de position fonctionne une fois que votre 
FLYER est immobilisé

•	 le bon fonctionnement et la bonne fixation 
de la sonnette

•	 le bon fonctionnement et la fixation correcte 
des freins ainsi que l’usure des garnitures 
et des surfaces de freinage. Dans le cas de 
systèmes hydrauliques, vérifiez également 
l’étanchéité des conduites et des raccords !

•	 la bonne pression des pneus. Reportez-
vous au chapitre pression des pneus (33.4) 
ainsi qu’aux préconisations du fabricant. 
Elles sont inscrites sur les flancs du pneu.

•	 la présence de dommages et de corps 
étrangers au niveau des pneus ainsi que la 
profondeur de sculpture suffisante 

•	 la concentricité et le bon état des roues

•	 la bonne fixation des roues par les écrous 
de fixation ou par les serrages rapides 
avant chaque utilisation

•	 le bon fonctionnement et la fixation cor-
recte des composants de dérailleur

•	 la fixation correcte de tous les serrages ra-
pides (même après un bref stationnement 
en ville etc.) des vis et des écrous

•	 la présence de dommages, de déforma-
tions ou de bosses au niveau du cadre et de 
la fourche

•	 le bon fonctionnement et la fixation cor-
recte des éléments d’amortissement.

•	 la fixation correcte et la bonne position du 
guidon, de la potence, de la tige de selle et 
de la selle

6. Avant chaque utilisation

Vérifiez votre FLYER avant chaque 
utilisation car même après le 
montage, après un bref station-

nement dans des lieux publics ou lors du 
transport, des fonctions peuvent se modi-
fier ou des pièces peuvent se desserrer. 

Si vous n’êtes pas convaincu 
de l’état techniquement impec-
cable de votre FLYER, ne n’uti-

lisez pas. Faites-le d’abord vérifier et 
réparer par votre revendeur ! Dans le 
cas où vous utilisez votre FLYER de fa-
çon intense (dans le cadre d’une utilisa-
tion sportive ou quotidienne), nous re-
commandons des révisions régulières 
chez votre revendeur. Reportez-vous 
au chapitre 30.1 pour les points et les 
intervalles de révision. Les composants 
déterminants pour la sécurité tels que 
le cadre, la fourche, les suspensions de 

roue et les freins, possèdent une durée 
de vie spécifique. Dépasser cette durée 
de vie peut entraîner une défaillance 
inattendue des composants, ce qui peut 
conduire à des chutes et des blessures 
graves.

Après une chute, une période 
prolongée de non-utilisation de 
votre FLYER, son stationnement 

non surveillé dans des lieux publics ou 
s’il est tombé, vous devez également 
exécuter les contrôles susmentionnés 
pour votre propre sécurité ! Les com-
posants en aluminium ne peuvent pas 
être réparés de façon sûre en cas de 
dommage. Dans le cas de composants 
en carbone, il peut se produire des 
dommages qui ne sont pas décelables à 
l’œil nu ou sans un équipement spécial.
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Votre FLYER a été monté avec soin par votre 
revendeur. Si vous devez démonter les pédales, 
par exemple pour un transport, vous devez 
prendre en considération, lors de leur remon-
tage, qu’il y a une pédale droite et une pédale 
gauche. Vous pouvez reconnaître à quel côté 
correspondent les pédales grâce aux filetages 
dont le sens est inversé. La plupart du temps, 
un « R » est inscrit sur la pédale droite et un 
« L » sur la pédale gauche. Vissez la pédale 
droite dans la manivelle dans le sens des ai-
guilles d’une montre et la pédale gauche dans 
le sens inverse des aiguilles d’une montre.

7.1 Réglage de la position assise

Afin de pouvoir utiliser le FLYER de façon sûre 
et confortable, vous devez régler la selle, le 
guidon et la potence par rapport à votre taille 
et par rapport à la position assise souhaitée.

Positions possibles de serrage rapide sur le FLYER 

7. Réglages par rapport au conducteur

En cas d’utilisation de pédales 
automatiques avec lesquelles la 
chaussure est maintenue sur la 

pédale grâce à un mécanisme, il est pré-
férable de s’exercer au début sur un ter-
rain sûr. L’utilisation sans entraînement 
de « pédales à clic » peut provoquer des 
chutes et des blessures graves. Veuillez 
lire les notices d’utilisation des fabri-
cants de chaussures et de pédales. Il y 
est également expliqué comment régler 
la force nécessaire pour détacher la 
chaussure de la pédale.

Faites effectuer les travaux sur 
le guidon et la potence par un 
spécialiste. Il s’agit d’éléments 

de sécurité : des travaux mal réalisés 
et l’utilisation d’outils inappropriés 
peuvent entraîner des chutes graves.

RL

Les pédales doivent être vissées 
avec la clé adaptée, la plupart du 
temps une clé à fourche de 15. 

Respectez le bon couple de serrage lors 
du vissage (voir chapitre 33.3 « Couples 
de serrage pour les raccords à vis »).

Veillez à visser les pédales en les po-
sitionnant bien droites. Si elles sont vis-
sées de travers, il y a un risque de rupture 
et par conséquent un risque de chute !

Serrages rapides sur le vélo pliant FLYER
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La selle et la potence peuvent être 
fixées par des raccords à vis ou par 
des serrages rapides. Veuillez tou-

jours serrer les raccords à vis avec le bon 
couple de serrage (voir chapitre 33.3). 

7.2 Utilisation de serrages rapides

Les serrages rapides sont des supports de 
serrage qui fixent des composants tels que 
des vis, dont la force de serrage est toutefois 
appliquée sans outil en rabattant un levier. Du 
fait de l’ouverture et de la fermeture du levier, 
la force de serrage est activée. Sa hauteur 
est réglée – levier ouvert – par la rotation du 
contre-écrou.

1. Pour ouvrir un serrage, par exemple pour 
déplacer la tige de selle, ouvrez le levier de 
serrage rapide. Sur le côté intérieur du levier, 
on peut lire « open » la plupart du temps.

2. Vous pouvez maintenant bouger et régler 
la tige.

3. Avant d’utiliser le FLYER, vous devez de nou-
veau fermer le serrage rapide de façon sécu-
risée. Pour ce faire, rabattez de nouveau le 
levier de serrage rapide, de façon à ce que l’on 
puisse lire « close » à l’extérieur sur le levier. 

Si la force de serrage est trop élevée et si, de 
ce fait, vous ne pouvez pas fermer le serrage 
rapide, vous devez ouvrir le levier de serrage et 
tourner l’écrou de réglage dans le sens inverse 
des aiguilles d’une montre.Si la force de serrage n’est pas suffisamment 

élevée, entraînant par exemple le fait que la 
selle n’est pas bien fixe, vous devez tourner 
l’écrou de réglage sur le serrage rapide dans 
le sens des aiguilles d’une montre. Pour ce 
faire, le levier de serrage doit être ouvert.

Ce n’est que lorsque qu’il vous 
faut la force de la paume de la 
main pour fermer le levier de 

serrage que le serrage rapide est fermé 
de façon sûre.
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7.3 Hauteur de la selle

Afin de pouvoir bien transmettre la force de 
pédalage aux pédales, vous devez régler cor-
rectement votre selle. Le réglage idéal est le 
suivant : lorsque vous êtes assis sur le FLYER, 
la manivelle en position verticale, votre pied 
doit reposer avec le talon sur la pédale. 

La jambe se trouvant 
en bas doit être ten-
due. Si ce n’est pas 
le cas, descendez du 
vélo, réglez la selle 
dans la position adé-
quate et essayez de 
nouveau.

Fermez toujours les serrages 
rapides de manière à ce que la 
pointe du levier repose de façon 

serrée contre la bicyclette et pointe vers 
l’arrière/vers le bas. Vous évitez ainsi 
que le serrage rapide ne s’ouvre de 
façon involontaire.

Faites-vous aider par une autre 
personne ou prenez appui sur un 
mur ou une rambarde.

7,5 cm

STOP

Vérifiez la fermeture correcte de 
tous les serrages rapides, même 
si votre FLYER n’est resté sans 

surveillance que durant un court instant. 
Vous ne devez vous mettre en route 

que si tous les serrages rapides sont 
bien fermés.

La tige de selle présente une 
marque indiquant jusqu’où 
elle peut être sortie du cadre. 

N’extrayez jamais la tige de selle au-
delà de cette marque ! Si la tige de selle 
doit être sortie plus loin pour obtenir 
une hauteur de selle correcte, adres-
sez-vous à votre revendeur FLYER. Ne 
roulez jamais avec une tige de selle sor-
tie plus loin car cela peut entraîner des 
chutes et des blessures graves.

90˚
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7.4 Position de la selle

La position horizon-
tale de la selle peut 
et doit également 
être réglée.

La meilleure posi-
tion de roulage est la 
suivante : le genou 
avant doit se trou-
ver précisément au-
dessus de la pédale 
lorsque la manivelle 
est en position hori-
zontale.

Pour régler la selle dans la tige de selle, vous 
devez ouvrir la vis de serrage située à l’arrière 
sur la tige de selle. 

Vous pouvez maintenant déplacer la selle vers 
l’avant et l’arrière. 

Il est également possible de régler l’inclinaison 
de la selle, lorsque les serrages sont ouverts. 

Lorsque vous avez réglé la position 
et l’inclinaison de la selle, resserrez 
toutes les vis de fixation avec le bon 

couple de serrage. Celui-ci est indiqué sur le 
composant lui-même ou dans la présente no-
tice au chapitre 33.3. 

La surface de la selle devrait être horizontale.

90˚

Suivant le modèle, il peut être nécessaire 
de desserrer en plus une vis située en bas à 
l’avant ou une petite molette à l’avant.

Le genou devrait se trouver 
au-dessus de la pédale
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7.5 Hauteur du guidon

Lorsque la selle est positionnée de façon sûre 
et confortable, le guidon doit être réglé par 
rapport à vos besoins. Faites effectuer ce ré-
glage par un spécialiste.

Une bonne position de départ pour une 
conduite détendue correspond à une position 
assise, dans laquelle le buste et le bras for-
ment un angle de 90°.

Pour adapter la hauteur du guidon, la po-
tence doit être réglée en hauteur.

Speedlifter
Si votre FLYER est équipé d’une potence Spee-
dlifter, cela se fait en un tour de main.

Il vous suffit d’ouvrir le levier de serrage 
rapide et de tirer le guidon et la potence vers 
le haut. Lorsque le guidon se trouve dans la 
position souhaitée, refermez complètement le 
levier de serrage. 

Le système Speedlifter Twist disponible en 
option permet de tourner le guidon vers le 
côté de façon à réduire l’encombrement, par 
exemple pour le transport.

Ouvrez manuellement le levier de serrage 
rapide du Speedlifter Twist. Soulevez l’axe de 
verrou avec un doigt. Vous pouvez maintenant 
tourner le guidon vers le côté jusqu’à ce que 
l’axe s’enclenche automatiquement dans la 
position de stationnement à 90°. Fermez com-
plètement le levier de serrage rapide afin que 
le guidon soit bloqué. Lorsque vous tournez de 
nouveau le guidon dans la position de roulage 
et que vous procédez dans l’ordre inverse de ce 
qui est décrit ci-dessus, l’axe de verrou va de 
nouveau s’enclencher de manière sûre dans le 
trou à l’avant. Fermez complètement le levier 
de serrage rapide afin que le guidon soit blo-
qué. Voilà, c’est fini ! 
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Lisez la notice jointe du fabricant 
de composant et rendez-vous sur 
le site web www. Speedlifter.com

Tous les FLYER sont équipés 
de fourches d’une longueur 
appropriée. Pour ajouter de 

façon sûre des rondelles d’écartement, 
il convient de monter une fourche avec 
une tige plus longue.

La potence ne doit pas être sor-
tie au-delà du repère maxi.

7.6 Potence Ahead

Pour régler en hauteur une potence Ahead, 
celle-ci doit être démontée et des rondelles 
d’écartement (spacer) sont ajoutées ou reti-
rées. Ce réglage doit être effectué par un ate-
lier spécialisé. 

7.7 Hauteur du guidon dans le cas 
d’un vélo pliant

Pour régler la hauteur du guidon dans le cas 
d’un FLYER pliant, il suffit d’ouvrir le serrage 
rapide au niveau de la tige de potence. 

Positionnez le guidon et la potence à la hau-
teur souhaitée. Refermez ensuite le serrage 
rapide. 

La potence à angle réglable est très facile à 
utiliser. Soulevez le levier en haut de la po-
tence jusqu’à ce que la potence puisse être ré-
glée. En rabattant le levier dans la position de 
départ, la potence est fixée dans sa position. 

3

2
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10
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STOP
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Remarques concernant la sé-
curité par rapport aux batte-
ries FLYER :

•	 Cette batterie doit être utilisée exclu-
sivement pour des vélos électriques 
FLYER.

•	 N’utilisez que le chargeur spécial 
FLYER pour charger la batterie 

•	 Ne laissez pas surchauffer la batterie
•	 Ne lancez pas la batterie dans un feu
•	 Ne démontez pas la batterie et ne la 

modifiez pas
•	 N’enfoncez pas de clou dans la batterie
•	 Ne reliez pas le pôle positif (+) et le pôle 

négatif (-) avec des objets métalliques
•	 La batterie ne doit pas être chargée ou 

utilisée à des températures élevées 
•	 Les motifs susmentionnés peuvent 

être la cause de chaleur, d’incendie 
ou d’explosion.

•	 La batterie doit être éliminée de façon 
respectueuse de l’environnement.

•	 Ne mettez pas la batterie dans l’eau, 
même partiellement.

•	 Ne dirigez pas de jet d‘eau sur la batterie
•	 N’utilisez pas la batterie si le boîtier a 

été endommagé ou ouvert
•	 Utilisez exclusivement une batterie 

FLYER (pièce d’origine)

8. Batterie 

Il existe 2 systèmes pour votre FLYER : un de 
26 V et l’autre de 36 V.

Ces deux systèmes ne peuvent pas être com-
binés entre eux. Cela signifie que vous ne devez 
pas charger une batterie venant de l’autre sys-
tème ou la faire fonctionner dans votre FLYER.

La batterie du système 26 Volts de votre 
FLYER est une batterie Li-Ion Ni Co Manganèse.

Dans le système 36 Volts, on utilise une 
batterie Li-Ion Al encore plus moderne. Celle-
ci réunit la plupart des avantages utiles au 
fonctionnement d’un FLYER. L’avantage prin-
cipal de ce type de batterie réside dans son 
faible poids malgré une capacité élevée.

Ainsi, vous économisez du poids pour une 
puissance de batterie accrue.

Les deux batteries sont des composants sys-
tème de Panasonic. L’électronique de charge et 
de surveillance (système de gestion de batterie) 

8.1 Charger la batterie

La batterie pour le moteur électrique du FLYER 
se trouve dans un support sur le tube de selle 
en dessous de la selle.

8.1.1 Sortir la batterie

Pour charger la batterie, cette dernière doit être 
sortie de son support sur le FLYER. Pour ce faire, 
saisissez la poignée de la batterie, placez la clé 
dans la serrure de la batterie et tournez-la dans 
le sens inverse des aiguilles d’une montre.

Ra
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Plomb NiCd NiMH Li-Ion Li-Po

Rayon d’action pour un poids de batterie 
identique

importante en matière de sécurité est réglée de 
façon optimum à l’usine par rapport à l’entraî-
nement et au chargeur d’origine. Les éléments 
utilisés ont été conçus spécialement pour être 
utilisés sur une bicyclette électrique. On obtient 
ainsi une sécurité, une capacité et une durée de 
vie optimums ainsi qu’une plage de tempéra-
ture d’utilisation la plus étendue possible.
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Ainsi, la batterie est déverrouillée et peut en-
suite être sortie de son support. Vous pouvez la 
sortir en la basculant d’environ 45° vers l’exté-
rieur avant de la soulever de biais vers le haut.

8.1.2 Charger la batterie

Attention ! Le chargeur 
pour votre batterie 
comporte des indica-
tions particulières que 
vous devez d’abord lire 
et respecter. Sortez-le 
tout d’abord de son em-
ballage et placez la bat-
terie à l’intérieur, de la même manière que vous 
l’avez sortie du FLYER. Branchez ensuite le 
chargeur à une prise de courant (voir la plaque 
signalétique, 230 V). Choisissez un emplace-
ment approprié pour le processus de charge. 
Il doit être sec, stable et plat. Ne recouvrez pas 
la batterie durant le proces-
sus de charge car l’opération 
produit de la chaleur qui doit 
pouvoir être évacuée.

Lorsque le processus de 
charge démarre, les LED de 
la batterie s’allument. La 
batterie ne sera complète-
ment chargée que lorsque les 
5 LED seront éteintes.

Si votre FLYER présente 
une tension de ser-
vice de 36 V, le char-
geur vous indique 
les défauts pouvant 
se produire le cas 
échéant.

Si vous avez acquis un Pedelec rapide pré-
sentant une tension de service de 36 V, le char-
geur vous indique par le biais de différentes 
LED l’état actuel ou encore l’apparition d’un 
problème. La LED rouge et la LED verte sur le 
chargeur s’allument ou clignotent respective-
ment dans une combinaison précise.

Attention ! La batterie est lourde. Tenez-la 
fermement lorsque vous la basculez hors du 
FLYER pour la sortir. Il est conseillé de retirer 
ensuite la clé et de la conserver dans un en-
droit sûr afin qu’elle ne soit pas endommagée 
ou perdue. 

Info

Mode LED rouge LED verte

Batterie 
NON rac-
cordée/pas 
de contact

Ne s’allume 
PAS

Ne s’allume 
PAS

La gestion 
de la batte-
rie identifie 
la batterie

Ne s’allume 
PAS

Clignote 
(1 Hz)

Processus 
de charge

Ne s’allume 
PAS

S’allume en 
continu

Complè-
tement 
chargée

Ne s’allume 
PAS

Ne s’allume 
PAS

La gestion 
de la batte-
rie attend 
une saisie

Ne s’allume 
PAS

Clignote 
(1 Hz)

Message 
d’erreur

Clignote 
(2 Hz)

Ne s’allume 
PAS
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Une fois le processus de charge terminé, vous 
devez débrancher la fiche du chargeur de la 
prise de courant. Retirez la batterie du char-
geur et débranchez le chargeur de la prise de 
courant si vous ne l’utilisez pas pendant une 
période prolongée.

8.2 Remettre la batterie en place

Remontez la batterie du côté gauche dans 
l’ordre inverse du démontage ; elle doit alors 
être basculée d’environ 45° vers l’extérieur. 
Le support de batterie présente des encoches 
dans lesquels les guides correspondants, 
situés latéralement sur le dessous de la bat-
terie, doivent être insérés.

8.3 Gestion de la batterie 

•	 La batterie comporte un système de gestion 
qui pilote les éléments individuellement à 
l’intérieur et qui fait en sorte que la batterie 
passe en mode veille en cas de non-utili-
sation prolongée, afin de la protéger d’un 
déchargement complet.

•	 Votre chargeur possède une protection 
électronique contre la surcharge. Vous de-
vez malgré tout retirer la batterie du char-
geur lorsqu’elle est complètement char-
gée. Si vous débranchez en plus la fiche du 
chargeur de la prise de courant, vous éco-
nomiserez également de l’énergie.

8.4 Stockage

•	 La batterie doit être idéalement stockée 
dans un état de charge de 75 à 100 %. Véri-
fiez cet état de charge à peu près toutes les 
12 semaines et rechargez au besoin.

•	 Le stockage doit avoir lieu dans un endroit 
frais et sec (idéalement à 5°C, pas plus de 
20°C dans la mesure du possible).

•	 La technologie Li-Ion présente une auto-
décharge minimale.

•	 Afin d’éviter un déchargement complet, la 
batterie passe en mode de veille. Celui-ci 
est activé, suivant l’état de charge, après 
une période pouvant aller de quelques 
jours à plusieurs semaines.

•	 La batterie peut sortir de ce mode de veille si 
vous la placez brièvement dans le chargeur.

Rebasculez maintenant la batterie en direction 
du Pedelec. Elle doit tout d’abord s’enclencher 
de façon audible dans le système de verrouillage. 
Contrôlez la bonne fixation de la batterie. 

Il n’existe pas d’effet mémoire. 
Vous pouvez et devez donc 
recharger la batterie après 

chaque sortie en vélo.
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Respectez les consignes sui-
vantes afin d’augmenter la durée 
de vie de votre batterie FLYER.

•	 Veillez à ce que la batterie soit com-
plètement chargée avant la première 
utilisation et après une période de 
non-utilisation prolongée.

•	 Si la batterie présente un problème, 
placez-la dans le chargeur. Une remise 
à zéro a alors lieu, au cours duquel la 
gestion de batterie sort par exemple la 
batterie d’un mode de veille. Ensuite, 
la batterie fonctionne de nouveau. Si 
tel ne devait pas être le cas, veuillez 
vous adresser à votre revendeur.

•	 La batterie doit être idéalement char-

gée à une température située entre 
+10°C et 30°C. Lorsque les tempéra-
tures de charge sont basses, la durée 
de charge est plus longue. À des tem-
pératures supérieures à + 30°C, la 
batterie n’est pas chargée. Lorsque 
les températures extérieures sont 
basses, la meilleure solution consiste 
à stocker la batterie dans la maison 
ou dans un garage chauffé. Dans ce 
cas, il est conseillé de placer la batte-
rie dans votre Pedelec peu de temps 
avant l’utilisation de ce dernier.

•	 Lorsque vous transportez votre Pede-
lec en voiture, sortez la batterie de son 
support et transportez-la séparément.

Te
m

ps
 d

e 
ch

ar
ge

-10°C 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C

Temps de charge longs Plage de température optimum 
pour le processus de charge

La batterie pourrait 
être endommagée

8.5 Vérifier l’état de charge

La batterie présente sur le côté (gauche dans 
le sens de marche) cinq LED rouges et une 
touche rouge (« Push »)

Lorsque vous appuyez brièvement sur cette 
touche rouge (« Push »), les LED s’allument. 
Le nombre et le type de LED qui s’allument 
vous donnent des informations concernant 
l’état de charge de la batterie.
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8.6 Durée de vie et garantie de la 
batterie

La batterie de votre FLYER est un produit de 
haute qualité. Elle est garantie pendant 2 ans. 
À ce sujet, reportez-vous au chapitre « Garan-
tie » à la fin de la présente notice.

8.5.1 Vérification de la capacité de la batterie

•	 Avant chaque utilisation du vélo, vérifiez si 
l’état de charge de la batterie est suffisant 
pour le trajet prévu.

•	 En hiver, le rayon d’action de votre FLYER 
se réduit par rapport à la performance 
normale. Il est donc conseillé de stocker la 
batterie dans des locaux chauffés et de la 

mettre dans le FLYER juste avant l’utilisa-
tion de ce dernier.

•	 Ainsi, vous empêchez une diminution du 
temps d’action à des températures basses.

•	  Le temps d’action peut varier selon la topo-
graphie, le comportement de roulage, l’état 
de la batterie et le degré d’assistance réglé.

8.6.1 Usure de la batterie

La batterie est également une pièce d’usure et 
elle est garantie pendant 2 ans.

Si un défaut devait se produire durant cette 
période, votre revendeur remplacera évidem-
ment la batterie. Toutefois, le vieillissement 
usuel et l’usure normale ne représentent pas 
une malfaçon.

La durée de vie de votre batterie dépend de 
plusieurs facteurs :
•	 Nombre de processus de charge
•	 Âge de la batterie
•	 Stockage 

Ici, le vieillissement joue un rôle tout aussi 
important que le nombre de processus de 
charge. Suivant le type de batterie, 500 à 1 
000 cycles de charge peuvent être atteints. La 
perte de capacité s’élève à environ 10 % par an.

Si les LED de votre batterie cli-
gnotent successivement ou si-
multanément pour certaines (2 

à 3 LED), la batterie est endommagée.

Avant de faire vérifier la batterie 
chez votre revendeur, placez-la 
brièvement dans le chargeur 

puis testez-la de nouveau !

Batterie
Capacité 
restante

Trajet total par-
couru environ

10 Ah 6 Ah env. 18 500 km

12 Ah 7,2 Ah env. 29 000 km

16 Ah 9,6 Ah env. 50 000 km

Affichage Etat de charge 
de la batterie

5 LEDs allumées ***** 80-100 %

4 LEDs allumées **** 60-80 %

3 LEDs allumées *** 40-60 %

2 LEDs allumées ** 20-40 %

1 LED allumée * < 20 %

1 LED clignote < 10 %

Aucun affichage 0 %

E: la batterie est vide (angl. « empty »)

F: la batterie est pleine (angl. « full »)
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Si vous désirez remplacer votre 
batterie en route, veuillez prendre 
en compte le fait que seules des 

boîtes de batterie de location avec la colle 
correspondante peuvent être remplacées. 
Ce remplacement est gratuit. Toutefois, il 
est préférable que vous préveniez si vous 
vous déplacez en groupe important et qu’il 
vous faut une quantité importante de bat-
teries d’un seul coup.

N’utilisez que le chargeur d’ori-
gine fourni par FLYER. 

Selon la définition technique ci-dessus, la bat-
terie est alors considérée comme usée. 

La batterie vieillit même si vous ne l’utilisez 
pas. Même lorsqu’elle n’est pas utilisée, elle 
est soumise à une perte de capacité.

Si la capacité/le temps d’action restant(e) 
vous suffit, vous pouvez bien évidemment 
continuer à l’utiliser.

Si vous désirez jeter la batterie, amenez-la 
chez votre revendeur.

La durée de vie de la batterie peut être plei-
nement exploitée si vous rechargez complète-
ment la batterie après chaque trajet.

La batterie Li-Cobalt Panasonic n’a pas 
d’effet mémoire.

Veuillez lire les autocollants placés sur le 
chargeur avant la première utilisation de ce 
dernier.

Si un défaut devait apparaître ou si la batte-
rie devait être en mode veille, il peut être utile 
de placer la batterie dans le chargeur durant 1 
minute. La gestion de la batterie peut alors vé-
rifier la batterie et remédier à certains défauts.

Si vous disposez d’un chargeur 36 V, les 
défauts se produisant le cas échéant vous sont 
indiqués par la LED verte et par la LED rouge. 
La signification des affichages est décrite dans 
le chapitre 8.1.2 « Charger la batterie ». 

9. Le chargeur

Une mauvaise manipulation 
peut provoquer des blessures 
ou endommager l’appareil.

•	 Avant de nettoyer votre chargeur, dé-
branchez toujours la fiche de la prise 
de courant afin d’éviter un court-cir-
cuit et des dommages corporels

•	 Le chargeur ne doit être utilisé que 
dans des locaux secs.

•	 Placez le chargeur uniquement dans 
une position sûre et stable sur une 
surface appropriée.

•	 Afin d’éviter une surchauffe et un in-
cendie, ne recouvrez pas le chargeur 
et ne placez pas d’objets dessus.
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tance en cours d’utilisation. Après la mise en 
marche, c’est toujours le niveau d’assistance 
moyen qui fonctionne. En actionnant une des 
touches de « Mode », vous pouvez choisir 
vous-même le niveau d’assistance du moteur. 
Chaque pression sur la touche augmente 
ou diminue l’assistance d’un niveau, selon 
la touche actionnée. Vous pouvez atteindre 
chaque degré d’assistance en actionnant une 
seule des deux touches de « Mode », jusqu’à ce 
que le degré d’assistance souhaité soit atteint.

En bas à droite se 
trouvent les LED pour 
l’affichage de l’état de 
charge de la batterie.  

En-haut à droite 
se trouve la touche 
« Éclairage ». Afin 
d’augmenter votre 
sécurité, nous vous 
recommandons de 
rouler avec l’éclai-
rage allumé. Vous 
pouvez aussi utiliser 
l’éclairage indépen-
damment de l’assistance. Si vous coupez l’as-
sistance, l’éclairage s’éteint également. Vous 
pouvez le mettre en marche séparément et ce, 
indépendamment de l’assistance.

En bas à droite se trouvent les LED indi-
quant l’état de charge de la batterie.

L’afficheur 

10.1 Afficheur à LED non éclairé

L’afficheur sur le guidon possède quatre bou-
tons et différents affichages

Au centre de l’afficheur se trouve la touche 
de mise en marche/arrêt « Power » (orange). 
Elle permet de mettre en marche et d’arrêter 
l’assistance.

 Sur le côté gauche se trouvent les deux 
touches de « Mode » (flèche vers le haut, flèche 
vers le bas). Ces deux touches permettent de 
régler le niveau de l’assistance.

À droite de ces deux touches se trouvent 
les LED qui vous indiquent le niveau de l’assis-

10. L’afficheur 

Lo

Power

Hi

Mode

Lo

Power

Hi

Mode

LED supérieure (HI) LED centrale LED inférieure (Lo)

assistance maximale assistance moyenne assistance minimale

correspond, en fonction du 
modèle, à 150 ou à 200 % de 
votre force de pédalage

correspond, en fonction du 
modèle, à 100 ou à 130 % 
de votre force de pédalage

correspond, en fonction du 
modèle, à 50 ou à 70 % de 
votre force de pédalage

Lo

Power

Hi

Mode
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Affichage de l’état de charge de la batterie 

Veillez à ne pas poser un pied sur l’une des 
deux pédales pendant la mise en marche et 2 
secondes après. 

Le capteur dans le moteur se rajuste à 
chaque mise en marche. Il ne doit pas être sol-
licité durant ces 2 secondes.

Affichage
(après 2 secondes)

État de charge de 
la batterie

3 LEDs allumées *** 70-100 %

2 LEDs allumées ** 40-70 %

1 LED allumée * 10-40 %

1 LED clignote 
lentement  °

< 10% 
Vous constatez 
maintenant une 
légère perte de 
puissance.

1 LED clignote 
rapidement  ° 

- 0% 
Le système se 
coupe peu de 
temps après.

Lo

Power

Hi

Mode

2 sec.

Arrêt automatique
Si votre FLYER n’est pas dépla-
cé pendant 10 minutes, le sys-

tème s’arrête automatiquement. Si vous 
désirez de nouveau rouler avec l’assis-
tance, vous devez de nouveau la mettre 
en marche au niveau de l’afficheur au 
moyen de la touche « Power ».



26

10.2 Afficheur LCD

Désignation et fonction des différents boutons et touches

Vue côté arrière

Bouton de Reset intégral

max km/h  +  
Rétro-éclairage activé

Vue à l’arrêttotal des kilometreskilomètres journaliers 

Exemples d’affichage

Pas d’assistance. +  
vitesse moyenne

Affichage consommation de courant

Affichage vitesse

Affichage de :
•	 la distance
•	 la vitesse moyenne
•	 la vitesse maximale 
•	 du total des kilomètres

Affichage des fonctions du compteur

L’afficheur 

POWER

km/h

km/h0000 0

Power

Assist

Mode

POWER

NO ASSIST
KM/H

km/h

km/h20 5

/

POWER

ECO
TAGES-KM

km/h

km/h247 6

POWER

STANDARD
GESAMT-KM

km/h

km/h359 5

POWER

STANDARD
MAX-KM/H

km/h

km/h36 2

POWER

km/h

km/h

E E E EF F F F

E F

Affichage éclairage
Bouton éclairage

Bouton Power
Affichage de l’état de charge
Bouton de sélection 
du mode d’assistance
Bouton de sélection 
du mode d’assistance

Bouton de sélection des fonctions
Affichage du mode d’assistance
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POWER

km/h

km/h0000 0

Power

Assist

Mode

POWER

km/h

km/h0000 0

Power

Assist

Mode

POWER

km/h

km/h0000 0

Power

Assist

Mode

Touche marche/arrêt « Power »
Lorsque vous actionnez la touche « Power », 
l’afficheur et l’assistance sont mis en marche.

Lorsque la touche est actionnée, sont affichés 
successivement
•	 Km/h = vitesse de marche 
•	 Trip = kilomètres journaliers 
•	 Vitesse moyenne
•	 max-Km/h = vitesse maximale 
•	 Total Km = trajet total 

Après la mise en marche, le réglage qui était 
actif lors de l’arrêt s’affiche.

Modifier l’assistance
Vous pouvez régler l’assistance en actionnant 
l’une des deux touches « Assist ». 

Si vous désirez une assistance plus impor-
tante, appuyez sur la touche supérieure des 
deux touches (celle dont la pointe est orientée 
vers le haut/vers l’avant). 

Si vous désirez moins d’assistance, ap-
puyez sur la touche inférieure (celle dont la 
pointe est orientée vers le bas/vers l’arrière).

Chaque pression sur les touches modifie res-
pectivement le degré d’assistance d’un niveau.

Il est également possible d’obtenir chaque 
d’assistance en actionnant une seule des deux 
touches « Assist » autant de fois que néces-
saire pour atteindre le degré d’assistance sou-
haité.

Il est possible de choisir entre 4 niveaux 
d’assistance.
•	 NO ASSIST = pas d’assistance 
•	 HIGH = assistance maximale 

correspond à 150% – 200 % de votre force 
de pédalage

•	 STANDART = assistance moyenne cor-
respond à 100% – 130 % de votre force de 
pédalage

•	 ECO = assistance minimale  
correspond à 50% – 70 % de votre force de 
pédalage

Dans le mode NO ASSIST, votre FLYER fonc-
tionne comme un vélo et le moteur ne travaille 
pas.

Reset du champ d’affichage
Si vous maintenez la touche « Mode » enfoncée 
durant plus de 3 secondes, les « kilomètres 
journaliers », la « vitesse moyenne » et la « 
vitesse maximale » sont remis à zéro. Le « 
kilométrage total » demeure dans tous les cas. 

Après la mise en marche, l’assistance « stan-
dard » moyenne s’active automatiquement.

Le rétro-éclairage s’allume brièvement 
puis s’éteint.

Tous les enregistrements (voir page pré-
cédente, dernière ligne) démarrent dès que 
l’afficheur est mis en marche et s’arrêtent lors 
de l’arrêt.

Touche « Mode » 
Si vous actionnez la 
touche « Mode », vous 
pouvez changer l’affi-
chage des fonctions du 
compteur.
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POWER

km/h

km/h0000 0

Power

Assist

Mode

L’afficheur 

Effacer toutes les données
Pour cela, appuyez simultanément durant env. 
3 secondes sur les deux touches « Mode » et 
sur la touche « Reset intégral » sur le côté 
arrière de l’afficheur.

Réglage et mémorisation de la langue, du 
contraste et de la circonférence de roue
En actionnant simultanément les touches « 
Mode » et « Flèche vers le bas », vous accédez 
à la programmation de l’afficheur.

Vous pouvez régler les valeurs souhaitées 
de la façon décrite dans la notice séparée. 
Vous pouvez choisir parmi 5 langues celle que 
vous souhaitez. Il est possible de faire varier 
le contraste sur 10 niveaux. La circonférence 
de roue peut être réglée par pas de 1 mm (10 
mm-3 999 mm) Pour mémoriser les réglages, 
appuyez sur le bouton d’éclairage.

Rétro-éclairage et éclairage.
Pour mettre en marche ou arrêter le rétro-
éclairage de l’afficheur, actionnez la touche « 
Éclairage ».

Pour mettre en marche ou arrêter l’éclai-
rage du Pedelec, actionnez la touche « Éclai-
rage ».

Pour améliorer votre sécurité, nous vous re-
commandons de rouler avec l’éclairage allumé.

Arrêt automatique
Si votre FLYER n’est pas déplacé 
pendant 10 minutes, le système 

s’arrête automatiquement. Si vous désirez 
de nouveau rouler avec l’assistance, vous 
devez de nouveau la mettre en marche 
au niveau de l’afficheur au moyen de la 
touche « Power ».

10.2.1 Plages de mesure et d’affichage

Description Plages d’affichage

Vitesse de 
marche 0,0 - 99,9 km/h

Trajet

0,0 - 99999 km 
(Lorsque le trajet 
parcouru atteint 9 999,9 
km, l’affichage se fait 
sans décimale)

Vitesse 
moyenne 0 - 99,9 km/h

Vitesse 
maximale

0,0 - 99,9 km/h

Trajet total 

0,0 - 99999 km 
(Lorsque le trajet 
parcouru atteint 9 999,9 
km, l’affichage se fait 
sans décimale)
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* Pour un changement plus rapide, actionnez les touches         pendant  
   une durée supérieure à 2 secondes

* Le bouton    représente le bouton     dans la sélection d’assistance

* Le bouton    représente le bouton     dans la sélection d’assistance
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30 L’afficheur 

10.2.2 Affichage de l’état de charge de la batterie 10.2.3 Affichage de la consommation de 
courant

L’affichage de la consommation de courant 
indique la consommation actuelle de courant 
en 6 niveaux.

Il peut vous aider à rouler de façon à écono-
miser du courant. Vous pouvez ainsi augmen-
ter votre temps d’action.

Moins il y a de barres d’affichées (sur 6 
barres) et plus la consommation de courant 
est faible.

Plus il y a de barres d’affichées (sur 6 
barres) et plus la consommation de courant 
est élevée.

10.3 Grand afficheur LCD

Un grand afficheur LCD, positionné au centre 
du guidon, est disponible en option. Il indique, 
en plus des fonctions de l’afficheur LCD nor-
mal, l’heure et la distante restante pouvant 
encore être parcourue avec l’assistance.

Après la mise en marche, sont affichées les 
distances et les vitesses atteintes qui ont été 
affichées en dernier avant l’arrêt.

De plus, l’écran affiche toutes les fonctions 
de l’afficheur LCD normal, l’heure (en heures 
et en minutes). « 00:00 » clignote lorsque la 
batterie de l’horloge est vide.

Le mode « assist » clignote pour avertir 
d’une surcharge du moteur. Dès que la sur-
charge est terminée, l’afficheur s’allume de 
nouveau normalement. »

POWER

km/h

km/h0000 0

Power

Assist

Mode

E F

Affichage Etat de charge 
de la batterie

5 LEDs allumées ***** 80-100 %

4 LEDs allumées **** 60-80 %

3 LEDs allumées *** 40-60 %

2 LEDs allumées ** 20-40 %

1 LED allumée * < 20 %

1 LED clignotante < 10 %

Pas d’affichage 0 %

E: la batterie est vide (angl. « empty »)

F: la batterie est pleine (angl. « full »)

Lorsque vous 
voyez

la consommation 
de courant

6 barres est supérieure à 20 
ampères

5 barres peut atteindre 16-20 A

4 barres peut atteindre 12-16 A

3 barres peut atteindre 8-12 A

2 barres peut atteindre 2-8 A

1 barre peut atteindre 0-2 A

En cas de consommation de 
courant très faible, l’affi-
chage n’indique rien.



Degré d’assistance

la puissance du moteur

l’heure

trajet restant avec la charge 
actuelle de la batterie

Effacer toutes les données/bouton  
(côté arrière)

31

Touche Power 
(marche/arrêt)

Touche de sélection 
de mode

Touche assistance

Touche de sélection 
de mode

Éclairage

10.3.1 Utilisation grand afficheur LCD

Ce grand afficheur LCD est commandé au 
moyen d’un commutateur de guidon séparé.

L’élément de commande

Fonction des touches :
Touche Power : met en marche l’électronique. 
Toutes les données sont immédiatement affi-
chées. Lorsque cette touche est de nouveau 
actionnée, l’électronique se coupe.
Touches de sélection de mode : appuyer sur 
la touche « flèche vers le haut » permet de 
passer à un mode d’assistance plus élevé ; 
appuyer sur la touche « flèche vers le bas » 
permet de passer à un mode d’assistance plus 
faible. Appuyer de manière continue permet 
de passer du mode le plus élevé vers le mode 
le plus faible et vice versa. Il existe les modes 
suivants : 
•	 Eco
•	 Standard

STANDARD

GESAMT-KM
km/h

km

25.9
affichage de l’éclairage

vitesse

 
affichage : 
•	 de la distance de l’excursion effectuée
•	 du trajet total
•	 de la vitesse moyenne
•	 de la vitesse maximale atteinte

l’état de charge de la batterie

•	 High
•	 No Assist

Lors du démarrage du système, le mode stan-
dard s’active automatiquement.

L’afficheur vous indique les défauts pouvant 
éventuellement se produire.

Messages d’erreur
Affichage du code d’erreur sur l’afficheur de 
vitesse
E1: Erreur remise à zéro
Un réglage des capteurs n’est pas possible en 
raison d’une surcharge. Avez-vous sollicité les 
pédales lors de la mise en marche ? Ne posez 
pas le pied sur les pédales lors de la mise en 
marche !
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L’afficheur 

E2: Absence de signal en provenance du cap-
teur de vitesse
Le capteur s’est décalé. Remettez le capteur 
dans la bonne position.
E3: Erreur de communication
Câble peut-être pincé ou endommagé
E9: Dysfonctionnement du moteur
Dans le cas de E1,E9 :
•	 « no assist » est affiché 
•	 il n’y a pas d’assistance
•	 l’éclairage peut être mis en marche
•	 le niveau de batterie restant est affiché
•	 un Reset de l’affichage est possible

Effacer les données
Pour effacer toutes les données, y compris le 
trajet total, actionnez simultanément le bou-
ton « Mode » sur l’élément de commande et 
le bouton « Reset » sur le côté arrière de l’affi-
cheur. C’est également comme cela que vous 
démarrez le mode « Setup ».

Programmer l’afficheur/Setup
Pour régler ou programmer l’afficheur/
l’affichage, appuyez durant trois secondes sur 
le bouton « Flèche vers le bas » et le bouton 
« Mode » sur l’élément de commande et ce, 
simultanément. La programmation/le réglage 
de l’afficheur démarre avec le réglage de la 
langue souhaitée. De même, toutes les don-
nées, y compris le trajet total, sont remises à 
zéro. Le setup a lieu selon le schéma suivant :

Pour le changement entre les réglages (Setup), actionnez 
durant 3 secondes la touche mode «    »

Pendant le changement des options de réglage, l’affichage 
des kilomètres journaliers, de la vitesse moyenne, de la 
vitesse maximale, du trajet total est désactivé (car l’afficheur 
n’indique que le Setup)

D’autres affichages sont indiqués en mode normal.

En appuyant sur la touche         durant 2 secondes, vous pou-
vez passer rapidement d’un réglage de sélection à l’autre

En appuyant sur le bouton d’éclairage, le mode réglage se 
termine et les valeurs modifiées sont mémorisées.
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L’assistance électrique  
Comment fonctionne l’assistance ?

Le moteur commence à travailler dès que 
vous mettez l’assistance en marche et que 
vous commencez à pédaler. La législation 
exige que la vitesse de marche possible avec le 
moteur seul soit limitée. La puissance délivrée 
par le moteur est couplée à votre puissance de 
pédalage.

Vous pouvez influencer de différentes ma-
nières la puissance avec laquelle l’entraîne-
ment Panasonic vous assiste :
•	 La sélection du mode d’assistance : selon 

le mode d’assistance sélectionné et selon 
le modèle, le moteur peut produire jusqu’à 
2,66 fois votre propre force de pédalage. Un 
mode d’assistance plus faible ne pousse 
pas aussi fort, mais il vous emmènera plus 
loin. Un mode d’assistance plus puissant 
peut être utilisé par exemple dans des 
côtes raides ou si l’on a besoin d’aller très 
vite.

•	 Votre propre puissance. Plus vous pédalez 
fort et plus le moteur produira de la puis-
sance. Évidemment, ceci augmente aussi 
la consommation de courant et réduit le 
temps d’action maximal possible.

•	 Roulez avec une fréquence de pédalage/
une cadence appropriée. Les moteurs 
des différents modèles sont optimisés 
par rapport à différents styles de conduite 
et par rapport à différentes fréquences 
de pédalage. La puissance délivrée et la 
consommation de courant s’adaptent aux 
différentes fréquences de pédalage. Géné-
ralement, les cyclistes au quotidien et les 
cyclistes de randonnée roulent à une ca-
dence plus réduite que les cyclistes spor-
tifs qui roulent à une cadence plus élevée. 
Renseignez-vous auprès de votre reven-
deur FLYER pour définir la version la plus 
appropriée pour vous.

Le temps d’action de votre FLYER est optimisé 
selon l’état technique actuel de votre FLYER. 
Il dépend du choix de la batterie utilisée mais 
également d’autres facteurs, comme par 
exemple :
•	 L’état technique de votre FLYER : Veillez à 

ce que la pression de vos pneus soit suf-
fisante, à ce que la chaîne soit bien entre-
tenue et à ce que rien ne frotte lorsque le 
vélo roule. 

•	 La température ambiante  : lorsque les 
températures extérieures sont froides, 
la capacité de la batterie est plus faible, 
elle se décharge plus vite. Il est conseillé 
d’insérer la batterie dans le FLYER peu 
de temps avant de prendre la route après 
l’avoir stockée dans une pièce chauffée.

11. L’entraînement électrique

•	 Le style de conduite : de manière générale, 
on peut dire que la conduite avec des rap-
ports plus petits et avec une fréquence de 
pédalage plus élevée permet d’obtenir un 
rayon d’action plus important. Le capteur 
d’effort détecte lorsqu’on conduit avec un 
déploiement de force important dans des 
rapports élevés. L’assistance est alors plus 
importante, ce qui est toutefois préjudi-
ciable au temps d’action.
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Suivant le type et la fonction du Pedelec, les 
formes du cadre sont différentes. Les cadres 
modernes sont constitués de matériaux dif-
férents tels que des alliages d’acier, d’alumi-
nium ou du carbone (fibres de carbone). Grâce 
aux progrès réalisés au niveau des matériaux 
et de la construction, il est possible, de nos 
jours, de fabriquer toutes les formes de cadre 
de façon sûre et stable à la conduite. Ainsi, 
malgré le fait que le cadre soit bas, ce qui rend 
la montée confortable, vous pouvez être sûr de 
toujours rouler en sécurité avec votre FLYER, 
et ce même avec des bagages.

La fourche est logée dans le cadre par le 
biais du jeu de direction. Il permet au guidon 
et à la fourche de tourner. Si le jeu de direction 
est correctement réglé, il est facile à tourner. 
Il ne doit pas présenter de jeu.

Le jeu de direction est fortement sollicité en 
cas de chocs durant le roulage du vélo. Il peut 
devenir lâche et se dérégler. Vous devez faire 
vérifier le jeu et la douceur de fonctionnement 
du jeu de direction à intervalles régulier par un 
revendeur spécialisé (pour les intervalles, voir 
le chapitre 30.1 « Calendrier d’inspection »)

12. Cadre 13. Jeu de direction

Si l’on venait à vous voler votre 
Pedelec, sachez qu’il peut être 
identifié grâce au numéro du 

cadre. Veuillez toujours noter le numé-
ro dans son intégralité et dans le bon 
ordre. Sinon, une identification précise 
n’est pas possible. Dans la documenta-
tion remise avec votre FLYER, vous trou-
verez un paragraphe dans lequel vous 
pouvez inscrire le numéro du cadre.

Le numéro du cadre peut être gravé 
dans différents endroits du cadre. Dans 
le cas des Pedelec, il se trouve souvent 
au niveau de la suspension du moteur. 
D’autres endroits possibles sont le 
tube de selle, les pattes ou le carter du 
pédalier.

Vous ne devez en aucun cas 
rouler avec un cadre déformé 
ou fissuré. Ne jamais réparer 

vous-même des éléments endomma-
gés car vous risquez un accident. Les 
pièces défectueuses doivent être rem-
placées par un revendeur spécialisé. 
Ne réutilisez votre Pedelec qu’après le 
remplacement.

Faites inspecter votre Pedelec par 
un revendeur spécialisé après un acci-
dent ou une chute. Ne réutilisez votre 
Pedelec qu’après cette inspection. Des 
défauts sur le cadre ou sur des compo-
sants peuvent provoquer des accidents.

Si votre Pedelec ne devait pas rouler 
parfaitement droit, cela peut être dû à 
un cadre déformé ou à une fourche dé-
formée. Veuillez vous adresser à un re-
vendeur spécialisé afin de faire vérifier 
le cadre et la fourche et de faire aligner 
les roues, le cas échéant.

Un jeu de direction réglé de 
façon inadéquate ou trop ser-
rée peut s’endommager si vous 

continuez à l’utiliser. Faites effectuer 
le réglage du jeu de direction par un 
revendeur spécialisé exclusivement.
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La fourche maintient la roue avant dans le cadre. 
La potence qui maintient le guidon est fixée sur 
ou encore dans le tube de tige de fourche.

De nos jours, les Pedelec modernes sont prati-
quement tous équipés d’une fourche suspendue. 
Cet élément de châssis préserve le cycliste des 
chocs et guide la roue avant de façon sûre sur 
le sol, même lorsque la piste ou la chaussée est 
accidentée. Ainsi, les forces de freinage et de 
direction sont transmises de façon sûre.

Suspension
La suspension de votre FLYER a 2 fonctions. 
•	 Si vous passez sur une dénivellation, telle 

qu’une bordure de trottoir ou un nid de 
poule, une grande partie des forces pro-
duites est absorbée par les éléments de 
suspension. Non seulement il vous est 
possible de rouler plus vite, mais vous vous 
déplacez également de manière plus sûre 
et plus confortable !

•	 L’amortissement fait en sorte que les vibra-
tions créées sont rapidement résorbées. 
Ainsi, les roues conservent une meilleure 
adhérence au sol et permettent un meilleur 
contrôle de la conduite.

Si vous utilisez un vélo FLYER avec cadre 
suspendu, un élément de suspension/
d’amortissement supplémentaire est intégré 
dans le cadre. 

On note une différence entre les éléments d’amor-
tissement qui travaillent avec un ressort en acier 
et ceux qui travaillent avec un réservoir d’air. Les 
différences concernent principalement le poids 
du véhicule. Les fonctions susmentionnées sont 
remplies par les deux types d’amortissement.

Afin que le bon fonctionnement soit assuré, 
le châssis doit être réglé par le revendeur spé-
cialisé par rapport au poids du cycliste et par 
rapport au domaine d’utilisation. Ce réglage 
nécessite, outre des connaissances profes-
sionnelles, une grande expérience et des ou-
tils spéciaux ; le réglage doit donc être effectué 
uniquement par le revendeur spécialisé ! 

Les éléments de suspension doivent présenter 
les caractéristiques suivantes après le réglage :
•	 Lors du passage sur une dénivellation, la 

fourche suspendue et la tige de selle amor-
tie doivent plonger de façon perceptible, 
mais pas jusqu’à la butée.

•	 Le débattement négatif est adapté au do-
maine d’utilisation. Lorsque le conducteur 
s’assoit sur le vélo, le châssis plonge. Ce 
débattement du châssis enfoncé à l’arrêt 
est appelé débattement négatif. Les vélos 
de ville, les vélos de randonnée et les vélos 
tous chemins utilisent 10 à 15 % du débatte-
ment total en tant que débattement négatif.

14. Fourche 15. Cadres amortis et éléments de suspension 

Respectez les intervalles d’inspec-
tion afin de préserver le bon fonc-
tionnement et le droit à la garantie.
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Vous devez prendre en considération le fait que 
l’élément d’amortissement pourrait nécessi-
ter un nouvel ajustement si vous roulez avec 
une charge plus importante, par exemple lors 
d’une randonnée.

Une fourche suspendue typique se présente de 
la façon suivante :

L’amortisseur de bras arrière peut se présen-
ter de la façon suivante :

La position de l’élément de suspension dans le 
cadre est visible dans la figure ci-dessus.

Dans une utilisation quotidienne et lors de 
randonnées, les tiges de selle suspendues ont 
fait leurs preuves.

Cadres amortis et éléments de suspension 

Réglage de 
l’amortissement Réglage de la 

dureté de rappel

La plupart des tiges de selle 
suspendues peuvent également 
être ajustées individuellement 

par rapport au conducteur. Pour cela, 
la tige de selle est équipée d’éléments 
de suspension plus ou moins durs ou 
la précontrainte de ces derniers est 
modifiée. Veuillez vous adresser à votre 
revendeur FLYER à ce sujet. 

Pour un bon fonctionnement, 
vous devez nettoyer régulière-
ment les éléments de châssis. 

Vous obtiendrez des nettoyants spé-
ciaux chez votre revendeur  ; de l’eau 
chaude et du liquide-vaisselle suffisent. 
N’oubliez pas que vous devez lubrifier 
régulièrement les éléments de sus-
pension. Vous pouvez vous procurer les 
huiles spéciales et les agents conserva-
teurs dans le commerce spécialisé.

Passez un chiffon doux sur les sur-
faces de glissement de l’amortisseur 
et de la fourche afin d’éliminer les sa-
letés. Ensuite, vous pouvez appliquer 
une huile d’entretien spéciale (Brunox, 
Caramba, disponible en magasin spé-
cialisé) sur les surfaces de glissement 
et les joints d’étanchéité afin d’optimi-
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Ne nettoyez pas votre vélo avec 
un nettoyeur à haute pression ! 
Du fait de la pression, le liquide 

de nettoyage pénètre jusqu’aux roule-
ments étanches au niveau de la fourche, 
du bras arrière et de l’amortisseur. 
Même si vous pouvez continuer à rouler 
avec le vélo, le liquide ne ressortira pas 
et la corrosion détruira les roulements 
de façon durable ! 

Vérifiez régulièrement les articula-
tions du bras arrière par rapport au jeu 
en maintenant le cadre et en essayant 
de bouger le bras arrière latéralement. 
Les différents éléments du bras arrière 
peuvent tourner dans l’articulation mais 
il ne doit pas être possible de les bouger 
latéralement.

Un autre bon test consiste à soulever 
le vélo et à le reposer rapidement sur 
les roues. 

ser la durée de vie et la performance de 
votre châssis.

Ceci est également valable pour les 
tiges de selle amorties.

L’utilisation avec remorque 
est autorisée, même dans le 
cas du FLYER intégralement 

suspendu. Contrôlez régulièrement la 
fixation de la remorque ainsi que le lo-
gement de l’élément de suspension et 
du bras oscillant arrière dans le cadre. 
L’utilisation avec remorque entraîne 
des contraintes plus importantes. Véri-
fiez si les composants susmentionnés 
sont toujours bien en place et exempts 
de jeu.

Les éléments de suspension 
et de châssis sont des compo-
sants de sécurité sur votre vélo. 

Entretenez et vérifiez votre vélo suspen-
du à intervalles réguliers ou faites réali-
ser l’inspection par votre revendeur. 

Le châssis travaille mieux et fonc-
tionne plus longtemps si vous le net-
toyez régulièrement. De l’eau chaude et 
un détergent doux constituent des pro-
duits nettoyants appropriés. 

Si vous décelez du jeu à un endroit 
quelconque du châssis ou si vous en-
tendez même un bruit de claquement, 
vous devez consulter votre revendeur 
qui remédiera au problème !

Contrôlez le bon serrage de 
toutes les vis à l’aide d’une clé 
dynamométrique et en utilisant 

le bon couple de serrage. Dans le cas 
contraire, les vis peuvent se desserrer 
ou s’arracher, et d’autres composants 
peuvent se détacher. 
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15.1 Instructions de pliage du vélo 
pliant FLYER

Afin de rendre le pliage de votre FLYER simple 
et sûr, il est pourvu de serrages rapides à tous 
les endroits importants.

1. Pliez d’abord les pédales de votre FLYER. Pour 
ce faire, appuyer latéralement sur les pédales en 
direction de la manivelle et rabattez-les de 90°.

2. Ouvrez le serrage rapide de la selle et ren-
trez entièrement la tige de selle en la faisant 
glisser vers le bas.

Refermez le serrage rapide afin que la selle 
demeure dans cette position.

3. Ouvrez le serrage rapide du guidon. Tournez le 
guidon et mettez-le dans le sens de la longueur. 
Refermez le serrage rapide. Ouvrez le serrage 
rapide en dessous du guidon et rentrez entière-
ment le guidon en le faisant glisser vers le bas.

Refermez ensuite le serrage rapide afin que le 
guidon demeure dans cette position.

1

2

2

1

3

3

2

1
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4. Ouvrez la sécurité de la potence du guidon 
(bague noire) à l’extrémité inférieure en la fai-
sant tourner dans le sens des aiguilles d’une 
montre. Repoussez ensuite le levier vers le bas

et rabattez la potence du guidon sur le côté 
droit de la roue.

2

1

5. Si elle est dépliée, repliez la béquille de 
votre FLYER.

6. Ouvrez maintenant la sécurité sur l’articu-
lation du cadre et rabattez ensuite le levier de 
fermeture vers l’arrière.

Vous pouvez maintenant replier la partie avant 
du cadre vers la gauche.

1

2

8. Correctement plié, votre FLYER devrait se 
présenter de la manière suivante :

7. Pliez la partie avant et la partie arrière du 
cadre l’une vers l’autre jusqu’à ce que le dispo-
sitif magnétique les maintienne ensemble de 
manière sûre.
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Pour déplier votre vélo pliant FLYER, veuillez 
procéder dans l’ordre inverse. 

Respectez alors les points suivants :

Du fait de leur type d’utilisation, les plateaux 
font partie des pièces d’usure. Leur fonc-
tionnement impeccable et leur durée de vie 
peuvent être influencés par :
•	 l’entretien et la maintenance
•	 l’utilisation et
•	 le nombre de kilomètres parcourus.

Cadres amortis et éléments de suspension

•	 Le levier de fermeture et la 
sécurité (point  7) doivent être 
correctement et entièrement 

fermés et s’enclencher de manière 
sûre.

•	 Le levier de fermeture (point  4) doit 
se trouver tout en haut sans sa posi-
tion et il doit être recouvert entière-
ment par la sécurité.

•	 La potence (point 3) ne doit être sortie 
que jusqu’au repère maxi.

Les manivelles qui ne présen-
tent pas un ajustement serré 
peuvent provoquer des dom-

mages au niveau de la garniture de ma-
nivelle. Elles doivent toujours présenter 
un ajustement serré.
•	 Vérifiez si le pédalier présente un 

ajustement serré en bougeant les ma-
nivelles et ce, à intervalles réguliers. 

•	 Si les manivelles bougent dans le lo-
gement, elles doivent être vérifiées et 
ajustées par un revendeur spécialisé.

16. Pédalier et manivelle 17. Vérifier le pédalier
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18.1 Vérifier les roues

Le Pedelec est relié à la chaussée par le biais 
des roues. Les roues sont soumises à une 
forte contrainte du fait des inégalités au sol et 
du poids du conducteur.

Un contrôle approfondi et un centrage des 
roues sont effectués avant l’expédition du vélo. 
Cependant, les rayons se tassent au cours des 
premiers kilomètres parcourus.
•	 Après les 100  premiers kilomètres, vous 

devez faire contrôler les roues et les faire 
centrer le cas échéant.

•	 La tension des rayons doit ensuite être 
vérifiée à intervalles réguliers. Les rayons 
lâches ou endommagés doivent être rem-
placés ou encore centrés par un revendeur 
spécialisé.

La fixation de la roue dans le cadre et la fourche 
peut être réalisée de différentes manières. Ha-
bituellement, la roue est fixée par des écrous à 
chapeau ou par des serrages rapides. À côté de 
cela, il existe différents raccordements par axe 
d’enfichage qui sont vissés ou fixés au moyen 
de différents systèmes de serrage rapide. Si un 
axe d’enfichage est installé sur votre Pedelec, 
vous trouverez d’autres informations dans la 
notice d’utilisation fournie par le fabricant ou 
sur les pages web des fabricants respectifs.

18.3 Vérifier les jantes

La jante s’use de manière plus importante si 
un frein sur jante est installé. 

18.2 Vérifier les moyeux

Les roulements de moyeu son contrôlés de la 
manière suivante :
•	 Décollez la roue du sol en soulevant le Pe-

delec d’abord à l’avant et ensuite à l’arrière. 
Faites tourner la roue respective.

•	 La roue doit continuer à tourner sur 
quelques tours et le mouvement de rota-
tion devrait s’arrêter progressivement. Si la 
roue s’arrête soudainement, le roulement 
est défectueux. À l’exception des roues 
avant avec dynamo de moyeu.

•	 Le roulement de moyeu ne doit pas présen-
ter de jeu. Tirez la roue dans la fourche ou 
encore dans le bras arrière vers le côté, afin 
de vérifier si elle est lâche.

•	 Si la roue bouge facilement dans le sens 
latéral dans le roulement ou si elle est dif-
ficile à tourner, les roulements de moyeu 
doivent être réglés par un revendeur spé-
cialisé.

La stabilité de la jante diminue 
lorsque celle-ci est fortement 
usée. Sa fragilité augmente. 

Une jante déformée, fissurée ou cassée 
peut provoquer des accidents graves. 
N’utilisez plus votre Pedelec si vous re-
marquez des dommages sur une jante. 
Faites contrôler la jante par un reven-
deur spécialisé.

Toutes les vis doivent toujours 
être serrées avec le bon couple 
de serrage. Si le couple de ser-

rage n’est pas correct, les vis peuvent 
casser ou des éléments raccordés 
peuvent se desserrer (voir le chapitre 
33.3 « Couples de serrage pour les rac-
cords à vis »).

18. Roues
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Les jantes modernes à partir 
d’une dimension de 24” présen-
tent un repère indiquant l’usure 

de la jante. Pour cela, des points de 
couleur ou des rainures sont gravés sur 
le pourtour de la surface de jante.

Si des témoins d’usure sont usés à 
un ou plusieurs endroits ou s’ils ne sont 
plus décelables, la jante doit être rem-
placée. Il existe des repères gravés qui 
disparaissent ou des repères de couleur 
qui deviennent visibles lorsque la jante a 
été utilisée depuis un certain temps. S’ils 
apparaissent, la jante doit également 
être remplacée. Faites vérifier les jantes 
par un revendeur spécialisé au plus tard 
lorsque vous avez usé deux paires de 
garnitures de frein en caoutchouc.

Les pneus peuvent présenter 
des dimensions différentes. 
Les dimensions des pneus sont 

normalisées.
•	 Exemple 1 : « 46-622 » indique que 

le pneu possède une largeur de 
46  mm et que la jante possède un 
diamètre de 622 mm.

•	 Exemple  2  : «  28 x 1.60 pouces  » 
indique que le pneu possède un dia-
mètre de 28 pouces et une largeur de 
1,60 pouce.

En règle générale, la pression des 
pneus est indiquée dans l’unité de me-
sure anglaise PSI. Vous trouverez un ta-
bleau de conversion de la pression des 
pneus de PSI en bars dans le chapitre 
33.4 « Spécifications techniques ».

Les pneus font partie des pièces 
d’usure du fait de leur utilisa-
tion. Vérifiez régulièrement la 

profondeur des sculptures, la pression 
des pneus et l’état des flancs des pneus.

Rainure en tant que témoin d’usure

19. Pneus et chambres à air

19.1 Pneus

Différents types de pneus sont fabriqués. 
Ils diffèrent au niveau de la sculpture. Cette 
sculpture de pneu détermine l’aptitude du 
pneu à être à l’aise sur tous les terrains ainsi 
que sa résistance au roulement.

La pression maximale autori-
sée du pneu ne doit pas être dé-
passée lors du gonflage. Sinon 

il y a un risque d’éclatement du pneu.
Le pneu doit être gonflé au moins 

avec la pression minimale indiquée. 
Lorsque la pression est trop faible, il y 
a un risque que le pneu se détache de 
la jante.

Sur le flanc du pneu, on trouve les 
indications concernant la pression 
maximale autorisée et, en règle géné-
rale, celles concernant la pression mi-
nimale autorisée.

Lorsque vous changez un pneu, rem-
placez-le uniquement par un modèle 
de type identique possédant la même 
dimension et la même sculpture. Sinon 
les caractéristiques de roulage peuvent 
être modifiées de manière défavorable. 
Des accidents peuvent alors se produire 
par la suite.
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Pour savoir quelle pompe 
s’adapte à votre valve, consultez 
votre revendeur.

20. Réparer une crevaison

19.2 Chambres à air

La chambre à air est la partie de la roue dans 
laquelle on introduit l’air par le biais d’une 
valve.

Trois différents types de valve sont utilisés :

Pour réparer une crevaison, il vous faut l’équi-
pement suivant :
•	 Levier démonte-pneu, en plastique dans la 

mesure du possible 
•	 Pièce de raccommodage
•	 Solution de caoutchouc (colle à pièce de 

raccommodage)
•	 Toile d’émeri
•	 Le cas échéant, une chambre à air de rem-

placement
•	 Le cas échéant une valve de remplacement
•	 Clé plate de 15 mm (si votre FLYER ne pos-

sède pas de serrage rapide)
•	 Pompe adaptée à la valve respective

Il est conseillé de démonter d’abord la roue 
crevée. Pour cela, retirez ou ouvrez préalable-
ment le frein. Le mode opératoire respectif dé-
pend du type de système de freinage installé.

Un capuchon de recouvrement permet d’éviter 
la pénétration de saletés pour les trois types 
de valve.

Procédez de la manière suivante lorsque 
vous gonflez une chambre à air avec une valve 
Sclaverand :

Procédez de la manière suivante lorsque vous 
gonflez une chambre à air équipée d’une valve 
Dunlop :
•	 Dévissez le capuchon de valve en le tour-

nant dans le sens inverse des aiguilles 
d’une montre.

•	 Utilisez une pompe adaptée pour gonfler la 
chambre à air.

•	 Vissez le capuchon de valve sur la valve 
dans le sens des aiguilles d’une montre.

Avant tout démontage d’un frein, 
lisez le chapitre concernant les 
freins. Un démontage incorrect 

peut endommager le système de freinage 
et provoquer ainsi un accident.Lorsque vous 
démontez une roue dans le cas d’un FLYER 
doté de freins à disques, il faut impérative-
ment enficher un écarteur à l’endroit où le 
disque de frein traverse en temps normal 
l’étrier de frein. Ainsi, les pistons de frein sont 
maintenus à leur place et le système ne peut 
pas se remplir d’air. N’actionnez pas la poi-
gnée de frein tant que la roue est démontée.
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•	 Dévissez le capuchon de valve en le tour-
nant dans le sens inverse des aiguilles 
d’une montre.

•	 Ouvrez l’écrou moleté en le tournant dans 
le sens inverse des aiguilles d’une montre.

•	 La valve est ouverte lorsque de l’air 
s’échappe après une brève pression exer-
cée sur l’écrou moleté.

•	 Utilisez une pompe adaptée pour gonfler la 
chambre à air.

•	 Refermez la valve en tournant l’écrou mole-
té dans le sens des aiguilles d’une montre.

•	 Vissez le capuchon de valve sur la valve 
dans le sens des aiguilles d’une montre.
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20.1 Ouvrir le frein

20.1.1 Ouvrir le frein en V

•	 Saisissez la roue avec une seule main.
•	 Serrez les deux bras de frein ou encore les 

garnitures de frein simultanément contre 
la jante.

•	 Le câble de frein peut maintenant être dé-
croché au niveau d’un des bras de frein.

20.1.2 Ouvrir le frein sur jante hydraulique

•	 Si votre FLYER est équipé d’un serrage ra-
pide de frein, vous pouvez démonter l’unité 
de freinage 

•	 Dégonflez les pneus lorsqu’il n’y a pas de 
serrage rapide de frein.

20.1.3 Détendre le changement de vitesse 
à moyeu, les freins à rouleau ou les freins à 
rétropédalage

•	 Desserrez le serrage rapide au niveau du 
bras de frein ou desserrez la vis de serrage 
de câble.

•	 Dans le cas de freins à rétropédalage, ouvrez 
la vis du bras de frein au niveau de la base.

20.2 Démonter la roue

Veuillez prendre en compte le fait que les 
étapes de travail suivantes constituent un 
exemple. Veuillez donc également suivre les 
indications du fabricant concerné ou contacter 
votre revendeur.

20.2.1 Démonter la roue avant

•	 avant de démonter la roue, retirez le câble 
d’éclairage, le cas échéant

•	 Ouvrez le serrage rapide si votre FLYER en 
est équipé (voir le chapitre 7.2 « Utiliser le 
serrage rapide »)

•	 Si votre roue avant est fixée par le biais 
d’écrous à chapeau, desserrez ceux-ci à 
l’aide d’une clé plate adaptée (15 mm) dans 
le sens inverse des aiguilles d’une montre.

•	 Si votre roue avant doit être sécurisée par 
des pattes d’une forme particulière afin 
d’éviter qu’elle ne tombe de façon non in-
tentionnelle, continuez à tourner les écrous 
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à chapeau dans le sens des aiguilles d’une 
montre. Dès que les rondelles et les écrous 
à chapeau ne touchent plus les pattes, vous 
pouvez retirer la roue avant de la fourche.

•	 Si la roue avant est équipée de sécurités 
de roue en tôle, desserrez encore plus les 
écrous à chapeau dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre.

•	 Écartez les deux sécurités en tôle jusqu’à 
ce qu’elles ne touchent plus les pattes

•	 Retirez maintenant la roue avant de la 
fourche

20.2.2 Démonter la roue arrière

avec serrage rapide :
•	 passez sur le plus petit pignon à l’arrière 

si votre FLYER dispose d’un dérailleur. 
Ainsi, le démontage de la roue arrière est 
grandement facilité, car la chaîne et, de ce 
fait aussi le mécanisme de dérailleur, sont 
détendus.

•	 Si votre roue arrière est maintenue en 
position par un serrage rapide, desserrez 
ce dernier (voir le chapitre 7.2 « Utiliser le 
serrage rapide »).

•	 Soulevez maintenant légèrement la partie 
arrière de votre FLYER avec la main gauche 
afin que la roue arrière soit soulagée.

•	 Tapez sur la roue arrière par le haut et lé-
gèrement vers l’avant.

•	 La roue est libérée et elle peut être extraite 
de la chaîne.der Kette gefädelt werden.

Avec changement de vitesse à moyeu : 
•	 Pour pouvoir démonter la roue arrière, le 

câble doit être détaché de l’unité de chan-
gement de vitesse : 

Étape 2 : si vous tirez sur la gaine du câble, 
vous pouvez extraire le câble de changement 
de vitesse à travers la fente dans la butée de 
l’unité de changement de vitesse. 

Étape 3 : sortez la vis de fixation de câble de la 
butée de la roue de commande.

Étape 1 : placez le levier de changement de 
vitesse sur la position « 1 » 

Votre FLYER doit toujours repo-
ser sur son côté gauche, afin qu’il 
n’y ait pas de poids sur le méca-

nisme de dérailleur. Il s’agit de l’un des 
composants les plus fragiles du Pedelec.

CJ-8S20

JAPAN

LOCK

Unité de change-
ment de vitesse

 1Placer sur 

CJ-8S20
JAPAN

2

1

Support

Fente

Support de gaine de câble

Retirez du 
support de 
gaine de câble

Retirez 
de la fente

Roue de commande

Vis de fixation de câble

CJ-8S20

JAPAN

LOCK

source : Shimano® techdocs



46 Réparer une crevaison

S’il devait y avoir un problème lors de l’extrac-
tion de la gaine de câble de la butée de l’unité 
de changement de vitesse, introduisez une clé 
Allen de 2 mm ou un rayon #14 dans la roue de 
commande. En tournant dans le sens inverse 
des aiguilles d’une montre, le câble de com-
mande se détend. Retirez d’abord la vis de fixa-
tion de câble, puis la gaine de câble de sa butée. 

Étape 4 : desserrez et retirez la vis de la fixa-
tion du bras de frein au niveau de la base de 
gauche de votre FLYER.
Étape 5 : desserrez les écrous à chapeau de la 
roue arrière dans le sens inverse des aiguilles 
d’une montre à l’aide d’une clé plate appro-
priée (15 mm). 

Étape 6 : une fois les rondelles de sécurité re-
tirées de l’axe de moyeu, vous pouvez sortir la 
roue arrière du bras arrière de votre Pedelec.

20.3 Démonter le pneu et la 
chambre à air

•	 Retirez le capuchon, l’écrou de fixation et, 
le cas échéant, l’écrou-raccord de la valve. 
Dans le cas de valves Dunlop, sortez l’obus 
de valve et conservez-le dans un endroit 
propre avant son remontage.

•	 Laissez s’échapper l’air restant dans la 
chambre à air. 

Pour cela, dans le cas d’une valve Sclaverand 
(valve française), vous devez ouvrir cette der-
nière en tournant et en appuyant ensuite.

Dans le cas d’une valve Schrader (de voi-
ture), l’air restant s’échappe en appuyant avec 
un objet pointu sur l’obus de valve.
•	 Commencez le démontage du côté opposé de 

la valve au niveau du bord intérieur du pneu 
à l’aide d’un levier démonte-pneus approprié. 

•	 Positionnez le deuxième levier démonte-
pneus à une distance d’environ 10 cm du 
premier levier démonte-pneus et sortez 
une section supplémentaire du pneu du 
creux de la jante.

•	 Répétez cette opération jusqu’à ce que le 
pneu soit entièrement sorti d’un côté.

•	 Maintenant, vous pouvez sortir la chambre 
à air du pneu.

20.4 Réparer la chambre à air

•	 Afin de pouvoir vérifier à quel endroit la 
chambre à air a été endommagée, regon-
flez la chambre à air. Le cas échéant, il sera 
nécessaire de remonter préalablement 
l’obus de valve (valve Dunlop).

•	 Idéalement, vous pouvez rapidement identi-
fier les endroits endommagés en plongeant 
la chambre à air dans un récipient rempli 
d’eau. Ils sont alors facilement visibles 
grâce aux bulles d’air qui s’échappent.

•	 Si vous êtes en route, vous pouvez égale-
ment gonfler la chambre à air avec une 
pression élevée. Du fait de la pression 
élevée, beaucoup d’air s’échappe suivant 
la taille de l’endroit endommagé. On peut 
entendre et ressentir cette fuite lorsqu’on 
approche la chambre à air du visage.

•	 Pour réparer la chambre à air, celle-ci doit 
impérativement être sèche à l’endroit en-
dommagé.

•	 Rendez la zone endommagée rugueuse en 

Travaillez toujours du côté oppo-
sé au pignon dans le cas de la roue 
arrière. Ainsi, si vous dérapez, vous 
ne risquez pas de vous blesser.
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•	 Au début, le flanc du pneu doit être passé 
par-dessus le rebord de jante avec le levier 
démonte-pneus.



47

passant doucement et avec précaution du 
papier d’émeri sur la chambre à air.

•	 Appliquez une couche très fine et régulière 
de solution de caoutchouc sur et autour de 
l’endroit endommagé.

•	 Laissez sécher légèrement la solution de 
caoutchouc pendant quelques minutes.

•	 Appliquez la pièce de raccommodage 
en caoutchouc fermement sur l’endroit 
endommagé et laissez sécher encore 
quelques minutes.

20.5 Remonter le pneu et la 
chambre à air

•	 Veuillez vous assurer au début que la bande 
de fond de jante est intacte et que tous les 
trous à rayons sont recouverts.

•	 Montez un côté du pneu entièrement sur la 
jante.

•	 Insérez maintenant la valve à travers le trou 
de valve dans la jante

•	 Le cas échéant, montez la valve et gonflez 
légèrement la chambre à air jusqu’à ce 
qu’elle prenne sa forme ronde.

•	 Insérez intégralement la chambre à air 
dans le pneu.

•	 Afin de pouvoir monter plus facilement le 
deuxième côté du pneu, tirez fermement le 
côté déjà monté vers le centre de la jante. 
Ainsi, il glisse dans le fond de la jante.

•	 Contrôlez ensuite la bonne position de la 
valve (elle doit sortir le plus droit possible 
de la jante) et corrigez-la le cas échéant. 

•	 Avec les deux mains, tirez fermement le 
deuxième côté du pneu par dessus le re-
bord de la jante.

•	 Contrôlez encore une fois la bonne position 
de la valve et gonflez légèrement le pneu.

•	 A l’aide de l’anneau de contrôle sur le pneu, 
vous pouvez évaluer le positionnement et 
la concentricité du pneu. S’il ne devait pas 
tourner rond, vous pouvez corriger cela en 
pétrissant de la main l’endroit concerné ou, 
le cas échéant, tout le pneu.

•	 Pour finir, vous pouvez regonfler le pneu à 
la pression recommandée. Celle-ci est indi-
quée sur le flanc du pneu (en bar ou en psi).

20.6 Monter la roue

Veuillez noter que les étapes de travail décrites 
ci-après sont données à titre d’exemple. 

Il est donc impératif de prendre aussi en 
considération les remarques du fabricant res-
pectif ou de prendre contact avec votre reven-
deur spécialisé.

20.6.1 Monter la roue avant
 
Lors du remontage de la roue avant, veillez à 
effectuer le montage du bon côté : les serrages 
rapides doivent être situés sur le côté situé à 
l’opposé de l’entraînement de chaîne. Insérez 
la roue de façon bien centrée dans les pattes et 
ce, jusqu’à la butée. Lorsque vous avez serré 
l’écrou à chapeau ou correctement fermé le 
serrage rapide, vous pouvez accrocher de nou-
veau le câble de frein. Veillez à ce que les gar-
nitures de frein coïncident précisément avec 
les surfaces de freinage et effectuez un test de 
freinage.

Avant de remonter le pneu, 
contrôlez-le en cherchant la pré-
sence de corps étrangers comme 

par exemple des débris, des épines ou 
des clous, que ce soit sur le côté extérieur 
ou intérieur, et retirez-les le cas échéant.

Veuillez également vous assurer 
qu’aucun corps étranger ne puisse 
pénétrer à l’intérieur du pneu durant le 
montage.

De plus, la chambre à air ne doit pas 
avoir de plis, être torsadée ou écrasée.

Veillez également au sens de rou-
lage lors du montage du pneu. Ce sens 
de roulage est indiqué sur le flanc du 
pneu au moyen d’une flèche bien visible.

Si votre FLYER est équipé d’un 
frein à disque, assurez-vous 
que le disque de frein est ins-

tallé correctement dans l’étrier de frein 
entre les garnitures de frein.
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20.6.2 Monter la roue arrière

20.6.2.1 FLYER avec dérailleur
•	 Placez la chaîne autour du plus petit pignon
•	 Prenez le mécanisme de dérailleur dans 

la main à l’avant au niveau du parallélo-
gramme et tirez-le vers l’arrière.

•	 Tirez maintenant la roue vers l’intérieur des 
pattes jusqu’à la butée.

•	 Fermez le serrage rapide ou serrez les 
écrous de roue au couple indiqué (voir le 
chapitre 33.3).

20.6.2.2 FLYER avec changement de vitesse 
à moyeu
Étape 1 : placez la chaîne sur le pignon et enfi-
chez l’axe de moyeu dans les deux pattes.

Étape 2 : Installez les circlips sur les deux 
côtés de l’axe de moyeu. Tournez le bras de 
commutation de façon à ce que les saillies 
des circlips entrent dans les fentes des 

pattes. Dans ce cas, le bras de commutation 
peut être monté pratiquement en parallèle de 
la fourche du cadre.

•	 La partie en saillie du circlip doit se trouver 
sur le côté ouvert de la patte.

•	 Insérez les circlips de manière à ce que les 
saillies entrent précisément dans les fentes 
de patte du côté avant et du côté arrière de 
l’axe de moyeu.

Étape 3 : Tendez la chaîne en tirant la roue ar-
rière vers l’arrière et fixez cette dernière dans 
le bras arrière au moyen d’écrous à chapeau 
de la façon la plus centrée possible et ce, au 
couple indiqué.

Étape 4 : Installez le bras de frein avec sa bride 
correctement sur la base.

Axe de moyeu

Fente de 
la patte

Circlips (côté gauche)

Fente de la patte

Circlips 
(côté droite)

Bras de commutation

Fourche 
du cadre

CJ-NX10
JAPAN

CJ-NX10

JAPAN

LO
CK

7R

CJ-NX10

JAPAN

LO
CK

7R

source : Shimano® techdocs

Ecrou borgne

Ecrou de bride 

Vis de bride

Bride de bras 
de frein

Bras de commutation

Fourche du cadre

Circlips

Couple de serrage :
30 - 45 Nm
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Après le montage de la bride de bras de frein, 
vérifiez si la vis de bride dépasse d’environ 2 à 
3 mm de l’écrou de bride.

Étape 5 : Avant l’utilisation du frein à rétropé-
dalage, vérifiez si le frein fonctionne correcte-
ment et si la roue tourne facilement et libre-
ment.
•	 Le cas échéant, accrochez de nouveau le 

câble de frein ou fermez le serrage rapide 
de frein si votre FLYER comporte un frein 
supplémentaire.

•	 Vérifiez si, en actionnant le système de frei-
nage, les garnitures de frein arrivent cor-
rectement sur la surface de freinage. 

•	 Assurez-vous que le bras de frein est suffi-
samment serré.

•	 Exécutez impérativement un freinage d’es-
sai avant de reprendre la route.

Montage du câble de changement de vitesse 
dans le cas de changements de vitesse à 
moyeu :
Installez le câble sur la roue de commande de 
façon à ce que l’écrou de fixation de câble soit 
orienté vers l’extérieur, vers la patte. Enfichez 
ensuite le côté droit de la rondelle intermé-

diaire dans le côté ouvert de la roue de com-
mande.

Tournez le câble de 60° vers la droite et fixez-le 
sur le crochet.

Lors du montage de la bride de 
bras de frein, maintenez l’écrou 
de bride à l’aide d’une clé de 10 

mm pour le serrage de la vis de bride.

Serrez toutes les vis aux 
couples prescrits. Sinon, des 
composants ajoutés peuvent se 

détacher ou des vis peuvent être arra-
chées (voir le chapitre 33.3 « Couples de 
serrage pour raccords à vis »).

Couple de serrage :
2 - 3 Nm

2 – 3 mm

source : Shimano® techdocs

Ecrou de bride 

Vis de bride
(M6 X 16 mm)

Bride de bras 
de frein

Bras de commutation

 

 

CJ-8S20

JAPAN

LOCK

CJ-8S20

JAPAN

LOCK
Côté droit de la rondelle 
intermédiaire

Écrou de fixation de câble

Crochet

Roue de commande

Côté ouvert de la roue 
de commande

tournez de 60°
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Installez le câble sur la roue de commande, 
comme indiqué sur le schéma. Tirez le câble 
à travers la fente dans le support de l’unité de 
commande et enfichez l’extrémité de la gaine 
de câble de façon serrée sur le support de 
gaine de câble.

Vous pouvez vous faciliter le travail en insé-
rant d’abord la gaine de câble dans le sup-
port de gaine et en enfichant une clé Allen 
de 2 mm ou un rayon dans le trou de roue de 

commande puis en faisant tourner la roue de 
commande. Cela permet d’ajuster correcte-
ment la vis de fixation de câble dans le côté 
ouvert de la roue de commande.

Vérifiez si le câble est bien in-
séré dans le guide de roue de 
commande.

Vous ne devriez reprendre la 
route qu’après un essai du vélo 
et un test de votre changement 

de vitesse à moyeu.

CJ-8S20

JAPAN

LOCK

CJ-8S20

JAPAN

LOCK

Guide Guide
Bon Mauvais

source : Shimano® techdocs

Trou de roue de commande
Clé Allen de 2 mm 
ou rayon #14

Insérez la vis 
de fixation de 
câble

Insérez dans le sup-
port de gaine de câble

Tournez 
la roue de 
commande

CJ-8S20

JAPAN

LOCK

1

2

3

 

Câble de commutation
Roue de commande

Support de gaine de câble

Support

Support

Fente

Enfichez dans le 
support de gaine 
de câble.

Tirez à travers 
la fente.

CJ-8S20
JAPAN

CJ-8S20
JAPAN

LO
C

K

2

1
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Veuillez donc toujours passer au plus petit 
développement (à savoir sur le plus gros 
pignon arrière) avec précaution afin d’éviter 
d’endommager le vélo.

21.1 Dérailleur

La présente notice d’utilisation décrit à titre 
d’exemple l’utilisation des composants de 
changement de vitesse d’un Pedelec. Ces 
pièces sont disponibles dans le commerce. 

Dans le cas de composants différents, vous 
trouverez des informations spécifiques dans la 
notice d’utilisation correspondante ou sur la 
page internet du fabricant.

Si vous avez des questions concernant le 
montage, l’entretien, le réglage et l’utilisation, 
veuillez contacter votre revendeur Pedelec.

Contactez votre revendeur si les 
problèmes suivants devaient 
survenir :

•	 La chaîne a sauté des couronnes den-
tées ou du plateau.

•	 Les maillons de chaîne, les plateaux 

Ne pédalez pas en arrière pen-
dant un changement de vitesse 
car cela pourrait endommager 

le mécanisme de changement de vitesse.
Toute modification au niveau du ré-

glage de votre changement de vitesse 
ne doit être effectuée que petit à petit 
et avec précaution. En cas de mauvais 
réglage, la chaîne de vélo peut sauter 
du pignon et provoquer des chutes. En 
cas de doute, veuillez contacter un re-
vendeur spécialisé qui pourra effectuer 
ce réglage pour vous.

Malgré un dérailleur parfaite-
ment réglé, des bruits peuvent 
apparaître si la chaîne de vélo 

se déplace de biais. Ces bruits sont nor-
maux et n’entraînent pas de dommages 
au niveau des composants du dérailleur. 
Lorsque la chaîne de vélo présente un 
biaisement moins important dans un 
autre rapport, le bruit ne se produit plus.

et les couronnes dentées sont défec-
tueux ou usés.

•	 Le processus de changement de 
vitesse ne fonctionne pas de façon 
impeccable.

•	 Le mécanisme du dérailleur ou 
d’autres composants de changement 
de vitesse sont visiblement endom-
magés ou lâches.

•	 Des bruits inhabituels apparaissent 
lors du changement de vitesse ou 
pendant le roulage.

21. Changements de vitesse de vélos

L’utilisation de composants de 
changement de vitesse défec-
tueux, mal réglés ou usés 

est dangereuse et peut entraîner des 
chutes. En cas de doute, il faut donc 
impérativement faire vérifier ces compo-
sants chez un revendeur spécialisé et les 
faire régler de nouveau, le cas échéant.

L’utilisation de protège-rayons 
est obligatoire. Sinon, la chaîne 
de vélo ou tout le mécanisme 

de dérailleur pourrait passer entre 
les pignons et les rayons et ce, mal-
gré la faible importance des mauvais 
réglages. 
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21.1.1 Commander le dérailleur

21.1.1.1 Levier de changement de vitesse
Commande du levier de changement de vi-
tesse, droite :

La description qui suit prend 
l’exemple un levier de change-
ment de vitesse côté droit Shi-

mano XT à 10 vitesses pour le dérailleur 
arrière. Pour d’autres composants, il 
convient de se référer à la notice d’uti-
lisation fournie pour ces équipements.

Faites toujours réaliser les tra-
vaux d’entretien, de rempla-
cement ou de réglage par un 

revendeur spécialisé.

Augmentation de la 
force de pédalage 

Diminution de la 
force de pédalage 

Ce levier de changement de vitesse possède 
un mécanisme à deux voies ; un actionnement 
est possible aussi bien en appuyant sur le le-
vier qu’en tirant dessus. Les deux leviers (A) et 
(B) reviennent toujours dans la position initiale 
après l’actionnement. Il faut toujours pédaler 
lorsque l’on actionne un levier.

Passage d’une petite couronne dentée vers 
une plus grande (levier A)
Pour le changement de vitesse d’un seul 
rapport, appuyez sur le levier (A), de façon à 
atteindre la position (1). Pour le changement 
de vitesse de deux rapports, appuyez sur le 
levier de façon à atteindre la position (2). 

Passage d’une grande couronne dentée vers 
une plus petite (levier B)
Dans le cas d’un actionnement unique, on 
passe sur une couronne dentée plus petite.

21.1.1.2 Poignée tournante de changement 
de vitesse
En tournant la poignée de changement de 
vitesse, la force de pédalage nécessaire varie. 
Si vous désirez changer vers un rapport plus 
grand ou plus petit, avancez d’un cran dans la 
direction respective.

Vous pouvez cependant aussi changer de plu-
sieurs rapports en une seule fois. Pour ce 
faire, avancez en conséquence de plusieurs 
crans dans la direction respective.

Lors de l’actionnement d’une poignée tour-
nante, il n’est pas forcément nécessaire de 
pédaler.

21.1.1.3 Réglage de vitesse sur dérailleur
source : Shimano® techdocs

source : Shimano® techdocs

Ci-après, à titre d’exemple, le réglage fin d’un 
dérailleur Shimano XT à 10 vitesses. Le ré-
glage ou le mode opératoire est identique pour 
tous les dérailleurs.

Levier A

Levier B

Levier (A) position initiale
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Si la chaîne 
saute sur la 
troisième cou-
ronne dentée

Si aucun 
bruit ne 
se produit 

Vis de réglage

Vis de réglage

Réglage fin du dérailleur :
Actionnez une fois le levier de changement 
de vitesse afin de faire passer la chaîne de la 
plus petite couronne dentée vers la deuxième 
couronne dentée. Absorbez ensuite la course à 
vide avec le levier de changement de vitesse et 
tournez la manivelle.

Réglage fin du processus de changement de 
vitesse :
Si la course à vide est absorbée 
avec le levier de changement de 
vitesse, la chaîne devrait effleu-
rer la troisième couronne dentée 
et provoquer ainsi un bruit.

Si la chaîne effleure la troisième couronne 
dentée, la vis de réglage doit être tournée légè-
rement vers la droite, jusqu’à ce que plus aucun 
bruit de frottement ne soit perceptible.

Pour un changement de vitesse sans frotte-
ment, tous les éléments transmettant une force 
doivent être graissés.

posants mobiles, comme par exemple les 
galets, doivent être graissés.

•	 La chaîne ne doit pas être traitée avec un 
nettoyant dégraissant. Un agent anti-corro-
sif par exemple, peut retirer la graisse de 
la chaîne. Cela peut entraîner des dysfonc-
tionnements ou une usure prématurée.

Transport d’un FLYER avec dérailleur :
Si vous désirez emporter le FLYER avec vous en 
voiture ou en train, il faut impérativement veil-
ler à ce que le mécanisme du dérailleur ne soit 
soumis  à aucune contrainte. Le logement du 
mécanisme de dérailleur sur le cadre pourrait 
être tordu et provoquer un dysfonctionnement. 
La chaîne de vélo et le mécanisme de dérailleur 
peuvent se prendre dans les rayons de la roue 
arrière et entraîner un accident grave.

Si vous devez démonter la roue arrière 
pour le transport, faites attention au méca-
nisme de dérailleur et couchez le FLYER sur le 
côté gauche du cadre dans la mesure du pos-
sible afin que le mécanisme de dérailleur soit 
orienté vers le haut et ne soit soumis à aucune 
contrainte.

21.2 Changement de vitesse à moyeu

La présente notice d’utilisation décrit à titre 
d’exemple l’utilisation des composants de 
changement de vitesse (disponibles dans le 
commerce) d’un Pedelec.

•	 Serrez la vis de réglage sur le levier de 
changement de vitesse vers la droite (dans 
le sens des aiguilles d’une montre) jusqu’à 
ce que la chaîne repasse sur la deuxième 
couronne dentée.

source : Shimano® techdocs

•	 Desserrez la vis de réglage vers la gauche 
(dans le sens inverse des aiguilles d’une 
montre) jusqu’à ce que la chaîne effleure la 
troisième couronne dentée.

Nettoyage et entretien d’un dérailleur :
•	 Les couronnes dentées et les plateaux 

doivent être nettoyés à intervalles réguliers 
avec un produit neutre.

•	 Le mécanisme du dérailleur doit être net-
toyé à intervalles réguliers, et tous les com-

Plateaux

Couronnes 
dentées
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Dans le cas de composants différents, vous 
trouverez des informations spécifiques dans 
la notice d’utilisation correspondante ou sur la 
page internet du fabricant.

Si vous avez des questions concernant le 
montage, l’entretien, le réglage et l’utilisation, 
veuillez contacter votre revendeur Pedelec.

Une rotation vers le 1 équivaut à une force 
de pédalage moindre, par exemple pour la 
conduite dans des montées.

Une rotation vers le 7 ou le 8 équivaut à 
une force de pédalage plus importante, par 
exemple pour la conduite dans des descentes.

En règle générale, la logique de changement 
de vitesse Shimano susmentionnée est la 
même sur d’autres marques de poignées de 
changement de vitesse.

21.2.1.2 Levier de changement de vitesse 
8/11 vitesses (Alfine)
Les leviers de changement de vitesse sont 
équipés de la fonction 2-WAY RELEASE et de 
la fonction MULTI RELEASE. Un seul mouve-
ment permet de changer deux vitesses. Pour 
cela, vous pouvez appuyer sur le levier ou tirer 
dessus. Les deux leviers (A) et (B) reviennent 
toujours dans leur position initiale après avoir 
été actionné.

tion doit être réalisée chez un reven-
deur spécialisé.

•	 Les vitesses peuvent également être 
changées lorsque vous pédalez. Sou-
lagez un peu les pédales durant le 
processus de changement de vitesse. 
Sinon, il peut arriver que la protec-
tion interne contre la surcharge du 
moyeu empêche le changement de 
vitesse du fait de la puissance d’en-
traînement supplémentaire. Dans 
certains cas exceptionnels, des bruits 
de changement de vitesse peuvent se 
produire à l’intérieur du moyeu. Ces 
bruits ne sont pas inquiétants.

•	 Si la chaîne saute des couronnes 
dentées, elle doit être immédiate-
ment contrôlée ou retendue. Un rem-
placement complet pignon/plateau 
est nécessaire lorsque la totalité de 
la plage de réglage de la roue arrière 
dans le cadre a été épuisée.

Veuillez vous assurer que les bons 
circlips se trouvent des deux côtés 
des moyeux et que les écrous 

à chapeau sont vissés au bon couple de 
serrage (voir le chapitre 33.3 « Couples de 
serrage pour les raccords à vis »).

Si un seul circlip est monté ou si le 
couple de serrage n’a pas été respecté, 
cela peut entraîner des dysfonction-
nements, comme le déplacement par 
rotation du moyeu dans le bras arrière. 
Suite à cela, le câble de changement de 
vitesse enroulé tirerait le guidon dans 
une direction, ce qui pourrait provoquer 
un accident grave.

•	 Si la roue arrière de votre 
FLYER tourne difficilement, il 
est très probable qu’un grais-

sage des mâchoires de frein et/ou du 
moyeu soit nécessaire. Cette opéra-

21.2.1 Actionner le changement de vitesse 
à moyeu

21.2.1.1 Poignée tournante 7/8 vitesses 
(Nexus/Alfine)
Pour changer de vitesse, tournez la poignée de 
changement de vitesse dans la direction sou-
haitée. 

Afficheur

Poignée 
revo shift
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Passer à un rapport inférieur (levier A)
Le nombre de vitesses passées est déterminé 
par la course du levier ; déplacez le levier vers 
la position (1) pour changer sur un seul rap-
port, ou dans la position (2) pour changer deux 
rapports. De cette manière, il est possible de 
changer deux rapports au maximum.

21.2.2 Réglage changement de vitesse à 
moyeu Shimano

Moyeu à 7 ou à 8 vitesses.
•	 Positionnez la poignée tournante sur la po-

sition 4
•	 Vérifiez la concordance entre les lignes de 

repère jaunes au niveau du support et les 
lignes de repère jaunes au niveau de la roue 
de commande.

Passer à un rapport supérieur (levier B)
Le nombre de vitesses passées est déterminé 
par la course du levier ; déplacez le levier dans 
la position (1), pour changer un seul rapport, 
ou dans la position (2) pour changer deux 
rapports. De cette manière, il est possible de 
changer deux rapports au maximum.

Deux lignes de repère jaunes nettement vi-
sibles se trouvent respectivement sur deux 
composants. 

Si les lignes de repère jaunes ne sont pas 
alignées les unes par rapport aux autres, 
tournez la vis de réglage de câble du levier de 
changement de vitesse afin d’aligner les lignes 
de repère jaunes. Positionnez ensuite le levier 
de changement de vitesse de la position 4 sur 

Levier (A) position initiale

Levier (B) position initiale

1611

1611 2-WAY RELEASE
MULTI RELEASE

CJ-8S20

JAPAN

LO
CK

 4

lignes de repère jaunes

positionnez sur 

source : Shimano® techdocs

CJ-8S20

JAPAN

LOC
K

CJ-8S20

JAPAN

LOCK

Roue de 
commande

Roue de 
commande

Support

Support

Vis de réglage de câble

Vélo en position normale

Vélo en position inversée

Alignez par rapport à une ligne

Alignez par rapport à une ligne

la position 1 puis retournez à la position 4. Vé-
rifiez enfin si les lignes de repère jaunes sont 
toujours alignées.
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6
source : Shimano® techdocs

Positionnez sur 
Vis de réglage de câble

Changements de vitesse de vélos

Moyeu 11 vitesses :
•	 amenez le levier de changement de vitesse 

sur la position 6.

Pour le reste, le réglage du changement de vi-
tesse à moyeu se fait exactement comme celui 
de la variante à 7/8 vitesses.

Combinaison entre changement de vitesse à 
moyeu et dérailleur :
Ce type de changement de vitesse est proposé 
par la société SRAM sous la désignation « Dual 
Drive ». Ce type de changement de vitesse 
pour vélo dispose d’un moyeu à 3 vitesses et 
d’un logement de pignon supplémentaire pour 
les dérailleurs usuels. Parmi ses avantages, 
on note l’absence d’un basculeur avant et, de 
ce fait, un biaisement de la chaîne réduit. 

Le composant de changement de vitesse 
à moyeu est actionné au moyen d’un levier à 
pouce. Le dérailleur est actionné au moyen 
d’une poignée tournante et pour la dernière 
version au moyen d’une manette trigger.

Alternativement, le vélo peut présenter un 
changement de vitesse à moyeu à 14 vitesses 
Rohloff ou une transmission à variation conti-
nue NuVinci A, qui sont actionnés tous les deux 
avec une poignée tournante. Reportez-vous 
aux notices d’utilisation fournies pour l’utilisa-
tion respective et au mode opératoire lors du 
montage et du démontage en cas de panne. 
Il est utile que votre revendeur vous explique 
le fonctionnement et vous montre comment 
effectuer un démontage et un remontage.

Mode opératoire pour le contrôle de l’usure de 
votre chaîne de vélo :
•	 Saisissez avec le pouce et l’index quelques 

maillons de chaîne situés sur le plateau 
avant.

•	 Essayez de décoller la chaîne de vélo du 
plateau. Si la perte de contact est nette-
ment visible, la chaîne est usée et doit être 
remplacée par une chaîne neuve dans les 
plus brefs délais.

22.1 Entretien de chaînes de vélo

De manière générale, il faut savoir qu’il existe 
deux types différents de chaînes de vélo.
•	 Les chaînes de vélo de largeur réduite uti-

lisées dans le cas de dérailleurs. Suivant le 
nombre de pignons, la largeur de la chaîne 
varie. N’utilisez de ce fait que des chaînes 
adaptées à votre nombre de vitesses.

•	 Les chaînes de vélo larges (½ x 1/8») qui 
sont utilisées pour les changements de 
vitesse à moyeu.

22. Chaîne de vélo

Entretenez régulièrement votre 
chaîne de vélo en la nettoyant et 
en la graissant.

Dans la mesure du possible, utilisez 
des vitesses présentant un biaisement 
réduit. Ces deux mesures permettent 
d’éviter une usure prématurée.

Poignée 
tournante 

Le mode opératoire précis pour le réglage, 
le montage et le démontage de la roue arrière 
est indiqué dans les notices des fabricants 
jointes.

Levier à pouce
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Entretien de chaînes de vélo :
Les chaînes de vélo sont des pièces d’usure 
usuelles. Nous recommandons les intervalles 
suivants pour les remplacer.

Tournez les pédaliers jusqu’à ce que la tension 
de la chaîne soit maximale (la flèche la plus 
réduite).

Dans cette position des pédaliers, il doit être 
possible (au centre de la section de chaîne 
libre) de bouger la chaîne librement sur 2 à 
3 cm sans grand déploiement de force.

Si la tension de la chaîne est trop importante 
ou trop faible, desserrez la fixation de l’excen-
trique du pédalier.

Dans le cas de votre FLYER Tandem, l’excen-
trique est bloqué en interne. La fixation est réali-
sée par le côté au moyen d’une vis à tête creuse.  

•	 Dans le cas de changements de vitesse à 
moyeu, une tension correcte de la chaîne 
est très importante. Le jeu vertical de la 
chaîne entre le plateau et le pignon doit 
être d’un à deux centimètres environ.

Un jeu trop important peut provoquer le dé-
raillement de la chaîne. Un jeu trop réduit au 
contraire provoquera une usure prématurée de 
la chaîne.

Mode opératoire pour la tension de la 
chaîne de vélo :
•	 Desserrez les écrous à chapeau
•	 Tirez la roue arrière vers l’arrière jusqu’à 

ce que la chaîne de vélo ait atteint la ten-
sion décrite.

•	 Serrez soigneusement dans le sens des 
aiguilles d’une montre toutes les vis des-
serrées.

22.2 Tendre une chaîne de tandem !

Respectez impérativement tous 
les couples de serrage spéci-
fiés. En cas de non-respect, 

des pièces peuvent se détacher ou des 
vis peuvent s’arracher (voir le chapitre 
33.3 « Couples de serrage de raccords 
à vis »).

Une chaîne de vélo usée peut 
casser et provoquer ainsi des 
chutes très graves. C’est pour 

cette raison que les chaînes de vélo 
usées doivent être remplacées dans les 
plus brefs délais par votre revendeur et 
ne plus être utilisées sur route.

min

>3 cm

•	 Changement de vitesse à moyeu  : à partir 
d’environ 3000 km

•	 Dérailleur : env. 1500-2000 km
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A l’aide d’une clé mâle coudée, tournez l’ex-
centrique jusqu’à ce que la chaîne soit correc-
tement tendue. 

Resserrez ensuite la vis située latérale-
ment sur le pédalier au couple spécifié. Vous 
trouverez la valeur de serrage dans le chapitre 
« Couples de serrage pour des raccords à vis » 
dans le chapitre 33.3.

Maintenez l’excentrique avec la clé mâle 
coudée afin que l’excentrique ne tourne pas 
lors du serrage de la vis.

Dans la présente notice d’utilisation, vous 
trouverez comment entretenir et utiliser les 
composants de frein typiques et disponibles 
dans le commerce tels qu’on peut les rencon-
trer sur les Pedelec modernes. La notice d’uti-
lisation spécifique au modèle de frein installé 
sur le FLYER est jointe à votre FLYER. Si vous 
avez des questions concernant le montage, le 
réglage, l’entretien et l’utilisation, veuillez vous 
adresser à un revendeur spécialisé Pedelec.

Du fait de leur utilisation, les plaquettes de 
frein et les garnitures de frein font partie des 
pièces d’usure. Vous devez vérifier réguliè-
rement leur état d’usure. Les rainures sur 
les plaquettes de frein servent de repère et 

23.1 Remarques importantes et 
mesures de précaution

Vérifiez encore une fois la tension correcte de 
la chaîne.

2-3 cm

Desserrez la vis sur deux ou 
trois tours seulement dans le 
sens inverse des aiguilles d’une 

montre ; ne la dévissez pas entièrement !

23. Frein, leviers de frein 
et systèmes de freinage

Les travaux d’entretien sur les 
freins doivent être effectués 
dans un atelier spécialisé.

N’appliquez jamais de liquide hui-
leux sur les garnitures de frein, sur les 
surfaces de freinage de la jante, sur les 
plaquettes de frein ou sur les disques 
de frein car ces substances réduisent 
les performances du frein.

La bonne tension de chaîne est 
obtenue à deux endroits :lorsque 
le pédalier se trouve au-dessus 

de la ligne médiane de l’excentrique et 
lorsqu’il se trouve en dessous de la ligne 
médiane de l’excentrique. On utilise le 
premier cas lorsque la selle ne peut pas 
être réglée assez bas ou si une garde 
au sol supplémentaire est nécessaire. 
Sinon, on utilise la deuxième variante.
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Il existe plusieurs systèmes de freinage qui dif-
fèrent leur domaine d’utilisation :
•	 freins sur moyeu,
•	 freins à disque et
•	 freins sur jante.

Les freins peuvent être actionnés mécanique-
ment ou hydrauliquement.

23.2 Levier de frein

23.2.1 Levier de frein standard

En standard, le levier de frein adapté est ins-
tallé sur votre Pedelec. Lorsque vous actionnez 
le levier de frein, ce dernier ne doit pas pouvoir 
être tiré jusqu’à la poignée du guidon, même en 
cas de forte traction au niveau du levier de frein. 
Contrôlez régulièrement la puissance de frei-
nage du frein. Si vous pouvez faire avancer facile-
ment le Pedelec en le poussant, la puissance de 
freinage est insuffisante. Dans ce cas, vous devez 
ajuster le câble de frein ou faire remplacer les 
garnitures de frein par un revendeur spécialisé.

vous permettent de déceler le degré d’usure. 
Lorsque ces rainures ne sont plus visibles, les 
plaquettes de frein doivent être remplacées. 
Remplacer toujours les deux plaquettes de 
frein en même temps.

Utilisez exclusivement des pièces de re-
change d’origine. Sinon, cela peut porter pré-
judice au fonctionnement de votre Pedelec ou 
l’endommager.

N’utilisez que des garnitures de frein adap-
tées à la jante ; c’est la seule manière d’obtenir 
le bon couple frottant.

En cas de non–respect de cette consigne, 
la distance de freinage augmente, tout comme 
l’usure.

De l’huile ou de la graisse ne doivent jamais 
atteindre les caoutchoucs et les garnitures de 
frein car cela réduit considérablement la puis-
sance de freinage. Si de l’huile ou de la graisse 
atteignent les caoutchoucs et les garnitures 
de frein, il faut impérativement remplacer ces 
derniers.

Du fait de leur utilisation, les 
câbles de frein font partie des 
pièces d’usure. Vérifiez l’état 

d’usure à intervalles réguliers et faites 
remplacer les câbles de frein par un 
spécialiste le cas échéant.

Contrôlez régulièrement le câble de 
frein à la recherche de dommages. Si le 
câble est rouillé ou effiloché, faites-le 
remplacer. Un câble de frein non rem-
placé peut nuire à la capacité de fonc-
tionnement du frein.

Toutes les vis doivent toujours 
être serrées avec le bon couple 
de serrage. Lorsque le couple 

de serrage est incorrect, des vis peuvent 
casser ou des pièces peuvent se des-
serrer (voir le chapitre 33.3 «  Couples 
de serrage pour raccords à vis »).

Avant d’entamer votre premier 
parcours, assurez-vous de la 
position des leviers de frein.

Dans le cas de changements de vi-
tesse à moyeu, c’est en général le levier 
de frein installé sur le côté droit du gui-
don qui agit sur le frein de roue avant. 

Dans le cas de dérailleurs, il s’agit du 
levier de frein installé du côté gauche. 

Si vous désirez inverser la position 
des leviers de frein au niveau de la poi-
gnée de guidon, veuillez vous adresser 
à un atelier spécialisé pour le montage.

vis de serrage 
et écartement 
de poignée

Vis d’ajustage câble de frein

source : Shimano® techdocs

Jeu d’environ 15 mm 
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23.3 Freins sur moyeu

Comme le corps du frein se trouve dans le 
moyeu, les freins sur moyeu ne nécessitent 
pratiquement pas d’entretien.

23.3.1 Freins à galets (rollerbrake)

Dans le cas de freins à galets, la puissance de 
freinage agit sur le système de freinage à partir 
du levier de frein et ce, en passant par un câble 
de commande. En cas de freinage prolongé, 
les freins à galets s’échauffent fortement. Du 
fait de la contrainte prolongée, la puissance 
de freinage diminue et le frein peut présenter 
une défaillance totale. Veuillez adapter votre 
conduite en fonction de cet état de fait.

•	 Contrôlez régulièrement le bon serrage des vis 
sur le levier de frein.

•	 Vous pouvez resserrer les vis en les tournant 
dans le sens des aiguilles d’une montre. Veillez 
au bon couple de serrage (voir le chapitre 33.3 
« Couples de serrage pour les raccords à vis »)

•	 Vérifiez la puissance du frein en poussant le 
Pedelec en marche avant et en actionnant 
successivement les leviers de frein des roues 
avant et arrière, comme pour un freinage ap-
puyé lorsque vous roulez. En cas de fonction-
nement correct du frein, la roue avant devrait 
freiner et la roue arrière doit se soulever du sol. 
La puissance de freinage au niveau de la roue 
arrière doit être suffisamment importante pour 
bloquer la roue.

•	 Graissez régulièrement le câble de commande.
•	 Faites graisser régulièrement le frein avec de 

la graisse à frein à galets de Shimano.

Frein, levier de frein et systèmes de freinage

En cas d’un freinage prolongé, le 
frein sur moyeu s’échauffe for-
tement. Du fait de la contrainte 

prolongée, la puissance de freinage 
diminue et le frein peut présenter une 
défaillance totale. Veuillez adapter votre 
conduite en fonction de cet état de fait.

Ne freinez jamais de façon inin-
terrompue lors de longues des-
centes car les freins pourraient 

chauffer de façon importante, réduisant 
ainsi la puissance de freinage. Dans 
des descentes longues et raides, il faut 
impérativement freiner avec les deux 
freins en alternance afin que l’autre 
frein puisse refroidir. Après l’utilisa-
tion, ne touchez pas les freins durant au 
moins 30 minutes car ils ont pu chauffer 
énormément.

Dans le cas de freins à galets, le 
levier de frein doit être spécia-
lement adapté.

Du fait de leur utilisation, les 
garnitures de frein font partie 
des pièces d’usure. Faites véri-

fier régulièrement les garnitures de tous 
les freins et faites les remplacer par un 
revendeur spécialisé le cas échéant.

Après une période d’immobilisation 
prolongée, une fine pellicule de rouille 
peut se former dans le frein ; cette fine 
pellicule de rouille augmente la puis-
sance de freinage. Lorsque vous com-

mencez à rouler, vous devez donc frei-
ner légèrement à plusieurs reprises, ce 
qui permet de se débarrasser par frot-
tement de cette fine pellicule de rouille. 
Ceci permet d’empêcher que le frein ne 
bloque soudainement.

Bremstrommel

source : Shimano® techdocs
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23.4 Freins sur jante (v-brake)

Des éléments de ressort supplémentaires 
inadéquats utilisés dans le système de frei-
nage (modulateurs de puissance de freinage) 
peuvent provoquer des chutes graves. Lors de 
l’utilisation de modulateurs de puissance de 
freinage (power modulator), la force de ressort 
nécessaire dépend du poids total du Pedelec.

23.4.1 Ajuster le frein

Votre FLYER vous est remis par votre reven-
deur dans un état correctement réglé. Une 
fente d’environ 1 à 1,5 mm doit être présente 
entre les plaquettes de frein et la jante. Du 
fait de l’usure des plaquettes de frein, la fente 
s’agrandit au fil du temps, ce qui augmente la 
course du levier de frein. Par conséquent, il 
convient de vérifier le frein à intervalles régu-

liers et de l’ajuster lorsque la course de levier 
devient trop importante ou si le frein ne freine 
pas correctement.

Vous pouvez reconnaitre le degré d’usure 
des plaquettes de frein à l’aide des entailles 
dans les plaquettes. Lorsque ces entailles ne 
sont plus visibles, faites remplacer les pla-
quettes de frein par un revendeur spécialisé.

Vérifiez le fonctionnement du frein de la ma-
nière suivante :
•	 Poussez le Pedelec en marche avant en ac-

tionnant successivement les leviers de frein 
des roues avant et arrière comme pour un 
freinage appuyé lorsque vous roulez.

•	 La roue avant doit freiner et la roue arrière 
doit se soulever du sol.

•	 La puissance de freinage au niveau de la 
roue arrière doit être suffisamment impor-
tante pour bloquer la roue.

23.4.2 Régler la distance de la garniture de 
frein par rapport à la jante

La distance de la garniture de frein par rapport 
à la jante doit être réglée en tournant la vis de 
réglage du câble au niveau du levier de frein. 
Lorsque vous tournez la vis de réglage vers l’in-
térieur dans le sens des aiguilles d’une montre, 
vous augmentez la distance de la garniture de 
frein par rapport à la jante. Lorsque vous tour-
nez la vis vers l’extérieur dans le sens inverse 
des aiguilles d’une montre, vous diminuez la 

Réglage des freins au niveau de la jante

Vis de réglage du câble

Réglage du câble de commande
La puissance de freinage de 
freins sur jante modernes est 
très importante. Vous devez 

vous habituer à la puissance de freinage 
du frein sur jante. N’actionnez le frein 
que de façon dosée. Vous devez vous 
exercer aux freinages d’urgence, afin 
que vous puissiez bien maîtriser votre 
Pedelec, même en cas de freinages 
puissants.

source : Shimano® techdocs

Jeu d’environ 15 mm

Vis de réglage du câble

Vis de réglage 
du ressort

Vis de réglage 
du ressort

1 mm

1 1

1

1 mm

2

2

2

distance de la garniture de frein par rapport à la 
jante. La distance entre les plaquettes de frein 
et la jante doit être d’environ 1 mm.
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23.4.3 Usure de la garniture de frein

Les tampons en caoutchouc pour les freins sur 
jante sont presque tous pourvus de rainures ou 
de cannelures.

Les rainures et les cannelures servent 
entre autres à déceler le degré d’usure des 
tampons en caoutchouc. Si ces rainures ou 
cannelures ne sont plus visibles, les tampons 
en caoutchouc doivent être remplacés.

Si une garniture de frein en caoutchouc frotte 
contre la jante :

Les vis de réglage à ressort vous per-
mettent de régler la force de détente pour que 
les deux tampons en caoutchouc se décollent 
de la jante de façon uniforme lorsque vous 
relâchez le levier de frein. Vérifiez ensuite le 

Pour retirer les roues avant ou arrière, il faut 
d’abord ouvrir le levier de serrage rapide du 
frein. Pour cela, ce dernier doit être basculé 
vers le bas, de façon à ce que le mot « OPEN » 
soit lisible. Sortez maintenant l’unité de frein 
desserrée du socle de frein en la retirant de 
son logement. Vous disposez maintenant de 
suffisamment de place pour pouvoir enlever le 
pneu lors du démontage final de la roue. 

Le remontage s’effectue dans l’ordre in-
verse. Avant de fermer le serrage rapide de 
frein, le frein doit être positionné de manière 
à ce que la garniture de frein en caoutchouc 
entre en contact avec le milieu de la jante 

bon fonctionnement du frein (reportez-vous au 
chapitre 23.4.1 « Ajuster le frein »).

23.4.4 Freins sur jante hydrauliques

Frein sur jante hydraulique Magura HS 33 :

Tampons en caoutchouc neufs Tampons en caoutchouc usés

Exécutez au moins un freinage 
de test avant de reprendre la 
route. 

Si votre frein ne fonctionne pas 
correctement, faites contrôler 
votre Pedelec par un revendeur 

spécialisé. N’utilisez plus votre Pedelec 
si les tampons en caoutchouc sont tel-
lement usés qu’un ajustage n’est plus 
possible. Faites d’abord remplacer les 
tampons en caoutchouc par le reven-
deur spécialisé.

Faites remplacer régulière-
ment le liquide de frein. Véri-
fiez régulièrement les pla-

quettes de frein et faites-les remplacer 
lorsqu’elles sont usées.

Vous trouverez des informations 
supplémentaires dans la notice d’uti-
lisation du fabricant et sur le site web 
www.magura.com

lorsque vous actionnez le frein. Veillez à ce 
qu’on puisse lire le mot «  CLOSED  » sur le 
levier de serrage rapide fermé. 
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23.5 Frein à disque

Dans le cas de frein à disque, les disques de 
frein se trouvent sur le moyeu et l’étrier de 
frein sur le cadre ou sur la fourche.

Après chaque réglage, un test de freinage est 
nécessaire. Tirez le levier de frein et poussez 
fort le Pedelec vers l’avant. N’utilisez votre Pe-
delec que si vous pouvez vous arrêter en toute 
sécurité.

Dans le cas de freins à disque, un temps de 
rodage est nécessaire. Ce n’est qu’après envi-
ron 10  freinages effectués à 30  km/h que les 
garnitures de frein développent leur puissance 
maximale. Durant cette période, la puissance 
de freinage augmente. Pensez-y pendant toute 
la durée du rodage.

Après avoir remplacé les garnitures ou les 
disques de frein, un nouveau temps de rodage 
est nécessaire.

Soyez attentif aux bruits inhabituels lors 
du freinage ; ils peuvent indiquer que les gar-
nitures de frein sont usées jusqu’à la limite. 

Vérifiez l’épaisseur des garnitures après le re-
froidissement des freins. Le cas échéant, faites 
remplacer les garnitures de frein.

Faites remplacer les garnitures de frein dans 
tous les cas lorsqu’elles sont entrées en 
contact avec de l’huile ou de la graisse. Net-
toyez le disque de frein avec de l’alcool isopro-
pylique lorsqu’il est souillé avec de l’huile ou 
de la graisse, car la puissance de freinage en 
est considérablement réduite.

Le levier de serrage rapide pour la roue 
doit être installé sur le côté situé à l’opposé 
du disque de frein. Sinon, vous pourriez vous 
brûler avec le disque de frein en actionnant le 
levier. La force de serrage du serrage rapide 
peut diminuer lorsqu’il est chauffé par le 
disque de frein.

Si le disque de frein est usé ou déformé, 
faites-le remplacer par un revendeur spécialisé.

Si l’épaisseur résiduelle des garnitures de 
frein est inférieure à 
0,5  mm, elles doivent 
être remplacées. 
Comme il s’agit d’une 
pièce de sécurité, cette 
opération doit être 
effectuée par un reven-
deur spécialisé.

Le réglage et l’entretien des 
freins à disque doivent être ef-
fectués par un revendeur spé-

cialisé. Des freins mal réglés peuvent 
provoquer des accidents et des bles-
sures graves.

Ne touchez pas le disque de 
frein lorsqu’il est en rotation. 
Pensez-y lors du montage, du 

démontage et de l’entretien. Vous pour-
riez vous blesser gravement si vous 
passez vos doigts dans les évidements 
du disque de frein en rotation.

Lors du freinage, l’étrier de frein et 
le disque peuvent chauffer. Vous pouvez 
vous brûler si vous touchez ces pièces 
pendant l’arrêt ou immédiatement après. 
Ne réglez les freins qu’après vous êtes 
assuré que ces pièces ont suffisamment 
refroidi.

faire installer un frein à disque sur votre 
Pedelec. En cas de doute, consultez un 
revendeur spécialisé.

Ce n’est que lorsque des dis-
positifs correspondants pour 
la fixation sur le cadre et sur la 

fourche existent déjà que vous pouvez 

source : Shimano® techdocs

neuf : 2 mm
usé : 5 mm
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23.5.1 Frein à disque hydraulique

Un maître-cylindre se trouve sur le levier de 
frein du frein à disque hydraulique. Le liquide 
hydraulique est dirigé vers les cylindres de 
frein par le biais d’un tuyau flexible et les gar-
nitures de frein sont serrées contre le disque 
par le biais des pistons de frein. Les freins à 
disque hydrauliques peuvent présenter une 
puissance de freinage importante. Il s’agit 
d’un type de frein ne nécessitant que très peu 
d’entretien.

Des conduites et des raccords non étanches 
peuvent entraîner des fuites de liquide de frein 
au niveau du système de freinage. Ceci peut 
nuire à la capacité de fonctionnement du frein. 
Il convient donc de contrôler également avant 
chaque sortie l’étanchéité des conduites et des 
raccords.

N’utilisez pas votre FLYER si du liquide 
s’échappe du système de freinage. Faites ef-
fectuer immédiatement les travaux de répa-
ration nécessaires par un revendeur spécia-

lisé. Le risque que votre frein présente une 
défaillance est très élevé.

De même, VOUS NE DEVEZ PAS utiliser le 
vélo si les garnitures de frein ou le disque de 
frein/la jante sont souillés avec du lubrifiant. 
Les garnitures souillées doivent être rempla-
cées, les jantes et les disques de frein couverts 
de graisse doivent être nettoyés.

23.5.2 Formation de bulles de vapeur

Évitez de freiner en permanence sur une durée 
prolongée, comme cela peut se produire dans 
de longues descentes en pente raide. Freinez 
plutôt en alternance à l’avant et à l’arrière car 
cela permet aux freins de refroidir. Ne freinez 
que lorsque vous êtes sur le point de passer 
dans des endroits devant être traversés à vi-
tesse lente. 

Vous éviterez ainsi une surchauffe du liquide 
de frein. Si ce dernier est chauffé au-delà de 
son point d’ébullition, des bulles de vapeur 
peuvent se former et provoquer une défaillance 
totale du système de freinage car il n’est plus 
possible d’établir une pression de freinage. 

23.5.3 Nettoyer le système de freinage

Lorsque vous devez nettoyer le système de 
freinage, il convient de lire préalablement les 
instructions des fabricants de pièces. Le sys-
tème de freinage doit toujours être nettoyé, 
comme le reste du vélo, avec de l’eau chaude 

Après chaque réglage, un test 
de freinage est nécessaire. Tirez 
le levier de frein et poussez fort 

le Pedelec vers l’avant. N’utilisez votre 
Pedelec que si vous pouvez vous arrêter 
en toute sécurité.

Veillez à ce que le levier de frein 
ne soit pas actionné lorsque 
vous transportez votre FLYER 

en position couchée ou à l’envers. Des 
bulles d’air pourraient pénétrer dans le 

système hydraulique, ce qui peut pro-
voquer une défaillance du frein. Véri-
fiez après chaque transport si le frein 
est différent par rapport à d’habitude 
lorsque vous l’actionnez.

Si la sensation de freinage est plus 
molle qu’avant, actionnez le frein lente-
ment à plusieurs reprises. Le système 
de freinage peut alors de nouveau se 
purger. Si la sensation demeure molle, 
vous devez vous arrêter. Le revendeur 
spécialisé doit purger le frein.

Vous pouvez contourner ce pro-
blème en actionnant le levier 
de frein avant un transport et 

en le fixant dans cette position à l’aide 
d’une courroie ou d’un élastique solide 
par exemple. Cela permet d’empêcher 
la pénétration d’air dans le système 
hydraulique.

Frein, levier de frein et systèmes de freinage
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uniforme. Pour ce faire, insérez un objet 
plat et PROPRE entre les deux garnitures 
de frein, par exemple un démonte-pneu ou 
un outil non gras. Repoussez les pistons 
de frein dans leur position initiale à l’aide 
de cet outil. Insérez la roue et redressez le 
vélo. Actionnez maintenant les leviers de 
frein à plusieurs reprises jusqu’à ce que les 
garnitures de frein atteignent de nouveau le 
disque de frein et s’en éloignent lorsque le 
levier est relâché.

•	 Montez le serrage rapide de la roue pour 
que le levier de serrage rapide se trouve du 
côté de la roue, du côté sans frein à disque. 
La chaleur produite lors de l’actionnement 
du frein peut provoquer un desserrage du 
serrage rapide. Cela peut entraîner des 
chutes et des blessures graves.

24.1 Réglementation concernant 
l’installation d’éclairage

Le feu avant doit être orienté de manière à bien 
éclairer la chaussée jusqu’à une distance de 
5 mètres. 

23.5.4 Monter/démonter la roue

•	 Lorsque vous transportez votre FLYER 
sans roue, par exemple en voiture, placez 
impérativement un écarteur à l’endroit où 
le disque de frein passe habituellement à 
travers l’étrier de frein. Ainsi, les pistons de 
frein sont maintenus dans leur position et 
l’air ne peut pas pénétrer dans le système.

•	 Si, durant le transport, les pistons de frein 
sont malgré tout sortis sur une longueur qui 
ne permet plus au disque de frein de pas-
ser entre les pistons, vous devez repousser 
les deux pistons délicatement et de façon 

et un nettoyant doux, par exemple avec du 
liquide-vaisselle. On peut alors utiliser une 
éponge ou un chiffon doux.

Les disques de frein et les surfaces de frei-
nage des jantes devraient être nettoyés à part 
avec de l’alcool isopropylique. Votre revendeur 
FLYER peut vous recommander un nettoyant 
approprié.

Ce sont en particulier les tam-
pons en caoutchouc et les gar-
nitures de frein qui s’usent. 

Faites vérifier régulièrement ces élé-
ments de sécurité par votre revendeur 
FLYER afin de déceler leur état d’usure 
et de les remplacer le cas échéant.

24. Système d’éclairage
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24.2 Dynamo

La dynamo produit l’énergie électrique néces-
saire pour le feu avant et le feu arrière. 

24.2.1 Dynamo moyeu

Si votre FLYER est équipé d’une dynamo 
moyeu, vous pouvez la mettre en marche ou 
l’arrêter de manière simple au moyen d’un 
interrupteur situé sur le côté arrière de votre 
feu de roue avant. Si le système d’éclairage de 
votre vélo possède un capteur de lumière, la 
dynamo se met en marche ou s’arrête automa-
tiquement.

Pour l’installation du câble 
d’éclairage, la borne de 
connexion de la dynamo 
moyeu doit être installée du 
côté droit dans le sens de 
marche. Reliez de nouveau 
correctement les connec-
teurs entre eux et vérifiez le 
fonctionnement de l’éclai-
rage. Pour cela, tournez la 
roue avant et Vérifiez que le 
feu s’allume.

24.3 Panne du système d’éclairage

Pour démonter la roue avant, il 
faut d’abord retirer la connexion 
du câble d’éclairage.

Recouvrement de 
connecteur

retirez

Recouvrement de 
connecteur

raccordez 

le câble

Fourche de 
roue avant

Fourche de 
roue avant

Tringle de 
garde-boue

Ressort spirale

Écrou de fermeture rapide

Borne de 
connexion

Le système d’éclairage est un 
élément de sécurité, son bon 
fonctionnement est vital  ! En 

cas de panne ou de dysfonctionnement 
passager, les travaux de contrôle ou 
d’entretien doivent obligatoirement être 
effectués par un revendeur agréé !

source : Shimano® techdocs
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25.1 Porte-bagages
Lisez attentivement la notice 
d’utilisation de votre système 
d’éclairage. Si des dysfonction-

nements se produisent, vous pouvez 
changer l’ampoule dans le cas de feux 
avant classiques. Pour cela, vous devez 
faire preuve d’un minimum d’habilité  ! 
Vous trouverez les ampoules appro-
priées chez votre revendeur. Les feux 
modernes sont équipés d’une techno-
logie à LED ; le remplacement des am-
poules n’est pas possible la plupart du 
temps. En cas de défaut, le feu complet 
doit être remplacé !

InfoI Si vous désirez rouler avec 
des bagages, assurez-vous de 
ne pas dépasser le poids total 

autorisé du vélo. (Vous trouverez des infor-
mations à ce sujet dans le chapitre 33.1, 
« Spécifications techniques »). La charge 
admissible du porte-bagages est indiquée 
sur le produit ou vous pouvez vous la pro-
curer chez votre revendeur ou sur Internet.

Nettoyez les catadioptres et les 
feux de votre système d’éclai-
rage à intervalles réguliers  ! 

Il suffit pour cela d’utiliser de l’eau 
chaude et du liquide-vaisselle. Mainte-
nez les points de contact dans un état 
propre et conducteur à l’aide d’une 
huile d’entretien appropriée !

Votre FLYER est équipé d’un sys-
tème d’éclairage moderne. Celui-ci 
offre, outre la fonction d’éclairage pure, 
des fonctions de sécurité, telles que le 
feu de position. Si vous êtes à l’arrêt 
la nuit, par exemple à un feu tricolore, 

vous restez malgré tout visible pour les 
autres usagers de la route. De la même 
façon, certains modèles sont équipés 
du feu de circulation diurne nouvelle-
ment développé. Celui-ci est alimenté 
par des sources de tension différentes, 
suivant la situation de conduite. Veuil-
lez lire à ce sujet les notices jointes du 
fabricant de composants.

L’ajout de bagages modifie les 
caractéristiques de conduite de 
votre Pedelec. Non seulement la 

distance de freinage augmente avec un 
complément de charge, mais le compor-
tement de la direction devient également 
plus inerte. Adaptez de ce fait votre style 
de conduite au comportement de frei-
nage et au comportement de la direction 
de votre FLYER et attendez-vous toujours 
à une distance de freinage plus longue !

Ne transportez les bagages que sur 
des porte-bagages appropriés et ne dé-
passez pas le poids total maximum auto-
risé ! Ne fixez pas de porte-bagages sur la 
tige de selle car cette utilisation n’est pas 
prévue. Cela peut entraîner des ruptures 

25. Éléments installés
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25.1.1 Porte-bagages avant

Dans le cadre d’une utilisation normale, le 
garde-boue ne doit pas se détacher. Il est 

25.2 Garde-boues

Les garde-boues sont fixés dans une position cor-
recte au moyen de tringles spéciales. Si le bord 
intérieur du garde-boue est positionné parallèle-
ment au pneu comme un anneau, les tringles pré-
sentent la longueur optimum.

25.1.2 Porte-bagages arrière

Les porte-bagages peuvent 
également être fixés sur l’axe 
de roue avant ou sur la fourche. 

Veuillez prendre en compte le fait 
que ces porte-bagages avant ont une 
influence importante sur le compor-
tement en marche. Exercez-vous à la 
conduite avec le porte-bagages avant 
chargé sur un grand parking sans cir-
culation ou dans une zone tranquille. Si 
votre vélo est équipé d’une fourche sus-
pendue, vous devez également adapter 
la suspension/l’amortissement de la 
fourche suspendue en cas de charge-
ment important du porte-bagages avant. 
Reportez-vous à ce sujet la notice d’uti-
lisation du fabricant de composants.

Dans le cas d’un cadre intégra-
lement suspendu, le comporte-
ment de conduite et de suspen-

sion peut être considérablement modifié 
du fait du montage d’un porte-bagages 
avec son chargement. C’est pour cette rai-
son que la suspension/l’amortissement 
doit être réglé(e) en fonction du charge-
ment. Il est impératif de se référer à la 
notice d’utilisation fournie concernant 
l’amortisseur de bras arrière.

Le montage d’un siège pour 
enfants est autorisé uniquement 
si des supports correspondants 

pour un siège pour enfants sont présents 
sur le porte-bagages. Respectez égale-

ment le poids total maximal autorisé du 
porte-bagages et du Pedelec (voir la cha-
pitre 33.1 « Spécifications techniques »)

Descendez immédiatement du 
vélo si un corps étranger est coin-
cé entre le pneu et le garde-boue. 

Le corps étranger doit être retiré avant que 
vous ne poursuiviez la route. Sinon, vous 
risquez une chute et des blessures graves.

Veillez à bien fixer les sacoches ou 
autres charges lors du transport. 
Il convient de veiller à ce qu’aucun 

élément ne puisse s’accrocher dans les 
rayons ou dans les roues en rotation.

Vous ne devez en aucun cas 
continuer à conduire avec une 
tringle de garde-boue détachée 

car celle-ci pourrait se coincer dans la 
roue et la bloquer. 

et des chutes graves. En cas de montage 
non prévu d’un porte-bagages sur une 
tige de selle, le fabricant ne pourra pas 
non plus accorder une prise en charge 
sous garantie pour cette dernière.
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pourvu d’une fixation de sécurité pour le cas 
où un objet serait coincé entre le garde-boue 
et le pneu. Cette fixation de sécurité se détache 
alors de son support afin d’éviter une chute.

Les garde-boues endommagés doivent im-
pérativement être remplacés par un revendeur 
spécialisé avant que vous repreniez la route. De 
même, vérifiez régulièrement si les tringles sont 
bien fixées dans les sécurités anti-arrachement.

25.2.1 Réenclencher la sécurité

26.1 Siège pour enfants

Comme on peut voir dans la figure, un clip en 
plastique est fixé sur la tringle.
•	 Ce clip est enclenché au niveau du loge-

ment Easy-Clip de la fourche
•	 Les garde-boues sont orientés de façon à ce 

qu’ils n’entrent pas en contact avec le pneu.

Il est fréquent qu’il faille forcer 
pour enclencher la liaison par clip

En Allemagne et en Autriche 
(jusqu’à l’âge de 7 sept ans) 
ainsi qu’en Suisse, on peut 

transporter un enfant sur un siège 
pour enfant adapté à la condition que le 
conducteur ait au moins 16 ans.

Vous devez toujours installer 
les accessoires joints confor-
mément aux spécifications et 

aux instructions. Vous devez respecter 
les bons couples de serrage pour tous 
les raccords à vis (voir le chapitre 33.3 
« Couples de serrage dans le cas de rac-
cords à vis »)
•	 N’utiliser que des accessoires qui 

satisfont les exigences des prescrip-
tions légales et du code de la route.

•	 L’utilisation d’accessoires non homo-
logués peut provoquer des accidents. 
Il convient donc de n’utiliser que des 
accessoires et éléments installés 
d’origine qui sont adaptés à votre 
Pedelec.

•	 Sinon, ceci peut provoquer des 
accidents ou des dommages sur le 
Pedelec. Demandez conseil à votre 
revendeur.

26. Accessoires et équipements
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Dans le cas d’un Pedelec avec 
cadre en carbone, le siège pour 
enfants ne doit pas être installé 

sur le cadre car ce dernier pourrait être 
endommagé.
•	 N’utilisez que des sièges pour enfants 

conformes aux exigences légales 
respectivement en vigueur (il s’agit 
de la norme EN 14344 en Allemagne). 
L’utilisation de sièges pour enfants 
non homologués peut provoquer des 
chutes très graves et des blessures.

•	 Veillez à ce que les pieds de l’enfant 
soient bien en appui dans le siège 
pour enfants.

•	 Ne laissez jamais les enfants seuls 
sans surveillance dans le siège pour 
enfants d’un Pedelec en station-
nement. Si le Pedelec se renverse, 
l’enfant peut être gravement blessé.

•	 Le siège pour enfants ne doit pas être 
fixé directement sur le guidon car il ne 
pourrait plus être dirigé de façon sûre.

•	 Lorsque vous transportez un enfant 
dans un siège pour enfants derrière 
la selle, n’utilisez pas de selle sus-
pendue. L’enfant pourrait se coincer 
les doigts. Évitez que l’enfant puisse 
passer ses doigts entre les spires de 
ressorts spiraux en enveloppant ou 
en recouvrant intégralement les res-

sorts sous la selle. Faites de même 
pour les tiges de selle à parallélo-
gramme ! Les leviers en mouvement 
de la tige de selle à ressort sont 
dangereux  ! Évitez que les enfants y 
mettent leurs doigts.

•	 L’enfant doit toujours être attaché 
dans le siège pour enfants. Sinon, 
il risque de tomber et de se blesser 
gravement.

•	 Les enfants doivent toujours porter 
un casque à vélo bien adapté afin 
d’éviter de se blesser à la tête lors de 
chutes.

Le comportement de conduite 
de votre Pedelec se dégrade 
lorsque vous roulez avec un 

siège pour enfants. Le poids supplé-
mentaire peut provoquer des mou-
vements de roulis du Pedelec. Votre 
distance de freinage sera nettement 
augmentée. Adaptez votre conduite en 
fonction de ces nouvelles données.

La fixation d’un siège pour enfants n’est pas 
possible sur tous les Pedelec.

Vérifiez si une fixation est possible ou 
consultez un revendeur spécialisé. Un siège 
pour enfants mal installé ou installé sur un 
cadre inapproprié peut entraîner des accidents 
graves.

Le poids total maximal autorisé du Pede-
lec et la charge maximale du porte-bagages 
ne doivent pas être dépassés lors du transport 
d’enfants dans le siège pour enfants (voir le 
chapitre 33.1 «  Spécifications techniques  »). 
Vous risquez d’endommager le porte-bagages 
et le cadre, ou d’avoir un accident grave.
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•	 Ne laissez jamais d’enfant 
sans surveillance dans le siège 
pour enfants d’un Pedelec en 

stationnement. Si le Pedelec se ren-
verse, l’enfant peut être gravement 
blessé.

•	 Repliez la béquille avant de remon-
ter sur le Pedelec.

•	 N’utilisez que des re-
morques conformes aux exi-
gences de la législation dans 

votre pays. L’utilisation de remorques 
non homologuées peut entraîner des 
chutes et des blessures très graves.

•	 Le comportement en marche du 
Pedelec se dégrade avec l’utilisation 
d’une remorque. Adaptez votre style 
de conduite en conséquence. Sinon, 
vous risquez que la remorque se 
renverse ou se détache, ce qui peut 
provoquer des chutes et des acci-
dents très graves.

•	 Exercez-vous dans un endroit sécu-
risé au démarrage, au freinage, à la 
conduite en virage et en pente avec 
une remorque non chargée.

•	 Il convient d’intégrer dans le poids 
total maximal autorisé le poids de la 
remorque.

•	 Il se peut que les distances de frei-
nage augmentent considérablement 
si vous voulez vous arrêter avec une 
remorque accrochée au vélo. Prenez 
cela en compte afin d’éviter des acci-
dents.

•	 Renseignez-vous auprès de votre 
revendeur sur le poids total autorisé 
de la remorque que vous pouvez uti-
liser avec votre FLYER.

La barre de guidon et la potence 
de guidon ne doivent pas être 
endommagées lors de la fixa-

tion du panier.
•	 Le panier ne doit recouvrir ni le feu 

avant ni le catadioptre avant.
•	 Les câbles de frein et les câbles de 

changement de vitesse ne doivent pas 
être pliés ou entravés au niveau de 
leurs mouvements lors de la fixation.

•	 Le panier doit être chargé au maxi-
mum avec un poids de cinq kilo-
grammes.

•	 Prenez en compte le fait que le com-
portement de la direction est influen-
cé par un panier.

Informez-vous sur la législation 
en vigueur dans votre pays avant 
d’utiliser une remorque pour le 

transport d’enfants par exemple !

26.2 Béquille du vélo 26.4 Panier à vélo

26.3 Remorque de vélo
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26.5 Embouts de guidon / cornes 
de guidon

Les embouts de guidon 
et les cornes de guidon 
doivent toujours être 

fixés sur le guidon avec le bon couple 
de serrage, sinon vous risquez de chu-
ter. Avant le montage, vous devez savoir 
s’il existe une autorisation du fabricant 
de guidon ; ce n’est qu’à cette condition 
que les embouts de guidon peuvent 
être montés.

•	 N’utilisez pour le transport 
en voiture que des porte-vélos 
de hayon conformes aux exi-

gences de la législation en vigueur 
dans votre pays. L’utilisation de 
porte-vélos de hayon non homolo-
gués peut entraîner des accidents.

•	 Adaptez votre comportement au 
volant au poids reposant sur votre 
porte-vélos. 

Lors du transport, vérifiez régulière-
ment la fixation du Pedelec. Si le Pe-
delec se détache du porte-vélos, cela 
peut provoquer des accidents graves.

Veuillez prendre en compte le fait 
que des éléments lâches, tels que les 
outils, les sacs à bagages et les trousses 
à outils, les sièges pour enfants, les 
pompes à vélo etc. peuvent se détacher 
pendant le transport. D’autres usagers 
de la route pourraient ainsi être mis en 
danger ; retirez donc tous les éléments 
lâches du Pedelec avant de vous mettre 
en route.

Dans le cas d’un porte-vélos de toit, 
la hauteur totale de votre véhicule est 
modifiée.

Accessoires et équipements

27. Porte-vélos de toit et porte-vélos de hayon

•	 Ne transportez pas le Pede-
lec à l’envers. Ne fixez le Pede-
lec au niveau du guidon, de 

la potence, de la selle ou de la tige 
de selle que si cela est prévu par le 
fabricant du porte-vélos. Lors de la 
fixation, veillez à ne pas endommager 
la fourche ou le cadre.

•	 Vous ne devez pas accrocher votre 
Pedelec au porte-vélos de toit ou de 
hayon avec les pédaliers. Le Pedelec 
doit toujours être transporté debout 
reposant sur les roues. Une autre 
règle n’est applicable que si un autre 
type de transport est prescrit pour le 
porte-vélos. En cas de non-respect, 
des dommages peuvent apparaître 
au niveau du cadre et de la fourche.

•	 Lors du transport en voiture, il faut 
retirer la batterie et la transporter à 
part.

Veuillez également vous informer sur 
Internet, sur les pages des fabricants 
respectifs, en ce qui concerne le mon-
tage et l’utilisation d’éléments installés 
et d’accessoires pour votre Pedelec. 
Vous trouverez une liste des liens dans 
le chapitre 31.



73

Après une chute ou un renversement de votre 
Carbon-FLYER, vous devez impérativement 
inspecter en détail le cadre en carbone à la re-
cherche d’éventuels dommages. Si vous n’êtes 
pas totalement sûr de l’état du cadre, adres-
sez-vous à un spécialiste pour vérification.

28.2 Couples de serrage

28.3 Contrôle visuel

28.4 Cadre en carbone

Cela concerne les zones de transition des 
douilles taraudées du porte-bidon, la fente des 
pattes, les zones de suspension dans le cas de 
cadre entièrement suspendus, les logements 
d’éléments de suspension au niveau du cadre 
principal et du bras arrière, la bride de serrage 
de la selle, la patte de dérailleur, la zone de 
serrage du basculeur, le logement de frein à 
disque ou le socle de frein, la zone d’emman-
chement du jeu de direction, ainsi que la zone 
filetée des coquilles de pédalier.

Le couple de serrage 
pour une fixation cor-
recte peut être plus 

faible dans le cas de composants en 

carbone ou au niveau du cadre en car-
bone que pour les pièces métalliques. 
Dans le cas de couples trop élevés, des 
dommages cachés, éventuellement non 
visibles de l’extérieur, peuvent appa-
raître. Il peut se produire une rupture ou 
des modifications au niveau du cadre, ce 
qui peut provoquer des chutes. De ce fait, 
vous devez toujours respecter les ins-
tructions jointes des fabricants ou vous 
renseigner auprès d’un spécialiste. Uti-
lisez toujours une clé dynamométrique 
afin de respecter les couples de serrage.

28. Composants en carbone

En tant que matériau particulier, le carbone (la 
fibre de carbone) nécessite un traitement et un 
entretien particuliers. Ceci est valable pour le 
montage, l’entretien, la conduite, ainsi que le 
transport et le stockage du Pedelec.

28.1 Caractéristiques

Après un accident ou une chute, 
les éléments en carbone ne 
doivent pas être déformés, en-

foncés ou tordus. Le cas échéant, des 
fibres peuvent être détruites ou s’être 
détachées, sans que cela ne soit visible 
de l’extérieur.

Les éléments en carbone ins-
tallés peuvent déjà être endom-
magés du fait de chutes pas-

sées. Ces éléments installés peuvent 
présenter une défaillance soudaine 
et provoquer des accidents lourds de 
conséquences. C’est pour cette raison 
que les éléments installés et le cadre 
en carbone doivent être inspectés en 
profondeur à intervalles réguliers.
•	 Contrôlez si certaines couches comme 

la peinture, la finition ou les fibres se 
détachent.

•	 Recherchez des altérations au niveau 
de la surface en carbone ou des éclats, 
des rayures profondes et des trous.

•	 Vérifiez si des éléments semblent 
moins solides ou rigides que d’habi-
tude au toucher.

Si, selon vous, un ou plusieurs éléments 
ne sont plus en bon état, ils doivent être 
immédiatement remplacés avant que 
vous réutilisez le Pedelec.

Les éléments suivants devraient 
être vérifiés régulièrement (au moins 
tous les 100 km) à la recherche d’ano-
malies, comme des fissures, des rup-
tures ou des modifications de surface, 
mais aussi après un renversement du 
Pedelec ou une chute :
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28.5 Risque de blessures par des éclats 29.1 Entretien

Les fibres de carbone sont tou-
jours très dures et très fines. Il 
se peut que quelques fibres se 

détachent et dépassent. Vous devez donc 
manipuler les éléments en carbone ou 
le cadre en carbone endommagés avec 
beaucoup de précaution. Lorsque la 
peau entre en contact avec des éclats, le 
risque de blessures augmente.

N’utilisez pas de jet d’eau puis-
sant ou de nettoyeur haute 
pression pour le nettoyage. Du 

fait de la haute pression, le liquide de 
nettoyage peut pénétrer même dans 
des roulements étanches, diluant ainsi 
le lubrifiant et augmentant la friction. 
Cela entraînerait la formation de rouille 
qui détruirait les roulements.

Les produits suivants sont inadaptés 
pour le nettoyage de votre Pedelec :
•	 les acides
•	 les graisses
•	 l’huile chaude
•	 les produits de nettoyage pour freins 

(sauf pour les disques de frein) ou
•	 les liquides contenant des solvants.
Les substances susmentionnées en-
dommagent la surface et contribuent à 
l’usure du Pedelec.

Après utilisation, veillez à une élimina-
tion des lubrifiants, des nettoyants et 
des produits d’entretien dans le respect 
de l’environnement. Ces substances 
ne doivent pas être éliminées avec les 
ordures ménagères, dans les réseaux 
d’assainissement ou dans la nature.

Le bon fonctionnement et la durée 
de vie de votre Pedelc dépendent de son 
entretien.
•	 Vous devez donc nettoyer régulièrement 

votre Pedelec avec de l’eau chaude, un 
peu de nettoyant et une éponge.

•	 Inspectez à cette occasion votre 
Pedelec à la recherche de fissures, 
d’entailles ou de déformations des 
matériaux.

•	 Les pièces endommagées doivent 
être remplacées. Ne réutilisez votre 
Pedelec qu’après ces opérations.

•	 Effectuez les retouches nécessaires 
sur la peinture endommagée.

28.6 Fixation dans la béquille d’atelier

Si vous désirez fixer votre FLYER sur une 
béquille d’atelier, par exemple pour des tra-
vaux de nettoyage, vous ne pouvez le faire 
qu’au niveau de la tige de selle. Sur d’autres 
zones du cadre, le mécanisme de serrage peut 
entraîner des dommages, visibles et invisibles.

28.7 Transport en voiture

Si vous désirez transporter votre Pedelec sur 
une porte-vélos d’attelage ou sur un porte-
vélos de toit, la fixation ne doit en aucun cas 
être installée sur des pièces en mouvement, 
comme par exemple sur la fourche, sur les pé-
dales ou sur les manivelles. En cas de fixation 
sur le cadre, veillez à ce que ce dernier ne soit 
pas endommagé par les dispositifs de fixation.

Tous les éléments sensibles à la corrosion 
doivent être traités plus fréquemment avec 
des produits d’entretien et de conservation, 
surtout en hiver (sel) et dans le cas de condi-
tions météorologiques et d’environnements 
agressifs (par exemple au bord de la mer). Si 
vous ne le faites pas, votre FLYER rouillera 
plus vite et de façon plus importante.

29. Entretien du Pedelec

Les garnitures de frein, les 
disques de frein et les surfaces 
de freinage ne doivent en aucun 

cas être en contact avec des produits 
d’entretien car cela réduit la puissance 
de freinage.
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Vous devriez faire inspecter 
régulièrement votre Pedelec 
chez un revendeur spécialisé 

et faire remplacer, si nécessaire, les 
pièces usées.

•	 Toutes les pièces galvanisées et chromées, 
ainsi que les composants en acier inoxy-
dable doivent être nettoyés régulièrement 
et cirés après le nettoyage.

•	 Si vous n’utilisez pas votre FLYER de façon 
prolongée, par exemple en hiver, stockez-
le dans un endroit sec à une température 
constante.

•	 Gonflez les deux pneus à la pression re-
commandée avant de mettre votre Pedelec 
à l’abri.

Vous trouverez également d’autres informations 
importantes concernant l’entretien de votre Pe-
delec sur les pages web des fabricants respec-
tifs de composants. Vous trouverez une liste des 
liens dans le chapitre 31.

29.2 Pièces d’usure

En tant que produit technique, votre FLYER 
nécessite des contrôles réguliers.

Du fait de leur fonction et selon le degré 
d’utilisation, de nombreuses pièces de votre 
Pedelec présentent une usure plus importante.

29.3 Pneus

Du fait de leur utilisation, les pneus font partie 
des pièces d’usure. L’usure dépend de l’utili-
sation du Pedelec et peut être influencée de 
façon décisive par le conducteur : 
•	 Freinez de façon à ne pas bloquer les roues.
•	 Vérifiez régulièrement la pression des 

pneus. Respectez les spécifications concer-
nant les pressions maximale et minimale 
autorisées. La plupart du temps, les deux 
valeurs sont inscrites sur le flanc du pneu.

•	 En cas de pression trop faible, gonflez les 
pneus jusqu’à la valeur spécifiée. Cela per-
met de réduire l’usure.

•	 Tenez les pneus à l’abri des éléments 
néfastes comme les rayons du soleil, l’es-
sence, l’huile etc.

29.4 Jantes combinées à des freins 
sur jante

Lors du freinage, on sollicite aussi bien le 
frein sur jante que les garnitures de frein, ce 
qui fait qu’ils sont soumis à une usure due au 
fonctionnement. Une usure prononcée peut se 
manifester par de petites fissures ou par des 
rebords de jante qui se déforment lors du gon-
flage. Des témoins d’usure clairement visibles 
sur les jantes simplifient l’identification du 
degré d’usure.

•	 Vous devez vérifier l’état d’usure des jantes 
à intervalles réguliers (voir le chapitre 18.3 
« Vérifier les jantes »).

29.5 Garnitures de frein

Du fait de leur utilisation, les garnitures de 
frein dans le cas de freins sur jante, de freins 
à galets et de freins à disques font partie des 
pièces d’usure. L’usure dépend de l’utilisation 
du Pedelec. En cas de sollicitations plus impor-
tantes, par exemple lors de la conduite en mon-
tagne ou de l’utilisation sportive du Pedelec, il 
peut être nécessaire de remplacer les garni-
tures de frein plus fréquemment. Vous devez 
vérifier l’état d’usure des garnitures de frein à 
intervalles réguliers et les faire remplacer chez 
un revendeur spécialisé, le cas échéant.

29.6 Disques de frein

Du fait de freinages intensifs et du vieillisse-
ment, les disques de frein s’usent également. 
Les limites d’usure respectives peuvent vous 

Rainure en tant que témoin d’usure
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être indiquées par le fabricant de vos freins 
ou par votre revendeur. Faites remplacer les 
disques de frein usés par un spécialiste.

29.7 Chaînes de vélo ou courroies 
crantées

Du fait de son utilisation, la chaîne de vélo 
fait partie des pièces d’usure. L’usure dépend 
de l’entretien et de l’utilisation du Pedelec 
(kilométrage parcouru, conditions météorolo-
giques etc.).
•	 Nettoyez la chaîne et la courroie crantée à 

intervalles réguliers. Lubrifiez régulière-
ment la chaîne. Vous augmenterez ainsi sa 
durée de vie.

•	 Lorsque la limite d’usure de la chaîne est 
atteinte, faites-la remplacer par un spécia-
liste (voir le chapitre 22 « Chaîne de vélo »)

29.8 Plateaux, pignons et galets de 
dérailleur

Dans le cas de Pedelec avec dérailleur, les pi-
gnons, les plateaux et les galets de dérailleur 
font partie des pièces d’usure. L’usure dépend 
de l’entretien et de l’utilisation du Pedelec 
(kilométrage parcouru, conditions météorolo-
giques etc.).
•	 Nettoyez et lubrifiez les pièces susmen-

tionnées à intervalles réguliers. Vous aug-
menterez ainsi leur durée de vie.

•	 Lorsque la limite d’usure de ces pièces est 
atteinte, faites-les remplacer par un spé-
cialiste.

29.9 Ampoules du système d’éclai-
rage

Du fait de leur utilisation, les ampoules à in-
candescence et autres ampoules font partie 
des pièces d’usure. Un remplacement peut 
donc devenir nécessaire. Dans le cas de sys-
tèmes d’éclairage modernes, on utilise en 
partie des LED comme ampoules. Celles-ci ne 
peuvent pas être remplacées individuellement.
•	 Ayez toujours sur vous une ampoule de 

rechange au cas où une ampoule serait 
défaillante.

29.10 Poignées de guidon 

Les poignées et les revêtements s’usent dans 
le cadre d’une utilisation normale. Un rempla-
cement peut donc devenir nécessaire.
•	 Vérifiez l’installation correcte des poignées 

à intervalles réguliers.

29.11 Huiles hydrauliques et lubri-
fiants

L’efficacité des huiles hydrauliques et des lu-
brifiants diminue avec le temps. Si les lubri-
fiants ne sont pas remplacés, ceci augmente 

l’usure au niveau des roulements et des pièces 
concernés.
•	 Toutes les pièces et roulements concernés 

doivent être nettoyés et re-lubrifiés à inter-
valles réguliers.

•	 Vous devez vérifier et faire remplacer le 
liquide de frein à intervalles réguliers pour 
les freins à disques et pour les modèles 
Magura HS11 et HS33.

29.12 Câbles de changement de 
vitesse et câble de frein

•	 Vérifiez tous les câbles de commande à 
intervalles réguliers.

•	 Si votre Pedelec est souvent stationné à 
l’extérieur et est soumis aux intempéries, 
une usure plus importante peut alors se 
produire, du fait des rayons UV par exemple. 
Les pièces ainsi endommagées doivent être 
remplacées par un spécialiste. 

29.13 Peintures

Entretenez régulièrement la peinture. Ainsi, 
votre Pedelec reste en bon état, même visuel-
lement.
•	 Toutes les surfaces peintes doivent être 

inspectées régulièrement à la recherche de 
dommages. En cas de dommage, effectuez 
des retouches le plus rapidement possible.

•	 Informez-vous auprès de votre revendeur 
FLYER sur l’entretien des surfaces.
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29.14 Paliers et roulements

Du fait de leur utilisation, tous les paliers et 
roulements du Pedelec, tels que le jeu de 
direction, les moyeux de roue, les pédales et 
les paliers intérieurs font partie des pièces 
d’usure. L’usure dépend du degré d’utilisation, 
de la durée d’utilisation et de l’entretien.
•	 Vérifiez, nettoyez et lubrifiez les pièces sus-

mentionnées à intervalles réguliers avec 
les lubrifiants appropriés. 

29.15 Paliers à glissement et 
paliers de cadres à suspension inté-
grale, de fourches suspendues et 
d’autres éléments de suspension

Tous les éléments de suspension sont forte-
ment sollicités. Ceci est également valable 
pour les paliers qui y sont contenus. Cela en-
traîne une usure importante.
Par conséquent :
•	 -Vérifiez régulièrement le bon fonctionne-

ment et la bonne fixation des éléments de 
suspension.

•	 -Lisez attentivement les notices jointes 
des fabricants. Respectez leurs consignes 
d’entretien. Vous trouverez aussi des infor-
mations utiles à ce sujet dans la liste des 
liens dans le chapitre 31.

•	 Si vous avez d’autres questions, votre re-
vendeur FLYER pourra vous conseiller.

30.1 Plan d’entretien

30.1.1 Entretien/contrôle

Faites effectuer un entretien complet par votre 
revendeur après les 200 premiers kilomètres 
parcourus après l’achat, puis au moins une 
fois par an.

Les éléments suivants doivent être contrôlés :
•	 Pneus et roues.

Les couples de serrage des éléments suivants 
doivent être vérifiés :
•	 guidon,
•	 pédales,
•	 manivelles,
•	 selle,
•	 tige de selle et
•	 vis de fixation.

Les composants suivants doivent être réglés :
•	 jeu de direction,
•	 changement de vitesse,
•	 freins,
•	 éléments de suspension.

Faites réaliser la première révision sur votre 
Pedelec dans un atelier spécialisé après envi-
ron 200  kilomètres ou après quatre à six se-
maines. Cela est nécessaire car, au cours des 
premiers kilomètres parcourus, les rayons se 
tassent, les câbles de frein et de changement 
de vitesse s’allongent et les paliers se rodent. 
En outre, la révision vous permet de conserver 
vos droits à la garantie.
•	 Après chaque sortie, vous devez nettoyer 

votre Pedelec et l’inspecter à la recherche 
de dommages.

•	 Une première révision doit être effectuée 
par le revendeur spécialisé.

•	 Vérifiez le bon serrage des toutes les vis, 
écrous et serrages rapides tous les 300 à 
500 km ou tous les trois à six mois.

•	 Nettoyez régulièrement votre Pedelec.
•	 Toutes les pièces en mouvement (sauf les 

surfaces de freinage) doivent être graissées.
•	 Faites réparer les dommages au niveau de 

la peinture et les points de rouille.
•	 Vous devez faire subir un traitement anticor-

rosion à toutes les pièces métalliques à nu 
(sauf aux surfaces de freinage).

•	 Faites remplacer les pièces défectueuses et 
endommagées.

30. Révisions régulières
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Après chaque sortie avec votre Pedelec

Contrôlez les éléments suivants :
•	 rayons
•	 jantes par rapport à l’usure et à la concen-

tricité,
•	 pneus par rapport à des dommages et à des 

corps étrangers,
•	 serrages rapides,
•	 fonctionnement du changement de vitesse 

et de la suspension,
•	 freins, freins hydrauliques par rapport à 

l’étanchéité,
•	 éclairage et 
•	 sonnette.

Après 300 à 500 kilomètres parcourus

Faites vérifier l’usure des éléments suivants et 
faites-les remplacer par le revendeur, le cas 
échéant :
•	 chaîne,
•	 couronne dentée,
•	 pignon,
•	 jante et
•	 garnitures de frein.
•	 Nettoyez la chaîne, la couronne dentée et 

le pignon.
•	 Lubrifiez la chaîne. N’utilisez que des lubri-

fiants appropriés.
•	 Vérifiez le serrage de tous les raccords à vis.

Après 1000 kilomètres parcourus

Le moyeu de frein doit être contrôlé et lubrifié 
ou remplacé par un revendeur spécialisé.

Après 3000 kilomètres parcourus

Les pièces suivantes
•	 moyeux,
•	 jeu de direction,
•	 pédales,
•	 câbles de changement de vitesse* et
•	 câbles de frein

doivent être
•	 démontées
•	 contrôlées,
•	 nettoyées,
•	 graissées et
•	 remplacées par votre revendeur le cas 

échéant.

* Les gaines de câbles revêtues de Téflon ne doivent pas entrer 
en contact avec des lubrifiants ou des huiles.

Après chaque averse

Nettoyez et graissez les éléments suivants :
•	 le mécanisme de changement de vitesse,
•	 le frein (à l’exception des surfaces de frei-

nage) et
•	 la chaîne.

Prenez en compte le fait que 
tous les lubrifiants et produits 
d’entretien ne sont pas adaptés 

à votre Pedelec. Informez-vous auprès 
de votre revendeur sur l’utilisation cor-
recte des différents produits. L’utilisa-
tion de lubrifiants et de produits d’en-
tretien inadaptés peut endommager et 
réduire la capacité de fonctionnement 
de votre Pedelec.

Les garnitures de frein, les 
disques de frein et les surfaces 
de freinage ne doivent en aucun 

cas être en contact avec des produits 
d’entretien car cela réduit la puissance 
de freinage.
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Vous trouverez dans les liens indiqués des 
informations importantes concernant votre 
Pedelec et les composants installés dessus. 
Les pages web des fabricants de composants 
vous proposent la plupart du temps, outre des 
informations importantes concernant l’utilisa-
tion et le réglage des composants, également 
les notices d’utilisation correspondantes. La 
plupart du temps, on peut les trouver sous la 
rubrique « Service » ou « Download ».

www.paul-lange.de/produkte/shimano (en 
allemand)

www.schwalbe.de (en français)
www.magura.com (en français)
www.sram.com (en français)
www.sram.com/en/srammountain (en français)
www.dtswiss.com (en français)
www.rohloff.de (en allemand)
www.fallbrooktech.com (en anglais)
www.sram.com/rockshox (en français)
www.foxracingshox.com (en anglais)
www.srsuntour-cycling.com (en français)

Vous trouverez de nombreuses informations 
générales concernant le Pedelec, le vélo et sa 
technologie sous :

www.smolik-velotech.de (en allemand), la 
version n’est pas toujours la plus récente, mais 
reste très complète. Si vous désirez étudier le 
Pedelec, vous trouverez de nombreuses informa-
tions et suggestions sur les pages web suivantes :

www.radfahren.de (en allemand)
www.elektrorad.com (en allemand)
www.pedelecforum.de (en allemand)

Dans le cas du FLYER rapide, l’utilisation de 
certains composants est obligatoire pour obte-
nir l’homologation.

Lors de la procédure d’approbation, cer-
tains composants dont l’utilisation est autori-
sée pour ce véhicule ont été définis.

Cela signifie que l’homologation pour votre 
FLYER rapide n’est maintenue que si des 
pièces identiques au type homologué sont uti-
lisées.

Si des pièces sont modifiées ou remplacées 
après coup, les prescriptions applicables sont 
les mêmes que pour d’autres véhicules auto-
mobiles. On ne doit utiliser que des pièces de 
rechange pour lesquelles il existe un rapport 
d’expertise concernant l’homologation de 
votre FLYER rapide. Il est également possible 
de faire procéder à des homologations indivi-
duelles.

Les listes ci-après indiquent quelles sont 
les pièces de votre FLYER qui ne doivent être 
remplacées que par des composants d’origine 
identiques. 

32.1 Composants ne pouvant être 
remplacés que par des pièces 
autorisées

•	 Cadre
•	 Fourche
•	 Unité de moteur
•	 Batterie
•	 Pneus
•	 Jantes
•	 Système de freinage
•	 Feu avant
•	 Feu arrière
•	 Support de plaque d’immatriculation
•	 Béquille latérale
•	 Guidon
•	 Potence

32.2 Pneus de rechange

En cas de besoin, cette liste vous permet de 
choisir des pneus de rechange adaptés. La 
liste du fabricant allemand Schwalbe est as-
sez large. Vous pouvez utiliser ces pneus pour 
votre FLYER rapide :

31. Liste des liens 32. Remplacement de 
composants dans le cas 
du « FLYER rapide »
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Modèle Ligne Version      Taille   Charge maxi*

Marathon Supreme Evolution Pliable/tringle d’acier 37-622 110 kg (6 bar)

Marathon Supreme Evolution Pliable/tringle d’acier 50-559 140 kg (5 bar)

Marathon Dureme Evolution Pliable/tringle d’acier 37-622 110 kg (6 bar)

Marathon Dureme Evolution Pliable/tringle d’acier 50-559 140 kg (5 bar)

Marathon Extreme Evolution Pliable 37-622 115 kg (6 bar)

Marathon Extreme Evolution Pliable 50-559 140 kg (5 bar)

Marathon Plus Performance Tringle d’acier 37-622 110 kg (6 bar)

Marathon Plus Performance Tringle d’acier 47-559 125 kg (5 bar)

Marathon Performance Tringle d’acier 37-622 110 kg (6 bar)

Marathon Performance Tringle d’acier 50-559 140 kg (5 bar)

Big Apple Performance Pliable/tringle d’acier 50-622 150 kg (5 bar)

Big Apple Performance Pliable/tringle d’acier 50-559 125 kg (5 bar)

Big Apple Performance Tringle d’acier 50-305 70 kg (5 bar)

Big Apple Performance Tringle d’acier 50-203 70 kg (4 bar)

Kojak Performance Pliable/tringle d’acier 35-622 110 kg (6,5 bar)

Smart Sam Performance Tringle d’acier 42-622 120 kg (6 bar)

Smart Sam Performance Tringle d’acier 54-559 140 kg (4 bar)

Carzy Bob Performance Tringle d’acier 60-507 130 kg (4,5 bar)

Energizer Active Tringle d’acier 37-622 85 kg (6 bar)

Energizer Active Tringle d’acier 40-622 95 kg (6 bar)

Energizer Active Tringle d’acier 47-559 90 kg (5 bar)

32.3 Composants qui ne nécessitent 
pas d’homologation pour le rempla-
cement
•	 Manivelles
•	 Pédales : si des catadioptres de pédale sont 

utilisés.
•	 Garde-boue  : l’arête avant du garde-boue 

doit être arrondie.
•	 Porte-bagages
•	 Selle / tige de selle
•	 Poignées de guidon
•	 Sonnette  : peut être remplacée par une 

sonnette du même genre de sonorité claire.
•	 Rétroviseur  : peut être remplacé par un 

autre rétroviseur homologué pour ce type 
de construction.

•	 Chaîne
•	 Jeu de guidon
•	 Chambre à air
•	 Moyeux
•	 Composants de changement de vitesse  : 

uniquement si le plus grand développe-
ment n’est pas modifié.

* charge maximale pour la pression indiquée
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33.1 Poids total autorisé 

Le poids total autorisé du Pedelec est obte-
nu à partir du poids du Pedelec, du poids du 
conducteur et du poids des bagages transpor-
tés. Le poids total inclut également le poids 
d’une remorque et de son chargement. Une 
charge remorquée de 50  kg au maximum (y 
compris le poids propre de la remorque) ne 
doit pas être dépassée.

Nos vélos sont conçus pour un poids total 
maximal (conducteur, bagages et vélo) de :

Vélos de ville/VTC 120 kg
Confort (cadre mono-tubulaire) 120 kg
Vélo à suspension intégrale  120 kg
I:SY 120 kg
Cargo                                160 kg
Tandem 210 kg 
Vélo pliant 100 kg

Le poids total autorisé de FLYER avec cadre 
carbone est identique à celui avec cadre en 
aluminium.

Un poids total maximal autorisé différent 
est obtenu par exemple grâce à l’utilisation de 
composants légers. Si tel devait être le cas, 
ceci est indiqué sur le Pedelec ou sur le com-
posant correspondant.

Charge maximale en poids du porte-bagages 
avant dans le cas du FLYER Cargo :
•	 Surface de chargement au-dessus de la roue 

avant : 40 kg
•	 Charge maximale en poids du porte-ba-

gages arrière : 40 kg

33.3 Couples de serrage pour rac-
cords à vis

Dans le cas d’alliages d’aluminium (durs), la vis 
utilisée doit être vissée sur une profondeur re-
présentant au moins 1,4 fois le diamètre de vis 
(par exemple diamètre nominal de la vis M5  : 
5 mm x 1,4 = 7 mm de profondeur de vissage).

Utilisez une clé dynamométrique pour le 
serrage des raccords à vis de sécurité. Cette 
clé indique le couple de serrage nécessaire en 
Nm (newton-mètres).
•	 Vous trouverez le couple de serrage correct 

sur le composant ou vous pouvez utiliser les 
valeurs indiquées dans le tableau qui suit.

•	 Si vous trouvez une indication du fabricant 
sur le couple de serrage de composant, 
celle-ci est prioritaire.

•	 Pour le montage de pièces en carbone, il 
convient d’utiliser une pâte de montage 
spéciale.

33.2 Charge admissible des porte-
bagages

33. Spécifications techniques

Renseignez-vous en regardant 
les indications différentes sur 
votre porte-bagages ou dans les 

informations fournies par le fabricant.

Des vis mal serrées peuvent 
endommager des composants. 
Veuillez donc toujours respec-

ter le couple de serrage indiqué.

Dans le cas de pièces en car-
bone, vous devez également 
prendre en compte d’autres 

informations ou marquages différent(e)
s concernant les couples de serrage 
préconisés.

Pour serrer les vis, vous devez 
utiliser une clé dynamomé-
trique. Les éléments mal ser-

rés peuvent se détacher ou casser.
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Raccord a vis Filetage
Couple de 
serrage 
(Nm)

Bras de pédalier, alu M8x1 30

Pédale 9 / 16“ 30

Écrou à chapeau, avant gén. 25

Écrou à chapeau, 
arrière gén. 30

Potence cône oblique M8 23

Potence, Ahead, 
réglage d’angle M6 10

Potence, Ahead, 
serrage de guidon

M5 
M6
M7

5 
10
14

Potence, Ahead, tige 
de fourche

M5 
M6
M7

5 
10
14

Embout de guidon, 
serrage extérieur

M5
M6

5
10

Tige de selle, serrage 
de selle

M8
M6

20
10

Bride de basculeur M5 5

Frein, garniture M6 10

Frein, serrage de 
câble M6 10

Raccord a vis File-
tage

Couple de 
serrage 
(Nm)

Dynamo latérale, 
fixation M6 10

Patte de dérailleur M10 x1 16

Palier intérieur BSA
Selon indi-
cations du 
fabricant

Étrier de frein à 
disque, Shimano, 
IS et PM

M6 6 - 8

Étrier de frein à 
disque, Magura M6 6

Serrage de 
levier changement 
vitesse

M5 5

Serrage de levier 
de frein M5 5

Frein en V, vis de 
fixation M6 10

Roue libre vis de 
fixation n.i. 40

Cassette, bague de 
fixation n.i. 30

Poignées à visser M4
M5

3
5

Raccord a vis File-
tage

Couple de 
serrage 
(Nm)

Cadre carbone, 
bride de serrage 
selle

M5
M6

5
5

Cadre carbone, 
porte-bidon M5 5

Cadre carbone, 
bride de bascu-
leur M5 4

Carbone

33.3.1 Couples de serrage généraux pour 
raccords à vis

Vous trouverez l’indication concernant la 
qualité de vis gravée dans la tête de vis, par 
exemple 8.8.

Si rien d’autre n’est indiqué par le fabri-
cant, on applique les couples de serrage sui-
vants (valeurs moyennes), en fonction de la 
qualité de vis :
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Filetage
taille

Qualité 
matériau 
V2A / V4A

8.8 10.9 12.9

M4 3 2,7 3,8 4,6

M5 5 5,5 8 9,5

M6 8 9,5 13 16

M8 20 23 32 39

M10 40 46 64 77

Largeur de 
pneu

Pression 
recommandée

20 mm 9,0 bar 130 psi

23 mm 8,0 bar 115 psi

25 mm 7,0 bar 100 psi

28 mm 6,0 bar 85 psi

30 mm 5,5 bar 80 psi

32 mm 5,0 bar 70 psi

35 mm 4,5 bar 65 psi

37 mm 4,5 bar 65 psi

40 mm 4,0 bar 55 psi

42 mm 4,0 bar 55 psi

44 mm 3,5 bar 50 psi

47 mm 3,5 bar 50 psi

50 mm 3,0 bar 45 psi

54 mm 2,5 bar 35 psi

57 mm 2,2 bar 32 psi

60 mm 2,0 bar 30 psi

33.4 Pneus et pression

Les valeurs pour la pression des pneus recom-
mandée peuvent être indiquées en bar ou en PSI.

Le tableau qui suit représente la conver-
sion des valeurs de pression usuelles et vous 
montre pour quelles largeurs de pneus ces 
valeurs de pression sont utilisées.

33.5 Système d’éclairage

Selon le système d’éclairage installé sur votre 
Pedelec, les ampoules à remplacer sont dif-
férentes. Les indications concernant les am-
poules sont données dans la liste qui suit. 

Vous devez respecter les indi-
cations du fabricant de pneus. 
Elles peuvent être différentes, le 

cas échéant. Le non-respect des indica-
tions peut entraîner des dommages au 
niveau des pneus et des chambres à air.
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Éclairage utilisé
Données carac-
téristiques des 
ampoules

Feu avant 6 V 2,4 W

Feu avant halogène 6 V 0,6 W

Feu arrière 6 V 0,6 W

Feu arrière avec feu 
de position 6 V 0,6 W

Éclairage avec 
ampoules à LED

Les ampoules à 
LED ne sont pas 
remplaçables

Dynamo 6 V 3 W

Dynamo de moyeu 6 V 3 W

Poids
Tandem poids kg 35–38 
Cargo 32–35 
Série K 23–25
Vélo pliant 20–22, série R 20-22
I:sy, série S 22-24
 Série X  22-25
Série L, Série T, Série C, 25-27

Capacité des BATTERIES :
26 V : 8 Ah, 10 Ah, 12 Ah, 15 Ah, 16 Ah
36 V :  8 Ah, 12 Ah, 14 Ah
 
Moteurs :
26 V : 250 W, 300 W, assistance maxi 1:2, 
36 V : 250 W, assistance maxi 1:2 ; 350 W, 
assistance maxi 1:2,66

Avertissements et remarques importantes

Spécifications techniques

•	 Veuillez prendre en compte 
ce qui suit  : du fait de l’assis-
tance supplémentaire du mo-

teur, il se peut que vous rouliez à une 
vitesse nettement supérieure à celle 
à laquelle vous étiez habitué jusqu’ici 
avec votre vélo. 

•	 Veuillez prendre en considération le 
fait qu’en cas de conduite prolongée 
en montée, le moteur de votre FLYER 
peut chauffer. Ne le touchez pas. 
Vous pourriez vous brûler.

•	 N’essayez jamais de faire fonction-
ner votre FLYER avec une batterie 
autre qu’une batterie d’origine. Votre 
revendeur vous conseillera lors du 
choix de la batterie appropriée.

•	 Ne retirez jamais les recouvrements 
ou les pièces. Cela pourrait mettre à 
nu des éléments sous tension. Des 

points de raccordement peuvent 
également être sous tension. Seul le 
revendeur est autorisé à effectuer les 
réparations ou l’entretien lorsqu’une 
tension est appliquée.

•	 N’endommagez ou n’écrasez aucun 
câble lorsque vous entretenez, net-
toyez ou réglez votre FLYER. 

•	 Vous ne devez plus utiliser votre 
FLYER lorsque son fonctionnement 
comporte des risques. Ceci est le cas 
lorsque des éléments sous tension ou 
la batterie sont endommagés. Vous 
ne devez plus l’utiliser jusqu’à la véri-
fication par un revendeur spécialisé.

•	 Vous devez être particulièrement vi-
gilant lorsque des enfants se trouvent 
à proximité. Empêchez les enfants 
d’introduire des objets dans le véhi-
cule à travers des ouvertures par 
exemple. Ils pourraient s’électrocu-
ter mortellement.

•	 Si le FLYER doit être fixé sur une 
béquille d’atelier, cela ne doit être 
effectué qu’au niveau de la tige de 
selle. Les cadres en carbone et les 
cadres en aluminium de haute qua-
lité peuvent être endommagés par la 
force de serrage de la fixation.
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Le vélo électrique FLYER que vous avez ache-
té est un produit de haute qualité assemblé 
en Suisse et adapté à chaque client. C’est 
pour cette raison que nous vous accordons 
des prestations de garantie supérieures à la 
moyenne.

34.1 Conditions préalables pour 
bénéficier de la garantie

La société BIKETEC AG accorde pour ses vélos 
électriques les durées de garantie suivantes 
à compter de la date d’achat et ce, contre les 
défauts de fabrication et les défauts matériels :
•	 Cadre : 5 ans de garantie contre la rupture 

de cadre 
•	 Autres composants spécifiques au FLYER : 

5 ans contre les défauts matériels
•	 Moteur, 
•	 Commande du moteur
•	 Unité de commande/afficheur (display)                                         
•	 Batterie : 2 ans (60 % de la capacité nominale)

Pour tous les autres éléments et composants 
d’équipement, on applique la durée de garan-
tie légale, avec toutefois un minimum de 2 ans. 
L’usure des pièces d’usure est exclue de la 
garantie.

Pendant la période de garantie, les produits 
présentant des défauts sont remplacés ou ré-
parés gratuitement. Les prestations de garantie 
ne peuvent être exécutées que par un reven-
deur FLYER agréé après accord préaalbe de la 
société Biketec AG. 

34. Conditions de garantie

La garantie est transférable à un posses-
seur ou propriétaire subséquent. Pour cela, un 
justificatif d’achat (facture / document de vente 
daté qui identifie le vélo) est impérativement 
nécessaire.

La période de garantie commence à comp-
ter de la date d’achat chez le revendeur (cepen-
dant au maximum 6 mois après la date d’expé-
dition de l’usine).  

Cette garantie s’applique aux vélos com-
plets qui ont subi un montage final et un ajus-
tage dans un point de vente agréé par la société 
BIKETEC AG.

Ne sont pas couverts  : les dommages dus 
à une usure normale (pneus, chambres à air, 
chaînes, garnitures de frein etc.) dans le cadre 
d’une utilisation normale.

Il est de la responsabilité du propriétaire du 
vélo d’entretenir régulièrement son vélo.

Dans certains États de l’UE et pour la caté-
gorie rapide jusqu’à 45 km/h et pour les vélos 
soumis à l’obligation d’immatriculation, l’uti-
lisation avec remorque n’est pas autorisée 
lorsqu’une personne est transportée dans la 
remorque. Veuillez vous informer de la législa-
tion en vigueur dans votre pays.

34.2 Exclusions de garantie

La garantie ne s’applique pas pour une utilisa-
tion sportive et pour une utilisation dans le cadre 
de compétitions ; une utilisation professionnelle 
n’est pas non plus couverte par la garantie.

La garantie prend fin si les vélos électriques 
FLYER ne sont pas utilisés de la manière pré-
vue, s’ils sont insuffisamment entretenus, mal 
réparés ou modifiés, s’ils sont endommagés 
suite à un accident, si l’on en fait une mauvaise 
utilisation ou une utilisation abusive.

La garantie ne s’applique que si seuls des 
composants d’origine, même en remplace-
ment, sont utilisés.

Les pièces d’usure ainsi que les prestations 
de travail réalisées par le revendeur sont tou-
jours exclues de cette garantie.

En cas de remplacement d’un FLYER ou de 
ses composants dans le cadre de prestations 
sous garantie, la société Biketec AG se réserve 
le droit de fournir ou d’installer une marchan-
dise équivalente au niveau du fonctionnement.

 Le fait d’avoir recours à la garantie n’en-
traîne pas un prolongement de la durée de 
garantie initiale de 2 ou 5 ans. 

Adresse 
Biketec AG
Schwende 1
CH - 4950 Huttwil
Telefon  +41 62 959 55 55
Fax  +41 62 959 55 66
info@flyer.ch
www.flyer.ch
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1ère révision

Au plus tard après 100 à 300 kilomètres ou 
trois mois après la date d’achat

N° de commande :   ...........................................

Date :   ................................................................

c Tous les travaux d’entretien nécessaires ont 
été réalisés (voir plan de révision et d’entretien)

Pièces remplacées ou réparées : 

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

Cachet et signature du revendeur

2ème révision

Au plus tard après 2.000 kilomètres ou un an 
après la date d’achat

N° de commande :   ...........................................

Date :   ................................................................

c Tous les travaux d’entretien nécessaires ont 
été réalisés (voir plan de révision et d’entretien)

Pièces remplacées ou réparées : 

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

Cachet et signature du revendeur

3ème révision

Au plus tard après 4.000 kilomètres ou 
après deux ans après la date d’achat

N° de commande :   ...........................................

Date :   ................................................................

c Tous les travaux d’entretien nécessaires ont 
été réalisés (voir plan de révision et d’entretien)

Pièces remplacées ou réparées : 

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

Cachet et signature du revendeur

Révisions



87

4ème révision

Au plus tard après 6.000 kilomètres ou 
trois ans après la date d’achat

N° de commande :   ...........................................

Date :   ................................................................

c Tous les travaux d’entretien nécessaires ont 
été réalisés (voir plan de révision et d’entretien)

Pièces remplacées ou réparées : 

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

Cachet et signature du revendeur

5ème révision

Au plus tard après 8.000 kilomètres ou 
après quatre ans après la date d’achat

N° de commande :   ...........................................

Date :   ................................................................

c Tous les travaux d’entretien nécessaires ont 
été réalisés (voir plan de révision et d’entretien)

Pièces remplacées ou réparées : 

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

Cachet et signature du revendeur

6ème révision

Au plus tard après 10.000 kilomètres ou 
cinq ans après la date d’achat 

N° de commande :   ...........................................

Date :   ................................................................

c Tous les travaux d’entretien nécessaires ont 
été réalisés (voir plan de révision et d’entretien)

Pièces remplacées ou réparées : 

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

Cachet et signature du revendeur







Cachet du revendeur




