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I. Introduction

I.I

Cette notice vous fera découvrir tous les avantages de votre Impulse Evo et
vous permettra de l'utiliser correctement.

Le CD fourni comporte la "Notice originale | Pedelec Impulse Evo" rédigée
dans différentes langues. Vous trouverez aussi la "Notice originale |
Généralités", ainsi que des informations générales sur la pratique du
vélo. Vous pouvez télécharger sur Internet la toute nouvelle version de la
notice. Le CD peut s'utiliser sur n'importe quel PC ou ordinateur portable.
Procédures à suivre :

AVERTISSEMENT
Avant d'utiliser votre S-Pedelec pour la première fois, nous vous
prions de lire attentivement la "notice originale | Pedelec Impulse
Evo" et la "notice originale | Généralités" (CD). Veuillez également
lire les consignes du fournisseur de pièces. Il est conseillé de prendre
connaissance de la signification et de la représentation des consignes
de sécurité contenues dans cette notice. Pour toute question,
contactez impérativement votre revendeur de cycles. Le non-respect
des consignes de sécurité et des indications peut entraîner un choc
électrique, un incendie, des blessures graves et/ou endommager
l'appareil. Le fabricant décline toute responsabilité et garantie en
cas de blessures et dommages liés à un non-respect des consignes de
sécurité et des indications.
Veuillez conserver cette notice pour pouvoir la consulter
ultérieurement. Les consignes doivent être fournies à toute personne
utilisant, entretenant ou réparant ce S-Pedelec.

CD

PROCÉDURE A
1. Insérez le CD.
2. Faites un double clic gauche de souris sur le fichier "shelexec.exe".
3. Sélectionnez la langue souhaitée.
4. Sélectionnez "Ouvrir la notice du CD" ou "Vérifier en ligne la nouvelle
version de la notice".
PROCÉDURE B
1. Insérez le CD.
2. Faites un clic droit de souris sur "Ouvrir dossier pour afficher fichiers".
3. Faites un double clic gauche sur "start".
4. Sélectionnez la langue souhaitée.
5. Sélectionnez "Ouvrir la notice du CD" ou "Vérifier la nouvelle version
de la notice en ligne".
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Pour consulter les notices, vous devez posséder le
programme "Adobe Reader". Ce programme se trouve sur le
CD ou est téléchargeable gratuitement sur www.adobe.com.

I.III Déclaration de conformité
Veuillez respecter et conserver les déclarations de
conformité fournies.

Vous pouvez commander gratuitement la version imprimée
de la "Notice | Généralités"à l'adresse suivante :
Derby Cycle GmbH/Raleigh Univega GmbH
Siemensstraße 1-3
D-49661 Cloppenburg
+ 49 (4471) 966-111
info@derby-cycle.com

Avec ces déclarations, nous attestons que tous les critères techniques et
de sécurité relatifs aux exigences pouvant s'appliquer au chargeur et au
S-Pedelec sont respectés.

I.IV Explication des consignes de sécurité
DANGER

I.II Carnet d'entretien
Vous trouverez dans le carnet d'entretien fourni les conditions de garantie,
un certificat destiné au vélo et des formulaires de remise, de maintenance
et de changement de propriétaire.
Remplissez soigneusement ce carnet d'entretien et
respectez les délais de maintenance. Vous pourrez donc
utiliser votre Impulse Evo dans la durée et en toute
sécurité.

Ce symbole
accompagné de la mention "Danger" caractérise
une situation potentiellement dangereuse. Le non-respect de cette
consigne de sécurité peut être mortel ou entraîner des blessures
graves.

AVERTISSEMENT
Ce symbole
accompagné de la mention "Avertissement"
caractérise une situation potentiellement dangereuse. Le non-respect
de cette consigne de sécurité peut entraîner des blessures graves.
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PRUDENCE
Ce symbole
accompagné de la mention "Prudence" caractérise
une situation potentiellement dangereuse. Le non-respect de cette
consigne de sécurité peut entraîner des blessures légères ou minimes.

ATTENTION
Ce symbole
accompagné de la mention "Attention" caractérise
une situation potentiellement dangereuse. Le non-respect de cette
consigne de sécurité peut endommager le S-Pedelec et ses éléments.

Ce symbole désigne des astuces, des informations
particulièrement utiles ou importantes sur le produit ou ses
autres avantages. Il ne fait pas référence à une situation
dangereuse ou ayant des conséquences néfastes.

I.V

Service-clients

Si vous avez des questions sur le système et ses composants, vous pouvez
contacter un revendeur de cycles spécialisé ou vous adresser au serviceclients de Derby Cycle/Raleigh Univega :
Derby Cycle GmbH/Raleigh Univega GmbH
Siemensstraße 1-3
D-49661 Cloppenburg
+ 49 (4471) 966-111
FR-6
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II. Consignes de sécurité générales
AVERTISSEMENT
Freins sur jante : Lorsque vous roulez sur une longue descente, évitez
si possible de freiner de manière continue et en permanence ! Les
freins pourraient perdre en efficacité ou vous pourriez endommager
le train de pneus ! Freinez plutôt de manière cyclique en laissant
refroidir les freins. Le système de freins peut en effet constamment
refroidir lorsqu'il est exposé à l'air frais. Faites des pauses si besoin
pour laisser refroidir le système de frein.
Contrôlez régulièrement les pièces d'usure (p. ex. les freins et les
plaquettes de freins, les pneus). Les parties endommagées peuvent
entraîner des accidents et des chutes. En raison de leur plus grande
performance, les pièces d'usure d'un S-Pedelec sont plus sollicitées
que celles d'un vélo normal. Changez les plaquettes de freins si elles
ont atteint leur limite d'usure. L'usure des plaquettes est identifiable
par leur marquage. Vous pourrez aussi constater cette usure si vous
êtes en mesure de tirer le levier du frein jusqu'au guidon.
Ne pas toucher le moteur après une longue descente car il peut être
très chaud. Vous pourriez créer de la combustion en le touchant.
Veuillez aussi respecter les consignes de sécurité indiquées au début
du chapitre suivant.

PRÉCAUTION

ATTENTION

Pour éviter un panne technique, utilisez le vélo uniquement selon
l'utilisation prévue.
 IV. Utilisation conforme Page FR-9.

Si certaines pièces sont modifiées ou remplacées ultérieurement,
les mêmes prescriptions s‘appliquent que pour les autres véhicules
à moteur. Vous devez impérativement utiliser exclusivement des
pièces de rechange pour lesquelles une expertise a été efectuée et
l‘autorisation a été validée pour votre S-Pedelec. Il est également
possible de demander une homologation isolée auprès du service de
contrôle technique allemand TÜV.

Respectez la charge maximale du S-Pedelec pour ne pas le casser ou
entraîner une défaillance des parties assurant la sécurité du produit
 4.5.1.2 Transport d'une remorque et/ou de bagages Page FR-41.
Avant chaque sortie, vérifiez que tous les serrages rapides sont
correctement serrés.
Frein à disque : Le levier de serrage rapide utilisé pour la roue doit se
trouver à l'opposé du disque de frein. Le levier de serrage rapide et le
disque de frein risquent d'entrer en collision s'ils sont du même côté.

Reportez-vous aux listes suivantes pour connaître les prescriptions
selon lesquelles les composants de votre S-Pedelec rapide peuvent
être remplacés: 3.4.2.19 Vitesse Page FR-32

III. Dispositions juridiques
ATTENTION
Confiez les travaux de montage et d'ajustement à un revendeur de
cycles. Vous trouverez à la fin de la "Notice originale I Généralités"
(CD) une liste détaillée comportant les couples de serrage à respecter
impérativement (si vous souhaitez serrer vous-même un élément de
votre vélo).
Si vous apportez des modifications techniques, respectez le code de
la route et les normes en vigueur. Veuillez noter que ces modifications
peuvent annuler la garantie.

III.I Généralités
DANGER
Ne jamais rouler sans avoir les mains sur le guidon. Vous devez
toujours avoir au moins une main sur le guidon. Dans le cas contraire,
vous vous exposez à une amende et vous mettez en danger.
Ne tentez pas de modifier l'unité motrice. Cet élément permet
d'augmenter la vitesse d'arrêt sur 45 km/h. Les S-Pedelecs dont
la puissance du moteur et/ou les caractéristiques de conduite ont
été modifiées peuvent ne plus respecter les dispositions légales en
vigueur dans votre pays. Vous vous exposez à une amende si vous
circulez sur des voies publiques avec un S-Pedelec modifié. Votre
S-Pedelec risque aussi de subir une problème technique. Les vélos
ayant subi d'importantes modifications ne sont pas garantis.

SIGNIFICATION POUR LE CYCLISTE
Comme tous les vélos, le S-Pedelec doit respecter les règles
du code de la route.

III.II Dispositions légales (Allemagne)
D'autres réglementations peuvent s'appliquer dans d'autres
pays. Avant d'utiliser votre S-Pedelec à l'étranger, veuillez
prendre connaissance de la législation en vigueur dans le
pays concerné.
»» Sur le plan juridique, le S-Pedelec est un cyclomoteur de petite taille
appartenant à la classe L1e. Comme pour d‘autres cyclomoteurs ou
véhicules à moteur, les exigences du règlement allemand relatif à
la mise en circulation des véhicules à moteur (StVZO) doivent être
respectées.
»» L e S-Pedelec ne doit pas excéder la vitesse de 20 km/h lorsqu‘il est
uniquement utilisé avec l‘assistance moteur. Vous atteindrez donc à ce
niveau une vitesse allant de 15 à 18 km/h environ.
»» L ‘assistance moteur s‘éteint lorsque vous atteignez 45 km/h environ .
Vous n‘atteindrez pas cette vitesse avec la seule puissance exercée par
l‘assistance du moteur. Cette vitesse nécessite environ 700 Watt. Vous
arriverez à des vitesses de 35-45 km/h si vous associez la puissance
du moteur (350 Watt) à votre propre puissance physique.
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»» L e port du casque est obligatoire. Veuillez porter un casque adapté (p.
ex. un casque de vélo)
»» L e permis de conduire est obligatoire. Le certificat de contrôle relatif
aux cyclomoteurs est requis. Vous possédez déjà ce certificat si vous
êtes titulaire d‘un permis de conduire allemand. Si vous êtes né avant
le 01/04/1965, vous êtes autorisé à rouler avec un S-Pedelec sans
permis de conduire.
»» U
 ne assurance est obligatoire. Vous pouvez obtenir cette identification
réservée aux véhicules chez n‘importe quelle société d‘assurance.
»» V
 ous pouvez emprunter des voies cyclables seulement de manière
restreinte. Vous pouvez circuler sans restriction sur toutes les voies
cyclables si vous utilisez votre S-Pedelec comme vélo (c‘est-à-dire,
sans assistance du moteur électrique). Une modification du règlement
allemand „“StVO““ définit les règles d‘utilisation de la manière
suivante : Comme pour les cyclomoteurs, vous devez utiliser votre
Pedelec rapide sur des voies cyclables situées en dehors des zones
urbaines. En cas d‘interdiction exceptionnelle, cette restriction est
indiquée au moyen d‘un panneau supplémentaire posé sur la voie
cyclable et portant la mention „“Interdit aux cyclomoteurs““ (selon le
§ 2, al. 4 du StVO). Dans les zones urbaines, vous pouvez en revanche
emprunter les voies cyclables seulement en présence d‘un panneau
supplémentaire (selon le § 41, al. 2, n°5).
»» I l est interdit de transporter des enfants dans des remorques attachées
aux S-Pedelecs. Vous pouvez toutefois attacher des remorques
normales pour vélos tant que le couplage de remorquage utilisé
possède l‘autorisation générale de mise en circulation requise pour les
véhicules à moteur.

DANGER
Veuillez lire impérativement ce chapitre avant d'utiliser une
remorque.
 4.5.1.2 Transport d'une remorque et/ou de bagages Page FR-41.

IV. Utilisation conforme
IV.I S-Pedelec
Avec leur type de conception et leur équipement, ces vélos sont conçus
pour être utilisés sur des voies publiques et des voies en dur. Ils peuvent
être aussi utilisés sur des des terrains faciles. Les fabricants et les
revendeurs déclinent toute responsabilité quant à une utilisation nonconforme et au non-respect des consignes de sécurité données dans
la notice, ainsi qu'aux dommages consécutifs. Cette clause de nonresponsabilité vaut notamment pour l'utilisation de ces vélos en terrains
accidentés, en cas de surcharge et de réparation non conforme de défauts.
L'utilisation conforme englobe aussi le respect des conditions d'utilisation,
de maintenance et d'entretien prescrites par le fabricant et contenues
dans la notice et le cahier d'entretien. Sur le plan technique, les variations
de consommation et de performance de l'accumulateur, ainsi qu'une perte
de capacité liée à l'ancienneté du produit sont généralement inévitables et
ne constituent pas un vice de matériel en tant que tel.

IV.II E-mountain bike
De par leur conception et leur équipement, ces vélos ne sont pas destinés à
une utilisation sur des voies publiques. Vous devez prendre connaissance
des dispositifs requis avant de circuler sur des voies publiques. Ces vélos
sont conçus pour être utilisés sur des terrains en l'absence de compétition
sportive. Les fabricants et les revendeurs déclinent toute responsabilité
quant à une utilisation non-conforme en résultant et au non-respect des
consignes de sécurité données dans la notice, ainsi qu'aux dommages
consécutifs. Cette clause de non-responsabilité vaut notamment pour
l'utilisation de ces vélos dans le cadre d'une compétition sportive, en
cas de surcharge et de réparation non conforme de défauts. L'utilisation
conforme englobe aussi le respect des conditions d'utilisation, de
maintenance et d'entretien prescrites par le fabricant et contenues dans
la notice et le cahier d'entretien. Sur le plan technique, les variations de
consommation et de performance de l'accumulateur, ainsi qu'une perte de
capacité liée à l'ancienneté du produit sont généralement inévitables et ne
constituent pas un vice de matériel en tant que tel.
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1.

Le S-Pedelec Impulse Evo RS Speed et ses composants
4a
3

6

4

7

5

35

1

Feu arrière

21 Jante

2

Porte-bagages

22 Pneu

3

Selle

23 Moteur

10

4

Tige de selle

24 Pédale

11

4a Miroir

25 Pédalier

5

Tube supérieur

26 Axe de pédalier

6

Guidon

27 Plateaux

7

Sonnette

28 Courroie / Chaîne

8

Potence

29 Base arrière

12

2
1

9

8

14

13
36

15
16

9	Panneau de
commande
rapproché

37

10 Feu avant

34
18

33
32

17

14 Écran

20

15 Garde-boue

21
30

28 27 26

25 24

22

12 Tube de direction
13 Amortisseurs

19

31

11 Jeu de direction

16 Fourche

23

17	Accumulateur
Include et station
d'accueil
18 Frein de roue avant

29

19 Moyeu
20 Rayon

38
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38

30 Béquille arrière
31 Dérailleur
32 Cassette de pignons
33 Frein (roue arrière)
34 Hauban
35 Signalétique
36 Tube inférieur
37 Tube de selle
38 Chargeurs

2.

Démarrage rapide

2.1

Chargement de l'accumulateur
Vous n'avez pas besoin de charger l'accumulateur si vous
souhaitez seulement faire une sortie de courte durée pour
essayer votre vélo. Il est toutefois conseillé de le charger
avant la première sortie prolongée.  6.3.1 Chargement
de l'accumulateur Page FR-56 Pour des raisons liées à
législation sur le transport, l'accumulateur est fourni en
étant partiellement chargé (env. 50%).
Effectuez un cycle d'apprentissage : Il est conseillé de faire
tourner une fois à vide un nouvel accumulateur entièrement
chargé jusqu'à l'interruption de l'assistance et sans le
recharger dans l'intervalle. L'accumulateur "apprend" alors
à connaître sa capacité. La capacité réelle et l'affichage
du niveau de chargement correspondent aussi. Veuillez
effectuer un cycle d'apprentissage tous les six mois ou
tous les 5000 kilomètres. Si vous ne refaites pas cette
procédure de temps en temps, la capacité momentanée
de l'accumulateur et l'affichage du niveau de chargement
divergeront de plus en plus.

2.2

Insertion et verrouillage de l'accumulateur

ATTENTION

1. Prendre l‘accumulateur avec les deux
mains et le tenir sur la gauche à côté de
la station d‘accueil. Veillez à ce que
l‘affichage du niveau de charge de
l‘accumulateur soit dans votre
direction.

2. Mettre les nez de l‘accumulateur dans
les renflements prévus à cet effet.

3. Faire rouler l‘accumulateur dans la
station d‘accueil jusqu‘à ce qu‘il
s‘enclenche.

4. Tourner la clé de l‘accumulateur dans
le sens des aiguilles d‘une montre.
L‘accumulateur est maintenant
verrouillé.

Tenir fermement l'accumulateur pour qu'il ne tombe pas. Il pourrait
être en effet endommagé.
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Il est recommandé de retirer la clé à ce moment-là et de la
conserver pour ne pas la casser ou la perdre.

Si le système ne se met pas en marche
même en appuyant sur la touche
, appuyez pendant une seconde sur la
touche de l'accumulateur. Appuyez ensuite
un court instant sur la touche - située
sur le panneau de commande rapproché.
Le S-Pedelec se met en route. Vérifiez
l'accumulateur s'il ne se met pas en
marche.
 5.2.1 Système de gestion de la batterie
(BMS) Page FR-47.

Notez le numéro de clé sur le bon d'achat ou de vente. En
cas de perte, ce numéro vous permettra de commander une
clé de rechange  7.2 Accumulateur Page FR-60.

2.3

Mise en marche du S-Pedelec

1. Appuyez pendant une seconde sur
la touche située sur le panneau de
commande rapproché. L‘écran s‘allume
pendant environ 30 secondes. Le feu
arrière s‘allume aussi. Le feu avant
s‘allume seulement quand il a d‘abord
été activé sur la partie supérieure de
la lampe. Un écran de bienvenue et
le menu de départ s‘affichent au bout
d‘une courte période de temps.Vous
pouvez désormais effectuer d‘autres
réglages.
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2.4
-Appuyer sur la touche -
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Touche de
l'accumulateur

Modification du mode "Assistance"

1. Vous devez être dans le menu de départ si vous souhaitez modifier le
mode "Assistance". Sélectionnez le niveau d'assistance en appuyant
brièvement sur la touche
/ .
AFFICHAGE DE
L'ÉCRAN

AIDE

CONSOMMATION
ÉLECTRIQUE

ULTRA

Le niveau d'assistance est très élevé.

très élevé

ALIMENTATION

Le niveau d'assistance est élevé.

élevé

SPORT

Le niveau d'assistance est moyen.

moyen

ECO

Le mode "Assistance" fonctionne à
puissance moindre.

faible

Arrêt

Aucune assistance.

très faible

2. L'assistance se met en marche dès que vous pédalez. L'assistance
s'arrête dès que vous cessez de pédaler ou que vous avez atteint une
vitesse de 45 km/h.
Un écran affiche le mode "Assistance" sélectionné et représente dix
rectangles de taille différente. Plus le rectangle est grand, plus le moteur
vous aide à pédaler. Le niveau d'assistance dépend du nombre de
rectangles noirs. Cet affichage apparaît seulement si vous avez choisi un
mode "Assistance".

:02
140 km
00:02 POWER
SPORT
ECO00:02
140 km

0.0 0.0

Le moteur ne fournit pas d'aide.

km/h2.5

Le moteur fournit une aide
moyenne.

Le moteur fournit une aide
conséquente.

km/h

km/h
Activation de l'assistance traction

Trip
Trip
Zeit
Trip
TripTrip
Zeit
AVERTISSEMENT
0.00
kmtraction00.00.00
km utilisée pour
00.00.00
0.00
km
L‘assistance
doit0.00
être seulement
pousser
ou

1. Maintenir la touche - appuyée.
L'assistance traction se met en marche
au bout de trois secondes. Un signal
sonore retentit en même temps. L'écran
affiche la mention
" Remarque (1/1) Assistance
traction". Maintenez la touche enfoncée
jusqu'à ce que vous n'ayez plus besoin
de cette assistance.

16:53 POWER

14.5

km/h
Notez (1/1)
Assistance traction

Assistance traction activée

Nom

2.6

Réglages du menu

2.6.1

Aller dans le menu principal

A
abcdefghijklmnop
qrstuvwxyzäöüßâê
îôûàèìòùáéíóú —
<- ok ABC...

1. Lorsque vous êtes dans le menu de départ, appuyez pendant trois
secondes sur la touche -. Vous accédez alors au menu principal.

140 km

ECO

00:02

0.0

démarrer le S-Pedelec. Cette assistance ne sert pas à entraîner le
vélo sur une période prolongée en étant assis. Il existe un risque
de blessure si les vélos n‘ont pas de contact au sol. La vitesse de
l‘assistance traction/démarrage atteint 20 km/h maximum.

Durée trajet
00.00.00

2.6.2

Menu principal
Montrer donées voy.
Supprimer trajet
Supprimer tour
Paramètres
Retourner

km/h
Trajet
0.00 km

Menu de départ

L'assistance traction vous permet de pousser le vélo. Cette
fonction est particulièrement utile en montagne lorsque
vous avez des difficultés à pédaler.

140 km

Nom

AA
ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
ÄÖÜßÂÊÎÔÛÀÈÌÒÙ
ÁÉÍÓÚ —
<- ok abc...

Menu principal

Navigation dans le menu
140 km

00:02 POWER

0

1. Pour arriver au point souhaité, naviguez en utilisant les touches / -.
.0km/h est surligné en noir.
Le point sélectionné
Durée trajet
00.00.00

Trajet
0.00 km
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2. Confirmez votre sélection en appuyant brièvement sur la touche -.
Vous arrivez au sous-menu suivant.

3. Confirmez en appuyant brièvement sur la touche -. Vous arrivez aux
éléments de menu.

2.6.3

4. Sélectionnez "Réglages de l'appareil" en utilisant les touches / -.

Retour au menu

Une fois dans le menu, vous avez trois possibilités pour passer au menuparent suivant ou revenir au menu de départ :
a) Champ "Retourner"
1. Pour accéder au champ "Retourner", naviguez en utilisant les touches
/ -. La sélection est surlignée en noir.
2. Confirmez avec la touche -. Vous revenez au niveau supérieur
suivant.
b) Appuyez brièvement sur la touche 1. En l'absence de champ "Retourner", revenez au niveau supérieur en
sélectionnant l'un des points affichés. Appuyez alors brièvement sur la
touche -.

5. Confirmez avec .
6. Sélectionnez "Moteur" avec les touches / -. Le point sélectionné est
surligné en noir.
7. Confirmez en appuyant sur la touche -. Vous arrivez aux souséléments de menu.
8. Sélectionnez "Profil de conduite" avec les touches / -. Le point
sélectionné est surligné en noir.
9. Confirmez avec appuyant sur la touche -. Vous arrivez aux profils de
conduite.
Profil de
conduite

Propriétés
Puissance au
démarrage

Déploiement de la
force

Puissance
maximale

Consommation électrique

Relax

faible

faible

faible

faible

Régulier

moyen

moyen

moyen

moyen

Dynamique

élevée

élevée

élevée

élevée

c) Appuyez longuement sur la touche 1. Pour revenir au menu de départ, appuyez pendant environ trois
secondes sur la touche - .

2.7

Modification du profil de conduite

1. Dans le menu de départ, appuyez pendant trois secondes sur la touche
-. Vous arrivez au menu principal.
2. Sélectionnez l'élément du menu principal "Réglages" en utilisant les
touches / -. L'élément sélectionné est surligné en noir.

FR-14
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10. Sélectionnez l'élément souhaité avec les touches / -. L'élément est
surligné en noir.
11. En appuyant brièvement sur la touche -, vous retournez aux souséléments de menu.

2.8

Mise hors-marche du S-Pedelec

2. Prendre l‘accumulateur avec les deux
mains et le sortir de la station d‘accueil
en le faisant rouler.“

Sur le panneau de commande rapproché :
1. Appuyez pendant une seconde sur la touche - située sur le panneau
de commande rapproché. L'écran de fin apparaît et l'Impulse EvoSystem s'éteint.
A propos de l'accumulateur :
1. Appuyer deux fois sur la touche de l'accumulateur.

ATTENTION
Tenir fermement l'accumulateur pour qu'il ne tombe pas. Il pourrait
être en effet endommagé.
Touche de
l'accumulateur

2.9

Ouverture et retrait de l'accumulateur

Il est recommandé de retirer la clé à ce moment-là et de la
conserver pour ne pas la casser ou la perdre.

1. Prendre l‘accumulateur, insérer la clé
dans la serrure de l‘accumulateur et
tourner dans le sens inverse des
aiguilles d‘une montre. L‘accumulateur
est déverrouillé.
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3.
3.1

 nité motrice, écran et panneau de commande
U
rapproché
Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT
Ne pas ouvrir l'unité motrice. Danger de choc électrique. Vous ne bénéficierez plus dans ce cas de votre droit de garantie. Confiez les réparations de l'unité motrice uniquement à un revendeur de cycles formé.

ATTENTION
Ne tirez pas les câbles de l’écran ou les connecteurs de câble d’écran
avec une force excessive. Cela risque d’endommager les ergots de
fixation des câbles d’écran. Si vous souhaitez déconnecter l’écran par ex. parce qu’il ne fonctionne plus -, veuillez de préférence vous
adresser à votre revendeur spécialisé. Vous pouvez aussi débrancher
le câble vous -même. Pour cela, vous avez besoin d’un petit tournevis.
Veuillez procéder de la manière suivante:

Toujours enlever l'accumulateur avant de commencer à travailler sur
le S-Pedelec. Le système pourrait en effet démarrer de manière intempestive et vous blesser grièvement.
Restez toujours attentif à l'affichage de l'écran. Paramétrez le menu
uniquement lorsque le S-Pedelec est à l'arrêt. Si votre conduite n'est
pas attentive, vous risquez d'avoir un accident ou de tomber.

ATTENTION
Les composants montés dans l'unité motrice et les autres composants
du moteur doivent être échangés uniquement contre des éléments
identiques ou agréés par le fabricant et spécialement conçus pour
votre S-Pedelec. Dans le cas contraire, les autres éléments peuvent
entraîner une surcharge et endommager votre S-Pedelec.
N'ouvrez pas l'écran. Vous pourriez le casser.

FR-16
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1. Basculez doucement l’écran vers le
haut.
2. Appuyez légèrement la tête du
tournevis contre le connecteur de
câble d’écran par le bas et faites
simultanément coulisser l’ergot de
fixation vers l’arrière. Le câble d’écran
se détache.

3.2

Données techniques

Type

Unité motrice
Type

Écran Smart Impulse Evo
Écran LCD avec port USB, Bluetooth et panneau de
commande rapproché

Moteur électrique sans balais avec transmission
Rétropédalage

Puissance nominale

350 W

max. nominal

80 Nm

Tension nominale

36 V

Vitesse de
désactivation

45 km/h

Température ambiante
autorisée pour le
fonctionnement

Entre - 10 et + 40˚C

Type de protection

IP 54

Poids

4 kg

Écran Impulse Evo
Type

Affi chage LCD avec panneau de commande rapproché

Température ambiante
autorisée pour le
fonctionnement

Entre - 10 et + 40˚C

Dimensions Lo | La | H | P

9,4 cm | 7,6 cm | 2 cm | 12 cm

Type de protection

IP 54

Poids

127 g

Langues

DE | EN | NL | FR | ES | IT | FI | DA

Température ambiante
autorisée pour le fonctionnement

Entre - 10 et + 40˚C

Dimensions Lo | La | H | P

9,4 cm | 7,6 cm | 2 cm | 12 cm

Type de protection

IP 54

Poids

127 g

Langues

DE | EN | NL | FR | ES | IT | FI | DA

Panneau de commande rapproché
Type

Panneau de commande rapproché à quatre touches

Température ambiante
autorisée pour le fonctionnement

Entre - 10 et + 40˚C

Type de protection

IP 54

Poids

27 g
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3.3

Aperçu et fonctions de base

1
2

1

140 km

7

2

ECO

00:02

0.0

6

3

Durée trajet
00.00.00

3

4

4

Port USB
(uniquement pour l'écran smart de
l'Impulse Evo)

Panneau de commande rapproché
km/h
Trajet
0.00 km

N°
1

SYMBOLE FONCTION
marche/arrêt
 3.3.1 Mise en marche du S-Pedelec Page FR-19
 3.3.2 Mise hors-marche du S-Pedelec Page FR-19

2

b) Assistance traction  3.3.5 Utilisation de l'assistance traction Page
FR-21

5

Écran Smart Impulse Evo / Écran Impulse Evo
N°

FONCTION

1

Niveau de chargement de l'accumulateur + Autonomie

2

Horloge  3.4.2.9
Heure
Page FR-28
00:02
140 km
POWER

3

Mode "Assistance"  3.3.4 Modification du mode "Assistance" Page FR-20

4
6

Affichage de l'assistance  3.3.4 Modification du mode "Assistance" Page FR-20
km/h
Favoris SET  3.3.6 Favoris SET Page FR-21
Trajet
Durée trajet
0.00 km
00.00.00
Vitesse de circulation

7

Lumière

5

FR-18

c) Activer l'éclairage de l'écran pendant 30 secondes.
3

0.0
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a) Augmenter valeur / faire défiler vers le haut.

a) Diminuer valeur / faire défiler vers le bas.
b) Activer l'éclairage de l'écran pendant 30 secondes.

4

a) régler/confirmer.
b)Choisir dans le menu principal entre les favoris SET
 3.3.6.1 Affichage des favoris SET dans le menu de départ Page FR-21.
c) Activer l'éclairage de l'écran pendant 30 secondes.

3.3.1

Mise en marche du S-Pedelec

3.3.2

Mise hors-marche du S-Pedelec

Sur le panneau de commande rapproché :
Le système peut seulement être activé avec un
accumulateur suffisamment chargé.

1. Appuyez pendant une seconde sur la touche - située sur le panneau
de commande rapproché. L'écran de fin apparaît et le système
"Impulse Evo" s'éteint.

1. Appuyez pendant une seconde sur la touche -située sur le
panneau de commande rapproché. L‘écran s‘allume pendant environ
30 secondes. Le feu arrière s‘allume aussi. Le feu avant s‘allume
seulement quand il a d‘abord été activé sur la partie supérieure de
la lampe. Un écran de bienvenue et le menu de départ s‘affichent au
bout d‘une courte période de temps. Vous pouvez désormais effectuer
d‘autres réglages.

A propos de l'accumulateur :
1. Appuyez deux fois sur la touche de l'accumulateur.
Vous pouvez éteindre le S-Pedelec depuis n'importe quelle
section de la gestion de menu. Vous n'avez donc pas à
retourner au menu de départ.
Les derniers paramétrages effectués restent en mémoire.

Si vous n'arrivez pas à mettre en marche
le système en appuyant sur la touche
-, appuyez d'abord pendant une seconde
sur la touche de l'accumulateur. Appuyez
ensuite brièvement sur la touche - située
sur le panneau de commande rapproché.
Si le système ne se met toujours pas en
marche, vérifiez l'accumulateur  5.2.1
Système de gestion de la batterie (BMS) Page
FR-47.

L'Impulse Evo s'arrête si le moteur est inactif pendant
environ 20 minutes (p. ex. si le S-Pedelec est à l'arrêt).

Touche de
l'accumulateur

Le feu arrière est équipé d'un feu de
stationnement. Cette lumière ne peut pas
être éteinte.
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0.0 0.0

3.3.3

 iveau de chargement de l'accumulateur et
N
autonomie

Le niveau de chargement de l'accumulateur et l'autonomie s'affichent en
haut à gauche de l'écran. Vous obtenez ici des informations sur la durée
restante pendant laquelle le système "Impulse Evo" vous aidera. Ces
renseignements sont fournis sous forme d'un accumulateur stylisé où
s'affiche l'autonomie encore restante. Plus le niveau de chargement de
l'accumulateur est faible, moins l'accumulateur stylisé est rempli de noir.
L'autonomie restante affiche alors également une valeur faible.
180 km

16:53 30km
km
POWER

16:53 POWER

14.5 14.5

Niveau de chargement
de l'accumulateur élevé
et autonomie élevée

Faible niveau de chargement
de l'accumulateur et faible
autonomie

km/h
km/h
Hinweis (1/1)
Hinweis (1/1)
Schiebehilfe
Schiebehilfe
La valeur indiquée peut
aussi évoluer sur le court terme

lorsque les conditions changent (p. ex. une côte suivie
d'une longue distance sur le plat).

140 km

km/h
km/h
Trip
Zeit"Assistance" Trip
3.3.4Zeit
Modification
du Trip
mode
Trip
0.00le mode
km
00.00.00
1. Vous devez être dans
le
menu de
départ pour modifier
0.00
km
00.00.00
"Assistance". Pour avoir plus ou moins d'assistance, appuyez
brièvement sur la touche
/ -.

AFFICHAGE DE
L'ÉCRAN

AIDE

CONSOMMATION
ÉLECTRIQUE

ULTRA

Le niveau d'assistance est très élevé.

très élevé

ALIMENTATION

Le niveau d'assistance est élevé.

élevé

SPORT

Le niveau d'assistance est moyen.

moyen

ECO

Le mode "Assistance" fonctionne à
puissance moindre.

faible

Arrêt

Aucune assistance.

très faible

Un écran affiche le mode "Assistance" sélectionné et représente dix
rectangles de taille différente. Plus le rectangle est grand, plus le moteur
vous aide à pédaler.
Le niveau d'assistance dépend du nombre de rectangles noirs. Cet
affichage apparaît seulement si vous avez choisi un mode "Assistance".

00:02
140 km
00:02 POWER
SPORT
ECO00:02
140 km

0.0 0.0 0.0
Le moteur ne soutient pas.

km/h

FR-20

Trip Zeit
00.00.00
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TripTrip
Zeit
0.00 km
00.00.00

Le moteur fournit une aide
moyenne.

km/h

TripTrip
Zeit
0.00 km
00.00.00

Le moteur fournit une aide
conséquente.

km/h
Trip
0.00 km

3.3.5

Utilisation de l'assistance traction

3.3.6

Favoris SET

3.3.6.1 Affichage des favoris SET dans le menu de départ

L'assistance traction vous permet de pousser le vélo.
AVERTISSEMENT
L‘assistance traction doit être seulement utilisée pour pousser ou
démarrer le S-Pedelec. Cette assistance ne sert pas à entraîner le
vélo sur une période prolongée en étant assis. Il existe un risque
de blessure si les vélos n‘ont pas de contact au sol. La vitesse de
l‘assistance traction/démarrage atteint 20 km/h maximum.

Procédez de la manière suivante si vous voulez afficher dans le menu de
départ un autre favori SET :
1. Dans le menu de départ, appuyez brièvement sur la touche -. Le
favori SET suivant s'affiche maintenant si vous avez sélectionné
plusieurs favoris SET dans le menu principal  3.3.6.2 Pré-sélection
des favoris SET Page FR-21.
2. Appuyez sur la touche - jusqu'à ce que le favori SET souhaité s'affiche

L'assistance traction vous permet de pousser le vélo. Cette
fonction est particulièrement utile lorsque vous avez des
difficultés à franchir une côte escarpée en pédalant.
1. Maintenir la touche - appuyée.
L'assistance traction se met en marche
au bout de trois secondes. Un signal
sonore retentit en même temps. L'écran
affiche la mention
" Remarque (1/1) assistance
traction". Maintenez la touche enfoncée
jusqu'à ce que vous n'ayez plus besoin
de cette assistance.

140 km

16:53 POWER

14.5

km/h
Notez (1/1)
Assistance traction

Assistance traction activée

Nom
A
abcdefghijklmnop
qrstuvwxyzäöüßâê
îôûàèìòùáéíóú —
< - ok ABC...

3.3.6.2 Pré-sélection des favoris SET
Vous pouvez sélectionner les favoris SET pouvant s'afficher dans le menu
de départ.
»» Trajet km/Temps
»» Trajet max/Ø
»» Tour km/Ø
»» Fréq. pédal.
Vous pouvez sélectionner tous les favoris SET ou seulement un favori.
Procédez de la manière suivante :
1. Dans le menu de départ, appuyez pendant trois secondes sur la touche
-. Vous arrivez au menu principal.
2. Sélectionnez l'élément du menu principal "Réglages" avec les touches
/ -. Le point sélectionné est surligné en noir.
3. Confirmez en appuyant brièvement sur la touche -. Vous arrivez aux
éléments de menu.
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4. Sélectionnez avec les touches / - "Personnaliser". L'élément sélectionné est surligné en noir.
5. Confirmez en appuyant sur la touche -. Vous arrivez aux souséléments de menu.

3.4.1.2 Naviguer dans le menu
1. Naviguez avec les touches / - pour arriver à l'élément souhaité.
Le point sélectionné est surligné en noir.

6. Sélectionnez "Favoris SET" avec les touches / -. L'élément
sélectionné est surligné en noir.

2. Confirmez votre sélection en appuyant brièvement sur la touche -.
Vous arrivez au sous-menu suivant.

7. Confirmez en appuyant sur la touche -. Vous arrivez aux favoris SET.

3.4.1.3 Revenir au menu-parent

8. Sélectionnez l'élément souhaité avec les touches / -. L'élément est
surligné en noir.
9. Ajoutez ou supprimez cet élément de la case en appuyant brièvement
sur la touche -.
10. Une fois la sélection souhaitée effectuée, vous pouvez accéder aux
sous-éléments du menu en sélectionnant "Retourner".

Lorsque vous êtes dans le menu, vous avez deux possibilités pour revenir
au menu-parent :
a) Champ "Retourner"
1. Pour accéder au champ "Retourner", naviguez en utilisant les touches
/ -. La sélection est surlignée en noir.
2. Confirmez en appuyant sur la touche -. Vous revenez au menu-parent.

3.4

Menu

3.4.1

Réglages du menu

b) Appuyer brièvement sur la touche -

3.4.1.1 Aller dans le menu principal
1. Une fois dans le menu de départ, appuyez pendant trois secondes sur
la touche -. Vous arrivez alors au menu principal.

140 km

0.0
Durée trajet
00.00.00

Menu de départ

FR-22

ECO

00:02

Menu principal
Montrer donées voy.

km/h
Trajet
0.00 km

Supprimer trajet
Supprimer tour
Paramètres
Retourner

Menu principal
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1. S'il n'y a aucun champ "Retourner", revenez au niveau directement
supérieur en sélectionnant l'un des éléments affichés. Appuyez alors
brièvement sur la touche -.

3.4.1.4 Revenir au menu de départ
1. Pour revenir au menu de départ, appuyez pendant trois secondes sur
la touche -.

3.4.2

Structure du menu

Éléments du menu principal

Éléments du menu

"Montrer données voy."
 3.4.2.1 Montrer les données de
voyage Page FR-26

Trajet (en km)
Temps de trajet (en 00:00:00)
Trajet max. (en km/h)
Trajet Ø (en km/h)
Tour (en km)
Tour Ø (en km/h)
Total (en km)

"Supprimer trajet"
 3.4.2.2 Deleting trip data Page
EN-26

Confirmer
suppression?

Non

"Supprimer tour"
 3.4.2.3 Supprimer un tour Page
FR-27

Confirmer
suppression?

Non

Éléments du
menu

Sous-éléments du menu

Sous-éléments

Réglages

Réglages de
l'appareil

Indication

Contraste
 3.4.2.4 Contraste Page FR-27

Entre - 5 et + 5

Luminosité
 3.4.2.5 Luminosité Page FR-27

Entre - 5 et + 5

Langue
 3.4.2.6 Langue Page FR-28

deutsch

Oui

Oui

english
français
nederlands
espanol
italiano
suomi
dansk
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Éléments du menu principal

Éléments du
menu

Sous-éléments du menu

Sous-éléments

Réglages

Réglages de
l'appareil

Indication

Unité  3.4.2.7 Unité Page FR-28

Kilomètres
Milles

Date  3.4.2.8 Date Page FR-28

Jour : De 01 à 31
Mois : De janvier à décembre
Année : De 2015 à 2114

Heure  3.4.2.9 Heure Page FR-28

Heure : De 00 à 23
Minute : De 00 à 59
Seconde : De 00 à 59

Moteur

Circonfér. des roues
 3.4.2.10 Circonférence des roues
Page FR-29

De 1510 mm à 2330 mm

Vitesse

Arrêt, entre 6 km/h et 45 km/h

 3.4.2.19 Vitesse Page FR-32

FR-24
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Réserve de lumière
 3.4.2.11 Réserve de lumière
Page FR-30

Non

Capteur de changement
 3.4.2.12 Capteur de changement
Page FR-30

Arrêt, de 50 ms à 300 ms

Assistance côte
 3.4.2.13 Assistance côte Page
FR-30

De 1 à 7

Profil de conduite
 3.4.2.14 Profil de conduite Page
FR-31
 2.7 Modification du profil de
conduite Page FR-14

Relax

Oui

Régulier
Dynamique

Éléments du menu principal

Éléments du
menu

Sous-éléments du menu

Réglages

Personnaliser

Nom  3.4.2.15 Nom Page FR-31
Favoris SET  3.3.6.2 Présélection des favoris SET Page
FR-21

Sous-éléments

Trajet km/Temps
Trajet max/Ø
Tour km/Ø
Fréq. pédal.

Divers

Réglages d'usine  3.4.2.17
Réglages d'usine Page FR-32

Rétablir les réglages d'usine?

Logiciel

Version
 3.4.2.18 Version Page FR-32

Non
Oui
Affichage de la version-logiciel
(État 4/2015 : C66.1.043)
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3.4.2.1 Montrer les données de voyage

3.4.2.2 Supprimer un trajet

L'élément du menu principal intitulé "Montrer données voy." permet
d'afficher les points suivants :

La fonction "Supprimer trajet" (élément du menu principal) permet de
remettre à 0 les éléments "Trajet" (en km), "Durée trajet" (en 00:00:00),
"Trajet max" (en km/h) et "Trajet Ø" (en km/h). Procédez de la manière
suivante :

Sous-éléments du
menu

Signification

Trajet (en km)

Trajet en kilomètres (p. ex. trajet journée, trajet court).

Temps de trajet (en
00:00:00)

Durée du trajet en heures, minutes et secondes (p. ex. trajet
journée, trajet court).

Trajet max. (en km/h)

Vitesse maximale en kilomètres par heure atteinte durant le
trajet (p. ex. trajet journée, trajet court).

Trajet Ø (en km/h)

Vitesse moyenne en kilomètres par heure atteinte durant le
trajet (p. ex. trajet journée, trajet court).

Tour (en km)

Tour en kilomètres (p. ex. tour en vélo de plusieurs jours)

Tour Ø (en km/h)

Vitesse moyenne en kilomètres par heure atteinte durant le tour
(p. ex. tour en vélo de plusieurs jours)

Total (en km)

Kilomètres parcourus au total.

1. Sélectionnez l'élément souhaité avec les touches / -. Vous pouvez
faire défiler en haut ou en bas avec la case de droite. L'élément
sélectionné est surligné en noir.
2. Confirmez votre choix en appuyant brièvement sur la touche -.
Vous revenez aux sous-éléments du menu.

FR-26

Original User Guide | Pedelec Impulse Evo RS Speed Version 1

1. Naviguez dans l'élément de menu "Supprimer trajet", comme décrit
sous  3.4.1 Réglages du menu Page FR-22.
2. L'écran affiche la question : "Confirmer suppression ?" puis la réponse,
"Non" ou "Oui".
3. Sélectionnez l'élément souhaité avec les touches / -. La sélection
est surlignée en noir.
4. Confirmez votre choix en appuyant brièvement sur la touche -.
Vous revenez aux éléments du menu principal.

3.4.2.3 Supprimer un tour
La fonction "Supprimer tour" (élément du menu principal) vous permet
de remettre à 0 les éléments du menu "Tour "(en km) et "Tour Ø" (en km).
Procédez de la manière suivante :

2. Les touches / - permettent de sélectionner le niveau de contraste
souhaité.
Le contraste sélectionné est surligné en noir.
3. Confirmez votre choix en appuyant sur la touche -. Vous revenez
ensuite au sous-menu.

1. Naviguez dans l'élément de menu "Supprimer tour", comme décrit
sous  3.4.1 Réglages du menu Page FR-22.

3.4.2.5 Luminosité

2. L'écran affiche la question : "Confirmer suppression ?" puis la réponse,
"Non" ou "Oui".

Vous pouvez ajuster la luminosité de l'écran afin d'améliorer la lisibilité de
l'affichage :

3. Sélectionnez l'élément souhaité avec les touches / -. La sélection
est surlignée en noir.

1. Naviguez dans le sous-élément "Contraste", comme décrit sous  3.4.1
Réglages du menu Page FR-22.

4. Confirmez votre choix en appuyant brièvement sur la touche -.
Vous revenez aux éléments du menu principal.

Choisissez entre :
-5

-4

-3

-2

3.4.2.4 Contraste
Vous pouvez ajuster le contraste de l'écran afin d'améliorer la lisibilité de
l'affichage:
1. Naviguez dans le sous-élément "Contraste", comme décrit sous  3.4.1
Réglages du menu Page FR-22.
Choisissez entre :
-5

-4

-3

Contraste faible

-2

-1

Standard

+1

+2

+3

+4

Faible luminosité

-1

Standard

+1

+2

+3

+4

+5

Forte luminosité

2. Les touches / - permettent de sélectionner la luminosité souhaitée.
Le niveau de luminosité sélectionné est surligné en noir.
3. Confirmez votre choix en appuyant sur la touche -. Vous revenez
ensuite au sous-menu.

+5

Contraste élevé
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3.4.2.6 Langue

3.4.2.8 Date

Le sous-élément "Langue" vous permet de modifier la langue d'affichage du
texte. Choisissez entre les langues suivantes :

1. Naviguez dans le sous-élément "Date“.

»» deutsch

»» espanol

»» english

»» italiano

»» francais

»» suomi

»» nederlands

»» dansk

Choisissez entre :
Jour

De 01 à 31

Mois

De janvier à décembre

Année

Date
Jour

05
06
07
08
09

De 2015 à 2114

1. Naviguez dans le sous-élément "Langue", comme décrit sous  3.4.1
Réglages du menu Page FR-22.
2. Les touches / - permettent de sélectionner la langue souhaitée.
La langue sélectionnée est surlignée en noir.
3. Confirmez en appuyant brièvement sur
sous-menu.

. Vous revenez ensuite au

1. Naviguez dans le sous-menu "Unité", comme décrit sous  3.4.1
Réglages du menu Page FR-22.
Choisissez entre :
»» Kilomètres
»» Milles
2. Les touches / - permettent de sélectionner l'unité souhaitée.
L'unité est alors surlignée en noir.
3. Confirmez en appuyant brièvement sur
sous-menu.
FR-28

. Vous revenez ensuite au
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Janvier
Février
Mars
Avril
Mai

Année

2015
2016
2017
2018
2019

Régler date

2. Les touches / - permettent de sélectionner les éléments souhaités.
La sélection est surlignée en noir.
3. Confirmez en appuyant brièvement sur
suivant.
4. Une fois l'année confirmée avec

3.4.2.7 Unité

Mois

Heure

. Vous arrivez alors au point
Heure

12
13
14
15
16

Minute

47
48
49
50
51

, revenez au sous-menu.

Seconde

16
17
18
19
20

3.4.2.9 Heure
L'heure s'affiche dans le menu de départ. Pour régler ou modifier l'heure,
procédez de la manière suivante :

Jour

05
06
07
08
09

Mois

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai

Année

2015
2016
2017
2018
2019

1. Naviguez dans le sous-élément "Heure", comme décrit sous  3.4.1
Réglages du menu Page FR-22.

De 00 à 23

Minute

De 00 à 59

Seconde

De 00 à 59

Circonférence des roues
Demandez la circonférence des roues à votre revendeur de
cycles. Vous pouvez aussi la mesurer vous-même :

Choisissez entre :
Heure

3.4.2.10

Heure
Heure

12
13
14
15
16

Minute

47
48
49
50
51

Seconde

16
17
18
19
20

1. Diamètre de la roue en mm x 3,14 = Circonférence de la
roue en mm.

Régler heure

mm x 3,14

2. Les touches / - permettent de sélectionner les éléments souhaités.
La sélection est surlignée en noir.
3. Confirmer en appuyant brièvement sur
suivant.

. Vous arrivez alors au point

4. Une fois les secondes confirmées avec

, vous revenez au sous-menu.

2. Une deuxième méthode consiste à faire tourner la roue
en la faisant rouler et à mesurer la distance parcourue
en mm.
1x
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1. Naviguez dans le sous-élément "Circonfér. des roues", comme décrit
sous  3.4.1 Réglages du menu Page FR-22.
Vous avez le choix entre les valeurs comprises entre :
»» 1510 mm et 2330 mm
2. Les touches / - permettent de sélectionner les éléments souhaités.
L'élément sélectionné est surligné en noir.
3. Une fois la circonférence de la roue confirmée avec , vous revenez au
sous-menu.

3.4.2.11

Réserve de lumière

La fonction "Réserve de lumière" conserve en état actif une partie de
l'énergie de l'accumulateur destinée à la fonction "Lumière longue durée".
En état actif, la réserve de lumière a une capacité de deux heures (une fois
la puissance d'assistance terminée).
1. Naviguez dans le sous-élément "Réserve de lumière", comme décrit
sous  3.4.1 Réglages du menu Page FR-22.
2. Les touches / - permettent de sélectionner "Oui" ou "Non". L'élément
sélectionné est surligné en noir.
3. Une fois que vous avez confirmé avec , vous revenez au sous-menu.

FR-30
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3.4.2.12

Capteur de changement

Ce capteur identifie les changements et coupe l'assistance du moteur
durant plusieurs fractions d'une seconde. Avec un moyeu à vitesses
intégrées, vous pouvez notamment changer de vitesse avec plus de
souplesse et nettement plus rapidement. Plus la valeur définie est élevée,
plus l'assistance est longue. Le changement de vitesse met aussi plus de
temps à s'opérer.
1. Naviguez dans le sous-élément "Capteur de changement", comme
décrit sous  3.4.1 Réglages du menu Page FR-22.
Choisissez entre :
Arrêt

50 ms

100 ms

150 ms

200 ms

250 ms

300 ms

2. Les touches / - permettent de sélectionner l'élément souhaité.
L'élément sélectionné est surligné en noir.
3. Une fois que vous avez confirmé avec , vous revenez au sous-menu.

3.4.2.13

Assistance côte

Durant le trajet, le capteur de puissance intégré au moteur enregistre votre
puissance de pédalage. Le contrôleur du moteur interprète les signaux de
puissance de pédalage et réagit différemment selon le paramétrage de la
valeur définie dans l'assistance côte. Plus la valeur définie est faible (p.
ex. 1), plus le moteur réagit lentement pendant l'assistance. Plus la valeur
définie est élevée (p. ex. 7), plus le moteur est sensible à la puissance de
pédalage. Cette fonction est notamment utile en côte lorsque le capteur
de force réagit avec moins de sensibilité afin de rouler avec un moteur
fournissant une assistance harmonieuse et équilibrée.

1. Naviguez dans le sous-élément "Assistance côte", comme décrit sous 
3.4.1 Réglages du menu Page FR-22.

1. Naviguez dans le sous-élément "Profil de conduite", comme décrit sous
 3.4.1 Réglages du menu Page FR-22.

Choisissez entre :

Vous avez le choix entre trois profils de conduite :

1

2

3

4

5

6

7

Profil de
conduite

Propriétés
Puissance au
démarrage

Déploiement
de la force

Puissance
maximale

Consommation électrique

Relax

faible

faible

faible

faible

Régulier

moyen

moyen

moyen

moyen

Dynamique

élevée

élevée

élevée

élevée

2. Les touches / - permettent de sélectionner les éléments souhaités.
L'élément sélectionné est surligné en noir.
3. Une fois que vous avez confirmé avec , vous revenez au sous-menu.

3.4.2.14

Profil de conduite

Dans cette section, vous pouvez indiquer l'assistance maximale que le
moteur doit atteindre.
Choisissez le profil de conduite selon les trajets que vous
effectuez. Le profil "Relax" indique l'assistance dont vous
avez besoin pour profiter durant le weekend d'un tour avec
des amis. La fonction "Dynamic" peut vous donner l'élan
nécessaire si vous êtes souvent amené à vous dépêcher
pour aller d'un rendez-vous à l'autre.
Le dernier paramétrage effectué reste en mémoire.

2. Les touches / - permettent de sélectionner l'élément souhaité.
L'élément sélectionné est surligné en noir.
3. Une fois que vous avez confirmé avec

3.4.2.15

, vous revenez au sous-menu.

Nom

Dans la section "Nom", vous pouvez définir la manière avec laquelle vous
souhaitez être identifié sur l'écran de bienvenue.
1. Naviguez dans l'élément de menu "Nom", comme décrit sous  3.4.1
Réglages du menu Page FR-22.
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qrstuvwxyzäöüßâê
îôûàèìòùáéíóú —
< - ok ABC...

14.5

km/h
Notez (1/1)
Assistance traction

2. Les touches / - permettent de sélectionner la lettre souhaitée. La
lettre sélectionnée est surlignée en noir.

Nom
AA
ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
ÄÖÜßÂÊÎÔÛÀÈÌÒÙ
ÁÉÍÓÚ —
< - ok abc...

Nom
A
abcdefghijklmnop
qrstuvwxyzäöüßâê
îôûàèìòùáéíóú —
<- ok ABC...

3.4.2.18

Version

Pour afficher le nom de la version de logiciel figurant sur votre écran,
procédez de la manière suivante :
1. Naviguez dans l'élément de menu "Version", comme décrit sous 
3.4.1 Réglages du menu Page FR-22. Le logiciel-écran actuellement
utilisé s'affiche ici.
2. Vous revenez au sous-menu en appuyant brièvement sur la touche -.

Définir nom

Pendant l'intervalle de maintenance (voir carnet
d'entretien), renseignez-vous pour savoir si votre S-Pedelec
a besoin d'un nouveau logiciel.

3. Vous confirmez en appuyant sur la touche -.
4. Une fois votre sélection effectuée, appuyez sur "ok" pour revenir au
Nom
sous-menu ou sur
pour accéder au menuAAde départ.

3.4.2.16

Favoris SET

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
ÄÖÜßÂÊÎÔÛÀÈÌÒÙ
ÁÉÍÓÚ —
< - ok abc...

3.4.2.19

Vitesse

 3.3.6.2 Pré-sélection des favoris SET Page FR-21

3.4.2.17

Réglages d'usine

1. Naviguez dans l'élément de menu "Réglages d'usine", comme décrit
sous  3.4.1 Réglages du menu Page FR-22.
2. L'écran affiche la question : "Rétablir les réglages d'usine ?" puis la
réponse, "Non" ou "Oui".
3. Sélectionnez l'élément souhaité avec les touches / -. La sélection
est surlignée en noir.
4. Confirmez votre choix en appuyant brièvement sur la touche -. Vous
revenez ensuite au sous-menu.
FR-32
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Dans le sous-élément “Vitesse“, vous pouvez régler la vitesse maximale
avec laquelle vous souhaitez avoir de l‘aide.
1. N
 aviguez dans le sous-élément “Vitesse“  3.4.1 Réglages du menu
Page FR-22. Vous avez le choix entre des valeurs comprises entre 6
km/h et 45 km/h. Si vous choisissez l‘élément “Arrêt“, le moteur vous
aidera jusqu‘à 45 km/h.
2. L es touches /- permettent de sélectionner la valeur souhaitée. La
valeur sélectionnée est surlignée en noir.
3. U
 ne fois la circonférence de la roue confirmée, vous revenez au
sous-menu.“

4.

App : Navigation Impulse e-bike

Données techniques
Système d'exploitation

iOS

≥7

Téléchargement -> App Store
https://itunes.apple.com/app/id988052596

Android

≥ 4.3.3

Téléchargement -> Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.beemo.impulse

Structure du menu
Calcul de l'itinéraire

Départ-Arrivée

Emplacement actuel
Départ

/ Arrivée

Chercher lieu
Emplacement d'un contact
Lieu sur carte  4.1 Lieu sur carte Page FR-35
Point d'intérêt

Hébergement
Restauration
Service vélo

Lieu récemment consulté
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Boucle

Emplacement actuel
Départ

Chercher lieu
Emplacement d'un contact
Lieu sur carte  4.1 Lieu sur carte Page FR-35
Point d'intérêt

Hébergement
Restauration
Service vélo

Lieu récemment consulté
Quotidien  4.2 Quotidien Page FR-36
Loisirs  4.3 Loisirs Page FR-36

Enregistrer un itinéraire
Mes itinéraires

Itinéraires enregistrés
Itinéraires remarqués

Réglages

Instructions de
navigation

Activer les instructions vocales

Volume sonore

Mon e-bike et moi

Catégorie de véhicule

Pedelec
S-Pedelec

Type de vélo

Vélo city-trekking
Mountain bike

Chargement en kg (avec remorque)
Moi

Poids corporel
Vitesse moyenne en km/h (manuel)
Utiliser la vitesse affichée sur l'écran de mon véhicule.
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4.1

Lieu sur carte

Pour sélectionner un lieu sur carte, procédez de la manière suivante :
1. Choisissez "Calculer itinéraire". Vous arrivez au menu.

3. Effleurez le lieu souhaité avec le doigt.
Maintenez votre doigt appuyé pendant
deux secondes. Le lieu est sélectionné.

2. Sélectionnez "Lieu sur carte".
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4.2

Quotidien

Cette fonction vous permet de planifier votre trajet de manière adaptée et
d'atteindre facilement les lieux où vous allez au quotidien. Dans la mesure
du possible, privilégiez cette option pour les éléments suivants :
»» Trajets intermédiaires
»» Pistes et voies cyclables
»» Trajets plutôt courts et directs
»» Surfaces en dur faciles à parcourir

4.3

Loisirs

Avec cette fonction, vous pourrez planifier votre itinéraire de manière
adéquate spécialement pour vos loisirs et vos activités touristiques Dans
la mesure du possible, privilégiez cette option pour les éléments suivants :
»» Itinéraires thématiques et itinéraires de randonnées cyclistes officiels
et signalisés
»» Surfaces en dur faciles à parcourir
»» Trajets intermédiaires

4.4

Écran Smart Impulse Evo : Afficher l'itinéraire

Sur l'écran smart de votre Impulse Evo, vous pouvez afficher le trajet vous
conduisant au lieu que vous souhaitez.
Conditions
Votre smartphone doit présenter les caractéristiques suivantes :
Technologie sans fil

BTLE (Bluetooth Low Energy) 4.0, BTLE 4.1

Système d'exploitation

iOS

≥7

Android

≥ 4.3.3

Application installée

Impulse E-Bike Navigation  4. App : Navigation Impulse e-bike
Page FR-33

Procédure
AVERTISSEMENT
Pendant votre trajet, accrochez fermement votre smartphone et son
câble de chargement. Ils risquent en effet de se retrouver dans des
éléments en rotation et de vous faire chuter lourdement. Consultez
votre revendeur de cycles pour avoir des renseignements sur les
supports pour smartphone adaptés.

»» Un environnement ayant un beau paysage
1. Mise en marche du S-Pedelec
 3.3.1 Mise en marche du S-Pedelec Page FR-19.

FR-36
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2. Ouvrir l'application "Impulse E-Bike
Navigation".

4. Sélectionnez "Mon e-bike et moi".

3. Naviguez jusqu'à l'élément intitulé
"Réglages".

5. Sélectionnez "Connecter à l'écran Impulse". L'application commence
par chercher le S-Pedelec. Après un court instant, tous les S-Pedelecs
équipés du système Bluetooth s'affichent sous forme d'une
combinaison de chiffres.
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6. Sélectionnez le S-Pedelec que vous souhaitez
connecter à votre smartphone. Le numéro de
votre S-Pedelec figure au dos de l'écran. Il
s'agit d'un nombre de série à huit chiffres
(SN). Regardez les derniers chiffres des
numéros.

8. Naviguez maintenant jusqu'à "Calculer
itinéraire".

7. Votre choix est coché en rouge une fois que
vous avez sélectionné le S-Pedelec souhaité
dans l'application. Votre smartphone est
alors connecté au S-Pedelec.

9. Saisissez le départ et l'arrivée (à savoir, le tour
à effectuer).

FR-38
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10. Choisissez "Calculer". Le nom, la longueur (en km) et la durée du trajet
(en h) s'affichent.

12. Choisissez le mode d'affichage de l'itinéraire sur votre smartphone :
Symbole

Heights

Indication

Signification
En hauteur : Un diagramme donne
des informations sur les dénivelés
de l'ensemble de l'itinéraire. Le
point le plus haut et le point plus
bas de l'itinéraire, la montée la
plus forte et la descente la plus
raide s'affichent.

Sous forme de carte

11. Choisissez "Démarrer navigation". La navigation s'affiche en différentes
étapes sur l'écran smart de l'Impulse Evo.

Map
56 km

10:20 POWER

0.0

km/h

55m
Dieselstraße
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Symbole

Indication

Signification
Sous forme de roadbook : Liste des
points de l'itinéraire. Lecture de
haut en bas.

4.5

Écran Smart Impulse Evo : Charger un smartphone

Vous pouvez charger votre accumulateur pour
smartphone en l'insérant dans le port USB situé
sur l'écran.

Port USB

AVERTISSEMENT
Sous forme d'aperçu : Affichage du
nom, de la longueur (en km) et de
la durée (en h) de l'itinéraire.

Overview

Pendant votre trajet, accrochez fermement votre smartphone et son
câble de chargement. Ils risquent en effet de se retrouver dans des
éléments en rotation et de vous faire chuter lourdement. Consultez
votre revendeur de cycles pour avoir des renseignements sur les
supports pour smartphone adaptés.
Conditions :
Type de câble

Micro-câble USB-OTG (on the go)

1. Connectez votre smartphone à l'écran en utilisant le câble adapté .

FR-40
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4.5.1

Trucs et astuces

4.5.1.1 Transport et expédition
AVERTISSEMENT
Toujours enlever l'accumulateur avant de transporter le S-Pedelec.
Risque de blessure en cas d'actionnement accidentel de la touche -.
L'accumulateur sera ainsi également protégé des intempéries.
»» Voiture : Le porte-vélo doit pouvoir supporter le poids plus
important du S-Pedelec. Transporter les S-Pedelecs sur des portevélos pour voiture uniquement avec la protection pour la pluie
adaptée. La pluie risque en effet d'endommager le moteur et
ses éléments. Vous trouverez une protection adaptée chez votre
revendeur de cycles ou en ligne.
»» Train : Transportez votre S-Pedelec uniquement dans des trains
portant le symbole "Vélo". La réservation est obligatoire dans
les trains allemands régionaux (IC) et trans-frontaliers (EC).
Les vélos sont interdits à bord de l'ICE (train allemand à grande
vitesse).
»» Avion : Renseignez-vous en temps voulu pour savoir si
les dispositions en matière de cycles définies par votre
compagnie aérienne autorisent le transport des S-Pedelecs. Les
accumulateurs ne doivent pas être transportés dans les avions
pour passagers (que ce soit en soute ou en cabine).
Ces objets sont aussi soumis au droit des transports de
marchandises dangereuses.

AVERTISSEMENT
Ne pas envoyer d'accumulateurs. Les accumulateurs sont des produits
dangereux qui dans certaines conditions, peuvent surchauffer et
prendre feu. La préparation et l'envoi des accumulateurs doivent être
uniquement confiés à des spécialistes formés. Toujours consulter
votre revendeur de cycles si vous souhaitez faire une réclamation
sur des accumulateurs. Les revendeurs de cycles ont la possibilité de
reprendre l'accumulateur gratuitement et dans le respect du droit des
marchandises dangereuses.

Les accumulateurs sont soumis aux exigences du droit
des marchandises dangereuses. Le particulier peut aussi
les transporter sur la route sans être soumis à d'autres
conditions. Les tiers exerçant une activité professionnelle
(p. ex. transport aérien, transport ou entreprises de
logistique) sont soumis à des exigences particulières en
matière d'emballage et de signalétique. Adressez-vous à
votre revendeur de cycles si vous avez des questions sur le
transport.

4.5.1.2 Transport d'une remorque et/ou de bagages
Il est interdit de transporter des enfants dans des remorques avec un
S-Pedelec. Il est par contre permis d´accrocher une remorque de transport
á condition que l´attelage de remorque utilisé ait l´autorisation générale
de mise en circulation requise pour les véhicules. Veuillez toutefois
respecter les points suivants:
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»» Le poids total du vélo ne doit pas être dépassé.
Poids total = Poids du vélo + Poids du conducteur + Poids de
la remorque + Poids des bagages

Type de vélo

Poids total autorisé

S-Pedelec Impulse Evo

120 kilogrammes

S-Pedelec Impulse Evo semi XXL

150 kilogrammes

S-Pedelec Impulse Evo XXL

170 kilogrammes

Remorque

Poids sur le porte-bagages
AVERTISSEMENT
N'attachez aucun porte-bagage sur la tige de selle. La tige n'est pas
conçue à cet effet. Une surcharge de la tige de selle causée par un
porte-bagage peut casser ses éléments et entraîner une lourde chute.
Veillez à ce que les sacoches ou autres charges posées sur les portebagages soient correctement serrées. Dans le cas contraire, les
sangles risquent notamment de se coincer dans les rayons et les roues
et d'entraîner une lourde chute.

ATTENTION
Une remorque modifie la conduite de route. La distance de
freinage est plus longue. Vous devrez donc freiner plus tôt.
La réactivité du vélo ralentit aussi. Adaptez votre type de
conduite en fonction.

Transportez uniquement des bagages sur les porte-bagages prévus.

Le poids modifie la conduite de route. La distance de
freinage est plus longue. Vous devrez donc freiner plus tôt.
La réactivité du vélo ralentit aussi. Adaptez votre type de
conduite en fonction.

Démarrez, freinez, tournez et descendez avec une remorque
non chargée.
Utilisez seulement des remorques autorisées par la législation du pays où vous roulez. Les remorques non autorisées peuvent causer des accidents. Adressez-vous à votre
revendeur de cycles. Il vous conseillera sur le choix d'une
remorque adaptée.
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»» Le poids maximal du porte-bagage ne doit pas être dépassé.
Position du porte-bagages

Poids total autorisé

avant : Surface de rangement au-dessus de la roue

10 kilogrammes

avant : surface de rangement profonde

18 kilogrammes

arrière

25 kilogrammes

ATTENTION
Tenir compte des différences d'informations indiquées sur le portebagages ou dans les consignes fournies par le fabricant de portebagages. Dans le cas contraire, le porte-bagages risque de casser.
»» Transportez vos bagages dans des sacoches latérales. Répartissez les
bagages pour que le poids soit correctement réparti. Votre tenue de
route sera aussi plus sûre.

4.5.1.3 Stockage
1. Enlevez l'accumulateur du S-Pedelec.
2. Rangez l'accumulateur dans un espace sec et moyennement chaud. Il
est conseillé de ne pas exposer l'accumulateur aux rayons directs du
soleil. La température de rangement conseillée se situe entre 18 et
23°C.

4.5.1.4 Nettoyage
AVERTISSEMENT
Au préalable, retirez l'accumulateur du S-Pedelec.
Risque de blessure en cas d'actionnement accidentel de la touche ou d'un élément conducteur.

ATTENTION
Ne jamais nettoyer le S-Pedelec au jet ou le nettoyer avec un appareil
de nettoyage haute-pression. Même si ses éléments sont étanches,
le jet peut endommager le vélo. Nettoyez le vélo avec un linge
légèrement humidifié.
Ne pas plonger l'unité motrice et les composants dans l'eau. Même si
les éléments sont étanches, l'eau peut endommager le vélo.
Ne pas utiliser de nettoyants contenant de l'alcool, à base de solvant
ou abrasifs. Ne pas utiliser également de chiffons ou d'éponges
rugueuses. Ces matières peuvent rayer la surface ou lui donner un
aspect mat. Pour nettoyer votre vélo, utilisez de préférence un chiffon
doux humidifié avec de l'eau ou avec un nettoyant doux.

Ne laissez pas sécher la saleté. Nettoyez de préférence votre
vélo directement après l'avoir utilisé.
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Unité motrice
PRÉCAUTION
Ne nettoyez pas l'unité motrice lorsqu'elle est chaude (p. ex.
directement après une sortie). Attendez que l'unité refroidisse. Vous
pourriez en effet vous brûler.
1. Retirez l'accumulateur du S-Pedelec.
2. Nettoyez l'unité motrice de l'extérieur avec un linge doux légèrement
humidifié.
Écran et panneau de commande rapproché
1. Nettoyez l'écran et le panneau de commande rapproché de l'extérieur
avec un linge doux légèrement humidifié.

4.5.1.5 Mise au rebut
Ne jetez pas le moteur, l'écran et le panneau de commande rapproché avec
les ordures ménagères. Jetez les composants dans les endroits prévus (p.
ex. une déchetterie).

5.

Accumulateur

5.1

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT
Les enfants et les personnes qui en raison d'un handicap physique,
sensoriel ou mental ou qui ne disposent pas de l’expérience ou du
savoir nécessaire, ne sont pas en mesure d'utiliser l'accumulateur,
ne doivent pas manier cet objet sans surveillance ou consigne d'une
personne responsable. Dans le cas contraire, l'accumulateur risque
d'être mal utilisé ou l'utilisateur d'être blessé.
Toujours enlever l'accumulateur avant de commencer à travailler
sur le S-Pedelec. Le système pourrait en effet démarrer de manière
intempestive et entraîner des blessures graves.
Utilisez votre S-Pedelec uniquement avec un accumulateur original
adapté. L'utilisation d'un autre accumulateur peut entraîner des
explosions, des brûlures graves et un incendie. Cet accumulateur
risque aussi de mal fonctionner et d'avoir une durée de vie limitée.
Vous trouverez une liste des accumulateurs autorisés dans  5.2
Données techniques Page FR-46.
Chargez votre accumulateur en utilisant uniquement le chargeur
original adapté. L'utilisation d'autres chargeurs peut entraîner une
explosion, des brûlures graves et un incendie. Ces chargeurs peuvent
aussi présenter des dysfonctionnements et avoir une durée de vie
limitée. Vous trouverez une liste des chargeurs autorisés dans  6.3
Aperçu et fonctions Page FR-55.
Les accumulateurs ne doivent pas être exposés à la chaleur (p. ex.
chaleur corporelle, exposition au soleil prolongée), au feu ou à des
étincelles.
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AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

Ils peuvent en effet exploser, entraîner de graves brûlures et créer un
incendie. Les températures élevées réduisent aussi la durée de vie
de l'accumulateur. Pendant le chargement, veillez toujours à ce que
l'accumulateur ait une aération suffisante.

»» Le liquide contenu dans l'accumulateur peut couler et irriter la
peau. Évitez de toucher le liquide. En cas de contact accidentel,
rincez avec de l'eau. Consultez un médecin si vous recevez du
liquide dans les yeux.

Les accumulateurs ne doivent pas être plongés dans l'eau. Risque
d'explosion. Ne jamais éteindre avec de l'eau un accumulateur en
train de brûler. Éteindre seulement les alentours éventuellement
touchés. Les extincteurs destinés à éteindre les feux de métaux
(classe D) sont plus adaptés. Vous pouvez étouffer l'incendie avec du
sable si vous arrivez à transporter l'accumulateur à l'extérieur sans
danger.

Un accumulateur peut être endommagé après une chute ou un choc
même s'il ne présente aucun dommage visible . Il convient donc
d'examiner les accumulateurs apparemment intacts de l'extérieur.
Consultez votre revendeur de cycles.

Les accumulateurs ne doivent pas faire l'objet d'un court-circuit. Un
court-circuit entre les contacts peut entraîner des brûlures ou un
incendie. Tenir l'accumulateur éloigné des vis, des trombones, des
clés, des pièces, des clous ou d'autres objets en métal pouvant faire
dériver les contacts.
Les accumulateurs ne doivent pas être détruits, broyés, démontés,
ouverts ou réparés. Ils peuvent en effet exploser, entraîner de graves
brûlures et créer un incendie. Si vous avez des problèmes avec
votre accumulateur, consultez votre revendeur de cycles qui vous
conseillera.
Ne pas charger, utiliser ou transporter d'accumulateurs endommagés.
»» Ils peuvent exploser, entraîner de graves brûlures et créer un
incendie.
»» Les accumulateurs peuvent aussi dégager des vapeurs irritantes
pour les voies respiratoires. Aérez alors l'espace concerné et
consultez un médecin en cas de problèmes.

ATTENTION
Les accumulateurs ne doivent pas subir de chocs mécaniques. Ils
risquent en effet d'être endommagés.

Effectuez un cycle d'apprentissage : Il est conseillé de faire
tourner à vide une fois un nouvel accumulateur entièrement
chargé jusqu'à l'interruption de l'assistance et sans le
recharger dans l'intervalle. L'accumulateur "apprend" alors
à connaître sa capacité. La capacité réelle et l'affichage
du niveau de chargement correspondent aussi. Veuillez
effectuer un cycle d'apprentissage tous les six mois ou tous
les 5000 kilomètres. Lorsque l'accumulateur vieillit et que
vous ne refaites pas cette procédure occasionnellement, la
capacité momentanée de l'accumulateur et l'affichage du
niveau de chargement seront de plus en plus divergents.
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5.2

Données techniques

Température de charge
recommandée

Entre +10 et +30° C

Entre +10 et +30° C

Température de fonctionnement

Entre -10 et 40˚C

Entre -10 et 40˚C

Température de conservation
recommandée

Entre +18 et +23° C

Entre +18 et +23° C

* Jusqu'à la limite d'usure des 3 DEL (en tenant compte de l'ancienneté de l'accumulateur).
** Chargeur 4 A jusqu'à 95% FCC
*** avec le niveau d'assistance le plus bas, en conditions optimales et avec un accumulateur
entièrement chargé de capacité optimale.

5.3

Type

15 Ah

17 Ah

Position

Tube inférieur

Tube inférieur

Numéro d'article

170516007

170516008

Capacité nominale

14,25 Ah

16,75 Ah

Tension nominale

36 V

36 V

Énergie

520 Wh

630 Wh

Poids

3120 g

3185 g

Cycles de charge*

1100 cycles complets

1100 cycles complets

Temps de charge**

env. 3,5 h

env. 4 h

Cellule

Li-Ion

Li-Ion

Autonomie***

180 km

205 km

Température de charge autorisée

0 - 40˚C

0 - 40˚C

FR-46
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Aperçu et fonctions de base

Capuchon de protection pour
fente de chargement

Fente de
chargement

BMS
(système de gestion de la
batterie)

Signalétique

5.2.1

Système de gestion de la batterie (BMS)

L'extérieur de l'accumulateur comporte une fenêtre d'affichage avec cinq
DEL et une touche. Les niveaux de charge sont exprimés en pourcentage
sur trois DEL. Les DEL s'allument dès que vous appuyez sur la touche de
l'accumulateur. Le nombre et le type d'éclairages donnent des informations
sur l'accumulateur.

5.2.1.1 Contrôle du niveau de charge
1. Appuyez pendant une seconde sur la touche de l'accumulateur. Les DEL
s'allument.
Indications

Description

Niveau de charge



5 DEL sont allumées

100 – 84 %



4 DEL sont allumées

83 – 68 %



3 DEL sont allumées

67 – 51 %



2 DEL sont allumées

50 – 34 %

0%



1 DEL est allumée

33 – 17 %

0%



1 DEL clignote

17 – 0 %

100%

50%

Touche de
l'accumulateur

5.2.1.2 Contrôle de la capacité
1. Appuyez sur la touche de l'accumulateur pendant trois secondes. La
capacité de votre accumulateur s'affiche.
Indication
(100%)



Description

Niveau de charge

au moins 4 DEL sont
allumées

L'accumulateur
possède une capacité
de plus de 68 %.
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L'accumulateur doit être éventuellement remplacé lorsqu'il
a une capacité inférieure à 68 %. Consultez votre revendeur
de cycles pour connaître les procédures à suivre.

5.2.1.3 Mode veille
Le système de gestion de batterie fait passer l'accumulateur
en mode "veille" et évite ainsi qu'il soit presque
entièrement déchargé. Quel que soit le niveau de charge,
votre accumulateur passe en mode "veille" au bout de deux
jours.
Pour savoir si l'accumulateur se trouve en mode veille, procédez de la
manière suivante :
1. Appuyez pendant une seconde sur la touche de l'accumulateur.
L'indication suivante s'affiche :
Indication
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Description
La première et la cinquième DEL clignotent deux fois.
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Sortir du mode "veille"
1. Raccordez l'accumulateur au chargeur.
2. Appuyez brièvement sur la touche de l'accumulateur. L'accumulateur
est sorti du mode veille.
Passer manuellement en mode "veille".
1. Appuyez deux fois sur la touche de l'accumulateur pendant une
seconde. L'indication suivante s'affiche :
Indication

Description



La première et la cinquième DEL sont allumées.

5.3



Montage

ATTENTION
Tenir fermement l'accumulateur pour qu'il ne tombe pas.

5.3.1

Insertion et verrouillage de l'accumulateur

1. Prendre l‘accumulateur avec les deux
mains et le tenir sur la gauche à côté de
la station d‘accueil. Veillez à ce que
l‘affichage du niveau de charge de
l‘accumulateur soit dans votre
direction.

2. Mettre les nez de l‘accumulateur dans
les renflements prévus à cet effet.

Il est recommandé de retirer la clé à ce moment-là et de la
conserver pour ne pas la casser ou la perdre.

5.3.2

Ouverture et retrait de l'accumulateur

1. Prendre l‘accumulateur, insérer la clé
dans la serrure de l‘accumulateur et
tourner dans le sens inverse des
aiguilles d‘une montre. L‘accumulateur
est déverrouillé.

2. Prendre l‘accumulateur avec les deux
mains et le sortir de la station d‘accueil
en le faisant rouler.“
3. Faire rouler l‘accumulateur dans la
station d‘accueil jusqu‘à ce qu‘il
s‘enclenche.

4. Tourner la clé de l‘accumulateur dans
le sens des aiguilles d‘une montre.
L‘accumulateur est maintenant
verrouillé.

ATTENTION
Tenir fermement l'accumulateur pour qu'il ne tombe pas. Il pourrait
être en effet endommagé.
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5.4

Trucs et astuces

5.4.1

Autonomie

L'autonomie de votre accumulateur dépend de différents facteurs.
Profil de conduite : Vous consommez une bonne partie de l'électricité
lorsque votre vélo a le profil de conduite le plus élevé (Dynamic).
L'autonomie diminue.
Choisissez le profil de conduite selon les trajets que vous
effectuez. Le profil "Relax" indique l'assistance dont vous
avez besoin pour profiter durant le weekend d'un tour avec
des amis. La fonction "Dynamic" peut vous donner l'élan
nécessaire si vous êtes souvent amené à vous dépêcher
pour aller d'un rendez-vous à l'autre.
Mode assistance : Vous consommez une bonne partie de l'électricité
lorsque votre vélo a le mode d'assistance le plus élevé (ULTRA). Plus le
niveau d'assistance choisi est élevé, plus l'autonomie baisse.
Variez les modes d'assistance. Si vous avez le vent dans
le dos ou êtes sur des trajets plats, vous roulerez vite
même par exemple avec un mode d'assistance faible. Il
est judicieux de désactiver entièrement l'assistance en
descente.
Pression des pneus : En cas de faible pression, le pneu se déforme
fortement. Le moteur doit fournir une assistance plus forte, ce qui fait
baisser l'autonomie.
FR-50
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Faites examiner votre vélo par un revendeur de cycles. Il
vous indiquera la pression la plus adaptée à vos pneus et
vous expliquera comment la vérifier. Attention ! Une trop
forte pression endommage aussi les pneus !
Tenue de route : Votre vélo consommera beaucoup d'électricité si vous
pédalez lentement et utilisez des vitesses élevées.
Pour pédaler à un rythme constant, passez à une faible
vitesse au moment adéquat (notamment au démarrage).

Situation d'entraînement : Plus vous vous sentez bien physiquement,
moins vous aurez besoin d'aide.
Poids total : Plus le poids total exercé sur le vélo est faible, plus vous
roulez "facilement".
Il est conseillé d'emmener un accumulateur de rechange et/
ou une recharge lorsque vous roulez plus longtemps.

Températures extérieures : Plus les températures extérieures sont faibles
(p. ex. en hiver), plus l'autonomie diminue.
Posez l'accumulateur dans votre S-Pedelec juste avant
de sortir. Votre accumulateur aura alors suffisamment
d'autonomie malgré les faibles températures.

Capacité de l'accumulateur : Un accumulateur ayant une durée d'utilisation
nettement plus courte après chargement signifie qu'il a beaucoup perdu de
sa capacité.  5.2.1.2 Contrôle de la capacité Page FR-47.
L'accumulateur doit être éventuellement remplacé.
Consultez votre revendeur de cycles pour connaître la
procédure à suivre.
Itinéraire choisi : Pédalez plus fortement lorsque vous êtes sur une côte
ou avez un fort vent de face. Le capteur de force enregistre alors ces
informations et fait aussi davantage travailler le moteur.
Chargement du smartphone : Vous consommez davantage d'électricité
lorsque vous connectez un smartphone à votre écran smart "Impulse Evo"
pour le charger.

5.4.2

Transport et envoi

AVERTISSEMENT
Toujours enlever l'accumulateur avant de transporter le S-Pedelec.
Risque de blessure en cas d'actionnement accidentel de la touche -.
L'accumulateur sera ainsi également protégé des intempéries.
»» Auto : Le porte-vélo doit pouvoir supporter le poids plus important
du S-Pedelec.

AVERTISSEMENT
»» Train : Transportez votre S-Pedelec uniquement dans des trains
portant le symbole "Vélo". La réservation est obligatoire dans
les trains allemands régionaux (IC) et trans-frontaliers (EC).
Les vélos sont interdits à bord de l'ICE (train allemand à grande
vitesse).
»» Avion : Renseignez-vous en temps voulu pour savoir si
les dispositions en matière de cycles définies par votre
compagnie aérienne autorisent le transport des S-Pedelecs. Les
accumulateurs ne doivent pas être transportés dans les avions
pour passagers (que ce soit en soute, ou en cabine).
Ces objets sont aussi soumis au droit des transports de
marchandises dangereuses.
Ne pas envoyer d'accumulateurs. Les accumulateurs sont des produits
dangereux qui dans certaines conditions, peuvent surchauffer et
prendre feu. La préparation et l'envoi des accumulateurs doivent être
uniquement confiés à des spécialistes formés. Consultez toujours
votre revendeur de cycles si vous souhaitez faire une réclamation
sur des accumulateurs Les revendeurs de cycles ont la possibilité de
reprendre l'accumulateur gratuitement et dans le respect du droit des
marchandises dangereuses.
Les accumulateurs ne doivent pas faire l'objet d'un court-circuit. Un
court-circuit entre les contacts peut entraîner des brûlures ou un
incendie. Tenir l'accumulateur éloigné des vis, des trombones, des
clés, des pièces, des clous ou d'autres objets en métal pouvant faire
dériver les contacts.
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Les accumulateurs sont soumis aux exigences du droit
des marchandises dangereuses. Le particulier peut aussi
les transporter sur la route sans être soumis à d'autres
conditions. Les tiers exerçant une activité professionnelle
(p. ex. transport aérien, transport ou entreprises de
logistique) sont soumis à des exigences particulières en
matière d'emballage et de signalétique. Adressez-vous à
votre revendeur de cycles si vous avez des questions sur le
transport.

5.4.4

Entretien

AVERTISSEMENT
Au préalable, retirez l'accumulateur du S-Pedelec.
Risque de blessure en cas d'actionnement accidentel de la touche ou d'un élément conducteur.

PRÉCAUTION
Veillez à ce que l'eau ne pénètre pas dans l'accumulateur durant le
nettoyage. Risque de choc électrique.

5.4.3

Conservation

1. Enlever l'accumulateur du S-Pedelec.
2. Ranger l'accumulateur dans un espace sec et moyennement chaud. Il
est conseillé de ne pas exposer l'accumulateur aux rayons directs du
soleil. La température de rangement conseillée se situe entre 18 et
23°C.
Il est conseillé de ne pas ranger l'accumulateur entièrement
chargé. Un niveau de chargement de 50% à 70% est idéal.
Il est conseillé de charger ensuite l'accumulateur tous
les deux à trois mois, au plus tard au bout de six mois.
L'accumulateur perd en effet très lentement en électricité.
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Évitez de toucher les contacts lorsque vous essuyez l'accumulateur.
Danger de choc électrique.

ATTENTION
Ne jamais nettoyer l'accumulateur au jet ou le nettoyer avec un
appareil de nettoyage haute-pression. Même si ses éléments
sont étanches, le jet peut endommager l'accumulateur. Nettoyez
l'accumulateur avec un linge légèrement humidifié.
Ne plongez pas l'accumulateur dans l'eau. Même si ses éléments sont
étanches, l'eau peut endommager l'accumulateur.
Ne pas utiliser de nettoyants contenant de l'alcool, à base de solvant
ou abrasifs. Ne pas utiliser également de chiffons ou d'éponges
rugueuses.

ATTENTION
Ces matières peuvent rayer la surface ou lui donner un aspect mat.
Pour nettoyer votre vélo, utilisez de préférence un chiffon doux
humidifié avec de l'eau ou avec un nettoyant doux.

Ne laissez pas sécher la saleté. Nettoyez de préférence votre
accumulateur directement après une sortie.

1. Retirez l'accumulateur du S-Pedelec.
2. Nettoyez le corps de l'accumulateur avec un linge doux légèrement
humidifié.
3. Nettoyez les raccordements sales de l'accumulateur avec un chiffon
doux et sec.

5.4.5

Mise au rebut

Ne jetez pas les accumulateurs du S-Pedelec avec les ordures ménagères.
Remettez les accumulateurs aux endroits prévus (point de collecte pour
accumulateurs, revendeur de cycles).

6.

Chargeur

6.1

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT
Les enfants et les personnes qui en raison d'un handicap physique,
sensoriel ou mental ou qui ne disposent pas de l’expérience ou du
savoir nécessaire, ne sont pas en mesure d'utiliser le chargeur, ne
peuvent pas manier cet élément sans surveillance ou consigne d'une
personne responsable. Dans le cas contraire, le chargeur risque d'être
mal utilisé ou l'utilisateur d'être blessé.
Utilisez uniquement l'appareil d'origine pour charger l'accumulateur.
L'utilisation d'autres chargeurs peut entraîner une explosion, des
brûlures graves et un incendie. Ces chargeurs peuvent aussi présenter
des dysfonctionnements et avoir une durée de vie limitée. Vous
trouverez une liste des chargeurs autorisés dans  6.3 Aperçu et
fonctions Page FR-55.. L'alimentation du secteur doit correspondre
à celle indiquée sur la plaque signalétique du chargeur. La tension
d'alimentation du chargeur est indiquée sur la marque située au dos
de l'appareil.
Chargez uniquement l'accumulateur d'origine adapté avec le chargeur.
L'utilisation d'un autre accumulateur peut entraîner une explosion,
des brûlures graves et un incendie. Ces chargeurs peuvent aussi
présenter des dysfonctionnements et avoir une durée de vie limitée.
Vous trouverez une liste des accumulateurs autorisés dans  5.2
Données techniques Page FR-46. Avant chaque utilisation, vérifiez
le chargeur, le câble et la fiche. N'utilisez pas le chargeur si vous
constatez qu'il est endommagé.
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AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

N'ouvrez pas le chargeur. Faites-le réparer uniquement par des
spécialistes qualifiés et seulement avec des pièces de rechange
d'origine. Les chargeurs, les câbles et les fiches endommagés
augmentent le risque de choc électrique.

Ne remplacez pas le câble secteur. Risque d'incendie et d'explosion.

Le chargeur est uniquement prévu pour être utilisé à l'intérieur.
Protégez le chargeur de la pluie et de l'humidité. Risque de choc
électrique. Si de l'eau pénètre dans le chargeur, débrancher
immédiatement la fiche d'alimentation et faire vérifier le chargeur
par le revendeur. De la condensation peut se former sur le chargeur
si la température change brusquement (de froid à chaud). Attendez
alors une heure. Le chargeur doit intégrer la température chaude de la
pièce. Rangez plutôt le chargeur à l'endroit où vous l'utilisez.
N'utilisez pas le chargeur et l'accumulateur sur un support facilement
inflammable (p. ex. papier, textiles, etc.) et dans un environnement
présentant un risque d'incendie. Faites de même lorsque
l'accumulateur est chargé dans le S-Pedelec. Posez votre S-Pedelec
à un endroit ne présentant aucun risque de propagation d'incendie
rapide. Soyez vigilant si vous posez votre S-Pedelec sur une moquette
! Il existe un risque d'incendie lorsque le chargeur et l'accumulateur
chauffent durant le chargement. Débranchez immédiatement le
chargeur si les températures sont supérieures à 85°C, si de la fumée
se propage ou en cas d'odeur inhabituelle. Débranchez ensuite
l'accumulateur du chargeur ! Un accumulateur en surchauffe signifie
qu'il est endommagé et qu'il ne doit pas être utilisé. N'utilisez jamais
le chargeur et l'accumulateur sans surveillance.
Utilisez uniquement le chargeur et l'accumulateur sur une surface
plane. Le chargeur et l'accumulateur ne doivent pas être recouverts
pendant le chargement.
FR-54
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Le chargeur doit rester propre. La saleté peut entraîner un choc
électrique.

ATTENTION
Ne pas charger les accumulateurs de manière prolongée s'ils sont déjà
entièrement chargés.
En cas de non-utilisation prolongée, débranchez la fiche secteur de la
prise et le câble de chargement de l'accumulateur.

6.2

Données techniques

Chargeur 1
Numéro d'article

170714001

Tension de l'accumulateur

36 V

Tension d'entrée CA

230 – 240 V

Fréquence

50- 60 Hz

Tension de sortie CC max.

42 V

Courant de charge max.

4A

Puissance

185 W

Dimension ( Lo | La | H)

175 mm | 82 mm | 47 mm

Température de fonctionnement

De 0°C à +40°C

Température de conservation recommandée

De 18°C à 23°C

6.3

Aperçu et fonctions

Poids

720 g

Chargeur 1

Type de protection

uniquement en environnement sec

Chargeur 2
Numéro d'article

170515042

Tension de l'accumulateur

36 V

Tension d'entrée CA

230 – 240 V

Fréquence

50- 60 Hz

Tension de sortie CC max.

42 V

Courant de charge max.

4A

Puissance

185 W

Dimension ( Lo | La | H)

206 mm | 94 mm | 61 mm

Température de fonctionnement

De 0°C à +40°C

Température de conservation recommandée

De 18°C à 23°C

Poids

753 g

Type de protection

uniquement en environnement sec

Câble de chargement

Signalétique

Fiche secteur
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Chargeur 1 :

Chargeur 2

1. Branchez la fiche secteur dans une prise.
2. Enlevez le capuchon de protection de l'accumulateur.

Câble de chargement

3. Connectez le câble de charge à l'accumulateur jusqu'à ce qu'il
s'enclenche.

Appareil de charge
connecté au secteur
| la DEL verte clignote
L'accumulateur est chargé
| la DEL verte clignote
Chargement complet
| la DEL verte est allumée
Erreur de chargement
| la DEL rouge clignote
Indication de chargement

6.3.1

Chargement de l'accumulateur
L'accumulateur peut rester dans le S-Pedelec durant le
chargement. Vous pouvez aussi l'enlever et le charger en
dehors du S-Pedelec.

FR-56
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4. Une fois le chargement terminé, enlevez le câble de charge de
l'accumulateur.
5. Enlevez la fiche de la prise.
Chargeur 2 :
1. Branchez la fiche secteur dans une prise. La DEL verte clignote.
2. Enlevez le capuchon de protection de l'accumulateur.

3. Connectez le câble de charge à l'accumulateur. La DEL verte clignote
régulièrement

et indique que le chargement a démarré.

4. L'appareil de charge s'éteint si l'accumulateur est entièrement chargé.
La DEL verte s'allume durablement

6.4

Trucs et astuces

6.4.1

Entretien

PRÉCAUTION

.

5. Une fois le chargement terminé, enlevez le câble de charge de
l'accumulateur.

Veillez à ce que l'eau ne pénètre pas dans le chargeur durant le
nettoyage. Risque de choc électrique.
Avant de nettoyer et notamment d'essuyer le chargeur, débranchez
toujours la fiche secteur et d'une manière générale, évitez de toucher
les contacts. Danger de choc électrique.

6. Enlevez la fiche de la prise.

6.3.1.1 I ndication sur l'accumulateur en cours de
chargement
Indication

Description

Niveau de charge



5 DEL sont allumées et aucune DEL ne
clignote.

100 - 97 %



4 DEL sont allumées et la 5e clignote.

80 – 96 %



3 DEL sont allumées et la 4e clignote

60 – 79 %



2 DEL sont allumées et la 3e clignote

40 – 59 %



1 DEL est allumée et la 2e clignote

20 – 39 %



1 DEL clignote

0 – 19 %

ATTENTION
Ne pas plonger le chargeur dans l'eau. Même si ses éléments sont
étanches, l'eau peut endommager le chargeur.
Ne pas utiliser de nettoyants contenant de l'alcool, à base de solvant
ou abrasifs. Ne pas utiliser également de chiffons ou d'éponges
rugueuses. Ces matières peuvent rayer la surface ou lui donner un
aspect mat. Pour nettoyer votre chargeur, utilisez de préférence un
chiffon doux humidifié avec de l'eau ou avec un nettoyant doux.
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1. Débranchez la fiche secteur de la prise.
2. Enlevez la prise de charge de la fente.
3. Nettoyez le corps du chargeur avec un linge doux légèrement
humidifié.
4. Nettoyez les raccordements sales du chargeur avec un chiffon doux et
sec.

6.4.2

Conservation

1. Rangez le chargeur dans un espace au sec, moyennement chaud. Il est
conseillé de ne pas exposer le chargeur aux rayons directs du soleil. La
température de rangement conseillée se situe entre 18 et 23°C.

6.4.3

Mise au rebut

Ne jetez pas le chargeur avec les ordures ménagères. Jetez-le aux endroits
prévus (p. ex. une déchetterie).

FR-58
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7.

Dysfonctionnements

7.1

Unité motrice, écran et panneau de commande rapproché

Description

Cause

Solution

L'écran n'est pas allumé et ne réagit pas.

a) L'accumulateur est en
stand-by.

a) Appuyez sur l'accumulateur.  3.3.1 Mise en marche du S-Pedelec Page FR-19.

b) L 'accumulateur est vide/
défectueux.

b) Utilisez un nouvel accumulateur ou un accumulateur entièrement chargé  6.3.1 Chargement de
l'accumulateur Page FR-56.

c) L e S-Pedelec est inactif.
L'Impulse Evo s'arrête si le
moteur est inactif pendant
environ 20 minutes (p. ex. si
le S-Pedelec est à l'arrêt).

c) Mettre en marche le S-Pedelec  3.3.1 Mise en marche du S-Pedelec Page FR-19.

d) L'accumulateur est en mode
veille.

d) Raccordez l'accumulateur au chargeur  5.2.1.3 Mode veille Page FR-48.

L'aimant du rayon a glissé.

Vérifiez que l'aimant de rayon n'a pas glissé. L'aimant doit se
trouver sur le support de chaîne et le plus près possible du capteur

Aucune vitesse ne s'affiche.

(max. 10 mm).

Une unité erronée a été réglée.

Vérifiez le réglage des unités (en mph et en km/h).  3.4.2.7 Unité Page FR-28.

La circonférence de la roue a été
mal calculée.

Calculez la circonférence de la roue adéquate  3.4.2.10 Circonférence des roues Page FR-29.

L'assistance moteur est trop faible.

L'accumulateur est vide.

Utilisez un nouvel accumulateur ou un accumulateur entièrement chargé  6.3.1 Chargement de l'accumulateur
Page FR-56.

Le moteur s'enclenche

Le changement de vitesse n'est
pas bien réglé.

Contrôlez le changement de vitesse. Consultez éventuellement votre revendeur de cycles.

La vitesse indiquée sur l'écran est fausse
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Description

Cause

Bruits dans le moteur

Les causes peuvent être variées et ne sont pas toujours liées à un défaut mécanique. Les facteurs suivants peuvent notamment avoir une influence
négative :

7.2

»»

La fréquence de pédalage est trop élevée et la charge est faible

»»

La puissance exigée est trop forte (p. ex. en côte).

»»

Forme du cadre du vélo

»»

Transmission de la chaîne (contrairement au moyeu à vitesses intégrées)

Accumulateur

Indication

Description

Cause

Solution



5 DEL clignotent
rapidement.

a) L'accumulateur est vide et est désactivé.

a) Un accumulateur vide fonctionnera à nouveau juste après une courte période de repos, avant de
s'éteindre à nouveau. L'accumulateur doit être alors chargé.  6.3.1 Chargement de l'accumulateur
Page FR-56.

b) L'accumulateur est en surcharge.

b) Un accumulateur en surcharge se remet en marche après une courte période de repos et peut
être utilisé normalement.

La 1e DEL clignote
rapidement.

La cause peut être une erreur de
chargement.

Débranchez immédiatement le chargeur de la prise. Utilisez un nouveau chargeur si le problème
persiste.

L'autonomie semble trop
faible.

a) L'autonomie dépend des facteurs suivants:

a) Plusieurs raisons peuvent expliquer une autonomie faible. Ce problème n'est pas toujours lié à
des composants défectueux.  5.4.1 Autonomie Page FR-50.
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»»

Profil de conduite

»»

Mode assistance

»»

Pression des pneus

»»

Tenue de route

»»

État d'entraînement :

»»

Poids total

»»

Températures extérieures

»»

Capacité de l'accumulateur

»»

de l'itinéraire choisi

»»

Chargement du smartphone sur l'écran
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Indication

Description

Cause

Solution

L'autonomie semble trop
faible.

b) Aucun cycle d'apprentissage n'a été
effectué.

Effectuez un cycle d'apprentissage : Il est conseillé de faire tourner à vide une fois un nouvel
accumulateur entièrement chargé jusqu'à l'interruption de l'assistance et sans le recharger dans
l'intervalle. L'accumulateur "apprend" alors à connaître sa capacité. La capacité réelle et l'affichage
du niveau de chargement sont identiques. Veuillez effectuer un cycle d'apprentissage tous les six
mois ou tous les 5000 kilomètres. Si vous ne refaites pas cette procédure de temps en temps, la
capacité momentanée de l'accumulateur et l'affichage du niveau de chargement seront de plus en
plus divergents.

Vous avez perdu la clé de
l'accumulateur.

Recommander une clé : Nous vous recommandons de noter le numéro de clé sur le bon d'achat ou de vente. En cas de perte, ce numéro vous
permettra de commander une clé de rechange. Vous avez encore la possibilité de démonter la serrure si vous n'avez plus le numéro de clé.
Consultez alors votre revendeur de cycles.

L'accumulateur chauffe
durant le chargement
à une température
supérieure à 45°C.

1.

Allez sur www.trelock.de.

2.

Sélectionnez la langue de votre choix.

3.

Sélectionnez "Services", puis "Clé de rechange".

4.

Suivez les instructions.

Températures ambiantes élevées.

Interrompez immédiatement le chargement et laissez l'accumulateur refroidir. Chargez ensuite
à une température plus fraîche. Si le problème persiste, consultez votre revendeur de cycles.
L'accumulateur devra être éventuellement remplacé.

Accumulateur endommagé

Les accumulateurs endommagés ne doivent pas être chargés et utilisés. Consultez votre revendeur
de cycles.
L'accumulateur devra être éventuellement remplacé.

L'accumulateur ne se
charge pas.

L'accumulateur est
endommagé.

Température ambiante

Vous pouvez charger l'accumulateur à des températures comprises entre 0°C et 40°C.

trop élevée ou trop faible
Accumulateur endommagé.

Les accumulateurs endommagés ne doivent pas être chargés et utilisés à d'autres fins. Consultez
votre revendeur de cycles. L'accumulateur devra être éventuellement remplacé.

Accident ou chute de
S-Pedelec ou l'accumulateur

Les accumulateurs endommagés ne doivent pas être chargés et utilisés. Consultez votre revendeur
de cycles.

est tombé.

L'accumulateur devra être éventuellement remplacé.
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7.3

Chargeur

Chargeur 1
Description

Cause

Solution

La température du chargeur est supérieure

Le chargeur est défectueux.

Débranchez immédiatement le chargeur de la prise. Utilisez un nouveau chargeur si le problème
persiste.

Description

Cause

Solution

La DEL rouge clignote.

La cause peut être une erreur de
chargement.

Débranchez immédiatement le chargeur de la prise. Utilisez un nouveau chargeur si le problème
persiste.

à 85°C.

Chargeur 2
Indication

7.4

Autres problèmes

Description
Le pédalier est sorti du moteur.

FR-62

Attention : ne jamais monter la manivelle sur l'arbre avec un marteau ! Le capteur utilisé pour la puissance de pédalage sera alors endommagé,
entraînant ainsi un dysfonctionnement du moteur électrique ! Confiez le montage de la manivelle à votre revendeur de cycles !
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8.

Changement de pièces (S-Pedelec)

Votre S-Pedelec est un véhicule à moteur de petite taille appartenant à la
classe L1e. Comme pour tous les autres véhicules à moteur, vous devez
obtenir une autorisation auprès de l‘Office allemand de la circulation
routière et auprès de l‘organisme allemand d‘assurance-qualité TÜV.
Cette autorisation s‘applique à ce S-Pedelec. La procédure d‘autorisation
détermine l‘utilisation de certaines pièces autorisée sur ce véhicule.
L‘autorisation relative à votre S-Pedelec est donc valable seulement si
vous utilisez les mêmes pièces du type autorisé. Les mêmes dispositions
que celles relatives aux autres véhicules à moteur s‘appliquent si des
pièces ont été modifiées ou remplacées ultérieurement. Vous devez
utiliser des pièces de rechange seulement si elles comportent un certificat
de délivrance lié à votre S-Pedelec. Vous pouvez aussi obtenir une
homologation auprès du TÜV.
Vous pouvez obtenir les listes des pièces de votre S-Pedelec pouvant être
changées, ainsi que les réglementations (voir ci-après).

8.1

 ièces montées pouvant être changées uniquement
P
contre des pièces identiques ou des pièces avec
autorisation

»» Cadre
»» Fourche
»» Unité de moteur
»» Accumulateur
»» Pneus

»» Unité de freinage
»» Feu avant
»» Feu arrière
»» Support pour plaque d‘immatriculation

8.2

Pièces de montage n‘ayant pas besoin de certificat

»» Manivelles
»» Pédales (si catadioptres de pédales homologués)
»» Garde-boue (l‘angle avant du garde-boue avant doit être arrondi)
»» Porte-bagages
»» Selle
»» Guidon
»» C
 omposants de transmission de vitesse (uniquement si la transmission
la plus élevée est changée)
»» Tige de selle
»» S
 onnette (peut être échangée contre une autre sonnette équivalente et
de sonorité claire)
»» Rétroviseur (peut être échangé contre un autre rétroviseur homologué)
»» Chaîne
»» Jeu de direction
»» Valve
»» Moyeu

»» Jantes
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