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Introduction
Vous avez opté pour le Pedelec Impulse 2.0 de la société
Derby Cycle, et nous vous en remercions. Ce Pedelec,
équipé d'un entraînement électrique innovant, est conçu
pour vous assister lors de vos sorties à vélo. Ainsi, les
côtes, les lourdes charges ou le vent contraire ne vous
gâcheront plus le plaisir du vélo. À vous de choisir le
niveau d'assistance !
Le présent mode d'emploi a pour but de vous aider à
découvrir tous les avantages de votre Pedelec Impulse 2.0
et à l'utiliser correctement.
Structure du mode d'emploi
Vous trouverez au Chapitre 1 « Sécurité » les informations utiles à l'utilisation de votre Pedelec.
Le Chapitre 4 « Démarrage rapide » contient de courtes
instructions.
Les principaux composants du véhicule sont décrits en
détail dans les chapitres suivants.
Au Chapitre 11 « Données techniques » vous trouverez
les « Données techniques » de votre Pedelec Impulse 2.0.
Le présent mode d'emploi fournit des informations spéciiques à votre Pedelec Impulse 2.0. Pour des informations
d'ordre général, par exemple sur les composants techniques du vélo, veuillez vous reporter au « Mode d'emploi
original | Généralités » (CD).
CD contenant des conseils importants
Le CD ci-joint contient le « Mode d'emploi original | Pedelec
Impulse 2.0 » en plusieurs langues. Vous y trouverez en
outre le « Mode d'emploi original | Généralités » avec des
informations d'ordre général sur les composants techniques
du vélo.
En vous connectant à l'Internet, vous pouvez télécharger
la version actuelle du mode d'emploi. Elle contient en
outre des instructions concernant les diférents composants du vélo.
Vous pouvez lire le CD sur n'importe quel PC ou ordinateur portable courant. Pour cela, veuillez procéder de la
manière suivante :

4. Sélectionnez « Ouvrir le mode d'emploi du CD » ou
« Vériier si une nouvelle version du mode d'emploi est
disponible en ligne ».
PROCÉDÉ B :
1. Insérez le CD.
2. Avec la touche droite de la souris, cliquez une fois
sur : « Ouvrir le dossier pour aicher les ichiers. »
3. Avec la touche gauche de la souris, double-cliquez sur
« Démarrer ».
4. Sélectionnez la langue de votre choix.
5. Sélectionnez « Ouvrir le mode d'emploi du CD » ou
« Vériier si une nouvelle version du mode d'emploi est
disponible en ligne ».
Pour consulter les ichiers, vous avez besoin du programme
Adobe Reader. Le programme est disponible sur le CD ou peut
être téléchargé gratuitement sur le site www.adobe.com.
Si vous souhaitez recevoir gratuitement la version imprimée du « Mode d'emploi original | Généralités », vous pouvez en faire la demande à l'adresse suivante :
Derby Cycle GmbH
Siemensstrasse 1-3
49661 Cloppenburg, Allemagne
+ 49 (4471) 966-0
info@derby-cycle.com

Avant d'utiliser votre Pedelec pour la première
fois, lisez attentivement le « Mode d'emploi original | Pedelec Impulse 2.0 » et le « Mode d'emploi
original | Généralités » (CD).
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de
dommages dus au non-respect de ces instructions.
Le Pedelec doit être utilisé exclusivement conformément à l'usage prévu. Il existe sinon un risque
de défaillance technique pouvant causer des accidents imprévisibles. La garantie peut être annulée
en cas d'utilisation non conforme.

PROCÉDÉ A :
1. Insérez le CD.
2. Avec la touche gauche de la souris, double-cliquez sur
le ichier shelexec.exe.

Conservez le mode d'emploi à des ins d'information et de consultation ultérieures. Transmettez le
présent mode d'emploi à toute personne qui
utilise, entretient ou répare ce Pedelec.

3. Sélectionnez la langue de votre choix.
Mode d'emploi original | Pedelec Impulse 2.0
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1

Sécurité

Respectez le poids total autorisé en charge de
votre Pedelec pour éviter tout risque de cassure ou
de défaillance des composants assurant la sécurité
du vélo Chapitre 11 « Données techniques ».

Les symboles suivants utilisés dans le mode d'emploi
réfèrent à des informations importantes ou à des mises en
garde contre des risques de danger. Lisez attentivement
toutes les consignes de sécurité. Tout manquement au
respect des consignes pourrait provoquer une décharge
électrique, un incendie et/ou de graves blessures.

Si vous souhaitez adapter le comportement de
conduite de votre Pedelec, veuillez vous adresser
à votre revendeur spécialisé.

AVERTISSEMENT
Risque de dommages corporels, risque accru
de chutes ou d'autres types de blessures.

REMARQUE
Risque de dommages matériels ou de dégâts
causés à l'environnement.

1.2

Réglementations légales

En Allemagne, le Pedelec doit, comme tous les
autres vélos, répondre aux exigences du règlement
relatif à l'admission des véhicules à la circulation
routière. Veuillez respecter à ce sujet les explications et les remarques générales du « Mode
d'emploi original | Généralités » (CD).
Les réglementations légales suivantes s'appliquent
spéciiquement au Pedelec en Allemagne :

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
IMPORTANTES
ou indications particulières concernant
l'emploi du Pedelec.

1.1

Généralités

• Le moteur est exclusivement destiné à assister le
pédalage, c'est-à-dire à « aider » uniquement le
cycliste qui actionne lui-même les pédales.
• La puissance moyenne du moteur ne doit pas
dépasser 250 W.
• La puissance du moteur doit décroître à mesure
que la vitesse augmente.
• Le moteur doit s'arrêter lorsque la vitesse atteint
25 km/h.

Lorsqu'un fonctionnement sans danger n'est plus
assuré, mettez le Pedelec hors service en le sécurisant contre tout fonctionnement involontaire et
ce, jusqu'à son contrôle par le revendeur spécialisé. Une utilisation sans danger n'est plus possible
lorsque des pièces conductrices ou la batterie
présentent des dommages visibles.
Ne conduisez jamais sans les mains. Il existe un
risque de chute accru.
Retirez la batterie du Pedelec avant de procéder à
des travaux sur le vélo.
4
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1.2.1 Ce que cela signiie pour le cycliste...

• Le port du casque n'est pas obligatoire. Toutefois, pour votre propre sécurité, il est recommandé de ne jamais conduire sans casque.
• Le permis de conduire n'est pas obligatoire.

• La contraction d'une assurance spéciique n'est
pas obligatoire.
• Aucune limite d'âge n'est imposée pour la
conduite d'un Pedelec.
• Les règles d'utilisation des pistes cyclables sont
les mêmes que pour les vélos normaux.
Ces règles sont valables dans l'Union européenne.
Dans les autres pays, ainsi que dans certains pays
européens, d'autres règles peuvent s'appliquer.
Avant d'utiliser votre Pedelec hors d'Allemagne,
informez-vous sur la législation nationale en
vigueur.
En principe, le transport d'enfants dans des
remorques est permis avec un Pedelec. Respectez
le poids total autorisé en charge du vélo Chapitre 30 « Données techniques » du « Mode d'emploi
original | Généralités » (CD). Seul le modèle Impulse 2.0 Moutainbike fait exception à la règle. Il
est interdit d'utiliser ce vélo avec une remorque.

1.3

Batterie

d'exploser sous l'efet de la chaleur externe. De
plus, les températures élevées réduisent sa durée
de vie. Lors du chargement, veillez à garantir une
circulation suisante de l'air.
Ne mettez pas la batterie en court-circuit. Ne
conservez pas la batterie dans une boîte ou un
tiroir : un court-circuit pourrait se produire avec
une autre batterie ou un objet conducteur (trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis). Un
court-circuit entre les contacts de la batterie peut
entraîner des brûlures ou un incendie. Toute prétention à garantie est annulée en cas de dommages
dus à un court-circuit provoqué dans ces conditions.
Les batteries ne doivent pas être soumises à des
chocs mécaniques. Même si aucun dommage extérieur n'est visible après une chute de la batterie
ou un impact, la batterie peut être endommagée.
C'est pourquoi, les batteries qui semblent ne présenter aucun dommage extérieur doivent malgré
tout être contrôlées par un revendeur spécialisé. Il
est interdit de charger ou d'utiliser à d'autres ins
des batteries endommagées.
Tenez la batterie hors de la portée des enfants.
Utilisez la batterie exclusivement pour votre Pedelec.
Retirez si possible la batterie de votre Pedelec
lorsque vous ne l'utilisez pas.

La batterie contient des substances chimiques
pouvant entraîner des réactions chimiques
dangereuses en cas de non-respect des présentes
consignes de sécurité.
Évitez tout contact avec d'éventuels liquides
s'échappant d'une batterie endommagée. En cas
de contact, éliminez le liquide avec de l'eau. En
cas de contact avec les yeux, consultez en outre un
médecin.
N'essayez en aucun cas de réparer votre batterie.
Les batteries ne doivent être ni démontées, ni
ouvertes ni broyées. L'ouverture non conforme ou
la destruction de la batterie peuvent entraîner de
graves blessures. L'ouverture de la batterie annule
toute prétention à garantie. Si votre batterie est
endommagée, veuillez contacter votre revendeur
spécialisé. Ce dernier vous expliquera la suite de
la procédure.

N'utilisez pas des batteries qui n'ont pas été
conçues spécialement pour le Pedelec.
Ne transportez pas de batterie endommagée. La
sécurité des batteries endommagées ne peut pas
être garantie.
Le lithium réagit très violemment au contact direct
avec de l'eau. N'immergez jamais la batterie dans
l'eau. Il convient donc aussi d'être très vigilant
si des batteries endommagées sont exposées à
l'humidité, elles peuvent prendre feu.
En cas d'incendie, n'utilisez pas d'eau pour
l'extinction de la batterie, mais uniquement, le
cas échéant, pour éteindre le feu aux alentours.
Utilisez de préférence des extincteurs à poudre
d'extinction pour feux de métaux (classe D). Si la
batterie peut être transportée en plein air sans
danger, le feu peut également être étoufé avec du
sable.

Une batterie ne doit pas être exposée à la
chaleur (p. ex. radiateurs) ni au feu, elle risquerait
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Une batterie présentant un défaut ne doit plus
être rechargée.
Le Pedelec travaille à basse tension (36 V).
N'essayez jamais de faire fonctionner le Pedelec
avec une autre source de tension qu'une batterie
d'origine appropriée. Vous trouverez les désignations des batteries autorisées au Chapitre 11
« Données techniques ».

1.4

Chargeur

Le chargeur doit être utilisé exclusivement pour
recharger la batterie fournie. Toute autre utilisation du chargeur est interdite. Les manipulations
en tout genre sur le chargeur ou sur le boîtier de la
batterie le sont également.
La tension du secteur doit correspondre à la
tension indiquée sur la plaque signalétique du
chargeur. La tension de branchement du chargeur
est indiquée sur la plaque signalétique au dos de
l'appareil.
Le chargeur est conçu uniquement pour servir à
l'intérieur. La batterie ne doit être rechargée que
dans un environnement sec et non inlammable.
Pendant le chargement, la batterie et le chargeur
doivent être placés sur une surface plane non
inlammable. Il est interdit de recouvrir la batterie
et le chargeur. L'environnement direct ne doit pas
comporter de matériaux facilement inlammables.
Cette instruction vaut également si la batterie
reste dans le Pedelec pendant le chargement.
Posez le Pedelec de manière à éviter qu'un incendie ne puisse se propager rapidement (attention
aux tapis et moquettes !).
Évitez impérativement que de l'eau ou de l'humidité ne pénètre pas dans le chargeur. Si, malgré
tout, de l'eau devait s'iniltrer dans le chargeur,
débranchez-le immédiatement du secteur et faitesle contrôler par une entreprise spécialisée.
La batterie peut chaufer pendant le chargement.
Il est possible que sa température atteigne jusqu'à
45 °C maxi. Si la batterie dépasse cette température, interrompez immédiatement le chargement.
La batterie ne doit plus être utilisée. Faites-la
contrôler par votre revendeur.

6
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La batterie ne doit pas être laissée sans surveillance
pendant le chargement. Vous pouvez aussi recharger la batterie dans une boîte en métal.
Les batteries endommagées ne doivent pas être
rechargées (risque d'explosion).
N'essayez pas de transformer ou de démonter le
chargeur. Les réparations doivent être coniées
uniquement à un personnel spécialisé.
Un chargeur dont la iche secteur ou le câble
est endommagé ne doit pas être branché sur le
secteur et doit être remplacé par une entreprise
spécialisée. Il en va de même pour les rallonges
présentant des défauts techniques.
Ne rechargez pas les batteries trop longtemps si
vous ne devez pas les utiliser.
En cas de dégagement de umée ou d'odeur inhabituelle, débranchez immédiatement la iche
secteur du chargeur de la prise et retirez la batterie du chargeur.
Il est interdit d'utiliser un autre chargeur que
celui spéciiquement conçu pour être utilisé avec
la batterie. L'emploi d'un autre chargeur peut
entraîner des dysfonctionnements, limiter la durée
de vie ou causer un incendie ou des explosions.
Les batteries et chargeurs endommagés (iche
secteur, boîtier, câble) ne doivent plus être utilisés.
Ne remplacez pas le câble secteur, il existe un
risque d'incendie et d'explosion.

Une montée brutale de la température risque de
provoquer de la condensation sur le chargeur.
Dans ce cas, attendez environ une heure avant de
brancher le chargeur sur le secteur ain que celuici s'adapte à la température de la pièce. Pour écarter ce risque, conservez le chargeur dans la pièce
dans laquelle vous souhaitez l'utiliser.
Ne chargez la batterie qu'à une température ambiante comprise entre 0 °C et 45 °C. Pour garantir

une durée de vie maximale de la batterie, celle-ci
doit être chargée à une température ambiante
comprise entre 10 °C et 30 °C.

1.5

Moteur

En présence d'enfants, soyez particulièrement
vigilant, notamment lorsqu'il y a un risque d'introduction d'objets dans le moteur par les ouvertures
du boîtier. Il y a danger de mort dû à une électrocution.
Dans les longues côtes, tenez compte du fait que
le moteur peut s'échaufer. Veillez à ne pas le
toucher avec les mains, les pieds ou les jambes.
Dans le cas contraire, il y a risque de brûlures.
Des pièces conductrices peuvent être dégagées
lors de l'ouverture de couvercles de protection ou
du retrait de pièces. Certains raccords peuvent
également être conducteurs. Seul l'atelier de
réparation spécialisé est autorisé à efectuer des
travaux de maintenance ou de réparation sur le
moteur ouvert.

1.6

Travaux de réglage/Maintenance/
Réparations

Lors de travaux de réglage, de maintenance ou
de nettoyage, assurez-vous qu'aucun câble n'est
pincé ou endommagé par des arêtes vives.

1.7

Transport du Pedelec

Pour transporter votre Pedelec, nous vous recommandons de retirer la batterie du Pedelec et de
l'emballer séparément. Vous trouverez un conteneur de transport adéquat chez votre revendeur
spécialisé.

1.7.1

Le Pedelec dans la voiture

Si vous transportez votre Pedelec sur un porte-vélo,
veillez à ce qu'il soit conçu pour supporter des vélos plus
lourds comme les Pedelec. Pour décharger le porte-vélo
et protéger la batterie contre les intempéries, celle-ci doit
être transportée à l'intérieur de la voiture.

1.7.2

Le Pedelec dans le train

Vous pouvez transporter votre Pedelec dans les trains
marqués avec un symbole de vélo. En Allemagne, dans les
trains IC (InterCity) et EC (EuroCity), vous devez efectuer
une réservation pour transporter votre vélo. Dans les
trains ICE (InterCityExpress), le transport de vélos est
formellement interdit.

1.7.3

Le Pedelec dans l'avion

Habituellement, les Pedelec sont soumis aux dispositions
propres à chacune des compagnies aériennes en matière
de vélos. Les batteries sont soumises aux prescriptions
concernant le transport de matières dangereuses. C'est
pourquoi il est interdit de les transporter dans les avions
de ligne (ni en cabine, ni en soute). Veuillez vous adresser
à la compagnie aérienne concernée.

Faites procéder à tous les travaux de montage et
d'ajustage par votre revendeur spécialisé. Si vous
devez vous-même visser ou modiier une pièce
quelconque, vous trouverez à la in du « Mode
d'emploi original | Généralités » (CD) une liste
détaillée des couples de serrage qui doivent impérativement être respectés.
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3 Premières étapes
3.1

Vériier le couple de serrage

Contrôlez la ixation correcte et sûre de toutes les vis et
des principaux composants. Vous trouverez au Chapitre
11 « Données techniques » du « Mode d'emploi original |
Généralités » (CD) un tableau contenant les principaux
vissages et les couples de serrage prescrits.

3.2

Monter les pédales

Si vous avez à monter ultérieurement les pédales sur votre
Pedelec :
Vissez dans la bielle droite la pédale droite (repère « R »)
dans le sens des aiguilles d'une montre. Vissez dans la
bielle gauche la pédale gauche (repère « L ») dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre. À l'aide d'une clé à
fourche 15 ou d'une clé Allen appropriée, vissez à fond les
deux pédales en direction de la roue avant. Le couple de
serrage est de 40 Nm.

Un vissage mal aligné peut détruire le iletage
dans la manivelle. Il peut en résulter des chutes et
des blessures graves.

3.3

Modiier la hauteur de selle

3.3.1 Vis de serrage
Si un couple (Nm) est indiqué sur le collier de serrage de
la tige de selle, serrez la vis de serrage avec cette valeur.
Si aucun couple de serrage n'est indiqué, serrez une vis
M6 (Ø 6 mm) et une vis M5 (Ø 5 mm) avec 5,5 Nm.

OPEN

Ouvrir le levier de serrage

CLOSE

Fermer le levier de serrage

À titre d'indication, un serrage suisamment iable
du serrage rapide est obtenu si le levier de serrage
ne se ferme que diicilement avec la paume de la
main. Lorsque vous refermez le levier de serrage,
vous devez rencontrer environ à la mi-course
du levier une résistance croissante. Si la tige de
selle n'est pas serrée à fond ou de manière sûre,
faites tourner d'une demi-rotation supplémentaire
dans le sens des aiguilles d'une montre l'écrou de
serrage ou la vis. Pour cela, le levier de serrage
rapide doit être ouvert. Fermez le levier de serrage
rapide et vériiez à nouveau si la selle est bien
ixée.
Contrôlez la ixation correcte et sûre de tous les
serrages rapides avant chaque sortie et si votre
vélo est resté ne serait-ce qu'un court instant sans
surveillance.
Il existe un procédé simple pour tester la hauteur
de selle : assis sur la selle, tendez la jambe. Vous
devez atteindre avec le talon la position la plus
basse de la pédale. En revanche, si vous pliez
légèrement la jambe, le centre de votre avant-pied
doit reposer sur la pédale dans la position la plus
basse.

3.3.2 Serrage rapide
Pour le desserrage, faites basculer le levier de serrage de
180° – vous voyez écrit « OPEN ». Pour le serrage, rabattez de nouveau le levier de serrage de 180° – vous voyez
écrit « CLOSE ».

Mode d'emploi original | Pedelec Impulse 2.0
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4 Démarrage rapide
Avant la première sortie, chargez entièrement la batterie.
Température de charge : 0 °C à 45 °C.

dans l'antivol et tournez-la dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre. Enfoncez la batterie vers le
bas dans son support jusqu'à ce que le verrouillage
s'enclenche.
b) Batterie du tube de selle : Si vous avez chargé la
batterie hors du vélo, repositionnez-la dans son
support par le côté gauche du Pedelec. Pour cela,
inclinez la batterie de 45° vers l'extérieur. Basculez
la batterie en position verticale, jusqu'à ce que le
verrouillage s'enclenche.

BATTERIE DU TUBE DE SELLE

Chargement de la batterie
1. Retirez le cache de la prise de chargement.
2. Raccordez la iche du chargeur à la batterie.

BATTERIE DU TUBE DIAGNONAL

BATTERIE DU TUBE DE SELLE

Mise en place de la batterie

BATTERIE DU TUBE DIAGONAL

BATTERIE DU TUBE DE SELLE

6. Tournez ensuite la clé dans le sens des aiguilles d'une
montre, puis retirez-la. La batterie est maintenant
verrouillée.

Chargement de la batterie
3. Branchez la iche secteur du chargeur dans la prise.

Chargez complètement la batterie avant le premier
emploi. Pour des raisons liées au droit des transports, la batterie est chargée à 30 % environ à la
sortie de l'usine.
Vous pouvez également retirer la batterie de votre
Pedelec et la charger hors du vélo. Vous trouverez
des informations à ce sujet au Chapitre 5 « Batterie ». Attention : la batterie est lourde, tenez-la
bien !

4. Le chargement est terminé lorsque toutes les LED de la
batterie sont éteintes. Débranchez la iche du chargeur
de la prise de chargement et enlevez la iche secteur
du chargeur de la prise.
5. a) Batterie du tube diagonal : Si vous avez chargé
la batterie hors du vélo, repositionnez-la dans son
support par l'avant/le haut. Pour cela, insérez la clé

10
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BATTERIE DU TUBE DIAGONAL

BATTERIE DU TUBE DE SELLE

Verrouillage de la batterie
7. Assurez-vous que la batterie est bien ixée et que la clé
n'est plus dans l'antivol.
8. Appuyez sur la touche de la console de commande
pour mettre le système d'entraînement sous tension.
9. a) Pedelec sans rétropédalage : Après le message
d'accueil, le mode d'assistance qui a été réglé en
dernier s'aiche à l'écran. Vous pouvez sélectionner la
puissance de l'assistance en appuyant sur les touches
/ : ECO (faible), SPORT (moyen), POWER (élevé)
ou aucune assistance. Appuyez une fois sur la touche
pour changer le mode d'assistance d'un niveau. Selon
la touche que vous pressez, vous pouvez soit augmenter, soit diminuer le niveau d'assistance.

b) Pedelec avec rétropédalage : Après le message
d'accueil, le message « Prière d'actionner les
pédales » ou « PÉDALE » s'aiche à l'écran. Dès que
vous roulez, ce message disparaît. Vous pouvez
sélectionner la puissance de l'assistance en appuyant
sur les touches / : ECO (faible), SPORT (moyen),
POWER (élevé) ou aucune assistance. Appuyez une fois
sur la touche pour changer le mode d'assistance d'un
niveau. Selon la touche que vous pressez, vous pouvez
soit augmenter, soit diminuer le niveau d'assistance.

Si vous ne percevez pas l'assistance, pédalez brièvement une fois en arrière, puis de nouveau en
avant pour que le système de contrôle s'efectue.
Si l'assistance moteur ne fonctionne toujours pas,
le message « Prière d'actionner les pédales » ou
« PÉDALE » reste aiché. Dans ce cas, veuillez
contacter votre revendeur spécialisé.

10. Vous pouvez alors démarrer comme avec un vélo
normal. L'assistance du moteur démarre dès que la
roue arrière se met en mouvement.

Actionnez un rein avant de poser le pied sur la
pédale.
Le niveau d'assistance maximal se déclenche dès
le départ. Entraînez-vous à démarrer dans un
endroit sûr avant de circuler avec votre VAE.

Si votre Impulse 2.0 est un modèle Oroad, attendez avant de pédaler cinq secondes après l'avoir
mis sous tension, faute de quoi, il se peut que
l'assistance maximale ne s'enclenche pas.

5 Batterie
Votre batterie est une batterie lithium-ion, la forme la
plus avantageuse des batteries pour cette utilisation. L'un
des principaux avantages de cette batterie est son faible
poids pour une grande capacité.

5.1

Chargement de la batterie

Pour charger la batterie, vous pouvez la laisser dans le
Pedelec Chapitre 4 « Démarrage rapide ».
Il est également possible de retirer la batterie de son
support et de la charger dans un lieu séparé. Lorsque la
température extérieure est basse, cette alternative est
recommandée ain de charger la batterie dans une pièce
plus chaude.

En cas de passage brusque d'une température
basse à élevée, il existe un risque de formation
d'eau de condensation sur le chargeur. Dans ce
cas, attendez environ une heure avant de brancher
le chargeur sur le secteur ain que celui-ci s'adapte
à la température de la pièce chaufée. Pour écarter
ce risque, conservez le chargeur dans la pièce
dans laquelle vous souhaitez l'utiliser.

La batterie peut être chargée à une température comprise
entre 0 °C et 45 °C. Pour garantir une durée de vie maximale de la batterie, celle-ci doit être chargée à une température ambiante comprise entre 10 °C et 30 °C.

BATTERIE DU TUBE DE SELLE

Batterie dans chargeur

Mode d'emploi original | Pedelec Impulse 2.0
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5.1.1 Retrait de la batterie

5.1.2 Chargement

1. Saisissez la batterie au niveau de sa poignée, introduisez la clé dans l'antivol et tournez-la dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre. La batterie est
alors déverrouillée.
Avant de démarrer le chargement, lisez attentivement les instructions sur le chargeur.

1. a) Batterie du tube diagonal : Retirez de son emballage
le chargeur contenu dans la livraison et branchez la
iche secteur dans une prise (230 V à 240 V).

BATTERIE DU TUBE DIAGONAL

BATTERIE DU TUBE DE SELLE

Déverrouillage de la batterie
2. a) Batterie du tube diagonal : Saisissez la batterie avec
les deux mains et retirez-la de son support en la soulevant vers l'avant/le haut. Prenez garde à bien la tenir
pour éviter qu'elle ne tombe. Posez la batterie sur une
surface appropriée, laquelle doit être sèche, plane et
non inlammable.
b) Batterie du tube de selle : Saisissez la batterie au
niveau de sa poignée et basculez-la sur le côté du
Pedelec. Prenez garde à bien la tenir pour éviter
qu'elle ne tombe.

b) Batterie du tube de selle : Retirez de l'emballage
le chargeur contenu dans la livraison et le poste de
charge et branchez la iche secteur dans une prise
(230 V à 240 V). Raccordez le chargeur au poste de
charge. La LED du chargeur s'allume brièvement en
rouge, puis passe et reste allumée en vert.

Pour efectuer le chargement en toute sécurité,
le chargeur doit être posé sur une surface appropriée, laquelle doit être sèche et non inlammable.
Batterie du tube de selle : Le chargeur doit être
posé sur ses quatre pieds. Seule cette position
permet d'évacuer l'air chaufé par les fentes
d'aération situées autour.

2. a) Batterie du tube diagonal : Raccordez la iche du
chargeur à la batterie.

BATTERIE DU TUBE DIAGNONAL

BATTERIE DU TUBE DE SELLE

b) Batterie du tube de selle : Installez la batterie dans
le support du poste de charge. La LED du chargeur
s'allume en vert.

Retrait de la batterie
3. Il est recommandé de déjà retirer la clé et de la garder
de côté de manière à ne pas la casser ni la perdre.

BATTERIE DU TUBE DE SELLE

Chargement de la batterie
3. a) Batterie du tube diagonal : Le chargement
commence. Si votre chargeur est équipé d'une LED,
celle-ci s'allume en rouge. La charge de la batterie
se déroule en cinq paliers. Lors de chaque palier de
12
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chargement, la LED correspondante clignote. Lorsque
le palier est entièrement chargé, la LED reste allumée.
La LED suivante commence alors à clignoter. Lorsque
les cinq LED sont de nouveau éteintes, la batterie est
complètement chargée.
b) Batterie du tube de selle : Le chargement
commence. La LED du chargeur s'allume en vert. Les LED
de la batterie commencent à s'allumer les unes après
les autres à mesure que l'état de charge augmente. La
charge de la batterie se déroule en cinq paliers. Lors de
chaque palier de chargement, la LED correspondante
clignote. Lorsque le palier est entièrement chargé, la
LED reste allumée. La LED suivante commence alors
à clignoter. Lorsque les cinq LED sont de nouveau
éteintes, la batterie est complètement chargée.

Si votre chargeur est équipé d'une LED, il se peut
que celle-ci clignote en rouge sans discontinuer. Si
tel est le cas, cela signiie qu'une erreur de chargement s'est produite. Faites contrôler le chargeur et
la batterie par votre revendeur spécialisé.
4. Débranchez la iche secteur du chargeur de la prise à
la in du chargement.

5.1.3 Mise en place de la batterie
1. a) Batterie du tube diagonal : Mettez en place la batterie par l'avant/le haut dans le support de batterie du
Pedelec. Pour cela, insérez la clé dans l'antivol et
tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une
montre.
b) Batterie du tube de selle : Mettez en place la batterie dans son support sur le Pedelec par le côté gauche
en l'inclinant de 45° environ vers l'extérieur.

BATTERIE DU TUBE DIAGNONAL

BATTERIE DU TUBE DE SELLE

Mise en place de la batterie
2. Enfoncez la batterie vers le bas dans son support
jusqu'à ce que le verrouillage s'enclenche. Tournez
ensuite la clé dans le sens des aiguilles d'une montre,
puis retirez-la. La batterie est maintenant verrouillée.

Il est interdit de charger ou de continuer à utiliser
des batteries endommagées.
La batterie peut chaufer pendant le chargement.
Il est possible que sa température atteigne jusqu'à
45 °C maxi. Si la batterie dépasse cette température, interrompez immédiatement le chargement.

BATTERIE DU TUBE DIAGONAL

BATTERIE DU TUBE DE SELLE

Verrouillage de la batterie
3. Vériiez le bon positionnement de la batterie.

Il n'y a pas d'efet mémoire. Vous pouvez donc
recharger complètement votre batterie après
chaque sortie. Vous êtes ainsi toujours prêt à rouler.
Il est préférable de charger la batterie à une
température comprise entre + 10 °C et + 30 °C.
Lorsque la température est plus basse, la durée
de chargement augmente. Lorsque la température
dépasse + 45 °C, la batterie ne se charge pas.
Lorsque les températures extérieures sont basses,
il est recommandé de charger et de stocker la
batterie à la maison ou dans un garage chaufé.
Dans les deux cas, ne l'installez sur le vélo que
peu de temps avant l'utilisation.

Mode d'emploi original | Pedelec Impulse 2.0
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5.2

Indicateur d'état de la batterie

Sur le côté extérieur de la batterie se trouve une zone
d'aichage avec cinq LED ainsi qu'un bouton de la batterie
ou un bouton « Push ». Les LED s'allument dès que vous
appuyez sur le bouton de la batterie ou le bouton « Push ».
Le nombre de LED qui s'allument et la manière dont elles
s'allument renseignent sur l'état de charge et la capacité
de la batterie.

* Les 5 LED clignotent rapidement : La batterie est a) vide
et s'éteint, ou b) surchargée.
a) Dans le cas où la batterie est surchargée, elle se
rallume après un court temps de repos et peut être
utilisée normalement.
b) Dans le cas où la batterie est vide, elle fonctionne
encore une fois brièvement après un court temps de
repos avant de s'éteindre de nouveau. Elle doit alors
être chargée.
** La 1ère LED clignote rapidement : une erreur de chargement s'est produite. Dans ce cas, veuillez faire contrôler la
batterie par votre revendeur spécialisé.

5.2.2 Contrôler la capacité
BATTERIE DU TUBE DIAGONAL

BATTERIE DU TUBE DE SELLE

Bouton de la batterie

Bouton « PUSH »

5.2.1 Contrôler l'état de charge
a) Batterie du tube diagonal : Lorsque vous appuyez brièvement sur le bouton de la batterie, les LED s'allument et
vous pouvez voir l'état de charge actuel de la batterie.
AFFICHAGE

ÉTAT DE CHARGE DE LA
BATTERIE

•••••

5 LED s'allument

100 à 80 %

••••

4 LED s'allument

80 à 60 %

•••

3 LED s'allument

60 à 40 %

••

2 LED s'allument

40 à 20 %

•

1 LED s'allume

20 à 10 %

1 LED clignote

10 à 0 %

b) Batterie du tube de selle : Lorsque vous appuyez brièvement sur le bouton « Push », les LED s'allument et vous
pouvez voir l'état de charge actuel de la batterie.

a) Batterie du tube diagonal : Dès que vous appuyez sur le
bouton de la batterie pendant environ cinq secondes, les
LED indiquent la capacité actuelle de la batterie.
AFFICHAGE BATTERIE DU TUBE
DE SELLE

CAPACITÉ

••••

4 LED s'allument

env. 81 à 100 %

•••

3 LED s'allument

env. 61 à 80 %

••

2 LED s'allument

env. 41 à 60 %

•

1 LED s'allume

env. 21 à 40 %

1 LED clignote

env. 0 à 20 %

b) Batterie du tube de selle : Si vous appuyez sur le
bouton « Push » pendant cinq secondes, les LED indiquent
la capacité actuelle de la batterie.
AFFICHAGE BATTERIE DU TUBE
DE SELLE

CAPACITÉ

•••••

5 LED s'allument

100 à 97 %

••••

4 LED s'allument

96 à 80 %

AFFICHAGE BATTERIE INTÉGRÉE
AU TUBE DE SELLE

ÉTAT DE CHARGE DE LA
BATTERIE

•••

3 LED s'allument

79 à 60 %

••

2 LED s'allument

59 à 40 %

•••••

5 LED s'allument

100 à 84 %

•

1 LED s'allume

39 à 20 %

••••

4 LED s'allument

83 à 68 %

1 LED clignote

< 20 %

•••

3 LED s'allument

67 à 51 %

••

2 LED s'allument

50 à 34 %

•

1 LED s'allume

33 à 17 %

1 LED clignote

16 à 0 %

5 LED clignotent
rapidement

0 % ou surcharge *

La 1ère LED clignote
rapidement

Erreur de
chargement **

14
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5.4
En hiver, l'autonomie de la batterie diminue en
raison des températures plus basses. N'installez la
batterie (stockée dans une pièce chaude) sur votre
Pedelec que peu de temps avant la sortie. Vous
pouvez ainsi éviter la réduction de l'autonomie de
la batterie due aux basses températures. Chapitre 5.4 « Garantie et durée de vie ».

5.3

Système de gestion de batterie

Les batteries sont des pièces d'usure. Les pièces d'usure
bénéicient d'une garantie de deux ans.
Si un défaut apparaît au cours de cette période, votre
revendeur spécialisé échangera votre batterie. Le vieillissement naturel et l'usure de la batterie ne représentent
pas de vice matériel.
La durée de vie de la batterie dépend de diférents
facteurs. Les facteurs d'usure les plus importants sont :
• le nombre de chargements
Dans le cas où elle est bien entretenue, la batterie descend à 60 % de sa capacité initiale après
1 100 cycles de chargement, c'est-à-dire à 6,6 Ah
pour une batterie 11 Ah et à 7,2 Ah pour une
batterie 15,5 Ah. On appelle cycle de chargement
la somme des chargements qui ont été efectués
jusqu'à ce que la capacité totale de la batterie soit
chargée une fois.

Le système de gestion de batterie contrôle la température
de votre batterie et prévient toute mauvaise utilisation.

En cas de court-circuit externe au niveau des
contacts ou de la prise de chargement, veuillez
vous adresser à votre revendeur spécialisé.

Par exemple : vous chargez le premier jour 5 Ah
dans la batterie, le deuxième jour 2 Ah et le troisième jour 4 Ah ; la somme est 11 Ah. La batterie a
donc achevé un cycle de chargement.

Il convient de toujours charger la batterie sous
surveillance et de retirer le chargeur une fois le
chargement terminé.

Selon la déinition technique, la batterie est considérée comme usée lorsque la capacité disponible
est inférieure à 60 % de la capacité d'origine. Si
l'autonomie de la batterie usée vous suit, vous
pouvez évidemment continuer de l'utiliser. Lorsque
sa capacité ne vous suit plus, vous pouvez la
remettre à votre revendeur spécialisé, qui la mettra
au rebut, et la remplacer par une neuve.

5.3.1 Mode sommeil
Pour éviter un déchargement profond, le système de
gestion de batterie met la batterie en mode sommeil. Le
système de gestion de batterie active le mode sommeil au
plus tard après 10 jours d'inutilisation de la batterie. Pour
quitter le mode sommeil, raccordez la batterie au chargeur ou appuyez sur le bouton de la batterie ou le bouton
« Push ». Cela « réveille » la batterie.

Batterie du tube diagonal : Si la batterie n'est pas
réactivée, il se peut que la tension de cellule soit
trop faible. Dans ce cas, branchez le chargeur et
appuyez sur le bouton de la batterie. La batterie
est alors chargée pendant une minute.
Batterie du tube de selle : La batterie peut aussi
être commutée manuellement en mode sommeil.
Pour cela, maintenez le bouton « Push » enfoncé
pendant huit secondes. Relâchez le bouton
« Push » dès que la deuxième LED s'allume.

Garantie et durée de vie

•

l'âge de la batterie.
Une batterie vieillit également pendant le stockage.
Autrement dit : même si vous n'utilisez pas la
batterie, sa capacité diminue avec le temps. Il faut
compter sur un vieillissement de 3 à 5 % par an de
la batterie.
Veillez à ce que la batterie ne chaufe pas trop. Le
vieillissement de la batterie augmente fortement
à partir de températures supérieures à 40 °C. La
batterie peut s'échaufer fortement sous un ensoleillement direct. Veillez à ne pas laisser la batterie
dans une voiture chaude. Pendant vos randonnées,
laissez votre Pedelec à l'ombre lorsque vous faites
une pause. Si un échaufement est inévitable, veillez cependant dans tous les cas à ne pas charger la
batterie.
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À températures élevées, une batterie complètement chargée vieillit encore plus qu'une batterie à
moitié chargée.
•

Si vous roulez toujours avec la puissance maximale du moteur, celui-ci nécessitera toujours
plus d'énergie. Des courants élevés entraînent
un vieillissement plus rapide de la batterie.

•

En choisissant bien le niveau d'assistance, vous
pouvez également allonger la durée de vie de
la batterie. Conduisez avec un niveau d'assistance faible. De faibles courants de décharge
ménagent votre batterie.

5.7

Élimination

Il est interdit d'éliminer les batteries avec les déchets
ménagers. Les consommateurs sont tenus par la loi de
déposer les batteries usagées ou endommagées dans des
lieux prévus à cet efet (centres de collecte de batteries ou
revendeurs spécialisés). L'élimination est très précisément
réglementée par les diférentes législations nationales.

6 Chargeur

Une erreur de manipulation peut entraîner des
dommages sur l'appareil ou des blessures.
Assurez-vous que la batterie est complètement
chargée avant la première sortie ou après une
longue période d'inutilisation.

5.5

Stockage

Si vous n'avez pas besoin de votre batterie pendant une
longue période, stockez-la dans un environnement à une
température comprise entre 18 °C et 23 °C et chargée de 50
à 70 %. Si vous n'utilisez pas la batterie pendant six mois,
vous devez la recharger lors de la prochaine utilisation.

5.6

Expédition

• Utilisez le chargeur exclusivement dans des
endroits secs.
• Posez toujours le chargeur dans une position
sûre et stable sur une surface appropriée.
• Ne couvrez pas le chargeur et ne déposez aucun
objet sur le chargeur pour éviter toute surchaufe
et tout risque d'incendie.

N'utilisez pas d'autre chargeur. Chargez votre
batterie exclusivement avec le chargeur inclus
dans la livraison ou avec un chargeur agréé par
nous pour cet usage.
Avant la première utilisation du chargeur, lisez les
plaques signalétiques ixées dessus.

N'envoyez jamais de batteries ! Les batteries font
partie des matières dangereuses qui, sous certaines
conditions, peuvent surchaufer et s'enlammer.

Il est possible de charger la batterie de votre Pedelec
Impulse 2.0 directement à partir d'une prise de chargement. Pendant le chargement, la batterie peut rester dans
le Pedelec.

La préparation et l'expédition de batteries ne doivent être
efectuées que par un personnel qualiié.
En cas de réclamation concernant votre batterie, adressezvous toujours à votre revendeur spécialisé. Les revendeurs
spécialisés ont la possibilité de faire enlever les batteries
gratuitement et en conformité avec les restrictions concernant les matières dangereuses.
BATTERIE DU TUBE DE SELLE

Chargement de la batterie

16
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Il est également possible de retirer la batterie de son support et de la charger hors du vélo. Lorsque la température
extérieure est basse, cette alternative est recommandée
ain de charger la batterie dans une pièce plus chaude. La
batterie peut être chargée à une température comprise
entre 0 °C et 45 °C.

7.1.1

Mise sous/hors tension

Pour mettre le système Impulse sous tension, appuyez sur
la touche de la console de commande. Un message
d'accueil s'aiche après quelques secondes, suivi du menu
de démarrage (Start menu). À partir de ce menu, vous
pouvez procéder à des réglages supplémentaires
Chapitre 7.4 « Programmation et réglages ».

À la mise sous tension du système, celui-ci se
trouve systématiquement dans le mode d'aichage
dans lequel vous l'avez éteint.
BATTERIE DU TUBE DE SELLE

Batterie dans le poste de charge

7

Pour mettre votre Pedelec hors tension, appuyez sur la
touche de la console de commande dans le menu de
démarrage.

En cas d'erreur de chargement, et si le chargeur
est équipé d'une LED, celle-ci clignote en rouge.
Dans ce cas, le courant de charge est trop élevé.
Contactez votre revendeur spécialisé.

7.1.2

Console de commande et écran

Pour activer l'accélérateur de pouce, appuyez pendant
trois secondes sur la touche .

Accélérateur de pouce

L'accélérateur de pouce fait avancer lentement le Pedelec
(à une vitesse maximale de 6 km/h) sans avoir à actionner
les pédales. Il peut être utile pour garer le vélo dans un
espace étroit ou le sortir d'un garage souterrain.

Deux éléments permettent de commander le Pedelec
Impulse 2.0 : la console de commande se trouve au niveau
de la poignée du guidon, et l'écran au centre du guidon.

7.1

Console de commande

L'accélérateur de pouce n'est pas conçu pour
servir comme aide au démarrage.

1

7.1.3 Touches /
2

• Les touches / vous permettent de régler le
niveau de l'assistance moteur.

3
4

1
2
3
4

Touche
Touche
Touche
Touche

, touche Marche/Arrêt
, augmentation de la valeur / déilement vers le haut
, réduction de la valeur / déilement vers le bas

• À chaque pression sur l'une des deux touches, vous
changez la puissance de l'assistance moteur d'un
niveau. Appuyez une fois sur la touche pour
augmenter la puissance de l'assistance d'un
niveau. Appuyez une fois sur la touche pour
diminuer d'un niveau la puissance de l'assistance.

Appuyez sur la touche pour mettre le système sous
ou hors tension. Les touches 2 à 4 ont des fonctions
diférentes en fonction du point de réglage où vous vous
trouvez.
Mode d'emploi original | Pedelec Impulse 2.0
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7.2

Écran « small »
1

2

7.2.2 Aichage de l'état de charge de la
batterie

3

4

À droite en haut de l'écran se trouve l'aichage de l'état de
charge de la batterie. Il indique le niveau de chargement
actuel de la batterie sous la forme d'un symbole en sept
segments représentant une batterie. Les segments
s'éteignent à mesure que l'état de charge de la batterie
faiblit.
AFFICHAGE

1
2
3
4

Vitesse
Mode d'assistance
État de charge de la batterie
Kilométrage journalier ou total

ÉTAT DE CHARGE DE LA BATTERIE

100 à 85,5 %
85,5 à 71,5 %

L'écran situé au centre du guidon est divisé en quatre
zones d'aichage.

71,5 à 57,5 %

• La vitesse actuelle 1 est indiquée en haut à
gauche.

57,5 à 42,5 %

• La zone située en-dessous vous indique le mode
d'assistance 2 que vous avez choisi Chapitre
7.2.1.
• En haut à droite, le symbole de batterie 3
signale l'état de charge actuel de la batterie de
votre Pedelec Chapitre 7.2.2.
• En-dessous est aiché le 4 kilométrage journalier et total.

7.2.1

28,5 à 14,5%

Lorsque l'état de charge de la batterie descend en dessous
d'un niveau minimum, l'assistance du moteur s'arrête.
Dans ce cas, tous les segments s'éteignent.

Aichage du niveau d'assistance

L'écran vous indique le niveau d'assistance actuellement
fourni par le moteur.
AFFICHAGE ÉCRAN

ASSISTANCE

L'assistance déploie une
puissance élevée.
L'assistance déploie une
puissance moyenne.
L'assistance déploie une
puissance faible.
Pas d'assistance. L'aichage de la
batterie est encore allumé.

Vous pouvez passer d'un mode d'assistance à un autre au
moyen des touches / .

18
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Si vous n'utilisez pas le Pedelec pendant
10 minutes, le système se met automatiquement
hors tension. Si vous souhaitez activer de nouveau
l'assistance pour rouler, mettez-la sous tension via
la console de commande.
La valeur aichée peut changer à court terme, en
fonction des circonstances lors du trajet actuel
(p. ex. si vous montez une côte après un long
parcours plat). Veuillez tenir compte de ce fait
lorsque vous planiiez vos trajets. Il se peut que
cet efet vous soit déjà familier avec votre voiture.
L'autonomie dépend de l'état de charge actuel de
la batterie et du mode d'assistance sélectionné
(POWER, SPORT ou ECO).

7.2.3 Unités

•

Appuyez pendant trois secondes sur la touche pour
permuter entre km/h (vitesse) et km (aichage de l'autonomie restante) et entre mph/mi.

Aichage de la durée du trajet pendant le trajet
actuel et de la vitesse maximale atteinte pendant ce trajet.

•

Vitesse moyenne atteinte pendant le trajet
actuel et pendant le trajet total.

7.3

Écran
1

2

3

Vous pouvez permuter entre les diférents aichages dans la zone d'informations du menu principal en appuyant sur la touche .

4
5

7.3.1
1
2
3
4
5

Vitesse
Mode d'assistance
État de charge de la batterie
Autonomie restante
Zone d'informations

L'écran situé au centre du guidon est divisé en cinq zones
d'aichage.
•

La vitesse actuelle 1 est indiquée en haut à
gauche.

•

La zone située plus à droite vous indique le mode
d'assistance 2 que vous avez choisi
Chapitre 7.2.1.

•

En haut à droite, le symbole de batterie 3
signale l'état de charge actuel de la batterie de
votre Pedelec Chapitre 7.2.2.

•

En-dessous est aichée l'autonomie restante 4
Chapitre 7.3.3.

•

La partie inférieure de l’écran comprend une zone
d'informations 5 qui vous permet d'accéder aux
données suivantes :
•

Pourcentage de la puissance totale du moteur
actuellement utilisée.

•

Coûts occasionnés pendant le trajet actuel et
pendant la durée totale d'utilisation.

•

Économies en euros et en CO2 réalisées par
rapport à un trajet efectué en voiture.

•

Kilométrage total réalisé.

•

Aichage du kilométrage journalier et total.

Aichage du niveau d'assistance

Chapitre 7.2.1

7.3.2 Aichage de l'état de charge de la
batterie
Chapitre 7.2.2

7.3.3 Unités
Chapitre 7.2.3

7.3.4 Aichage de l'autonomie restante
À droite en dessous de l'aichage de l'état de charge de
la batterie, vous voyez le nombre de kilomètres que vous
pouvez encore parcourir avec l'assistance moteur. Il s'agit
de l'aichage de l'autonomie restante.

7.4

Programmation et réglages

Une fois le système Impulse sous tension, vous accédez
depuis le menu principal aux sous-menus en appuyant sur
la touche pendant trois secondes.
Vous accédez aux sous-menus :
•
•
•
•
•
•
•

Aichage des données du trajet Chapitre 7.4.1
Suppression du trajet Chapitre 7.4.2
Suppression des données globales Chapitre 7.4.3
Réglages de l'appareil Chapitre 7.4.4
Personnalisation du système Chapitre 7.4.5
Coût cible Chapitre 7.4.6
Retourner
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Vous pouvez sélectionner les sous-menus au moyen des
touches / igurant sur la console de commande. Pour
conirmer votre sélection, appuyez sur la touche . Les
contenus correspondants s'aichent. Pour retourner au
menu principal depuis les sous-menus, vous devez sélectionner le point de menu « Retourner » et conirmer la
sélection en appuyant sur la touche . Vous pouvez également retourner au menu principal en maintenant la touche
enfoncée pendant au moins trois secondes.

7.4.4 Réglages de l'appareil
Dans le sous-menu « Réglages de l'appareil », vous pouvez
modiier à l'aide de la touche / les réglages d'écran
suivants :
•
•
•
•

Aichage Chapitre 7.4.4.1
Entraînement Chapitre 7.4.4.2
Autres Chapitre 7.4.4.3
Retourner

7.4.1 Aichage des données du trajet

Appuyez brièvement sur la touche
pour conirmer votre sélection.

Dans le sous-menu « Montrer données voy. » les données
suivantes s'aichent :

7.4.4.1 Aichage

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trajet (en km)
Durée traj. (en 00.00.00)
Trajet max. (en km/h)
Trajet Ø (en km/h)
Coûts tour (en €)
Trajet (en km)
Trajet Ø (en km/h)
Coûts de la sortie (en €)
Global (en km)
Économ. glob. (en €)
Écon. gl. CO2 (en kg)
Retourner

Sélectionnez le point souhaité à l'aide des touches
/ . Le point sélectionné est aiché en caractères gras.
Appuyez brièvement sur la touche pour conirmer votre
sélection. Vous retournez aux sous-menus :

Sélectionnez à l'aide de la touche
•
•
•
•
•

/

entre :

Contraste
Luminosité
Langue
Unité
Retourner

Appuyez brièvement sur la touche
pour conirmer votre sélection.
Contraste : Vous pouvez, à l'aide de la touche
tionner les valeurs suivantes :
Contraste très faible

/ , sélec-

- 35 %
- 30 %
- 25 %
- 20 %
- 15 %

7.4.2 Suppression du trajet
Dans le sous-menu « Supprimer trajet », vous pouvez
supprimer le kilométrage de votre trajet actuel. La question suivante apparaît à l'écran : « Conirmer suppression ? », et en dessous vous avez le choix entre « Oui »
et « Non ». Sélectionnez le point souhaité à l'aide de la
touche / . Votre sélection est aichée en caractères
gras. Appuyez brièvement sur la touche pour conirmer
votre sélection. Vous retournez aux sous-menus :

7.4.3 Suppression des données globales
Dans le sous-menu « Supp. données globales », vous pouvez
supprimer le kilométrage total. La question suivante apparaît à l'écran : « Conirmer suppression ? », et en dessous
vous avez le choix entre « Oui » et « Non ». Sélectionnez le
point souhaité à l'aide de la touche / . Votre sélection
est aichée en caractères gras. Appuyez brièvement sur la
touche pour conirmer votre sélection. Vous retournez
aux sous-menus :
20
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- 10 %
-5%
Valeur moyenne

« Standard »
5%
10 %
15 %

Contraste très élevé

20 %

La modiication du contraste est réalisée immédiatement.
En appuyant brièvement sur la touche , vous conirmez
votre sélection et accédez de nouveau à l'aichage des
sous-menus.

Luminosité : Vous pouvez, à l'aide de la touche
sélectionner les valeurs suivantes :
très clair

/ ,

50 %
45 %
40 %

Circonférence des roues : En actionnant les touches
/ de la console de commande, vous pouvez régler la
circonférence de la roue sur une valeur comprise entre
1 540 mm et 2 330 mm. En appuyant brièvement sur la
touche , vous conirmez votre sélection et accédez de
nouveau à l'aichage des sous-menus.

35 %
30 %
Valeur moyenne

« Standard »

Une modiication du réglage peut être nécessaire,
par exemple si vous faites changer les pneus de
votre Pedelec par des pneus plus grands. Vous
devez saisir la nouvelle circonférence de roue ain
de pouvoir continuer à aicher les données correctement.

5%
10 %
15 %
très foncé

20 %

La modiication de la luminosité est réalisée immédiatement. En appuyant sur la touche , vous conirmez votre
sélection et accédez de nouveau à l'aichage des sousmenus.
Langue : Vous pouvez aicher les informations à l'écran
dans les langues suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

deutsch
english
rançais
nederlands
espanol
italiano
suomi
dansk

Shit Sensor : Sélectionnez, à l'aide de la touche
l'une des valeurs suivantes :

ÉTEINT 50 ms 100 ms 150 ms 200 ms 250 ms 300 ms

Appuyez brièvement sur la touche
sélection.

pour conirmer votre

Le Shit Sensor détecte les courses de changement
de braquet et interrompt pendant quelques ractions de seconde l'assistance moteur, sans que
vous le remarquiez. Cela vous permet de passer
toutes les vitesses de manière plus souple et
nettement plus rapidement. Plus cette valeur est
élevée, plus la durée d'interruption de l'assistance
est longue, et plus le mécanisme de changement
de vitesse a le temps de changer la vitesse.

Vous pouvez, avec les touches / , sélectionner la
langue de votre choix. En appuyant brièvement sur la
touche , vous conirmez votre sélection et accédez de
nouveau à l'aichage des sous-menus.
Unité : Sous le point de menu « Unité », vous pouvez choisir d'aicher les données en kilomètres (km) ou en miles
(mi) en ce qui concerne le trajet parcouru et la vitesse.
Vous pouvez, à l'aide des touches / , choisir d'aicher
les données en kilomètres (km) ou en miles (mph). En
appuyant brièvement sur la touche , vous conirmez
votre sélection et accédez de nouveau à l'aichage des
sous-menus.

/ ,

Climb Assist : Sélectionnez, à l'aide de la touche
l'une des valeurs suivantes :
1

2

3

4

5

/ ,

6

Conirmez votre sélection à l'aide de la touche

7
.

7.4.4.2 Entraînement
Sélectionnez à l'aide de la touche
•
•
•
•

/

entre :

Circonférence des roues
Shit Sensor
Climb Assist
Retourner

Appuyez brièvement sur la touche pour conirmer
votre sélection. Vous accédez de nouveau à l'aichage des
sous-menus.

Le Climb Assist vous permet d'inluencer le temps
de réaction du capteur de puissance. Plus la
valeur est basse, plus le système est lent. Plus la
valeur que vous sélectionnez est élevée, plus le
système est dynamique. Cependant, dans ce cas,
un efet yoyo peut se produire.
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7.4.4.3 Autres
Sélectionnez à l'aide de la touche

/

entre :

• Réglages d'usine
• Logiciel
• Retourner
Appuyez brièvement sur la touche
sélection.

pour conirmer votre

Réglages d'usine : La question suivante apparaît à
l'écran : « Rétablir les réglages d'usine ? » Sélectionnez
« Oui » si vous souhaitez réinitialiser le système à l'état
dans lequel il était à la livraison. Sélectionnez « Non » si
vous souhaitez que toutes les modiications que vous avez
efectuées soient mémorisées. Appuyez brièvement sur la
touche pour conirmer votre sélection.

Aichage de lettres majuscules

Les espaces ne sont pas admis et doivent être
remplacés par des tirets bas.

Logiciel : Vous accédez aux points de menu :
• Version
• Mise à jour
• Retourner
Sélectionnez avec la touche / et conirmez en
appuyant brièvement sur la touche pour accéder au
point de menu souhaité.
• Version : Sous ce point de menu, vous voyez la
version logicielle du moteur que vous utilisez
actuellement.
• Mise à jour : Sous ce point de menu, vous pouvez
mettre le logiciel à jour. La mise à jour du logiciel
est efectuée par votre revendeur spécialisé.

7.4.5 Personnalisation du système
Sélectionnez à l'aide de la touche

/

entre :

• Nom
• SET-favori
• Retourner
Appuyez brièvement sur la touche
pour conirmer votre sélection.
Nom : Dans le sous-menu « Nom », vous pouvez saisir un
nom ou un texte de 21 caractères maximum. Ce nom (ou
texte) s'aiche lors de la mise sous et hors tension de
l'écran. Naviguez à l'aide des touches / et sélectionnez le caractère souhaité. N'appuyez que brièvement sur
la touche , puis relâchez-la. Sélectionnez le texte souhaité dans la liste suivante :

22
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Aichage de lettres minuscules
SET-favori : Naviguez à l'aide des touches / . Appuyez
brièvement sur la touche pour supprimer ou conirmer
la sélection des points suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Trajet max/Ø
Tour km/Ø
Fréq. pedal./Assist.
Coût électricité
Économ. glob.
Total km
Retourner

7.4.6 Coût cible
À partir du sous-menu « Coût cible », vous accédez aux
points de menu suivants :
•
•
•
•
•

Prix carburant
Consomm. Ø carburant
Type de carburant
Coût électricité
Retourner

Vous pouvez, à l'aide des touches / , sélectionner les
points de menu. Appuyez sur la touche pour accéder au
point de menu souhaité. En sélectionnant le point de
menu « Retourner » et en conirmant au moyen de la
touche , vous accédez de nouveau à l'aichage des sousmenus.

L'indication du prix, de la consommation moyenne
et du type de carburant est nécessaire pour
pouvoir calculer les économies en argent et en
CO² par rapport à ce que vous dépenseriez en
prenant la voiture. Ces économies sont aichées
dans le menu principal de la zone d'informations
sous « Économie totale système ». Chapitre 7.3
« Écran ».

Prix du carburant : Dans le point de menu « Prix
carburant », vous pouvez indiquer le prix des carburants
« Essence » ou « Diesel » en euros et centimes. Vous
pouvez, avec les touches / igurant sur la console de
commande, régler le prix sur une valeur comprise entre
0 et 9 euros (par pas de 1 euro), et une valeur comprise
entre 0 et 99 centimes (par pas de 1 centime). Après avoir
conirmé ces deux valeurs au moyen de la touche , vous
accédez de nouveau à l'aichage des sous-menus.
Consomm. Ø carburant : Vous pouvez saisir la consommation moyenne de carburant que vous auriez si vous
preniez la voiture. Vous pouvez régler la consommation
sur une valeur comprise entre 0 à 20 litres, par pas de
demi-litre. Naviguez à l'aide des touches / . En
appuyant sur la touche , vous conirmez votre sélection
et accédez de nouveau à l'aichage des sous-menus.
Type de carburant : Dans le point de menu « Type de
carburant », vous pouvez sélectionner les options
« Essence » et « Diesel » au moyen des touches / . En
appuyant sur la touche , vous conirmez votre sélection
et accédez de nouveau à l'aichage des sous-menus.
Coût électricité : Dans le point de menu « Coût électricité », vous pouvez indiquer le prix de l'électricité en
centimes (ct). Vous pouvez, avec les touches / , régler
ce prix sur une valeur comprise entre 0 et 99 centimes
(par pas de 1 centime). En appuyant sur la touche , vous
conirmez votre sélection et accédez de nouveau à l'aichage des sous-menus.
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8 Le moteur
8.1

Fonctionnement

Lorsque l'assistance est mise sous tension, le moteur vous
assiste au début du pédalage dès que la roue arrière se
met en mouvement.
La puissance de la poussée exercée par le moteur dépend
de trois facteurs :
•

•

la vitesse maximale assistée. Elle diminue ensuite
automatiquement pour s'éteindre lorsque vous
atteignez environ 25 km/h (dans toutes les vitesses).
Selon le mode d'assistance que vous avez sélectionné, la transition entre la conduite avec et la conduite
sans assistance moteur paraît plus ou moins brutale.

La force avec laquelle vous actionnez les pédales
Le moteur s'adapte à l'efort que vous exercez.
Lorsque vous forcez plus, par exemple dans les
côtes ou au démarrage, le capteur de puissance
le détecte et fournit une plus grande poussée que
lorsque vous n'exercez qu'une pression moindre
sur la pédale. L'assistance augmente de manière
proportionnelle lorsque vous appuyez avec plus
de force sur la pédale. Plus la puissance réglée de
l'assistance est élevée, plus cette caractéristique
d'assistance se fait sentir.

8.2

La distance que vous pouvez parcourir avec une batterie
complètement chargée en utilisant l'assistance moteur
dépend de plusieurs facteurs :

Le niveau d'assistance que vous avez sélectionné
Si vous avez sélectionné le niveau d'assistance le
plus élevé (POWER), le moteur vous assiste avec
la plus grande puissance, mais la consommation
d'énergie est également la plus élevée. Si vous
choisissez le niveau d'assistance SPORT, le moteur
restitue une puissance légèrement moins élevée.
Si vous choisissez le mode ECO, le niveau d'assistance sera le moins élevé, mais vous bénéicierez
de l'autonomie la plus élevée.

Impulse

Puissance de l'entraînement

Augmentation de la
puissance de pédalage et de l'assistance

Autonomie

•

Le niveau d'assistance sélectionné
Si vous souhaitez parcourir une grande distance
avec l'assistance moteur, choisissez des vitesses
plus petites, donc plus faciles. Passez également
en mode d'assistance faible (ECO).

•

Le style de conduite
Si vous conduisez avec des vitesses plus diiciles
et une assistance élevée, le moteur doit déployer
plus de puissance pour vous assister. Cependant,
comme lorsque vous roulez vite en voiture, le
moteur consomme plus. Vous devez donc recharger
la batterie plus vite. Vous pouvez économiser plus
d'énergie en appliquant une pression constante
durant tout le tour de pédale.

•

La température ambiante
Des températures plus roides réduisent l'autonomie
de la batterie chargée. Pour obtenir une plus grande
autonomie, la batterie devrait être conservée dans
une pièce chaufée, ain qu'elle soit à température
ambiante lorsque vous l'installez dans le Pedelec.

Diminution de
l'assistance

Arrêt de
l'assistance

Puissance d'entraînement
(force de pédalage +
assistance électrique)

Force de pédalage

Assistance électrique

Vitesse

Niveau d'assistance
maxi.

Vitesse maxi. avant arrêt
de l'assistance

Rapport entre la force de pédalage et l'assistance électrique

•
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La vitesse à laquelle vous roulez
Lorsque vous démarrez votre Pedelec et augmentez
la vitesse, l'assistance du moteur augmente jusqu'à
sa puissance la plus élevée, juste avant d'atteindre
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Lorsqu'elle se décharge en entraînant le moteur,
la batterie s'échaufe d'elle-même. Cette chaleur
produite suit à éviter une trop grande baisse de

la performance lorsque la température extérieure
est basse. La température de déchargement des
cellules de la batterie peut être comprise entre
- 15 et + 60 °C.
•

L'état technique de votre Pedelec
Veillez à ce que la pression de gonlage des pneus
soit correcte. Si la pression de gonlage est trop
faible, la résistance au roulement peut fortement
augmenter. Ceci est valable en particulier lorsque
vous roulez sur un sol égal, par exemple sur
l'asphalte. Lorsque le sol est inégal (par exemple
chemins de terre ou graviers), une pression de
gonlage légèrement plus faible peut réduire la
résistance au roulement. Parallèlement, le risque
de crevaison augmente. Adressez-vous à votre
revendeur spécialisé. Le rottement des reins
réduit également l'autonomie de votre Pedelec.

8.3

Conduite économique du Pedelec

Vous pouvez vous-même contrôler et inluencer les coûts
de vos trajets avec le Pedelec. En respectant les conseils
pour atteindre une plus grande autonomie, vous réduisez
la consommation du moteur et donc les coûts.
Les coûts d'exploitation de l'assistance moteur pour une
batterie 11 Ah sont calculés comme suit :
•

Une batterie neuve coûte environ 599 euros.

•

Pendant toute la durée de vie de la batterie, une
charge vous permet de parcourir environ 80 km.

•

La batterie peut être chargée environ 1 100 fois.

•

1 100 charges x 80 km = 88 000 km.

•

599 euros : 88 000 km = 0,68 centime/km

•

Capacité de la batterie
L'autonomie dépend également de la capacité
actuelle de la batterie Chapitre 5.2.2 « Contrôler
la capacité ».

•

Un chargement complet de la batterie consomme
environ 0,565 kWh. En comptant le prix de l'électricité à 20 centimes/kWh, un chargement complet
de la batterie coûte 11,3 centimes.

•

Topographie
Dans les côtes, vous forcez plus sur les pédales. Le
capteur de puissance l'enregistre et envoie l'information au moteur qui déploie plus de puissance.

•

Pour une autonomie moyenne de 80 km, le prix est
de 0,14 centime.

•

Le coût de la consommation en énergie et de
la batterie atteint donc un prix maximal de
0,82 centime/km.

Dans des conditions optimales, l'autonomie peut atteindre
130 km avec la batterie 11 Ah, 180 km avec la batterie
15,5 Ah et 205 km avec la batterie 17 Ah. Ces valeurs
d'autonomie ont été atteintes dans les conditions
mentionnées ci-dessous.

Le calcul a été établi sur la base de la tariication de
l'énergie en Allemagne. Les coûts d'exploitation du
Pedelec peuvent être diférents si la base de tariication
de l'énergie difère.

BATTERIE IMPULSE

11 AH

15 AH

17 AH

Autonomie

130 km

180 km

205 km

Température

10 à 15 °C

10 à 15 °C

10 à 15 °C

Vitesse du vent

Sans vent

Sans vent

Sans vent

Vitesse Ø

22 km/h

22 km/h

22 km/h

Niveau d'assistance

ECO

ECO

ECO

Poids total

105 à 110 kg

105 à 110 kg

105 à 110 kg

8.4

Garantie et durée de vie

Le moteur central Impulse est un entraînement d'une
grande longévité et n'exigeant aucune maintenance. Il
s'agit d'une pièce d'usure pour laquelle une garantie de
deux ans est accordée. Les pièces d'usure, comme l'entraînement et les reins, sont plus fortement sollicitées que
sur un vélo normal en raison de la plus grande puissance
déployée et s'usent donc plus.
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9 Diagnostic d'erreurs et solutions
MESSAGE

CAUSE

SOLUTION

Lors du chargement, la batterie
s'échaufe à plus de 45 °C.

Températures ambiantes
élevées

Interrompez le chargement et laissez reroidir la
batterie. Ensuite, poursuivez le chargement dans
un environnement plus rais. Si le problème se
reproduit, contactez votre revendeur spécialisé.
Le cas échéant, remplacez la batterie.

Batterie endommagée

Il est interdit de charger ou d'utiliser de toute
autre manière des batteries endommagées.
Contactez votre revendeur spécialisé. Le cas
échéant, remplacez la batterie.

Température ambiante trop
basse ou trop élevée.

Vous pouvez charger la batterie à des températures comprises entre 0 °C et 45 °C.

Batterie endommagée

Il est interdit de charger ou d'utiliser de toute
autre manière des batteries endommagées.
Contactez votre revendeur spécialisé. Le cas
échéant, remplacez la batterie.

La batterie est endommagée.

Accident ou chute avec le
Pedelec, ou la batterie est
tombée.

Il est interdit de charger ou d'utiliser de toute
autre manière une batterie endommagée. Contactez votre revendeur spécialisé. Si nécessaire, la
batterie doit être remplacée.

L'autonomie de la batterie paraît
faible.

La capacité des cellules de la
batterie dépend de la température.

Protégez la batterie de la chaleur, par exemple en
mettant votre Pedelec à l'ombre. Chapitre 5.4
« Garantie et durée de vie »

« Aucun signal du capteur de
vitesse »/SPEED

Aimant pour rayon décalé

Assurez-vous que l'aimant pour rayon n'a pas
glissé. Il doit se situer le plus près possible du
capteur de la base (5 mm maxi.).

Impossible de charger la batterie.

1
2

1
2

« Erreur communication avec la
batterie »

Aimant pour rayon
Capteur sur la base

Le capteur de vitesse est
défectueux

Contactez votre revendeur spécialisé.

Le raccordement du câble est
défectueux

Contactez votre revendeur spécialisé.

L'unité de moteur n'est pas
raccordée à la batterie.

Installez une autre batterie.
Contactez votre revendeur spécialisé.

Le chargement de votre batterie
17 Ah s'est arrêté trop tôt.
Si le chargeur est équipé d'une
LED, celle-ci clignote en rouge.
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Contactez votre revendeur spécialisé. Ce dernier
vous expliquera la suite de la procédure.
Dans ce cas, le courant de
charge est trop élevé.
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Retirez la batterie du chargeur et contactez votre
revendeur spécialisé. Il devra vériier la batterie
et le chargeur.

« Température moteur trop
élevée »

Le moteur a atteint une
température trop élevée, par
exemple en raison d'une côte
raide et longue qui a nécessité une vitesse supérieure.

Aichage continu « PÉDALE »

Transmission du rein à rétro- Contactez votre revendeur spécialisé.
pédalage défectueuse

10 Nettoyage

Avant de nettoyer votre Pedelec, veuillez retirer la
batterie du véhicule.
Pour tous les processus de nettoyage, n'utilisez
jamais d'essence, de diluant, d'acétone ni de
produits similaires. Les produits de nettoyage non
neutres peuvent entraîner le décollement de la
peinture, des décolorations, des déformations,
des rayures ou des défauts. Il est également interdit d'utiliser des produits à récurer ou des
produits d'entretien agressifs.
Utilisez exclusivement des produits de nettoyage
et de désinfection ménagers courants (isopropanol) ou de l'eau. Vous pouvez vous procurer des
produits de nettoyage appropriés auprès de votre
revendeur spécialisé. Il se tient également à votre
disposition pour vous fournir de plus amples
indications. Il est recommandé de nettoyer votre
Pedelec à l'aide d'un chifon humide, d'une éponge
ou d'une brosse.

10.1 Batterie
Assurez-vous que pendant le nettoyage, aucun liquide
ne pénètre dans la batterie. Les composants électriques
sont étanches. Toutefois, il est déconseillé d'arroser le
vélo avec un tuyau d'arrosage ou de le nettoyer à l'aide
d'un nettoyeur à haute pression. Dans le cas contraire, il
y a risque de dommages. Lorsque vous essuyez la batterie, évitez impérativement de toucher et de raccorder les
contacts sur la partie inférieure. Ceci pourrait entraîner un
court-circuit et l'extinction de la batterie. Si les raccords
de la batterie sont encrassés, nettoyez-les avec un chifon
propre et sec.

10.2 Moteur
Éliminez régulièrement la saleté du moteur de votre
Pedelec, de préférence à l'aide d'une brosse sèche ou d'un

Laissez le moteur reroidir un certain temps, vous
pourrez ensuite reprendre votre route.

chifon humide (pas mouillé). Il est interdit de le nettoyer
sous l'eau courante, comme par exemple à l'aide d'un tuyau
d'arrosage ou même d'un nettoyeur à haute pression.
Une pénétration d'eau peut détruire le moteur. C'est pourquoi vous devez toujours vous assurer lors du nettoyage
qu'aucun liquide et qu'aucune humidité ne pénètrent dans
le moteur.
Ne nettoyez pas le moteur lorsqu'il est chaud, par exemple
directement après une sortie. Attendez son reroidissement ain d'éviter tout endommagement.
Si le moteur est démonté, par exemple pour le nettoyage,
il ne doit en aucun cas être tenu ou transporté par les
câbles, ain d'éviter toute rupture de ces derniers.
Si le moteur a été retiré du cadre du Pedelec, contrôlez
la parfaite propreté de la iche du moteur et de la prise
du câble menant à la batterie avant de les assembler. Si
nécessaire, nettoyez-les avec précaution à l'aide d'un
chifon sec.

10.3 Écran
Ne nettoyez le boîtier de l'écran qu'avec un chifon humide
(pas mouillé).

10.4 Console de commande
Au besoin, nettoyez la console de commande avec un
chifon humide.

10.5 Chargeur

Avant de nettoyer le chargeur, débranchez
toujours la iche secteur de la prise ain d'éviter un
court-circuit et des dommages corporels.

Assurez-vous que, pendant le nettoyage, aucun liquide ne
pénètre dans le chargeur.
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11 Données techniques
MOTEUR

Moteur électrique sans balais avec transmission et roue libre
Puissance

Puissance nominale de 250 W

Moteur roue libre
Poids total
entraînement électrique, 11 Ah
batterie et commande
6,65 kg

Réglage

Moteur rétropédalage
15 Ah

12 Ah

17 Ah

6,75 kg

6,75 kg

6,75 / 6,85 kg

via les capteurs de couple et de régime situés dans le moteur, ainsi qu'au capteur de vitesse
(sur la roue arrière)

TYPE DE VÉLO

POIDS TOTAL AUTORISÉ EN CHARGE
(vélo, cycliste, bagages, remorque + chargement)

POIDS DU CYCLISTE

Pedelec

130 kg

105 kg maxi.

Pedelec semi XXL

150 kg

125 kg maxi.

Pedelec XXL

170 kg

145 kg maxi.

BATTERIE DU TUBE DIAGONAL IMPULSE LITHIUM-ION

Tension

36 V

36 V

Capacité

11 Ah

17 Ah

Contenu énergétique

396 Wh

612 Wh

Poids

2,9 kg

2,9 kg

Durée de
chargement

3 heures

4,5 heures

Cellule

2,25 Ah

3,4 Ah

BATTERIE DU TUBE DE SELLE IMPULSE LITHIUM-ION

Tension

36 V

36 V

Capacité

11 Ah

15 Ah

Contenu
énergétique

396 Wh

540 Wh

Poids

2,85 kg

2,95 kg

Durée de
chargement

4 heures

5 heures

Cellule

2,25 Ah

3,1 Ah
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Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre
nouveau Pedelec avec entraînement Impulse.

Toute reproduction totale ou partielle sans l'autorisation de
Derby Cycle Werke GmbH / Raleigh Univega GmbH est interdite.
Sous réserve d'erreurs d'impression et de contenu et de
modiications techniques.
Derby Cycle Werke GmbH / Raleigh Univega GmbH
Siemensstrasse 1–3
49661 Cloppenburg, Allemagne
+ 49 (4471) 966-0

