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MANUEL D’INSTALLATION, 

D’UTILISATION & DE MAINTENANCE 

Ce manuel contient des conseils 

et avertissements de sécurité ́

qui peuvent vous être utiles 

maintenant ou plus tard : 

LISEZ-LE ATTENTIVEMENT 
ET CONSERVEZ-LE 



CARACTERISTIQUES /AVERTISSEMENTS 

MOTEUR (BRUSHLESS) 

→ Puissance nominale limitée à 250W en 36V continu.

→ Aucuns entretiens particulier!

→ Système conçu pour durer plus de 1 500 heures.

→ Son couple MAX est de 40Nm pour un poids de 2,5kg seulement. 

→ Ne pas alimenter avec un courant supérieur à 36V (chargeur 42V). 

→ Ne pas immerger dans l’eau et évitez de le nettoyer sous pression. 

→ Moteur facilement réparable ! 

BATTERIE

Votre batterie est conçue pour durer 600 à 800 cycles complets en gardant 80% de sa capacité 

nominale suivant le modèle et si elle est bien entretenue : 

→ Charger la souvent, vous pouvez la recharger à tout moment. MAIS ne la laissez pas 

inactive plus d’un mois sans la recharger !! 

→ Evitez de la décharger totalement, de l’exposer à des températures inferieures à -

10°C ou supérieures à 45°C ! 

→ Elle craint les chocs et le feu. 

→ NE tentez PAS de la démonter, la percer, l’ouvrir ou d’ôter sa protection en PVC : 

Vous perdriez TOUTE GARANTIE ! 

En fin de vie disposez en dans une déchèterie qui assurera son recyclage, ou expédiez la nous pour un 

reconditionnement.  (INFOS sur www.moteuretvelo.fr) 

Pour le transport votre batterie est chargée à moins de 50%. 

Une première charge complète (le voyant devient vert en fin de charge) est impérative avant un 

premier emploi. 

CHARGEUR

→ Votre chargeur est conçu pour charger votre batterie Li-ion.

→ Ne l’utiliser pas pour charger d’autres batteries !!

→ Il accepte toutes courants alternatifs entre 100V et 240 V.

→ Il rechargera votre batterie de 3 à 7 heures environ selon sa capacité si elle est 

presque vide. (puissance de sortie 2 A).

→ Il est conçu pour être utiliser à l’intérieur. Branchez toujours le chargeur à la 

batterie d’abord, puis sur le secteur.

→ Charger votre batterie dans une pièce aérée.

→ Il n’aime pas l’eau, l’humidité, le feu, les chocs !

→ Ne tentez pas de le démonter : Vous perdiez TOUTE GARANTIE ! 
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OUVRIR AVEC SOIN !! 

VÉRIFIEZ AVANT MONTAGE QUE VOUS AVEZ TOUTES LES PIÈCES 

Votre KIT comprend : 

Contrôleur Sacoche ou 

Porte-Bagage 

Une roue motorisée 

avec détecteur de 

pédalage intégré

Holder

Porte-Bouteille

Support cadre 

OU

OU

Boitier chargeur

Console LCD M3

Câble chargeur

Câble moteur 

Pour monter ce kit vous aurez besoin :

Démonte pneuClé 18mm
Démonte 

cassette 

Tournevis 

cruciforme 
Clés Allen

CECI EST LE DÉTECTEUR DE 

PÉDALAGE A REMONTER SUR 

LA CASSETTE
→
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MONTAGE DE LA ROUE 
MOTORISÉE 

Retournez votre vélo, puis desserrez et 

démontez la roue arrière de votre vélo. 

Après avoir déconnecté votre frein V-brake 

si nécessaire…

Démontez le pneu et retirez la chambre à air, après avoir libéré la valve !

PUIS Remontez votre chambre à air et votre pneu sur la roue motorisée.

Montage de la cassette standard (sauf CAMPAGNOLO) 

En 7,8,9 ou 10 vitesses ! 
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Dévissez l’écrou à la 

main 

Ôtez le détecteur 

de pédalage 

Prenez votre cassette et 

ôter la bague grâce à 

un démonte-cassette

DÉMONTE-

CASSETTE

Placez votre cassette en 

suivant le détrompeur 

DÉTROMPEUR 

Replacez le détecteur 

de pédalage 

Fixez le grâce au 

démonte-cassette

Replacez comme 

sur l’image en 

serrant à la main  

Vissez l’écrou plat 

à la main jusqu’à la 

butée d’axe 4

2 3

4

5

6

7

8

Démonter votre cassette (cherche sur internet : « démonter une cassette »1
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Vélo retourné, mettez en place la roue motorisée dont vous aurez ôté écrous, 

cache écrous et rondelles.

PUIS vérifier que le câble ne soit pas coincé et faites attention à ce qu’il soit 

placé dans l’axe de la fourche arrière !

Placez vos écrous comme sur 

les images.

Puis serrez provisoirement sans 

forcer avec la clé de 18 mm. 

Retournez votre vélo !

N’oubliez pas de reconnecter 

et régler vos freins si 

nécessaire ! 

5

NON

OUI

Attention à bien positionner le ressort de protection du câble 

moteur 



MONTAGE DE LA CONSOLE 

Ouvrez puis refermez le collier de fixation de la console après l'avoir 

positionnée à l'endroit souhaité sur votre guidon. 

Vous pouvez également utiliser une extension de guidon à fixer sur le votre et à 

placer à votre guise.
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LA NOTICE DE LA CONSOLE SE TROUVE DANS LES « DOCUMENTS 

JOINTS » DE LA FICHE PRODUIT 
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RACCORDEMENT MOTEUR 

Avant de raccorder votre moteur, serrez très 

fortement les 2 écrous de fixation moteur (34Nm)

Fixez le cordon moteur à l’aide de 2 colliers de serrages fournis :

-1 au-dessus de la prise côté faisceau

-1 au-dessous de la prise côté moteur

Branchez le moteur en alignant les 2 flèches gravées sur les prises, jusqu’au 

trait.



BATTERIE BOUTEILLE 

OTEZ VOTRE PORTE BOUTEILLE SI 

VOUS EN AVEZ UN GRÂCE À UNE 

CLÉ ALLEN

FIXEZ LE HOLDER 

À LA PLACE 

TOUJOURS GRÂCE 

À LA CLÉ ALLEN 

PUIS PLACEZ 

VOTRE BATTERIE  

LA PRISE DE CHARGE SE TROUVE SOUS LE CONVERCLE

PRISE RCA 

LE BOUTON ROUGE N’EST PAS 

CONNECTÉ ET N’A AUCUNE FONCTION ! 

BRANCHEZ LA BATTERIE AU CHARGEUR 

AVANT DE BRANCHER SUR SECTEUR 

2 CLÉS POUR LA SERRURE ANTIVOL
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CLÉ ALLEN 



BATTERIE CADRE

OTEZ VOTRE PORTE BOUTEILLE SI 

VOUS EN AVEZ UN GRÂCE À UN 

TOURNVEVIS CRUCIFORME

FIXEZ LE SUPPORT 

CADRE À LA PLACE 

AVEC UN TOURNEVIS 

CURCIFORME PUIS 

PLACEZ VOTRE 

BATTERIE.

VOUS DEVRIEZ 

ENTENDRE UN 

« CLIC »

LA CHARGE SE TROUVE SOUS LE CONVERCLE

PRISE JACK

LA PRISE USB 

N’EST PAS 

CONNECTÉE ET 

N’A AUCUNE 

FONCTION !!

2 CLÉS POUR LA SERRURE 

ANTIVOL

INTERRUPTEUR 

MARCHE/ ARRET 
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BATTERIE SACOCHE

LE CONTRÔLEUR EST PLACÉ 

DANS LA POCHE AU-DESSUS DE 

LA BATTERIE

LE PACK BATTERIE EST PLACÉE 

DANS LA GRANDE POCHE SOUS LE 

CONTRÔLEUR 

PLACEZ LA 

SACOCHE SOUS LA 

SELLE GRÂCE AUX 

SCRATCHS PUIS 

RENFORCER LE 

MAINTIEN AVEC LA 

SANGLE FOURNIE 
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GARANTIE

PIÈCES
DE ́FAUT GARANTI

(Hors Frais de port) 
DÉFAUT NON GARANTI DURÉE

FAISCEAU DE 

CABLAGE 

•- Rupture de circuit ne 

pouvant pas être réparée 

•- Les défauts de circuit ne 

sont pas cause ́s par une 

mauvaise installation 

•- Mauvaise installation ou 

modifications non 

•autorise ́es du circuit 

•- De ́chirure ou usure de la surface dû

a ̀ une chute et/ou une casse 

•- Aucune erreur après TEST 

2 ans 

CHARGEUR 
•- Anomalie du chargeur 

•- Défaut d’indication de 

charge 

•- Ouverture ou modifications du 

chargeur 

•- Chute et/ou casse 

•- Aucune erreur après TEST 

2 ans 

CONTROLEUR 

•- Dommages internes ou 

panne de régulation de 

tension 

•- Pas de sortie ou surtension 

d’alimentation 

•- Dommages re ́sultants de 

modifications non 

•autorise ́es du circuit électrique ou de 

l’ouverture du contro ̂leur 

•- Aucune erreur après TEST 

2 ans 

BATTERIE AU LITHIUM 

•- Anomalie de tension 

•- Panne de charge : Niveau 

de charge MAX inférieur a ̀

60% de la capacité

•- Autres dysfonctionnements 

de la batterie au lithium 

utilisé dans les conditions 

requises et ne présentant pas 

d’usures structurelles 

anormales (le changement de 

batterie ne prolongera pas la 

durée de garantie restante) 

•- Modifications et/ou ouverture du 

pack 

•- Aucune erreur après TEST 

•- Endommagement des connexions 

internes de la batterie cause ́ par un 

démontage, une chute et/ou une casse, 

ou une modification non autorisée. 

2 ans 

ROUE MOTORISÉE - Anomalie ou défaut 

•- Endommagement du circuit interne 

du moteur causé par un démontage ou 

une modification de celui-ci non 

autorisée 

•- Chute ou casse 

•- Aucune erreur après TEST - Usure 

pour mauvaise utilisation du kit (tel que 

•tractage par la roue arrière ou 

frottements sur les jantes des patins de 

freins) et/ou chute et/ou casse 

•- Modification de la roue 

•- Aucune erreur après TEST 

3 ans

CONSOLE 

•- Dommages internes ou 

panne de régulation de 

tension 

•- Surtension d’alimentation 

•- Défaut de l’écran et/ou 

des LED 

•- Oxydation 

•- Chute et casse 

•- Changement des paramètres 

Moteur /Vitesse 

•- Ouverture ou toutes modifications 

apportées a ̀ la console 

•- Aucune erreur après TEST 

2 ans 
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• Toutes autres pièces ou équipements ne figurant pas dans le tableau précèdent ne seront pas 

couverts par la garantie. 

• Défaut d’entretien même par un professionnel : modification et/ou démontage de pièces non 

autorisées, utilisation de pièces non certifiées, la modification d’un circuit électrique et de la 

configuration ne sont pas couverts par la garantie. 

• Dommages causés par : un accident, une chute, une surcharge, une modification non autorisée, 

l’utilisation de pièces non certifiées, le non respect des instructions du Manuel d’utilisateur. 

• Défaut de facture, divergence entre pièce d’identité et facture . 

• Les contrôleurs, chargeurs et les pièces dont les scellés de sécurité seront déchirés même partiellement 

ne pourront être couverts par la garantie et seront considérés comme ouverts. 

• La garantie inclue pièces et main d’œuvre, hors frais de port ! 

BRANCHEMENTS ET MISE EN MARCHE 

- Branchez le connecteur étanche 10 PINS moteur. 

- Branchez le connecteur vert à la commande du guidon. 

- La jauge de la batterie sur la console doit être allumée.

- Appuyez sur bouton ON/OFF pour mettre en marche ou régler le niveau d’assistance.

- Après ¼ à ½ tour de pédale, le moteur se mettra en marche !

VOUS SOUHAITE BONNE 

ROUTE

84 Route de Strasbourg 67500 HAGUENAU - FRANCE 

CONTACT → EMAIL : contact@moteuretvelo.fr

https://www.moteuretvelo.fr/
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