Brooky BB1 – Manuel général
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1 INSTRUCTIONS IMPORTANTES
Veuillez lire attentivement tous les avertissements et toutes les remarques de ce manuel d'utilisation
avant d'utiliser le vélo électrique. Nous vous conseillons de conserver ce manuel à proximité de votre
vélo électrique afin de pouvoir le consulter à tout moment.
Le présent manuel d'utilisation comporte quatre types d'instructions : le premier concerne les
informations importantes à propos de votre nouveau vélo électrique et de son utilisation, le
deuxième fait référence aux risques d'atteintes à votre propriété et à l'environnement, le troisième
regroupe les avertissements contre les chutes et autres dommages graves, notamment les blessures
physiques, et le quatrième, enfin, vous rappelle qu'il est indispensable d'étudier correctement le
manuel d'utilisation et les instructions de montage.
Quand vous voyez ces symboles, il existe toujours un risque que le danger décrit se produise.
Les avertissements sont catégorisés comme suit :
Remarque : ce symbole fournit des informations sur la manière dont le produit doit être utilisé ou
met en évidence des sections spécifiques du manuel d'utilisation qui sont particulièrement
importantes.
Attention : ce symbole met en garde contre une mauvaise utilisation susceptible d'entraîner une
dégradation du produit ou des dommages à l'environnement.
Danger : ce symbole indique les dangers possibles pour votre santé (et potentiellement votre vie),
susceptibles de se produire lorsque certaines actions ne sont pas réalisées et que la prudence
appropriée n'est pas respectée.
Manuel de l'utilisation : veuillez prendre connaissance de tous les manuels fournis avec le vélo. Si
vous avez des questions concernant les points abordés dans le présent manuel, consultez un
revendeur spécialisé de vélos électriques de type pedelec pour obtenir de l'aide.

2 INTRODUCTION
Cette section du manuel d'utilisation vous donne des informations détaillées sur les composants
électriques du moteur. Les informations générales sur la technologie du vélo et la façon d'utiliser le
pedelec, par exemple, se trouvent dans l'autre manuel d'instructions.
Pour garantir une utilisation du vélo conforme à la loi, un manuel d'utilisation de la technologie du vélo
(selon la norme ISO 4210:2014) doit obligatoirement être joint et vous être remis.

Avant de commencer, lisez attentivement le manuel d'utilisation original et les instructions générales
d'utilisation d'un pedelec. Le fabricant n'accepte aucune responsabilité pour les dommages résultant
du non-respect de ces instructions. Votre pedelec ne peut être utilisé que conformément à l'usage
auquel il est destiné.
Toute autre utilisation peut entraîner des défaillances techniques et des accidents. La responsabilité
pour les défauts et la garantie ne sont pas valables en cas d'utilisation inappropriée.

3

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

3.1

Informations générales
Veillez à toujours respecter les instructions du manuel d'utilisation lorsque vous utilisez le produit.
Avant d'enfourcher votre pedelec pour la première fois, lisez les chapitres « Avant la première sortie à
vélo » et « Avant chaque sortie à vélo » du manuel général de l'utilisateur.

•
•

3.2

Si vous prêtez votre pedelec à un tiers, confiez-lui également le présent manuel.
Après avoir lu le manuel de l'utilisateur, conservez-le dans un endroit sûr afin de pouvoir
le consulter à nouveau par la suite le cas échéant.

Pour votre sécurité
Enclenchez toujours les freins du pedelec avant de mettre le pied sur la pédale. La propulsion s'active
en effet dès que vous poussez sur la pédale. Elle peut vous surprendre et entraîner des chutes, des
situations dangereuses ou des accidents de la route pouvant s'accompagner de blessures.

•
•
•

3.3

Ne prêtez pas trop attention à l'écran de l'ordinateur de bord de votre vélo pendant que
vous roulez, afin de ne pas provoquer d'accidents.
Assurez-vous de connaître le comportement du pedelec au démarrage avant de l'utiliser.
Un mouvement soudain du vélo vers l'avant peut se solder par un accident.
Il est interdit de modifier la configuration du vélo ou du moteur pour augmenter la
vitesse ou les performances du vélo. L'ajout d'un kit de suralimentation ou la modification
de la transmission sont également interdits.

Interdiction de débridage/kitage
Vous ne pouvez aucunement modifier la technologie du pedelec. Modifier le vélo de quelque manière
que ce soit pour augmenter ses performances ou sa vitesse peut entraîner des problèmes juridiques
et/ou rendre son utilisation moins sûre.

Implications juridiques possibles :
•
•
•
•
•
•

La loi exige que le pedelec soit enregistré pour être homologué et assuré. Toutes les
exigences légales concernant les réglages du vélo,
telles que déterminées par le service d'inspection de la police de la route, doivent être
respectées.
Le fabricant n'offre aucune garantie et rejette toute responsabilité.
Des conséquences pénales ne sont pas à exclure. Provoquer une lésion corporelle de
manière involontaire, par exemple, peut être assimilé à une infraction pénale.
Résiliation de l'assurance vélo. Implications technologiques possibles :
Modifier la technologie du vélo peut entraîner une réduction de sa capacité, provoquer
des dysfonctionnements ou endommager définitivement des pièces.

•
•

3.4

Le moteur et la batterie peuvent subir une surchauffe extrême en raison d'une surcharge.
Conséquences : dommages irréparables et risque d'incendie.
Les freins et d'autres composantes peuvent être surchargés. Conséquences :
dysfonctionnement, surchauffe, usure accrue.

Installation et entretien
Le système électrique de votre pedelec est extrêmement puissant. Si vous remarquez un quelconque
dommage au niveau de celui-ci, retirez immédiatement la batterie. Des pièces sous tension peuvent
être exposées après une chute ou un accident. Si vous avez une question ou un problème, veuillez
contacter votre revendeur. Le manque de compétences peut entraîner des accidents graves.
Avant toute intervention sur votre pedelec, éteignez l'unité électrique et retirez la batterie. À défaut,
vous risqueriez des blessures graves et/ou un choc électrique.
N'effectuez que les interventions décrites dans ce manuel. N'intervenez pas dans le système et ne le
modifiez pas. Ne démontez pas et n'ouvrez pas les modules. En cas de doute, prenez toujours contact
avec un revendeur spécialisé.

Remplacez les pièces défectueuses ou usées, telles que la batterie, le chargeur ou le câble, par des
pièces de rechange d'origine produites par le fabricant ou par des pièces recommandées par ce
dernier. Le non-respect de cette consigne entraînera l'annulation de la garantie et/ou de la garantie
du fabricant. Si des pièces de rechange non d'origine ou incorrectes sont utilisées, le pedelec pourrait
ne plus fonctionner correctement. En cas de dysfonctionnement, contactez un revendeur qualifié qui
effectuera les réparations en utilisant uniquement des pièces de rechange d'origine.
L'utilisation incorrecte du système d'entraînement et l'apport de modifications à la batterie, au
chargeur ou à la motorisation peuvent entraîner des blessures ou des dommages coûteux. Le cas
échéant, le fabricant n'acceptera aucune responsabilité pour les dommages subis. L'apport de
modifications au système électrique peut donner lieu à des poursuites pénales, notamment lorsque
la vitesse maximale supportée est modifiée.

3.5

Instructions de sécurité
•
•

•

•
•
•

Respectez les instructions du manuel d'utilisation lorsque vous roulez à vélo.
Vérifiez régulièrement le bon état du chargeur de la batterie, surtout au niveau du câble,
de la fiche et du boîtier. Un chargeur endommagé ne doit plus être utilisé tant qu'il n'a
pas été réparé.
Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont
les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent
d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient surveillées ou qu'elles aient
reçu des instructions concernant l'utilisation du produit par une personne responsable de
leur sécurité.
Ne laissez pas les enfants jouer à proximité du produit.
Contactez un revendeur si vous remarquez des défauts ou des problèmes sur votre vélo.
N'apportez aucune modification au système vous-même. Cela pourrait entraîner un
mauvais fonctionnement de celui-ci.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

3.6

Le produit est conçu pour être complètement étanche, afin de résister à la conduite
en conditions humides. Évitez toutefois de l'immerger intentionnellement dans l'eau.
Ne nettoyez pas le pedelec avec un nettoyeur à haute pression. L'eau qui pénètre dans les
composantes pourrait en effet entraîner des dysfonctionnements ou de la rouille.
Si le produit est transporté sur un véhicule à grande vitesse où il est exposé à la pluie,
retirez la batterie et rangez-la dans un endroit sûr pour éviter qu'elle ne soit mouillée.
Manipulez le produit avec soin et évitez de le soumettre à des chocs importants.
Les informations importantes contenues dans le manuel de l'utilisateur figurent
également sur les étiquettes des produits.
Si vous utilisez ou confiez une clé de rechange pour la batterie, n'oubliez pas de donner le
numéro figurant sur la clé de la batterie. Conservez ce numéro dans votre mémoire ou
votre carnet de notes.
Utilisez un chiffon humide essoré pour nettoyer le boîtier de la batterie.
Si vous avez des questions concernant l'entretien et l'utilisation du produit, veuillez
contacter le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.
L'usure naturelle résultant d'une utilisation normale et du vieillissement n'est pas
couverte par la garantie de qualité.
Pour les mises à jour du logiciel, contactez votre revendeur. Les dernières informations
concernant le logiciel sont disponibles sur la page d'accueil de BAFANG à l'adresse
www.bafang-e.com.
Familiarisez-vous à la conduite de votre pedelec sur un terrain sûr avant de faire votre
premier trajet à vélo !
Portez des vêtements de protection aux couleurs vives.
La loi impose le port d'un casque à tout usager d'un Speed Pedelec.

Prescriptions légales
Vous devez connaître et respecter le Code de la route applicable dans votre pays.

Avant de circuler sur la voie publique avec votre pedelec, vous devez vous informer sur les
dispositions nationales en vigueur dans votre pays. Consultez l'instance de délivrance des permis de
conduire pour savoir comment votre pedelec doit être équipé pour emprunter la voie publique.

Les informations (complémentaires) suivantes doivent aussi être prises en compte :
•
•
•
•
•

3.7

Quels dispositifs d'éclairage doivent être installés sur le vélo ou transportés sur vous ?
De quel type de freins le pedelec doit-il être équipé ?
Des restrictions d'âge pour la conduite peuvent s'appliquer dans certaines régions.
Il peut par exemple être interdit aux enfants de circuler sur la voie publique.
Si le port du casque est obligatoire, cela est indiqué ici.

Utilisation visée

Les composantes électriques du système d'entraînement BAFANG M400 ont été conçues pour une
utilisation avec des moteurs pedelec et ne peuvent pas servir à d'autres fins.

Le système d'entraînement BAFANG M400 affiche une puissance de 250 watts et est réservé à la
motorisation de vélos électriques. Il a été conçu et approuvé pour des vélos électriques de type
pedelec ou EPAC. Il peut être utilisé pour la motorisation de vélos de ville et tout chemin. Il convient
également aux vélos tout terrain. Il ne peut pas être utilisé lors de compétitions ou à des fins
commerciales.
Affichant une puissance de 350 watts, le système d'entraînement Max a été conçu et est approuvé
exclusivement pour les Speed Pedelecs. Il peut être utilisé pour la motorisation de vélos de ville et
tout-chemin. Il convient également aux vélos tout terrain. Il ne peut pas être utilisé lors de
compétitions ou à des fins commerciales.

3.8

Démarrage rapide
Vous trouverez dans cette section des informations et instructions utiles qui vous permettront de
profiter rapidement et en toute sécurité de votre pedelec.

Avant toute chose, lisez les instructions de sécurité et informez-vous des dispositions légales qui vous
concernent.
Procédez à tous les contrôles de sécurité repris dans la section « Avant chaque sortie à vélo ».
Lisez les instructions sur le chargement de la batterie dans le chapitre « Charger la batterie ».
•
•
•
•
•

Chargez complètement la batterie.
Installez la batterie dans le vélo.
Verrouillez la batterie.
Appuyez sur le bouton « » de l'unité de commande pour démarrer le système.
Choisissez le niveau d'assistance souhaité via l'unité de commande.

 Le pedelec est maintenant prêt à rouler.
Serrez toujours les freins de votre pedelec avant de poser un pied sur une pédale ! Le moteur
s'enclenche à la moindre pression sur les pédales. La propulsion du vélo vers l'avant peut surprendre et
entraîner la chute, un accident de la route grave ou des blessures.

3.9

Avant la première sortie à vélo
•
•
•
•

Avant toute sortie à vélo, vous contrôlez complètement votre vélo comme indiqué dans la
section « Avant chaque sortie à vélo » du manuel.
Chargez complètement la batterie.
Installez correctement la batterie en place et verrouillez-la.
Assurez-vous que le pedelec est prêt à être utilisé et réglé à votre taille.

Entraînez-vous à rouler sur et à diriger le pedelec dans un endroit sûr et peu fréquenté avant
d'emprunter la voie publique.
Parcourez également les autres manuels de l'utilisateur fournis par les fabricants des composants
individuels du vélo, qui vous ont été remis ou qui sont disponibles en ligne.

3.10 Avant chaque sortie à vélo
N'utilisez jamais votre pedelec si vous avez un doute quant à son parfait état. Faites contrôler votre
vélo par un revendeur le cas échéant. Confiez régulièrement votre vélo à un spécialiste pour une
inspection de toutes les composantes importantes, surtout si vous roulez de manière intensive. Un
composant peut en effet subitement tomber en panne si vous l'utilisez au-delà de sa durée de vie ou
de la période d'utilisation recommandée. Le risque d'accident et de blessure grave n'est alors jamais
loin.
Avant toute sortie à vélo, vous contrôlez complètement votre vélo comme indiqué dans la section
« Avant chaque sortie à vélo » du manuel.
Effectuez également ces contrôles avant de repartir après une chute, ou si votre pedelec s'est renversé.
Les pièces en aluminium peuvent être déformées et présenter un danger, tandis que les pièces en
carbone peuvent avoir subi des dégâts qui ne sont pas visibles à l'œil nu.

4

COMPOSANTS ÉLECTRIQUES
Votre pedelec embarque une technologie moderne de pointe. Travailler sur des composants du vélo
nécessite donc des connaissances, une expérience et des outils spécialisés. Ne bricolez pas vous-même
sur votre pedelec. Confiez-le à un atelier spécialisé pour tout entretien ou réparation.

4.1

Liste des composants

A

Écran

B

Panneau de commande

C

Batterie

D

Unité d'entraînement

E

Chargeur

4.2

Indications importantes
Le système électrique de votre pedelec est extrêmement puissant. Si vous remarquez que le système
électrique est endommagé, retirez immédiatement la batterie. Si vous avez subi une chute ou un
accident, des pièces sous tension peuvent être exposées. Prenez contact avec votre revendeur si vous
avez des questions ou rencontrez des difficultés. Le manque d'expertise peut entraîner de graves
accidents.
Mettez le système électrique hors tension et retirez la batterie avant d'effectuer toute intervention sur
votre pedelec.
Ne nettoyez pas le pedelec avec un appareil à vapeur, un nettoyeur à haute pression ou un tuyau
d'arrosage. L'eau pourrait en effet pénétrer dans les composants électriques ou dans l'entraînement et
détruire l'équipement.
La température de fonctionnement doit être comprise entre -15 et +60°C. La température de stockage
recommandée est comprise entre -20 et +35°C.
N'effectuez que les opérations spécifiées dans ce manuel. N'intervenez pas dans et ne modifiez pas le
système. Les modules ne doivent pas être démontés ou ouverts. En cas de doute, adressez-vous à un
revendeur spécialisé.

Remplacez les pièces défectueuses ou usées, telles que la batterie, le chargeur et le câble, par des
pièces de rechange d'origine fabriquées ou recommandées par le fabricant. Le non-respect de cette
consigne entraînera l'annulation de la garantie et/ou de la garantie du fabricant. Si vous utilisez des
pièces qui ne sont pas d'origine ou qui ne conviennent pas, votre pedelec risque de ne plus
fonctionner correctement. En cas de panne, prenez contact avec un revendeur officiel qui effectuera
les réparations uniquement avec des pièces d'origine.
L'utilisation incorrecte du système d'entraînement et l'apport de modifications à la batterie, au
chargeur ou à la motorisation peuvent entraîner des blessures ou des dommages coûteux. Le cas
échéant, le fabricant n'acceptera aucune responsabilité pour les dommages subis. L'apport de

modifications au système électrique peut donner lieu à des poursuites pénales, notamment lorsque
la vitesse maximale supportée est modifiée.

4.3

Écran d'affichage et panneau de contrôle

Les 5 boutons facilitent l'utilisation de l'unité d'alimentation et de l'écran. Vous pouvez configurer
certains des réglages du pedelec et obtenir des informations telles que votre vitesse maximale et
moyenne, le kilométrage journalier, le kilométrage total, l'état de charge de la batterie, etc. Si le
système présente un dysfonctionnement, il est indiqué sur l'écran.

Écran d'affichage
Panneau de commande

4.3.1 Aperçu fonctionnel
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

4.4

Utilisation d'un protocole de communication en série bidirectionnel, commande aisée par
le clavier à 5 touches ajouté.
Indication de la vitesse : indique la vitesse réelle (SPEED), la vitesse maximale (MAXS) et
la vitesse moyenne (AVG).
Km ou mile : l'utilisateur peut choisir entre l'affichage en km ou miles.
Indication intelligente de la capacité de la batterie : un algorithme d'optimisation assure
une indication stable du niveau de charge de la batterie et évite le problème des
indications peu précises et variables de nombreux autres écrans. L'utilisateur peut choisir
d'afficher le niveau de la batterie en tension ou en pourcentage.
Feux et éclairage automatiques : les feux avant et arrière ainsi que le rétroéclairage de
l'écran s'allument et s'éteignent automatiquement en fonction de la luminosité ambiante.
Il existe 5 niveaux de rétroéclairage : de 10 % (le plus sombre) à 100 % (le plus lumineux).
Sélection du mode de niveau d'assistance : 0-3/0-5/0-9.
Distance parcourue : la valeur maximale est de 99999. Il est possible d'afficher la distance
du trajet (TRIP) ou la distance totale (TOTAL).
Indication des messages d'erreur.
Aide à la marche.
Écran intelligent : puissance du moteur (W) pour la conduite, courant de sortie (A),
autonomie restante (RANGE), consommation d'énergie (CALORIES).
Mot de passe d'accès : l'utilisateur peut définir un mot de passe d'accès.
Paramètres : la puissance du niveau d'assistance, le diamètre des roues, la limitation de
vitesse, etc. peuvent être configurés sur ordinateur via un câble de connexion. Voir la
description de la configuration des paramètres sur ordinateur pour plus de détails.

Batterie

Votre pedelec est muni d'une batterie au lithium de qualité supérieure. Ses spécifications sont reprises
dans le tableau ci-dessous.

Batterie
Lisez les instructions imprimées sur l'étiquette externe de la batterie avant de l'utiliser.

Utilisez uniquement le chargeur de batterie d'origine BAFANG pour charger la batterie.

•
•

•
•

La batterie n'est pas complètement chargée à la livraison. Chargez complètement la
batterie avant la première utilisation et avant le stockage.
Dans des conditions normales d'utilisation, le fait de charger la batterie immédiatement
après chaque utilisation augmentera la durée de vie de la batterie. Ne laissez jamais la
batterie s'épuiser complètement. Chargez votre batterie même si vous ne l'avez utilisée
que brièvement.
Ne chargez pas la batterie plus longtemps que le temps de charge indiqué dans le tableau
des spécifications.
Si la batterie est complètement déchargée, rechargez-la dès que possible. Laisser la
batterie vide pendant de longues périodes entraînera une diminution de ses
performances.

4.4.1 Instructions de sécurité
Risque d'incendie ou d'explosion si la batterie est utilisée dans un système incompatible. N'ouvrez pas,
ne démontez pas et ne percez pas la batterie en raison des risques de court-circuit, d'incendie ou
d'explosion. Si vous faites tomber la batterie ou que celle-ci subit un choc ou autre, cessez de l'utiliser
et renvoyez-la immédiatement pour réparation. Utilisez uniquement le chargeur d'origine fourni avec
la batterie en raison du risque d'incendie ou d'explosion. La mise au rebut des batteries usagées doit
être effectuée conformément à la législation locale. Lisez attentivement le manuel avant toute
utilisation.
La batterie doit toujours être tenue hors de portée des enfants.
Ne laissez pas les enfants retirer la batterie du pedelec ou du chargeur et ne les laissez pas jouer avec.
Ne touchez pas une batterie qui fuit. Une fuite d'électrolyte peut provoquer une sensation
désagréable sur la peau. Si l'acide de la batterie entre en contact avec les yeux, ne les frottez pas, mais
rincez-les immédiatement à l'eau claire.
Ne soudez pas directement sur la batterie.
Contactez l'hôpital pour un traitement complémentaire.
Les batteries défectueuses peuvent provoquer une surchauffe, de la fumée ou un incendie.
Éloignez la batterie des téléphones portables ou des chargeurs si elle est trop chaude au toucher, si elle
fuit ou dégage une odeur, avant de vous en débarrasser (voir le chapitre « Conseils pour la protection
de l'environnement »).
Ne démontez pas la batterie.
La batterie contient des composants de protection et est court-circuitée en interne pour éviter tout
danger. Une manipulation incorrecte, telle qu'un démontage inapproprié, peut détruire les fonctions
de protection et entraîner une surchauffe, un dégagement de fumée, une déformation ou un incendie.

Ne court-circuitez pas intentionnellement la batterie. Ne touchez pas les bornes positives et négatives
et ne les reliez pas avec une pièce métallique quelconque. Ne laissez pas la batterie entrer en contact
avec des pièces métalliques pendant le stockage ou l'utilisation. Si la batterie est court-circuitée, un
courant plus fort la traverse, ce qui entraîne des dommages, une surchauffe, de la fumée, une
déformation ou un incendie.
Ne chauffez pas et ne brûlez pas la batterie.
Le chauffage ou la combustion de la batterie entraînera la fusion des pièces isolées de la batterie, la
perte de leur fonction de protection ou la combustion ou la surchauffe de l'électrode. La batterie
risquera alors de surchauffer, fumer, se déformer ou prendre feu.
Maintenez la batterie à l'écart des sources de chaleur lorsqu'elle est utilisée.
N'utilisez pas la batterie à proximité d'un feu ou d'une cuisinière ou à une température supérieure à
60°C, car une surchauffe pourrait provoquer un court-circuit interne entraînant à son tour une
surchauffe, de la fumée, une déformation ou un incendie.
Évitez de charger la batterie à proximité de flammes nues ou en plein soleil. Vous risqueriez de
provoquer un court-circuit de la fonction de protection interne, ce qui peut entraîner des réactions
chimiques inhabituelles ou des défauts entraînant une surchauffe, de la fumée, une déformation ou un
incendie.
N'endommagez pas la batterie.
Évitez de rainurer, forger ou laisser tomber la batterie, car cela pourrait provoquer une surchauffe, une
déformation, de la fumée ou un incendie et constituer un danger pour l'utilisateur.
Toute application de chaleur fera fondre les pièces isolées de la batterie, ce qui affectera sa fonction de
protection et sa durée de vie en la faisant surchauffer, en la déformant, en la faisant fumer ou en lui
faisant prendre feu.
Ne chargez pas la batterie directement dans une prise murale ou dans l'allume-cigare de la voiture.
Une tension élevée et un courant fort endommagent la batterie et réduisent sa durée de vie, étant
donné le risque de surchauffe, de déformation, de dégagement de fumée ou d'incendie.

4.4.2 Stockage de la batterie
Si vous n'utilisez pas le pedelec pendant une longue période, retirez la batterie, chargez-la (60-80 %) et
stockez-la séparément au sec et à l'abri du gel.
•

•
•

•

●

Évitez de l'exposer à la lumière directe du soleil. Cela peut entraîner une surchauffe, une
déformation, des fissures, de mauvaises performances et une réduction de la durée de vie de la
batterie.
Pour éviter une décharge totale, la batterie passe en mode veille après un certain temps.
N'exposez pas la batterie à des températures inférieures à la température de stockage admise de
-10°C à 35°C. Notez que des températures d'environ 45°C sont courantes près des chauffages, en
plein soleil ou dans une voiture garée au soleil.
Si vous stockez la batterie pendant une longue période, assurez-vous qu'elle est au moins à moitié
chargée, et rechargez-la après trois mois. Ne l'emballez pas dans un matériau conducteur, car cela
entraînerait des dommages dus au contact direct entre le métal et la batterie.
Si vous remarquez que la batterie chauffe pendant l'utilisation, la charge ou le stockage, dégage une
forte odeur, change d'aspect ou présente toute autre anomalie, cessez de l'utiliser. Cessez
immédiatement d'utiliser la batterie et faites-la inspecter par un revendeur avant de continuer à
l'utiliser.

4.4.3 Usure de la batterie
La capacité de la batterie diminue lentement à mesure de son utilisation. Cela réduit également
l'autonomie de votre pedelec avec l'assistance électrique. Il ne s'agit pas d'un défaut.

La durée de vie de la batterie dépend de différents facteurs :
•
•
•

Le nombre de cycles de charge (environ 500).
L'âge de la batterie.
Les conditions de stockage.

Bien entendu, la batterie s'use et perd de la puissance lorsque vous ne l'utilisez pas également. Vous
pouvez optimiser la durée de vie de votre batterie comme suit :

•

Rechargez votre batterie après chaque sortie, même si celle-ci était courte. Les batteries
lithium-ion n'ont pas d'effet de mémoire.
Évitez de rouler à vitesse élevée avec l'assistance poussée au maximum.

•

4.5

Chargeur
Le chargeur est spécialement conçu pour le chargement de batteries lithium-ion. Il est équipé d'un
fusible intégré et d'une protection contre la surcharge.

4.5.1 Instructions d'utilisation
Lisez les instructions sur l'étiquette du chargeur avant d'utiliser la batterie.

•
•

Débranchez le chargeur avant de le nettoyer.
Si le chargement prend plus de temps que la durée indiquée dans le tableau des
spécifications, interrompez-le.
Lorsque la charge est terminée, retirez la batterie du chargeur et débranchez la prise de
ce dernier.

•

Étiquette
Pour minimiser le risque de choc électrique, n'ouvrez jamais l'appareil de charge. Les manipulations
d'entretien doivent être effectuées par des techniciens qualifiés uniquement. Lisez les informations sur
votre chargeur de batterie avant de l'utiliser ! Débranchez le chargeur du secteur avant de mettre en
place ou de retirer la batterie. Des gaz inflammables peuvent s'échapper. Évitez le feu et les étincelles.
Gardez le chargeur hors de portée des enfants et des animaux. Les jeunes enfants et les animaux
peuvent endommager le câble s'ils jouent avec, ce qui entraîne un risque de choc électrique, de
dysfonctionnement ou d'incendie.

•

•
•
•
•

Le chargeur ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes aux capacités
physiques, sensorielles ou mentales réduites, sauf en cas de supervision par un adulte
responsable.
Assurez-vous que le chargeur est propre, pour éviter tout risque de choc électrique.
N'utilisez pas le chargeur dans des endroits humides ou poussiéreux.
Évitez la lumière directe du soleil.
Débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas.

•
•

4.6

Utilisez uniquement le chargeur fourni avec le pedelec ou un chargeur du même
fabricant.
Ne couvrez pas le chargeur lorsqu'il est utilisé.

Unité d'entraînement (moteur central)
Votre vélo est équipé d'un moteur central (pedelec : 250 watts). Il est situé sous le cadre inférieur.

Moteur central

Le moteur s'enclenche dès que vous poussez sur la pédale. Le niveau de l'assistance électrique
dépend des réglages choisis. Le moteur s'arrête dès que vous cessez de pédaler ou que vous avez
atteint la vitesse maximale (pedelec : 25 km/heure). L'assistance électrique s'active à nouveau
lorsque vous recommencez à pédaler, pour autant que n'ayez pas atteint la vitesse maximale
autorisée.
Le moteur de votre pedelec peut chauffer lors de longues ascensions. Ne le touchez pas, au risque de
vous brûler.
Attention : dans certaines conditions (pluie, neige, sable), il existe un risque de dérapage incontrôlé de
la roue motrice du vélo.

5

FONCTIONNEMENT

5.1

Installer la batterie
La batterie doit être verrouillée pour assurer son positionnement correct. Sans contact avec la batterie,
l'entraînement électrique de votre pedelec ne fonctionne pas.

1. Si la batterie est dotée d'un interrupteur marche/arrêt, éteignez-la toujours avant de l'insérer
dans son boîtier.
2. Le verrou doit être ouvert pour permettre l'insertion de la batterie. Vous pouvez verrouiller et
déverrouiller la batterie avec la clé fournie. Le verrou est situé en bas à gauche.
3. Retirez la clé pour éviter de la perdre ou de la casser.

5.2

Retirer la batterie

Pour retirer la batterie du vélo, procédez comme suit :
1.
2.
3.

Éteignez le système d'entraînement électrique et la batterie le cas échéant.
Déverrouillez la batterie avec la clé et tournez le levier situé au bas du couvercle de la
batterie.
Retirez la batterie de son boîtier/support.

La batterie est lourde ; tenez-la fermement.

5.3

Charger la batterie
Vous pouvez recharger la batterie lorsqu'elle est installée sur le vélo ou non.
Les batteries lithium-ion n'ont pas d'effet de mémoire. Vous ne devez donc jamais hésiter à recharger
votre batterie, même après une courte sortie.

Chargez la batterie à une température comprise entre 0 et 45°C (l'idéal étant une température
ambiante de 20°C). Laissez à la batterie le temps d'atteindre cette température avant de commencer
à la charger.
Lisez les instructions figurant sur le chargeur au préalable.

1. Insérez tout d'abord la fiche du câble de charge dans la prise de la batterie, puis la fiche du
chargeur dans une prise.
2. Une fois le chargeur relié au réseau, une LED rouge s'allume.
rouge
3. La LED passe du rouge au vert lorsque la recharge est terminée.

vert

Le processus de charge s'arrête automatiquement lorsque la batterie est rechargée. Retirez les fiches
de la batterie et de la prise.

5.3.1 Prescriptions de sécurité
Utilisez uniquement le chargeur fourni avec la batterie.

Vérifiez que la tension du réseau est correcte. La tension requise est indiquée sur le chargeur. Elle doit
correspondre à la tension du réseau. Les chargeurs indiquant une tension de 230 V peuvent être
branchés sur du 220 V également.
•
•
•
•
•

Ne touchez pas la fiche avec des mains mouillées, afin d'éviter tout risque de choc
électrique.
Contrôlez l'état du chargeur, du câble et de la fiche avant toute utilisation. N'utilisez pas le
chargeur s'il est endommagé, afin d'éviter tout risque de choc électrique.
Chargez uniquement la batterie dans un endroit bien ventilé.
Ne couvrez pas la batterie et/ou le chargeur pendant la charge. Vous provoqueriez en
effet un risque de surchauffe, d'incendie ou d'explosion.
Chargez uniquement la batterie sur une surface sèche et ininflammable.

La batterie doit être entièrement chargée au moins tous les 3 mois pour éviter d'endommager ou de
détruire les cellules.
Le dépassement de la durée de charge habituelle (voir tableau) peut indiquer un dysfonctionnement de la
batterie. Dans ce cas, arrêtez immédiatement la charge. Faites contrôler la batterie et le chargeur par un
revendeur afin d'éviter tout dommage.

Le temps de chargement de la batterie dépend de plusieurs facteurs. Il varie fortement en fonction de
la température, de l'âge, de l'usure et de la capacité de la batterie. Les indications sur les temps de
charge possibles figurent dans les données techniques de la batterie.

Défaillances – Causes et solutions

Description de l'erreur

Cause

Solution

L'écran de l'unité de commande ne
s'allume pas.

La fiche secteur n'est pas
correctement branchée à
l'alimentation électrique.
La batterie est peut-être défectueuse.

Vérifiez tous les branchements et/ou
si le chargeur est correctement
branché à l'alimentation électrique.
Prenez contact avec le fabricant ou
avec votre revendeur spécialisé.
Prenez contact avec le fabricant ou
avec votre revendeur spécialisé.

Le voyant lumineux du chargeur ne
s'allume pas.
Le voyant lumineux du chargeur n'est
pas allumé en rouge en permanence.

5.4

La batterie est peut-être défectueuse.

Affichage LED pour le statut et la capacité de charge

Appuyez sur le bouton “ “ pendant 1 seconde pour afficher le statut de charge de la batterie via les
LED pendant 5 secondes. Maintenez le bouton“ “ enfoncé pendant 5 secondes pour que le système
affiche la capacité de la batterie via les LED pendant 5 secondes. Les LED seront ensuite éteintes pour
économiser l'énergie.

Indication du statut de charge

LED

Affichage LED
La première LED clignote
Un voyant vert
Deux voyants verts
Trois voyants verts
Quatre voyants verts
Cinq voyants verts

NIVEAU DE CHARGE
≤5%
6–9%
10 – 29 %
30 – 49 %
50 – 74 %
≥ 75 %

Affichage LED
Aucune LED allumée
Un voyant vert
Deux voyants verts
Trois voyants verts
Quatre voyants verts
Cinq voyants verts

NIVEAU DE CHARGE
≤ 40 %
41 – 50 %
51 – 60 %
61 – 70 %
71 – 80 %
81 – 100 %

Indicateur de capacité
LED

5.4.1 Mode veille
Pour éviter que la batterie ne se décharge, le système de contrôle de la batterie la met en mode
veille. En mode veille, aucune fonction n'est indiquée pour des raisons techniques.
Maintenez le bouton «

5.5

» pendant 5 secondes pour sortir du mode veille.

Mise en marche et arrêt du système électrique

Appuyez sur le bouton de démarrage pour mettre en marche le système électrique. Pour l'éteindre,
appuyez sur le même bouton et maintenez-le enfoncé jusqu'à l'arrêt du système.

Serrez toujours les freins de votre pedelec avant de poser un pied sur une pédale ! Le moteur
s'enclenche à la moindre pression sur les pédales. La propulsion du vélo vers l'avant peut surprendre et
entraîner la chute, un accident de la route grave ou des blessures.

Conditions :
Pour activer et utiliser votre pedelec, les conditions suivantes doivent être remplies :
•

La batterie utilisée doit être suffisamment chargée.

•
•

La batterie doit être correctement insérée dans son support.
Le moteur, l'unité de commande, la batterie, etc. doivent tous être correctement
connectés.

L'assistance fournie par le moteur dépend de la vitesse ou de la lenteur avec laquelle vous pédalez.
Plus vous pédalez vite, plus le niveau d'assistance du moteur est élevé. Le moteur cesse de tourner
dès que vous arrêtez de pédaler. L'assistance électrique s'active à nouveau dès que vous
recommencez à pédaler.
Si la batterie de votre pedelec est équipée d'un interrupteur marche/arrêt, vous pouvez également
appuyer sur l'interrupteur de la batterie.

Interrupteur marche/arrêt de la batterie

6

AFFICHAGE ET RÉGLAGES

6.1

Boutons du panneau de commande

Phare avant
Augmenter
Diminuer
Mode
ON/OFF
Phare avant

6.2

Indications à l'écran

1 : Indication de l'heure :
L'heure est affichée au format 24 heures et indique l'heure actuelle ; elle peut être réglée dans
« Régler l'heure ».
2 : Indication de la charge USB :
Ce symbole s'affiche en cas de connexion externe à l'écran.
3 : Indication de l'allumage du phare :
S'affiche uniquement lorsque le phare avant est allumé.
4 : Affichage de l'échelle de vitesse :
La valeur de l'échelle correspond à la valeur numérique.
5 : Sélection du mode :
Distance du trajet simple (TRIP) → distance totale (ODO) → vitesse maximum (MAX) → vitesse
moyenne (AVG) → autonomie (RANGE) → consommation d'énergie (CALORIES) → heure (TIME).
6 : Indication de la batterie :
Indique la valeur du niveau actuel de la batterie.
7 : Indication de la tension/du pourcentage :
Indique la valeur du niveau actuel de la batterie ; l'unité de valeur peut être choisie dans « Soc
View ».
8 : Affichage numérique de la vitesse :
Indique la valeur de la vitesse actuelle ; l'unité peut être choisie dans « Unit ».

9 : Indication de l'échelle de puissance/de l'échelle actuelle :
Affiche la valeur de la puissance de sortie actuelle ; l'unité peut être choisie dans « Power View ».
10 : Indication du niveau de la puissance auxiliaire/du moteur auxiliaire :
Appuyez brièvement (0,5 s) sur
ou pour sélectionner le niveau. Appuyez et maintenez (2 s)
pour lancer le mode « moteur auxiliaire », le
symbole s'affiche.
11 : Indication des données du mode :
Affiche les données du mode sélectionné.

6.3

Réglages standard
•

Navigation dans le menu des réglages

Réglage de l'affichage

PARAMÉTRAGE

Informations

Unité
Luminosité
Auto AUS
MAS PAS
Affichage de la puissance
Affichage SOC
TRIP Reset
Sensibilité AL
Mot de passe
Réglage de l'horloge
RETOUR
Roue
Vitesse maximale
Informations sur la batterie
Code d'erreur
RETOUR

FERMETURE

6.3.1 Menu « SETTING »
Après avoir allumé l'écran, appuyez brièvement (< 0,5 s) deux fois sur
pour accéder au menu
« SETTING ». Trois options s'offrent à vous : « Réglage de l'affichage », « Informations » et « EXIT ».
Appuyez brièvement (< 0,5 s) sur
ou pour naviguer entre les options, puis brièvement (< 0,5 s)
sur
pour confirmer votre choix et entrer dans le menu correspondant. Sélectionnez « EXIT » et
appuyez brièvement (< 0,5 s) sur
pour quitter le menu ou appuyez brièvement (< 0,5 s) deux fois
sur
dans n'importe quel menu pour quitter l'interface. Les données paramétrées seront
enregistrées, quelle que soit la façon dont vous quittez le menu. En cas de sortie du menu après 20
secondes d'inactivité, aucune donnée ne sera enregistrée.

6.3.2 Menu « Réglage de l'affichage »
Dans le menu « RÉGLAGE », appuyez brièvement (< 0,5 s) sur
ou pour sélectionner « Réglage
de l'affichage » et appuyez ensuite brièvement (< 0,5 s) sur
pour confirmer et entrer dans le menu
« Réglage de l'affichage ». Treize paramètres peuvent être configurés ici.
(1) « Unit » – choix de l'unité (km ou mile)
Appuyez brièvement (< 0,5 s) sur
ou pour sélectionner « Unit » puis brièvement (< 0,5 s) sur
pour accéder au réglage. Appuyez brièvement (< 0,5 s) sur
ou pour sélectionner « Metric » ou
« Imperial », puis brièvement (< 0,5 s) sur
pour enregistrer le réglage et retourner dans le menu
« Unit ». Appuyez brièvement et rapidement deux fois sur
(avec moins de 0,5 s entre chaque
pression) pour revenir au menu principal, ou sélectionnez « RETOUR » → « QUITTER » pour revenir
au menu principal.
(2) « Brightness » – réglage de la luminosité de l'écran
Appuyez brièvement (< 0,5 s) sur
ou pour sélectionner « Brightness » puis brièvement (< 0,5 s)
sur . Appuyez ensuite brièvement (< 0,5 s) sur
ou pour choisir une valeur de pourcentage
« 100% »/« 75% »/« 50% »/« 30% »/« 10% ». 100 % correspond à la luminosité la plus forte, 10 % à la
luminosité la plus faible. Après avoir fait votre choix, appuyez à nouveau brièvement (< 0,5 s) sur
pour enregistrer le réglage et revenir au menu « Brightness ». Appuyez brièvement et rapidement
deux fois sur
(avec moins de 0,5 s entre chaque pression) pour revenir au menu principal, ou
sélectionnez « RETOUR » → « QUITTER » pour revenir au menu principal.
(3) « Auto Off » – réglage du délai avant l'arrêt automatique
Appuyez brièvement (< 0,5 s) sur
sur .

ou

pour sélectionner « Auto Off » puis brièvement (< 0,5 s)

Appuyez ensuite brièvement (0,5 s) sur
ou pour définir la valeur du temps avant l'arrêt
automatique : « OFF »/« 9 »/« 8 »/« 7 » /« 6 » /« 5 » /« 4 » /« 3 » /« 2 » /« 1 ». Les unités
correspondent à des minutes. Après avoir fait votre choix, appuyez brièvement (< 0,5 s) sur
pour
enregistrer le réglage et revenir au menu « Auto Off ». Appuyez brièvement et rapidement deux fois
sur
(avec moins de 0,5 s entre chaque pression) pour revenir au menu principal, ou sélectionnez
« RETOUR » → « QUITTER » pour revenir au menu principal.
(4) « MAX PAS » – réglage du mode d'assistance au démarrage
Appuyez brièvement (< 0,5 s) sur
sur .

ou

pour sélectionner « MAX PAS » puis brièvement (< 0,5 s)

Appuyez ensuite brièvement (< 0,5 s) sur
ou pour sélectionner le mode d'assistance : 3/5/9.
Après confirmation, appuyez brièvement (< 0,5 s) sur
pour enregistrer le réglage et revenir au
menu « MAX PAS ». Appuyez ensuite brièvement et rapidement deux fois sur
(avec moins de 0,5 s
entre chaque pression) pour revenir au menu principal, ou sélectionnez « RETOUR » → « QUITTER »
pour revenir au menu principal.
(5) « Power View » – réglage du mode de l'affichage de la sortie
Appuyez brièvement (< 0,5 s) sur
ou pour sélectionner « Power View » puis brièvement (< 0,5
s) sur . Appuyez ensuite brièvement (0,5 s) sur
ou pour sélectionner le mode d'affichage de la
sortie : « Power » ou « Current ». Après confirmation, appuyez brièvement (< 0,5 s) sur
pour
enregistrer le réglage et revenir au menu « Power View ». Appuyez brièvement et rapidement deux

fois sur
(avec moins de 0,5 s entre chaque pression) pour revenir au menu principal, ou
sélectionnez « RETOUR » → « QUITTER » pour revenir au menu principal.
(6) « SOC View » – réglage du mode d'affichage de la capacité de la batterie
Appuyez brièvement (< 0,5 s) sur
sur .

ou

pour sélectionner « SOC View » puis brièvement (< 0,5 s)

Appuyez ensuite brièvement (< 0,5 s) sur
ou pour choisir le mode d'affichage de la capacité de
la batterie : « Percent » ou « Voltage ». Après confirmation, appuyez brièvement (< 0,5 s) sur
pour
enregistrer le réglage et revenir au menu « SOC View ». Appuyez brièvement et rapidement deux fois
sur
(avec moins de 0,5 s entre chaque pression) pour revenir au menu principal, ou sélectionnez
« RETOUR » → « QUITTER » pour revenir au menu principal.
(7) « TRIP Reset » – réglage de la fonction de remise à zéro de la distance d'un trajet simple
Appuyez brièvement (< 0,5 s) sur
sur .

ou

pour sélectionner « TRIP Reset » puis brièvement (< 0,5 s)

Appuyez ensuite brièvement (< 0,5 s) sur
ou pour basculer entre « NO » et « YES ». TRIP Reset
réinitialise les valeurs de la vitesse maximale (MAXS), de la vitesse moyenne (AVG) et de la distance
du trajet unique (TRIP). Après confirmation, appuyez brièvement (< 0,5 s) sur
pour enregistrer le
réglage et revenir au menu « TRIP Reset ». Appuyez brièvement et rapidement deux fois sur
(avec
moins de 0,5 s entre chaque pression) pour revenir au menu principal, ou sélectionnez « RETOUR »
→ « QUITTER » pour revenir au menu principal. Les données ne sont pas automatiquement
réinitialisées lorsque l'écran est désactivé ou que l'énergie du vélo est désactivée.
(8) « AL Sensitivity » – réglage de la sensibilité à la lumière
Appuyez brièvement (< 0,5 s) sur
ou pour sélectionner « AL Sensitivity » puis brièvement (< 0,5
s) sur . Appuyez ensuite brièvement (< 0,5 s) sur
ou pour choisir le niveau de sensibilité à la
lumière entre « 0 », « 1 », « 2 », « 3 », « 4 », « 5 » ou « OFF ». « OFF » signifie que la fonction est
désactivée. Le niveau 1 correspond à la sensibilité la plus faible, le niveau 5 à la plus élevée.
Choisissez le niveau souhaité avant d'appuyer brièvement (< 0,5 s) sur
pour enregistrer le réglage
et revenir au menu « AL Sensitivity ». Appuyez brièvement et rapidement deux fois sur
(avec
moins de 0,5 s entre chaque pression) pour revenir au menu principal, ou sélectionnez « RETOUR »
→ « QUITTER » pour revenir au menu principal.
(9) « Password » – réglage d'un mot de passe d'accès
Appuyez brièvement (< 0,5 s) sur
ou pour sélectionner « Password » puis brièvement (< 0,5 s)
sur Appuyez ensuite brièvement (< 0,5 s) sur
ou pour sélectionner « Start Password » puis à
nouveau brièvement (< 0,5 s) sur . Appuyez brièvement (< 0,5 s) sur
ou 2 pour choisir entre
« ON » ou « OFF ». La configuration spécifique du mot de passe est expliquée ci-dessous.
Mot de passe au démarrage :
Dans le menu « Start Password », sélectionnez « ON ». Appuyez brièvement (< 0,5 s) sur
pour
ouvrir l'interface de saisie du mot de passe. Appuyez ensuite brièvement (< 0,5 s) sur
ou pour
choisir des chiffres de 0 à 9, puis à nouveau brièvement (< 0,5 s) sur
pour confirmer le code saisi.
Après la saisie, le mot de passe encodé est affiché à l'écran. Répétez l'étape précédente pour encoder
à nouveau le mot de passe. Si vous avez bien encodé deux mots de passe identiques, le système

indique que l'enregistrement du mot de passe a réussi. Autrement, vous devez reprendre à la
première étape et recommencer la configuration.
Une fois le mot de passe configuré, vous retournez automatiquement au menu « Start Password »
après deux secondes. Appuyez brièvement et rapidement deux fois sur
(avec moins de 0,5 s entre
chaque pression) pour revenir au menu principal, ou sélectionnez « RETOUR » → « QUITTER » pour
revenir au menu principal.

Réinitialiser le mot de passe :
Si un mot de passe a été configuré, le menu « Password » propose une option supplémentaire « Reset
Password ». Appuyez brièvement (< 0,5 s) sur
ou pour sélectionner « Reset Password » puis
brièvement (< 0,5 s) sur . L'appareil vous demande alors d'entrer votre mot de passe actuel. Si vous
saisissez un mot de passe erroné à dix reprises, l'écran s'éteint automatiquement. Si vous avez
indiqué le bon mot de passe, vous pouvez ensuite en saisir un nouveau. La procédure est la même
que celle vue précédemment. Une fois le mot de passe modifié, vous retournez automatiquement au
début du menu après deux secondes.
Appuyez brièvement et rapidement deux fois sur
(avec moins de 0,5 s entre chaque pression) pour
revenir au menu principal, ou sélectionnez « RETOUR » → « QUITTER » pour revenir au menu
principal.

Annuler l'utilisation du mot de passe d'accès :
Dans le menu « Start Password », sélectionnez « OFF » et appuyez ensuite brièvement (< 0,5 s) sur
. L'appareil vous demande alors d'entrer votre mot de passe. Si vous saisissez un mot de passe erroné
à dix reprises, l'écran s'éteint automatiquement. Si vous avez encodé le bon mot de passe, un
message de réussite apparaît et l'utilisation du mot de passe est désactivée. Vous revenez au menu
du début deux secondes plus tard. Appuyez brièvement et rapidement deux fois sur
(avec moins

de 0,5 s entre chaque pression) pour revenir au menu principal, ou sélectionnez « RETOUR » →
« QUITTER » pour revenir au menu principal.
(10) « Set Clock » – réglage de l'horloge
Appuyez brièvement (< 0,5 s) sur
ou pour sélectionner « Set Clock » puis brièvement (< 0,5 s)
sur . L'heure est affichée au format 24 heures. Le curseur est positionné sur le premier chiffre de
l'horloge. Appuyez brièvement sur
ou pour sélectionner « 0-2 » puis à nouveau brièvement (<
0,5 s) sur
pour confirmer la sélection. Le curseur passe alors sur le deuxième chiffre de l'horloge.
Appuyez brièvement sur
ou pour sélectionner « 0-9 » puis à nouveau brièvement (< 0,5 s) sur
pour confirmer la sélection. Le curseur passe maintenant sur le premier chiffre des minutes.
Appuyez brièvement sur
ou pour sélectionner « 0-5 » puis à nouveau brièvement (< 0,5 s) sur
pour confirmer la sélection. Le curseur est positionné sur le deuxième chiffre des minutes.
Appuyez brièvement (< 0,5 s) sur
ou pour sélectionner « 0-9 ». Appuyez brièvement (0,5 s) sur
pour enregistrer votre choix et retourner au menu « Set Clock ». Appuyez brièvement et
rapidement deux fois sur
(avec moins de 0,5 s entre chaque pression) pour revenir au menu
principal, ou sélectionnez « RETOUR » → « QUITTER » pour revenir au menu principal.

6.3.3 Menu « Information »
Dans le menu « SETTING », appuyez brièvement (< 0,5 s) sur
ou pour sélectionner
« Information » puis brièvement (< 0,5 s) sur
pour confirmer et entrer dans le menu
correspondant. Tout le contenu du menu « Information » peut être ouvert et visualisé, mais aucune
modification ne peut être apportée.
(1) Contrôle « Wheel » et « Speed Limit »
Ouvrez le menu « Information » pour visualiser les données « Wheel » et « Speed Limit ». L'utilisateur
peut utiliser l'outil BESST de BAFANG pour relier l'écran à un PC et ainsi consulter les données sur
ordinateur. Appuyez brièvement et rapidement deux fois sur
(avec moins de 0,5 s entre chaque
pression) pour revenir au menu principal, ou sélectionnez « RETOUR » → « QUITTER » pour revenir
au menu principal.
⑵ Contrôle « Battery Info »
Appuyez brièvement (0,5 s) sur
ou pour sélectionner « Battery Info » puis brièvement (< 0,5 s)
sur
pour accéder au menu. Sélectionnez « Next Page » et appuyez brièvement (< 0,5 s) sur
pour modifier l'affichage. Si aucune donnée n'a été détectée, l'écran affiche « -- ». Voir le tableau
ci-dessous pour le contenu et les explications correspondantes :

Affichage à l'écran
TEMP
Tension totale

Explication
Température actuelle
Tension de la batterie

Actuel

Actuel

Res Cap

Autonomie de la
batterie
Autonomie à charge
complète
Charge relative en
pourcentage

Full Cap
RelChargeState

Affichage à l'écran
Temps de vélo
Temps maximum avant
décharge
Dernier temps de
décharge
Total Cell

Explication
Durée d'utilisation
Temps maximum avant
décharge
Dernier temps de
décharge
Nombre de cellules

Tension cellule 1

Tension de la cellule 1

Tension cellule 2

Tension de la cellule 2

AbsLoadstatus

Charge absolue en
pourcentage

Tension cellule n

Tension de la cellule n

Appuyez brièvement et rapidement deux fois sur
(avec moins de 0,5 s entre chaque pression) pour
revenir au menu principal, ou sélectionnez « RETOUR » → « RETOUR » → « QUITTER » pour revenir
au menu principal.
(3) Contrôle de l'historique « Error Code »
Appuyez brièvement (< 0,5 s) sur
ou pour sélectionner « Error Code » puis brièvement (< 0,5 s)
sur
pour accéder au menu. « E-CODE » affiche les informations sur les dix dernières erreurs.
« E-CODE 1 » affiche les informations relatives à la dernière erreur en date. « E-CODE 10 » affiche les
informations relatives à la dixième erreur. Au maximum dix enregistrements d'erreur peuvent être
conservés. Le code « 00 » indique une absence d'erreur. Consultez le tableau des codes d'erreur pour
en savoir plus sur leur signification.

6.3.4 Définition des codes d'erreur
L'écran DP C18.UART permet de consulter les erreurs/défauts au vélo électrique. Lorsqu'une
erreur est détectée, un symbole correspondant s'affiche avec l'un des code d'erreur
ci-dessous.
Erreur Explication

Correction

03
07

Freins activés
Protection contre la haute tension

08

Erreur au niveau du capteur Hall du moteur

10

La température du moteur atteint la valeur
maximale de protection
Erreur au niveau du capteur du régulateur

Vérifiez si un câble de frein n'est pas coincé.
Apportez votre vélo électrique en réparation chez votre
revendeur ou un spécialiste.
Apportez votre vélo électrique en réparation chez votre
revendeur ou un spécialiste.
Cessez d'utiliser le vélo électrique un moment.

12
13
21
22
25
26
30

Erreur au niveau du capteur de température de
la batterie
Erreur au niveau du capteur de détection de la
vitesse des roues
Erreur de communication avec le BMS
Erreur de signalement de la torsion au niveau
du capteur de torsion
Erreur de signalement de la vitesse au niveau
du capteur de torsion
Erreur de communication

Apportez votre vélo électrique en réparation chez votre
revendeur ou un spécialiste.
Apportez votre vélo électrique en réparation chez votre
revendeur ou un spécialiste.
Apportez votre vélo électrique en réparation chez votre
revendeur ou un spécialiste.
Apportez votre vélo électrique en réparation chez votre
revendeur ou un spécialiste.
Apportez votre vélo électrique en réparation chez votre
revendeur ou un spécialiste.
Apportez votre vélo électrique en réparation chez votre
revendeur ou un spécialiste.
Apportez votre vélo électrique en réparation chez votre
revendeur ou un spécialiste.

Affichage du code d'erreur

Remarque : le code d'erreur 10 peut apparaître lors d'une longue ascension avec l'assistance
électrique. Il indique que la température du moteur a atteint la valeur de protection. Le cas échéant,
l'utilisateur doit descendre du vélo et faire une pause. À défaut, le moteur coupera automatiquement
l'alimentation.

6.4

Opération

6.4.1 Interrupteur ON/OFF
Basculez, appuyez et maintenez (> 2 s)
pour allumer l'écran qui commence alors à fonctionner.
Appuyez à nouveau et maintenez (> 2 s)
pour éteindre l'écran. Lorsque le vélo n'est pas utilisé,
l'écran s'éteint automatiquement après 5 minutes (ce temps peut être configuré dans le menu « Auto
Off »). Si la fonction de mot de passe d'accès a été activée, l'utilisateur doit saisir le mot de passe
correct pour accéder aux fonctionnalités de l'écran.

6.4.2 Sélection du niveau d'assistance électrique
En cas de transmission manuelle, appuyez brièvement (< 0,5 s) sur
ou
pour modifier le niveau
de l'assistance électrique. Le niveau le plus faible est « 0 », le plus élevé « 5 ». Lorsque l'écran
s'allume, le niveau sélectionné par défaut est le « 1 ». Au niveau « 0 », l'assistance électrique est
désactivée.

6.4.3 Bouton pour l'accès aux différents menus
Appuyez brièvement (0,5 s) sur
pour passer d'un menu à l'autre, dans cet ordre : distance du trajet
simple (TRIP) → distance totale (ODO) → vitesse maximum (MAX) → vitesse moyenne (AVG) →
autonomie (RANGE) → consommation d'énergie (CALORIES) → heure (TIME). L'unité pour la
consommation d'énergie (CALORIES) est le kCal.

6.4.4 Bouton d'allumage du phare avant/du rétro-éclairage de l'écran
Appuyez et maintenez (> 2 s)
pour allumer le phare avant et le rétro-éclairage de l'écran. Appuyez
à nouveau et maintenez (> 2 s)
pour éteindre le phare avant et le rétro-éclairage de l'écran.
L'utilisateur peut choisir entre 5 niveaux de luminosité du rétro-éclairage (dans le menu
« Brightness »). (Lorsque l'écran est allumé dans un environnement sombre, le rétro-éclairage et le
phare avant sont automatiquement allumés. Si le rétro-éclairage et le phare avant sont éteints
manuellement, ils devront être réactivés manuellement par la suite).

6.4.5 Mode d'aide à la marche
Appuyez sur
et maintenez (> 2 s) pour activer le mode d'aide à la marche ; le symbole
correspondant s'affiche.
Une fois le bouton

déverrouillé, le mode d'aide à la marche est désactivé.
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ENTRETIEN
Coupez le moteur électrique et retirez la batterie avant d'effectuer toute intervention sur votre
pedelec. À défaut, vous vous exposez à un risque de blessure grave et/ou de choc électrique.
Veillez à la propreté de toutes les composantes du système électrique. Nettoyez soigneusement à l'aide
d'un chiffon humide. N'aspergez pas les différentes composantes d'eau et éviter de nettoyer votre vélo
à l'aide d'un jet d'eau ou de vapeur. Si une quelconque composante ne fonctionne plus, contactez votre
revendeur.
Ne nettoyez pas le pedelec avec un appareil à vapeur, un nettoyeur à haute pression ou un tuyau
d'arrosage. L'eau pourrait en effet pénétrer dans les composants électriques ou dans la transmission et
détruire l'équipement.
La fréquence de l'entretien dépend des conditions de conduite. Nettoyez régulièrement la chaîne avec
un produit approprié. N'utilisez jamais de produits de nettoyage alcalins ou acides pour éliminer la
rouille. L'utilisation de tels produits peut en effet endommager la chaîne et provoquer de graves
blessures.
Confiez les travaux d'entretien et de réparation à du personnel qualifié uniquement, qui utilisera
exclusivement des pièces d'origine. En cas de crevaison ou de tout autre problème technique, faites
effectuer les réparations par votre revendeur.
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AUTONOMIE DE VOTRE PEDELEC
Il est préférable de charger la batterie lorsqu'elle est chaude et de l'installer juste avant le départ.

Les données d'autonomie sont basées sur des conditions optimales. Les facteurs suivants peuvent
influencer l'autonomie :
•
•

•
•
•

•

•

Degré d'assistance : plus l'assistance est élevée, plus la consommation d'énergie est
grande et plus l'autonomie est faible.
Style de conduite : optimisez votre emploi des vitesses pour économiser de l'énergie.
Dans les rapports plus faibles, vous avez besoin de moins de puissance et de moins
d'assistance, et votre pedelec consomme donc moins.
Température ambiante : les batteries se déchargent plus rapidement (et ont donc une
moins bonne autonomie) par temps froid.
Terrain : rouler sur terrain vallonné réclame plus d'énergie, ce qui réduit l'autonomie.
Météo et poids du véhicule : outre la température extérieure, le vent influence
l'autonomie. Par vent fort, vous aurez besoin de plus de puissance pour rouler. Les
bagages, etc. augmentent quant à eux le poids du vélo et donc aussi la puissance requise.
État technique de votre pedelec : des pneus mal gonflés augmentent le frottement,
surtout sur des surfaces lisses comme l'asphalte. Un frein mal réglé ou une chaîne mal
entretenue peut également réduire l'autonomie du pedelec.
État de charge de la batterie : l'état de charge indique la capacité en énergie électrique de
la batterie à un moment précis. Plus cette capacité est élevée, plus l'autonomie est
grande.
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TRANSPORT DE VOTRE PEDELEC
Retirez la batterie de votre pedelec avant le transport, et transportez-la à part.

La batterie n'est pas considérée comme une marchandise dangereuse si elle est transportée pour
permettre le fonctionnement du pedelec. Transportée de toute autre manière, elle est considérée
comme une marchandise dangereuse et vous devez respecter les directives en la matière.
N'expédiez jamais une batterie vous-même. Les batteries sont considérées comme des marchandises
dangereuses. Passez par votre revendeur spécialisé pour tout envoi de batterie. Dans certaines
conditions, la batterie peut s'enflammer ou exploser.
En voiture
Vous pouvez transporter votre pedelec de la même manière qu'un vélo ordinaire. Avant tout, retirez
la batterie de votre pedelec et transportez-la séparément. Étant donné le poids du pedelec, vous
devez disposer d'un porte-vélo plus solide. Adaptez toujours votre conduite à la charge que vous
transportez.
En train
Les règles valables pour le transport d'un vélo s'appliquent. Avant d'utiliser les transports en
commun, vérifiez quels bus et quels trains vous pouvez emprunter. Nous recommandons de retirer la
batterie du vélo lorsque vous vous déplacez en transport en commun.

10 COMPOSANTS POUVANT ÊTRE REMPLACÉS SUR LE
S-PEDELEC/PEDELEC
10.1 Composants pouvant être remplacés sur le speed pedelec
Les pièces qui peuvent être utilisées pour le vélo sont déterminées lors de la procédure
d'homologation. En d'autres termes, le pedelec n'est autorisé que s'il comporte ces composants ou
des pièces de rechange qui ont été approuvés pour ce modèle.
Si des pièces sont remplacées par la suite, vous devez les remplacer par des pièces d'origine ou des
pièces de rechange approuvées pour une utilisation sur votre pedelec ; à défaut, vous devez obtenir
une autorisation spécifique de TÜV ou de votre organisation réglementaire locale.

10.2 Composants pouvant être remplacés sur le pedelec
Guide des pièces pouvant être remplacées sur des pedelecs portant le marquage CE et avec
assistance électrique jusqu'à 25 km/heure.
Catégorie 1
Composants qui ne peuvent être remplacés qu'avec l'accord du fabricant du vélo ou du fournisseur
du système :
•
•
•
•
•
•
•
•

Moteur
Capteurs
Commande électrique
Câbles électriques
Panneau de commande sur le guidon
Écran
Pack de batterie
Chargeur

Catégorie 2
Composants qui ne peuvent être remplacés qu'avec l'accord du fabricant du vélo :
•
•
•
•
•
•
•

Cadre
Suspension
Fourche (à suspension)
Roue du moteur-roue
Système de freinage
Blocs de frein (freins sur jante)
Porte-bagages (déterminent le poids qui peut être supporté par la roue). Tant les
modifications positives que négatives au vélo peuvent affecter considérablement sa
praticabilité par rapport à celle indiquée par le fabricant.

Catégorie 3
Composants qui peuvent être remplacés selon le fabricant du vélo ou le fabricant des pièces du vélo :
•

Pédale (uniquement si la distance entre les points de fixation de la pédale et les bras de
manivelle (Q Factor) est conservée).

•
Catégorie 4
Composants qui ne nécessitent pas d'autorisation spécifique pour être remplacés :
•

Pignon, cassette, plateau (uniquement si le nombre de dents et le diamètre restent les
mêmes que sur les pièces d'origine).

11 CONSEILS POUR LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT/DÉCHETS
Nettoyage et entretien généraux : Tenez compte de l'environnement lorsque vous entretenez ou
nettoyez votre pedelec. Dans la mesure du possible, vous devez utiliser des produits d'entretien et de
nettoyage biodégradables. Ne déversez pas de produits de nettoyage dans les égouts.
Batteries
Les batteries des pedelecs et autres vélos électriques doivent être manipulées comme des produits
dangereux, et donc porter les étiquettes spéciales obligatoires à ce sujet. Elles doivent être éliminées
via les revendeurs spécialisés ou fabricants.
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SPÉCIFICATIONS

12.1 Batterie
Paramètres standard
Tension nominale
Capacité nominale
Puissance
Mode de charge
Courant de charge
continu
Durée de charge
Température de
service pendant la
charge
Décharge
Stockage (à 35 % TOS,
-10 ~ 35°C)
Nombre de cycles de
charge

X

X

X

X

43 V DC
7,8 Ah
340 Wh
CC/CV (chargeur
spécial 5P)
2A–4A

43 V DC
10,4 Ah
450 Wh
CC/CV (chargeur
spécial 5P)
2A–4A

43 V DC
14 Ah
600 Wh
CC/CV (chargeur
spécial 5P)
2A–4A

43 V DC
17,5 Ah
750 Wh
CC/CV (chargeur
spécial 5P)
2A–4A

4,5 heures avec
chargeur 2 A
0 ~ 45°C

6,5 heures avec
chargeur 2 A
0 ~ 45°C

5,5 heures avec
chargeur 3 A
0 ~ 45°C

6,5 heures avec
chargeur 3 A
0 ~ 45°C

- 20 ~ 60°C
6 mois

- 20 ~ 60°C
6 mois

- 20 ~ 60°C
6 mois

- 20 ~ 60°C
6 mois

Minimum 60 % de
capacité restante
après 500 cycles (@
20 ± 5°C, charge @
0,2 C et décharge à
@ 0,5 C)

Minimum 60 % de
capacité restante
après 500 cycles
(@ 20 ± 5°C,
charge @ 0,2 C et
décharge à @ 0,5
C)
au moins 50 km
Support arrière
408 x 123 x 70
mm
3,5 kg

Minimum 60 % de
capacité restante
après 500 cycles
(@ 20 ± 5°C,
charge @ 0,2 C et
décharge à @ 0,5
C)
au moins 65 km
Dans le cadre
408 x 123 x 70
mm
3,5 kg

Minimum 60 % de
capacité restante
après 500 cycles
(@ 20 ± 5°C,
charge @ 0,2 C et
décharge à @ 0,5
C)
au moins 85 km
Support arrière
408 x 123 x 70
mm
4 kg

Autonomie
Position
Dimensions (L x l x H)

au moins 35 km
Support arrière
408 x 123 x 70 mm

Poids

3 kg

*Conditions idéales : terrain plat, vitesse moyenne d'environ 15 km/h, pas de vent de face, température ambiante d'environ
20°C, composants de vélo de haute qualité, profil et pression des pneus offrant une résistance au roulement minimale,
cycliste expérimenté (qui change toujours de vitesse correctement), poids supplémentaire (sans le poids du vélo) < 70 kg.

12.2 Chargeur
•
•
•
•
•
•
•
•

Tension de service : 100 ACV – 240 ACV, 47 – 63 Hz
Tension de sortie nominale : 49,2 V
Courant de sortie : 2 A ± 0,2 A
Tension minimale de charge de la batterie : 24 ± 2 V
Temps protection : 15 ± 1 heure
Température protection : NTC < 0 ± 3°C ou NTC > 55 ± 3°C
Raccord courant alternatif : 2 broches (type européen)
Certificat : CE, GS

12.3 Unité d'entraînement (moteur central)
Tension de service (VDC)
Puissance nominale (W)
Efficacité nominale (%)
Vitesse de rotation nominale (tour/min.)
Torsion maximale
Pignon
Couvre-chaîne en option
Poids (Kg)
Capteurs

Bruit (dB)
Température requise pour le fonctionnement
Niveau de protection (protection contre la
poussière, protection contre l'eau)
Certificat

36/43/48
250 350/250 350/250 350
≥ 80 %
100 ± 5
≥ 80
36 dents (recommandé), 38 dents (en option),
42 dents (en option)
Couvre-chaîne complet/en forme de "P"
3,9
Capteur de vitesse (puissance au pédalage),
capteur de torsion (puissance au pédalage),
capteur de vitesse (roue), capteur de
température
< 55
-20°C ~ 55°C
IP 66
CE-ECM / EN15194 / EN ISO 12100 :2010 /
REACH
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GARANTIE
Les conditions de garantie/responsabilité pour les défauts sont (partiellement) harmonisées dans les
pays où la législation européenne s'applique. Nous vous invitons à prendre connaissance des
dispositions nationales qui vous concernent.

En vertu de la législation européenne, le vendeur est responsable des défauts matériels pendant au
moins les deux premières années à compter de la date d'achat. Cette responsabilité inclut également
les défauts qui étaient déjà présents au moment de l'achat ou du transfert de propriété. Tout défaut
survenant les six premiers mois de l'achat sera par ailleurs réputé déjà existant au moment de l'achat.
Un acheteur peut faire appel à la garantie si le vélo a été utilisé et entretenu conformément aux
instructions du fabricant. Ces instructions figurent dans les pages du présent manuel, ainsi que dans
les instructions fournies par les fabricants des différents composants.
Dans la plupart des cas, le client peut d'abord demander une réparation sous garantie. Si la
réparation est exclue, ce qui sera supposé après deux tentatives, le client peut prétendre à une
réduction ou à l'annulation du contrat.
La responsabilité pour les défauts matériels ne couvre pas l'usure normale dans le cadre de
l'utilisation prévue.
Avec le temps, l'utilisation d'un pedelec ou d'un vélo électrique entraîne une usure des pièces du
moteur et des éléments de décélération, ainsi que des pneus, des phares, des points de contact avec
le cycliste et de la batterie.

Contactez votre revendeur spécialisé si le fabricant de votre vélo ou de votre pedelec vous donne
droit à un entretien supplémentaire sous garantie. Lisez les conditions de garantie pertinentes pour
plus de détails sur la couverture de la garantie et la manière de recourir à la garantie.
En cas de défaut ou d'un éventuel recours en responsabilité, veuillez contacter votre revendeur
spécialisé. Nous vous recommandons de remettre une copie de toutes les preuves d'achat et de tous
les rapports d'inspection comme preuve.
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1 BELANGRIJKE INSTRUCTIES
Lees zorgvuldig alle waarschuwingen en opmerkingen
in dit gebruikershandboek voordat u de elektrische fiets
gebruikt. Wij raden u aan het handboek bij uw elektrische
fiets in de buurt te houden, zodat u het altijd bij de hand
heeft.
Deze gebruikshandleiding bevat vier verschillende typen
aanwijzingen: één biedt belangrijke informatie over uw
nieuwe elektrische fiets en het gebruik ervan, één verwijst
naar mogelijke schade aan uw eigendom en het milieu, en
het derde type waarschuwing tegen mogelijk vallen en
ernstige schade, waaronder fysiek letsel. De vierde herinnert u eraan dat het nodig is het gebruikershandboek en
de assemblageinstructies zorgvuldig te bestuderen.

Let op: Dit symbool waarschuwt voor verkeerd gebruik dat
kan leiden tot beschadiging van het product of het milieu.
Gevaar: Dit symbool geeft mogelijke gevaren aan voor uw
gezondheid en zelfs uw leven die kunnen ontstaan als
bepaalde acties niet uitgevoerd worden en de passende
voorzichtigheid niet in acht wordt genomen.
Gebruikershandboek: Lees alle instructiehandboeken die
bij de fiets geleverd worden. Als u vragen heeft over de
onderwerpen die in dit handboek besproken worden,
raadpleegt u een gespecialiseerde dealer van pedelec
elektrische fietsen voor hulp.

Als u deze symbolen ziet, bestaat altijd het risico dat het
beschreven gevaar voorvalt.
De waarschuwingen zijn als volgt ingedeeld:
Opmerking: Dit symbool geeft informatie over hoe het
product gebruikt moet worden of benadrukt specifieke
delen van het gebruikershandboek die bijzonder belangrijk
zijn.
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2 INLEIDING
Dit deel van de gebruikshandleiding geeft uw gedetailleerde informatie over de elektrische onderdelen
van de motor. Algemene informatie betreffende bijv. de
technologie van de fiets en hoe te fietsen met de pedelec
bevindt zich in het andere instructiehandboek.
Om de fiets te gebruiken in overeenstemming met de wet,
moet een verplichte gebruikshandleiding voor de
technologie van de fiets (volgens de ISO standaard
4210:2014) bijgevoegd en aan u overhandigd worden.

Voordat u begint, leest u het originele gebruikershandboek en de algemene bedieningsinstructies van een
pedelec zorgvuldig door. De fabrikant aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade voortkomend uit het niet
opvolgen van deze instructies. Uw pedelec mag alleen
gebruikt worden in overeenstemming met het bedoelde
gebruik.
Enig ander gebruik kan leiden tot technische storingen en
ongelukken. Aansprakelijkheid voor defecten en garantie
zijn niet geldig in geval van verkeerd gebruik.
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3 VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
3.1 Algemene informatie

3.3 Opvoeren van de pedelec fiets
is verboden

Als u het product gebruikt, let u erop dat u de instructies in
het gebruikershandboek opvolgt.
Let erop dat u de hoofdstukken "Voor de eerste fietstocht"
en "Voor elke fietstocht" in het algemene
gebruikershandboek leest voordat u de pedelec de eerste
keer gebruikt.

Wijzig de technologie van de pedelec op geen enkele
wijze. Het op enige wijze behandelen van de fiets om de
prestatie of snelheid te verhogen kan tot wettelijke
problemen leiden en/of de fiets minder veilig maken om op
te rijden.

Mogelijke wettelijke implicaties:

• Als u uw pedelec aan een derde uitleent, geeft u
hen deze gebruikshandleiding mee samen met de
pedelec.

• De wet verplicht dat de pedelec geregistreerd is
voor goedkeuring en verzekerd. Aan alle wettelijke
vereisten betreffende de instelling van de fiets,
en zoals bepaald door de keuringsdienst van de
verkeerspolitie, moet worden voldaan.

• Nadat u het gebruikershandboek gelezen heeft,
bewaart u het op een veilige plaats om later te
raadplegen.

• De fabrikant biedt geen enkele garantie, waarborg of
aansprakelijkheid.

3.2 Voor uw veiligheid

• Strafrechtelijke gevolgen kunnen niet uitgesloten
worden. Bijvoorbeeld, onopzettelijk lichamelijk letsel
kan resulteren in een strafbaar feit.

Gebruik altijd de remmen van de pedelec voordat u uw
voet op de trapper zet. De motor rijdt vooruit zodra u de
trapper omlaag drukt. Deze kracht kan onbekend zijn en
kan vallen, gevaarlijke situaties of verkeersongelukken
veroorzaken, die tot letsel kunnen leiden.

• Beëindiging van de fietsverzekering.
Mogelijke technologische implicaties:

• Besteed niet te veel aandacht aan het cyclus
beeldscherm tijdens het fietsen, anders kunt u een
ongeluk veroorzaken.

• Knoeien aan de technologie van de fiets kan de
capaciteit ervan beperken, storingen veroorzaken of
fietsonderdelen stukmaken.

• Als u met de pedelec gaat fietsen, zorgt u ervoor dat u
volledig bekend bent met de start eigenschappen van
de pedelec voordat u gaat fietsen. Als de pedelec fiets
plotseling vooruit rijdt, kunnen ongelukken gebeuren.

• De motor en accu kunnen overbelast worden en
extreem oververhit. Gevolgen: Niet te repareren
schade en brandgevaar.

• Er mag niet met de fiets of de motor geknoeid worden
om de snelheid of prestatie van de fiets te verhogen.
Ook het gebruik van een opvoerset of het aanpassen
van de tandwieloverbrenging is niet toegestaan.

• De remmen en andere onderdelen kunnen overbelast
worden. Gevolgen: Slecht functioneren, oververhitting,
toename van slijtage.
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3.4 Installatie en onderhoud

3.5 Veiligheidsinstructies

Het elektrisch systeem van uw pedelec is zeer krachtig.
Indien u enige schade aan het elektrisch systeem bemerkt,
verwijdert u de accu meteen. Na een val of ongeluk kunnen
stroomvoerende onderdelen blootgelegd worden. Als u
een vraag of probleem heeft kunt u contact opnemen met
uw dealer. Gebrek aan vakkundigheid kan tot ernstige
ongelukken leiden.
Voordat u enig werk uitvoert aan uw pedelec schakelt u de
elektrische eenheid uit en verwijdert u de accu. Als dit
wordt nagelaten kan ernstig letsel en/of een elektrische
schok het gevolg zijn.
Voer alleen werkzaamheden uit die in dit handboek
beschreven zijn. Grijp niet in het systeem in en wijzig het
niet. Modules mogen niet uit elkaar gehaald of geopend
worden. Neem bij twijfel altijd contact op met een
gespecialiseerde dealer.

Vervang onderdelen die defect of versleten zijn, zoals de
accu, oplader of kabel, door originele reserve-onderdelen
geproduceerd door de fabrikant of door onderdelen aanbevolen door de fabrikant. Zo niet dan zullen de garantie
en/of de fabrieksgarantie nietig verklaard worden. Als
niet-originele of onjuiste reserve-onderdelen gebruikt
worden, is het mogelijk dat de pedelec niet correct werkt.
In het geval van een storing neemt u contact op met een
gekwalificeerde dealer die reparaties uitvoert met uitsluitend originele reserve-onderdelen.
Onjuiste bediening van het aandrijfsysteem en het
aanbrengen van veranderingen aan de accu, oplader
of aandrijving kunnen letsel of dure schade tot gevolg
hebben. In dit geval verwerpt de fabrikant alle aansprakelijkheid voor de opgelopen schade. Veranderingen in het
elektrisch systeem kunnen strafrechtelijke vervolging tot
gevolg hebben. Dit kan het gevolg zijn als de maximale
ondersteunde snelheid veranderd is.

• Volg de instructies in de gebruikshandleiding op
terwijl u op uw fiets rijdt.
• Controleer regelmatig de accu-oplader op
beschadiging, vooral de kabel, stekker en behuizing.
Als de accu-oplader beschadigd is, mag hij niet
gebruikt worden voordat hij gerepareerd is.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door
personen (inclusief kinderen) met verminderd fysiek,
zintuiglijk of mentaal vermogen, of die de vereiste
ervaring en kennis missen, tenzij onder toezicht of na
het krijgen van instructies betreffende het gebruik van
het product door een persoon die verantwoordelijk is
voor hun veiligheid.
• Laat kinderen niet spelen in de buurt van het product.
• Neem contact op met een verkooppunt als u fouten of
problemen aan uw fiets bemerkt.
• Breng zelf geen wijzigingen aan in het systeem. Het
kan leiden tot storingen in het systeem.
• Het product is ontworpen om volledig waterproof
te zijn om bestand te zijn tegen rijden in natte
omstandigheden. Dompel het echter niet opzettelijk
onder in water.
• Maak de pedelec niet schoon met behulp van
een hogedrukreiniger. Als er water in een van de
onderdelen komt, kunnen werkingsproblemen of roest
het gevolg zijn.
• Als het product vervoerd wordt op een voertuig met
hoge snelheid waar het is blootgesteld aan regen,
verwijdert u de accu en bergt hem op op een veilige
plaats om te voorkomen dat hij nat wordt.
• Behandel het product met zorg en voorkom dat het
zware schokken ondergaat.

5
CONSUMENTENHANDLEIDING

AANDRIJFSYSTEEM

MET

M400

• De belangrijke informatie in het gebruikershandboek
vindt u ook op de productlabels.
• Als u een reservesleutel voor de accu gebruikt of
meegeeft, denk er dan aan dat u het nummer op de
accusleutel geeft. Bewaar dit nummer in uw geheugen
of uw notitieboekje.
• Gebruik een uitgewrongen vochtige doek om de
behuizing van de accu schoon te maken.
• Voor vragen betreffende onderhoud en gebruik van
het product neemt u contact op met de dealer van wie
u het product gekocht heeft.
• Natuurlijke slijtage als gevolg van normaal gebruik en
veroudering valt niet onder de kwaliteitsgarantie.
• Neem contact op met uw dealer voor software
updates. De nieuwste informatie betreffende software
is beschikbaar op de homepage van de BAFANG
website: www.bafang-e.com
• Maak uzelf vertrouwd met de pedelec op een veilig
terrein voordat u uw eerste fietstocht onderneemt!

De volgende (en aanvullende) informatie is ook van toepassing:
• Welke lichtvoorzieningen moeten geïnstalleerd zijn of
moet u bij zich hebben?
• Met wat voor remmen moet de pedelec uitgerust zijn?
• Mogelijk zijn er ook leeftijdsbeperkingen voor rijden in
bepaalde gebieden.
• Dit behandelt bijvoorbeeld het onderwerp van
kinderen die op de openbare wegen rijden.
• Als het verplicht is een helm te dragen, is het hier
aangegeven.

3.7 Bedoeld gebruik
De elektrische onderdelen van het BAFANG M400
Aandrijfsysteem zijn ontworpen voor gebruik met pedelec
motoren en mogen niet voor andere doeleinden gebruikt
worden.

Het BAFANG M400 Aandrijfsysteem met een vermogen
van 250 Watt mag alleen in combinatie met e-bikes gebruikt worden. Ontworpen en goedgekeurd voor pedelecs
of EPAC elektrische fietsen. Het is ontworpen voor gebruik
met stadsfietsen en trekkersfietsen. Het kan ook gebruikt
worden voor mountainbikes. Het moet niet gebruikt
worden voor wedstrijden of commerciële doeleinden.

• Draag felgekleurde beschermende kleding.
• U bent bij wet verplicht een helm te dragen als u op
een S-Pedelec rijdt.

3.6 Wettelijke voorschriften
Wees bekend met de verkeersregels van uw land en volg ze
ook op.

Voordat u met uw pedelec de openbare weg opgaat,
dient u zich op de hoogte te brengen van de nationale
bepalingen die in uw specifieke land van toepassing zijn.
Raadpleeg uw verkeersvergunningen verlenende instantie
voor informatie hoe uw pedelec uitgevoerd moet zijn voor
gebruik op de openbare weg.

Het Max Aandrijfsysteem met een vermogen van 350
Watt is ontworpen en goedgekeurd uitsluitend voor
S-Pedelecs. Het is ontworpen voor gebruik met stadsfietsen en trekkersfietsen. Het kan ook gebruikt worden voor
mountainbikes. Het gebruik ervan is niet toegestaan voor
wedstrijden of commerciële doeleinden.
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3.8 Snelle start

3.9 Voor eerste rit

In deze sectie vindt u belangrijke informatie en
aanwijzingen die het mogelijk maken uw pedelec zo snel
mogelijk veilig te gebruiken.

• Voor elke fietstocht controleert u de fiets geheel zoals
beschreven in de gebruikshandleiding onder de sectie
"Voor elke fietstocht".

Lees eerst de veiligheidsinstructies en breng uzelf op de
hoogte van wettelijke regelgeving die op u van toepassing
is.

• Laad de accu op totdat hij volledig opgeladen is.

Voer alle veiligheidscontroles uit zoals aangegeven in
de sectie "Voor elke fietstocht".

• Let erop dat de pedelec klaar voor gebruik is en is
aangepast aan uw lichaam.

• Zorg ervoor dat de accu veilig op zijn plaats zit en
vergrendeld is.

Lees de instructies hoe de accu op te laden in het hoofdstuk "Accu opladen".

Oefen het bedienen en rijden op de pedelec op een
rustige en veilige plaats voordat u de openbare wegen
opgaat.

• Laad de accu op totdat hij volledig opgeladen is.
• Plaats de accu in de fiets.

Raadpleeg ook de aanvullende gebruikershandboeken die
zijn uitgegeven door de fabrikanten van individuele
onderdelen, die bij uw pedelec zijn meegeleverd of die
online beschikbaar zijn.

• Sluit de accu.
• Om het systeem te starten, drukt u op de "
op de bedieningseenheid.

" knop

• Kies het gewenste ondersteuningsniveau via de
bedieningseenheid.

3.10 Voor elke fietstocht

→ De pedelec is nu klaar voor gebruik.
Knijp altijd in de remmen van uw pedelec voordat u een
voet op de pedalen zet! De motor begint vooruit te gaan
zodra u op een trapper stapt. Deze bekrachtiging is
ongebruikelijk en kan leiden tot vallen of gevaarlijke
verkeersongelukken of letsel veroorzaken.

1

2

Ga niet op uw fiets rijden als u denkt dat uw pedelec niet in
een perfecte staat is. Laat uw fiets nakijken door een
verkoper. Laat regelmatig een specialist alle belangrijke
onderdelen van uw fiets nakijken, vooral als u intensief op
uw pedelec rijdt. Een onderdeel kan plotseling gaan
haperen als u het langer gebruikt dan de levensduur of
aanbevolen gebruiksperiode. Dit kan leiden tot ongelukken
en ernstig letsel.
Voor elke fietstocht controleert u de fiets geheel zoals
beschreven in de gebruikshandleiding onder de sectie
"Voor elke fietstocht".
Doe deze controles ook voordat u verder gaat na een val of
als u pedelec omgevallen is. Aluminium onderdelen kunnen
niet veilig terug gebogen worden in hun oude vorm, terwijl
onderdelen van koolstof schade opgelopen kunnen hebben
die niet met het oog zichtbaar is.
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4 ELEKTRISCHE ONDERDELEN
De moderne technologie van de pedelec is high-tech!
Werken aan fietsonderdelen vereist daarom
gespecialiseerde kennis, ervaring en gespecialiseerd
gereedschap! Werk niet zelf aan uw pedelec. Breng uw
pedelec naar een gespecialiseerde werkplaats als reparatie,
onderhoud of herstel nodig zijn.

4.1 Samenvatting van de
onderdelen
B

Vervang defecte of versleten onderdelen, zoals de accu,
lader en kabel, door originele reserveonderdelen die
gemaakt of aanbevolen zijn door de fabrikant. Doet u dit
niet, dan vervalt de garantie en/of de fabrieksgarantie. Bij
gebruik van niet-originele of onjuiste reserveonderdelen
functioneert de pedelec mogelijk niet goed. Neem in
geval van een gebrek contact op met een officiële dealer
die reparaties alleen uitvoert met originele onderdelen.

D
A

Display

B

Bedieningspaneel

C

Accu

D

Aandrijfeenheid

E

Oplader

De bedrijfstemperatuur moet liggen tussen -15 en +60 °C.
De aanbevolen opslagtemperatuur ligt tussen -20 en +35
°C.
Voer alleen de in deze handleiding vermelde handelingen
uit. Pleeg geen ingrepen aan het systeem en wijzig dit niet.
Modules mogen niet gedemonteerd of geopend worden.
Raadpleeg bij twijfel aan gespecialiseerde dealer.

A

C

Reinig de pedelec niet met een stoomapparaat,
hogedrukreiniger of waterslang. Water kan binnendringen
in de elektrische onderdelen of de aandrijving en de
apparatuur vernietigen.

Onjuiste bediening van het aandrijfsysteem en
veranderingen aangebracht aan de accu, lader of
aandrijving kunnen leiden tot letsel of kostbare schade.
In dit geval wijst de fabrikant aansprakelijkheid voor de
opgetreden schade af. Veranderingen in het elektrische
systeem kunnen strafrechtelijke vervolging tot gevolg
hebben. Dit kan het geval zijn als de ondersteunde
maximumsnelheid veranderd is.

4.2 Belangrijke aanwijzingen
Het elektrische systeem van uw pedelec is erg krachtig. Als
u merkt dat het elektrische systeem beschadigd is,
verwijder de accu dan onmiddellijk. Na een val of een
ongeluk kunnen onder stroom staande onderdelen bloot
komen te liggen. Neem contact op met uw dealer als u
vragen of problemen heeft. Gebrek aan deskundigheid kan
leiden tot ernstige ongelukken.

Schakel het elektrische systeem uit en verwijder de
accu voordat u werkzaamheden uitvoert aan uw
pedelec.

4.3 Display scherm en
Bedieningspaneel
De 5 knoppen maken het mogelijk de voedingseenheid en
het beeldscherm gemakkelijk te bedienen. U kunt sommige
instellingen van de pedelec programmeren en informatie
verkrijgen over bijvoorbeeld uw maximum en gemiddelde
snelheid, dagelijks aantal kilometers, totaal aantal
kilometers, de oplaadstatus van de accu, enz. Als er een
storing in het systeem optreedt, zal dit op het beeldscherm
te zien zijn.
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• Er zijn 5 niveaus van achterbelichting: 10% is het
donkerste, 100% is de hoogste belichting.
• Ondersteuning niveaus modus selectie: 0-3/0-5/0-9.
• Ritafstand indicatie: De maximale getoonde afstand is
99999. Afstanden van een enkele rit TRIP of de totale
afstand TOTAL kunnen weergegeven worden.
• Indicatie van foutmeldingen.
• Loophulp.
• Intelligent beeldscherm: omvat uitgangsvermogen van
de motor W voor rijden, uitgangsstroom A, resterende
mijlen RANGE, energieverbruik CALORIES.

Display scherm

• Stel wachtwoord in voor toegang: gebruiker kan zelf
een wachtwoord voor toegang instellen.
• Stel parameters in: Vermogen hulpniveau, wiel
diameter, snelheidslimiet enz. kunnen op de computer
ingesteld worden via een verbindingskabel. Zie
voor details de beschrijving van de configuratie van
computerparameters.

Bedieningspaneel

4.3.1 Functioneel overzicht
• Gebruik van een tweeweg serieel communicatie
protocol, eenvoudige bediening via het toegevoegde
toetsenbord met 5 toetsen.

4.4 Accu
Uw pedelec bevat een hoogwaardige Lithium Accu.
De specificaties daarvan staan in de tabel hieronder.

• Indicatie snelheid: Geeft de werkelijke snelheid aan
als SPEED, de maximale snelheid als MAXS en de
gemiddelde snelheid als AVG.
• Km of mijl: De gebruiker heeft de keuze tussen km en
mijl.
• Intelligente indicatie accucapaciteit: Door een
optimaliseringsalgoritme wordt een stabiele weergave
van het laadniveau van de accu gewaarborgd, en
wordt het probleem van schommelende indicaties
van het accuniveau van veel displays vermeden. De
gebruiker kan de weergavemodus van het accuniveau
definiëren als spanning of percentage.
• Automatische lichtgevoelige lampjes: De
voorbelichting, achterbelichting en achtergrondlicht
van het scherm worden automatisch aan- en
uitgeschakeld afhankelijk van omgevingslicht.

Accu

Lees de instructies die gedrukt zijn op het externe label van
de accu voordat u de accu gebruikt.
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Neem contact op met het ziekenhuis voor verdere
behandeling.

Gebruik alleen de originele BAFANG accu-oplader als u de
accu oplaadt.

• De accu is bij aflevering niet volledig opgeladen. Laad
de accu volledig op voor het eerste gebruik en voor
opslag.
• Bij normale gebruiksomstandigheden zal het
onmiddellijk opladen van de accu na elk gebruik de
levensduur van de accu vergroten. Laat uw accu nooit
volledig uitgeput raken. Laad uw accu op, zelfs als u
deze maar voor een korte tijd gebruikt heeft.
• Laad de accu niet langer op dan de laadtijd die
vermeld is in de tabel met specificaties.
• Als de accu helemaal leeg is, moet u hem zo snel
mogelijk opladen. De accu leeg laten gedurende
lange perioden zal het vermogen ervan schaden.
4.4.1

Veiligheidsinstructies
Brandgevaar of explosiegevaar als de accu gebruikt wordt
met een onverenigbaar systeem. Maak de accu niet open,
haal de accu niet uit elkaar en doorboor deze niet vanwege
het risico op kortsluiting, vuur of explosie. Als u de accu laat
vallen of in geval van een schok of iets dergelijks, moet u de
accu niet meer gebruiken en onmiddellijk terugbrengen om
te laten nakijken. Gebruik alleen de originele oplader zoals
die bij de accu geleverd wordt vanwege het risico op brand
of explosie. Afvalverwerking van gebruikte accu's moet
volgens de plaatselijk geldende wetgeving. Lees het
handboek zorgvuldig voor het gebruik.

Defecte accu's zullen oververhitting, rook of brand
veroorzaken.
Houd de accu uit de buurt van mobiele telefoons of
opladers als het te heet is om aan te raken, of als het lekt of
een geur afgeeft, en gooi hem weg (zie het hoofdstuk "Tips
voor milieubescherming").
Demonteer de accu niet.
De accu bevat beschermende onderdelen en krijgt interne
kortsluiting om gevaar te vermijden. Verkeerde
behandeling, zoals onjuiste demontage, kan de
beschermende functies vernietigen en leiden tot
oververhitting, rookvorming, vervorming of brand.
Sluit de accu niet opzettelijk kort. Raak de plus- en de
minpool niet aan en verbind deze niet met metaal. Laat de
accu tijdens opslag of gebruik niet in contact komen met
metalen onderdelen. Als de accu kortgesloten wordt, loopt
er een sterkere stroom door die leidt tot schade,
oververhitting, rook, vervorming of brand.
Verwarm of verbrand de accu niet.
Verwarming of verbranding van de accu zorgt ervoor dat de
geïsoleerde onderdelen in de accu smelten, hun
beschermende functie verliezen of dat de elektrode
ontbrandt of oververhit raakt. Dit kan ertoe leiden dat de
accu zelf oververhit raakt, gaat roken, vervormt of in brand
vliegt.
Houd de accu tijdens gebruik uit de buurt van
warmtebronnen.
Gebruik de accu niet in de buurt van een vuur of fornuis of
bij meer dan 60 °C, aangezien oververhitting kan leiden tot
kortsluiting in de accu, waardoor deze oververhit raakt, gaat
roken, vervormt of in brand vliegt.

De accu moet altijd buiten het bereik van kinderen
bewaard worden.
Sta niet toe dat kinderen de accu uit de pedelec of de
oplader halen en laat ze er niet mee spelen.

Vermijd opladen in de buurt van open vuur of in direct
zonlicht. Hierdoor kan de interne beschermingsfunctie
kortsluiten, wat kan leiden tot ongewone chemische
reacties of gebreken met als gevolg oververhitting, rook,
vervorming of brand.

Raak een lekkende accu niet aan. Lekkende elektroliet
kan een onaangenaam gevoel aan de huid veroorzaken. Als
accuzuur in contact komt met de ogen, mag u niet in de
ogen wrijven. Was uw ogen onmiddellijk met helder water.

Beschadig de accu niet.
Laat de accu niet groeven, smeden of vallen, want dit kan
oververhitting, vervorming, rook of brand veroorzaken en
gevaar opleveren voor de gebruike
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Las niet direct op de accu.
Elke toepassing van warmte veroorzaakt dat de geïsoleerde
onderdelen in de accu smelten, wat invloed heeft op de
beschermingsfunctie en levensduur, doordat hij oververhit
raakt, vervormt, gaat roken of in brand vliegt.
Laad de accu niet rechtstreeks op in een stopcontact of
een sigarettenaansteker in de auto.
Hoge spanning en sterkere stroom beschadigen de accu en
verkorten zijn levensduur, doordat hij overhit raakt,
vervormt, gaat roken of in brand vliegt.

4.4.2

Opslag van de accu
Wanneer u de pedelec langdurig niet gebruikt, verwijder
dan de accu, laad deze op (60-80%) en berg hem apart op
in een vorstvrije, droge ruimte.

• Vermijd rechtstreeks zonlicht. Dit kan leiden tot
oververhitting, vervorming, scheuren, slechtere
prestatie en een kortere levensduur van de accu.

geen gebrek.

De levensduur van de accu is afhankelijk van verschillende
factoren:
• Het aantal laadbeurten (ongeveer 500 laadcyclussen).
• De leeftijd van de accu.
• De opslagomstandigheden.
Uiteraard gaat de batterij ook achteruit en verliest hij
vermogen als u de accu niet gebruikt. De levensduur
van de accu kan beïnvloed worden met de volgende
maatregelen:
• Laad uw accu na elke rit op, zelfs als deze maar kort
zijn. Lithium-ionaccu's hebben geen geheugeneffect.
• Vermijd rijden in hoge versnellingen met een hoog
ondersteuningsniveau.

• Om volledige ontlading te voorkomen, gaat de accu
in slaapstand na een bepaalde tijd.

4.5 Oplader

• Stel de accu niet bloot aan temperaturen onder de
toegestane opslagtemperatuur van -10 °C tot 35
°C. Let erop dat temperaturen van ongeveer 45 °C
gebruikelijk zijn nabij verwarming, in rechtstreeks
zonlicht of in een oververhitte auto.

De oplader is speciaal bedoeld voor het opladen van
lithium-ionaccu's. Hij is voorzien van een geïntegreerde
zekering en beveiliging tegen overladen.

• Als u de accu voor langere tijd opslaat, moet u ervoor
zorgen dat hij tenminste tot de helft van zijn vermogen
opgeladen is, en hem na drie maanden opnieuw
opladen. Verpak hem niet in geleidend materiaal,
want dit zal beschadiging veroorzaken vanwege het
rechtstreeks contact tussen het metaal en de accu.
Als u merkt dat de accu warm wordt tijdens gebruik,
opladen of opslag, een sterke geur verspreidt, van uiterlijk
verandert of iets anders ongewoons, staak dan het gebruik
van de accu. Staak onmiddellijk het gebruik van de accu en
laat deze controleren door een dealer voordat u hem
opnieuw gebruikt.

4.4.3

Slijtage van de accu

Oplader

Bij het toenemen van de levensduur gaat de capaciteit van
de accu langzaam achteruit. Dit vermindert ook de
actieradius van uw pedelec met motorondersteuning. Dit is
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4.5.1

Bedieningsinstructies
Lees de aanwijzingen op het externe label van uw oplader
voordat u de accu gebruikt.

• Haal eerst de stekker uit het stopcontact voordat u de
oplader reinigt.
• Als het laden langer duurt dan vermeld in de tabel
met specificaties, stop dan het opladen.
• Haal de accu na het opladen uit de lader en haal de
stekker van de oplader uit het stopcontact.

4.6 Aandrijfeenheid (middenaandrijf motor)
Uw pedelec is uitgerust met een mid-aandrijf motor
(Pedelec: 250 Watt). De voedingseenheid bevindt zich
boven de onderste beugel.

Label

Om het risico van elektrische schok zo klein mogelijk te
houden, moet u nooit het opladende apparaat openmaken.
Onderhoudswerk moet alleen ondernomen worden door
gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Lees eerst de
informatie over uw accuoplader door voordat u begint met
de accu op te laden! Haal de oplader uit het stopcontact
voordat u de accu bevestigt of uit de oplader haalt. Er
kunnen ontvlambare gassen uit lekken. Voorkom vuur en
vonken.
Houd de oplader uit de buurt van kinderen en dieren.
Kleine kinderen en dieren zouden de kabel kunnen
beschadigen als ze ermee spelen. Dit kan leiden tot een
elektrische schok, storing of brand.

Mid-aandrijf motor

• De oplader mag niet gebruikt worden door kinderen
of personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of
mentale vermogens, tenzij ze onder toezicht staan van
een verantwoordelijke volwassene.
• Zorg dat de oplader schoon is. Er bestaat een risico
op een elektrische schok.
• Gebruik de oplader niet op vochtige of stoffige
plekken.
• Vermijd direct zonlicht.
• Haal de stekker van de oplader uit het stopcontact als
u deze niet gebruikt.
• Gebruik alleen de bij de pedelec meegeleverde
oplader of een van dezelfde fabrikant.
• Dek de oplader niet af als deze in gebruik is.

De motor rijdt vooruit zodra u het pedaal omlaag drukt.
Het niveau van elektrische ondersteuning varieert afhankelijk van de instellingen. De aandrijfeenheid slaat af zodra
u bent gestopt met trappen of de maximum snelheid
bereikt heeft (Pedelec: 25 km/uur). De ondersteuning
wordt automatisch opnieuw geactiveerd zodra de snelheid
onder de maximum ondersteuning snelheid komt en u
opnieuw druk op de pedalen uitoefent.
Houd er rekening mee dat de motor van uw pedelec warm
kan worden tijdens lange hellingen omhoog. Raak de motor
niet aan, omdat u zich kunt branden.
Merk op dat als het wegdek en de steunbeugel glad zijn
(bijvoorbeeld als gevolg van regen, sneeuw, zand), er een
risico bestaat dat het aandrijfwiel van uw pedelec kan
draaien en slippen.
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5 BEDIENING
5.1 De accu installeren

4. Verwijder de sleutel om te voorkomen dat u deze
verliest of dat deze kapot gaat.

Voor een juiste plaatsing moet de accu vergrendeld
worden. Zonder contact met de accu werkt de elektrische
aandrijving van uw pedelec niet.

1. Als de accu een aan/uit-schakelaar heeft, schakel hem
dan altijd uit voordat u hem in de behuizing steekt.
2. Het slot moet ontgrendeld zijn om de accu erin te
kunnen steken. U kunt de accu vergrendelen en
ontgrendelen met de meegeleverde sleutel. Het
slot bevindt zich aan de linker onderkant.

5.2 Accu verwijderen
Ga voor het verwijderen van de accu als volgt te werk:
1. Schakel het elektrische aandrijfsysteem uit en, indien
mogelijk, de accu.
2. Ontgrendel de accu met de sleutel en draai aan de
hendel die zich onderaan het accudeksel bivindt.
3. Haal de accu uit de behuizing/accuhouder.
Houd de accu stevig vast, want hij is zwaar.
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5.3 De accu opladen

Als de accu volledig opgeladen is, stopt het oplaadproces
automatisch. Haal de stekkers uit de accu en het
stopcontact.

U kunt de accu opladen terwijl hij op de fiets zit en als hij
daarvan weggenomen is.

5.3.1

Lithium-ionaccu's hebben geen geheugeneffect. U kunt uw
accu altijd opladen, zelfs na een korte rit.

Laad de accu op bij een temperatuur tussen 0 en 45 °C
(ideaal is bij kamertemperatuur of 20 °C). Geef de accu
voldoende tijd om op deze temperatuur te komen voordat
u begint met opladen.
Lees de aanwijzingen op de oplader voordat u gaat
opladen.

1. Steek eerst de stekker van de laadkabel in de
laadaansluiting op de accu en daarna de stekker van
de lader in een stopcontact.
2. Zodra de lader is aangesloten op de stroomtoevoer
gaat er een rode led branden.
red

Veiligheidsvoorschriften
Gebruik alleen de bij de accu behorende oplader.

Ga na of de netspanning correct is. De vereiste
netspanning is aangegeven op de oplader. Deze moet
overeenstemmen met de spanning van de stroomtoevoer.
Opladers waarop 230 V vermeld staat, kunnen ook
gebruikt worden bij 220 V.
• Raak de stekker niet aan met natte handen. Er bestaat
een risico op een elektrische schok.
• Controleer voor gebruik of de oplader, kabel en
stekker niet beschadigd zijn. Gebruik de oplader
niet bij beschadiging. Er bestaat een risico op een
elektrische schok.
• Laad de accu alleen op in goed geventileerde ruimtes.
• Dek de oplader en/of de accu niet af tijdens het
opladen. Er bestaat een risico op oververhitting, brand
of ontploffing.
• Laad alleen op op een droog, onbrandbaar oppervlak.

3. Als het opladen klaar is, verandert de led van rood
naar groen.
green

De accu moet tenminste elke 3 maanden volledig
opgeladen worden om beschadiging of vernietiging van de
cellen te voorkomen.
Als de oplaadtijd de gebruikelijke laadtijden overschrijdt
(zie de tabel), is de accu mogelijk beschadigd. Stop in dat
geval onmiddellijk met opladen. Laat de accu en de
oplader controleren door een dealer om schade te
voorkomen.

De laadtijd is afhankelijk van verschillende factoren. Deze
wisselt sterk naar gelang de temperatuur, leeftijd, slijtage
en vermogen van de accu. U kunt de indicaties van de
mogelijke laadtijden eventueel vinden in de technische
gegevens van de accu.
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Storingen - Oorzaken en oplossingen
Fout omschrijving

Oorzaak

Het beeldscherm van de bediening
licht niet op.

De netstekker is niet
juist verbonden aan de
stroomtoevoer.

Controleer alle verbindingen en/of
de oplader juist verbonden is aan de
stroomtoevoer.

Het indicatielampje van de oplader
licht niet op.

De accu kan een storing
hebben.

Neem contact op met de fabrikant of met
uw gespecialiseerde dealer.

Het indicatielampje van de oplader
brandt niet aanhoudend rood.

De accu kan een storing
hebben.

Neem contact op met de fabrikant of met
uw gespecialiseerde dealer.

5.4 LED Beeldscherm voor
laadstatus en laadcapaciteit

Oplossing

Vermogen indicator
LED

Led-status

LAADNIVEAU

Druk de knop “ “ gedurende 1 seconde in zodat het accu
besturingssysteem de laadstatus van de accu kan laten zien

Alle LED-lampjes
staan uit

< 40 %

op de LEDs gedurende 5 seconden. Houd de knop“ “
ingedrukt gedurende 5 seconden zodat de BMS het
vermogen van de accu kan laten zien op de LEDs gedurende 5
seconden. Het accu besturingssysteem zal dan de LED
uitschakelen om energie te sparen.

Een groen lampje
Twee groene
lampjes
Drie groene
lampjes
Vier groene
lampjes

Indicatie laadstatus
LED

Led-status

LAADNIVEAU

Eerste LED
knippert

≤ 5%

51– 60 %

71 – 80 %

Een groen lampje
Twee groene
lampjes

10 – 29 %

Drie groene
lampjes
Vier groene
lampjes

50 – 74 %

5.4.1 Slaapstand
Om te voorkomen dat de accu ontlading beschadigd
wordt, zet het accu besturingssysteem de accu in slaapstand. In slaapstand wordt om technische redenen geen
functie aangegeven.
Houd de “ " knop gedurende 5 seconden ingedrukt om
uit de aanhoudende slaapstand te komen.

≥ 75 %
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5.5 Het elektrisch systeem in- en
uitschakelen
Druk de startknop in om het elektrisch systeem in te
schakelen. Om het uit te schakelen houdt u dezelfde knop
ingedrukt totdat het systeem uitschakelt.

Knijp altijd in de remmen van uw pedelec voordat u een
voet op de pedalen zet! De motor begint vooruit te gaan
zodra u op een trapper stapt. Deze bekrachtiging is
ongebruikelijk en kan leiden tot vallen of gevaarlijke
verkeersongelukken of letsel veroorzaken.
1
2

Voorwaarden:
Om uw pedelec te activeren en te gebruiken moet aan de
volgende voorwaarden worden voldaan:
• De accu die gebruikt wordt moet voldoende
opgeladen zijn.

De ondersteuning door de motor is afhankelijk van hoe
snel of langzaam u fietst. Hoe sneller u trapt, des te hoger
wordt het ondersteuningsniveau van de motor. De motor
stopt met het ondersteunen van de rit zodra u stopt met
trappen. De ondersteuning door de motor wordt opnieuw
geactiveerd zodra u weer begint te trappen.
Als de accu van uw pedelec uitgevoerd is met een aan/uit
schakelaar, kunt u ook de schakelaar op de accu indrukken.

• De accu moet correct in de accuhouder zijn
aangebracht.
• De motor, besturingseenheid, accu enzovoorts
moeten allemaal correct aangesloten zijn.

Aan/uit-schakelaar accu
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6 DISPLAYS EN INSTELLINGEN
6.1 Knoppen op het
bedieningspaneel

USB-lading indicatie:
Bij externe connectie in het beeldscherm, wordt het
symbool getoond.

Voorlicht

Voorlicht indicatie:
Wordt alleen getoond als het voorlicht brandt.
4

Omhoog

Snelheidsschaal beeldscherm:
De schaalwaarde is in overeenstemming met de digitale waarde.

AAN/
UIT

5

Modus selectie:
Enkele ritafstand (TRIP) → totale afstand ODO → maximale snelheid (MAX) → gemiddelde snelheid (AVG) →
resterende afstand (RANGE) → energieverbruik (CALORIES) → tijd (TIME).

Omlaag

Modus

Accu indicatie:

6.2 Indicaties op het scherm

Geeft de waarde aan van het huidige accuniveau.
Indicatie spanning/indicatie percentage:
Geeft de waarde aan van het actuele accuniveau, de
beeldscherm modus kan ingesteld worden in de "Soc
View".
Digitale snelheidsindicatie:
Geeft de waarde van de huidige snelheid aan, de snelheidseenheid kan ingesteld worden in "Unit".
Vermogensschaal indicatie/huidige schaal indicatie:
Geeft de huidige uitvoervermogen waarde, de uitvoer
eenheid kan ingesteld worden in "Power View".
10

Indicatie hulpvermogen niveau/hulpmotor:
Druk kort (0,5 sec.) op
of
om het niveau te
selecteren. Druk en houd vast (2 sec.)
om de modus
"hulpmotor" te starten, toont
symbool.

Tijd indicatie:
De tijd wordt getoond volgens het 24-uurs systeem en
geeft de huidige tijd aan, de tijd kan ingesteld worden
in de "Stel klok in".

11

Modus data indicatie:
Toont huidige data overeenkomstig de modus.
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6.3 Standaard instelling
• Bedrijfsproces in de instelling interface
Eenheid

Auto AUS
MAX PAS

SOC Weergave
TRIP Reset

Wachtwoord

TERUG

Foutcode
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6.3.1 Ga in "INSTELLING" interface
Nadat u het beeldscherm ingeschakeld heeft, drukt u
tweemaal kort (< 0,5 sec.) op
om in de "SETTING"
interface te komen. De interface omvat de drie opties
"Beeldscherm instelling", "Informatie" en "EXIT".
Druk kort (< 0,5 sec.) op
of
om tussen de opties
te schakelen en druk dan kort (< 0,5 sec.) op
om
te bevestigen en de optie binnen te gaan. Selecteer
"EXIT" en druk kort (< 0,5 sec.) op
om de interface
te verlaten of druk tweemaal kort (< 0,5 sec.) op
in
enige interface om de ingestelde interface te verlaten.
De ingestelde gegevens worden bewaard voor de
twee exit modi. Als er geen enkele activiteit is binnen
20 sec. en vervolgens wordt de ingestelde interface
verlaten, dan worden geen gegevens opgeslagen.

6.3.2 Ga in "Beeldscherm instelling" interface
In de "INSTELLING" interface drukt u kort (< 0,5
sec.) op
of
om de "Beeldscherm instelling" te
selecteren en vervolgens drukt u kort (< 0,5 sec.) op
om te bevestigen en "Beeldscherm instelling"
binnen te gaan. Er zitten dertien ingestelde opties in
de interface.
⑴ "Unit" - eenheid wisseling tussen km en mijl
Druk kort (< 0,5 sec.) op
of
om "Unit" te
selecteren en druk dan kort (< 0,5 sec.) op
om de
ingestelde interface binnen te gaan. Druk kort (<0,5
sec.) op
of
om "Metric" / "Imperial" in te
drukken, en druk vervolgens kort (< 0,5 sec.) op
om de instelling op te slaan en terug te gaan naar
de "Unit" interface. Druk tweemaal kort op
(met
de tussenliggende tijd korter dan 0,5 sec.) om terug
te keren naar de hoofd interface, of kies "TERUG" →
"UIT" om terug te keren naar de hoofd interface.
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⑵ "Brightness" - stelt de helderheid van het
beeldscherm in
Druk kort (< 0,5 sec.) op
of
om "Brightness" te
selecteren en druk dan kort (< 0,5 sec.) op . Druk
vervolgens kort (< 0,5 sec.) op
of
om te wisselen
tussen de percentages van "100%"/"75%"/"50%"
/"30%"/"10%". 100% is de hoogste helderheid, 10%
is de laagste helderheid. Nadat u het helderheid
percentage heeft geselecteerd, drukt u opnieuw kort
(< 0,5 sec.) op
om de instelling op te slaan en terug
te keren naar "Brightness". Druk tweemaal kort op
(met de tussenliggende tijd korter dan 0,5 sec.)
om terug te keren naar de hoofd interface, of kies
"TERUG" → "UIT" om terug te keren naar de hoofd
interface.

korter dan 0,5 sec.) om terug te keren naar de hoofd
interface, of kies "TERUG" → "UIT" om terug te keren
naar de hoofd interface.
⑸ “Power View” stelt beeldscherm modus van de
output in
Druk kort (< 0,5 sec.) op
of
om "Power View" te
selecteren en druk dan kort (< 0,5 sec.) op . Druk
dan kort (< 0,5 sec.) op
of
om de output
beeldscherm modus te selecteren als "Power"/
"Current". Na bevestiging drukt u kort (< 0,5 sec.) op
om de instelling op te slaan en terug te keren naar
"Power View". Druk tweemaal kort op
(met de
tussenliggende tijd korter dan 0,5 sec.) om terug te
keren naar de hoofd interface, of kies "TERUG" →
"UIT" om terug te keren naar de hoofd interface.

⑶ "Auto Off" - stelt tijd in voor automatisch afsluiten
Druk kort (< 0,5 sec.) op
of
om "Auto Off" te
selecteren en druk dan kort (< 0,5 sec.) op .
Druk vervolgens kort (< 0,5 sec.) op
of
om
automatisch Off time te selecteren als "OFF"/"9"
/"8" /"7" /"6" /"5" /"4" /"3" /"2" /"1" . De eenheid
is minuut. Na de keuze drukt u kort (<0,5 sec.) op
om de instelling op te slaan en terug te keren
naar "Auto Off". Druk tweemaal kort op
(met de
tussenliggende tijd korter dan 0,5 sec.) om terug te
keren naar de hoofd interface, of kies "TERUG" →
"UIT" om terug te keren naar de hoofd interface.
⑷ “MAX PAS” stelt de rijmodus in voor opstarten
Druk kort (< 0,5 sec.) op
of
om "MAX PAS"
te selecteren en druk dan kort (< 0,5 sec.) op .
Druk vervolgens kort (< 0,5 sec.) op
of
om de
hulpmodus te selecteren: 3/5/9. Na bevestiging drukt
u kort (< 0,5 sec.) op
om de instelling op te slaan
en terug te keren naar "MAX PAS". Druk vervolgens
tweemaal kort op
(met de tussenliggende tijd
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⑹ “SOC View” stelt indicatiemodus in voor
accucapaciteit

⑻ “AL Sensitivity” instelling van licht gevoeligheid

Druk kort (< 0,5 sec.) op
of
om "SOC View"
te selecteren en druk dan kort (< 0,5 sec.) op
. Druk vervolgens kort (< 0,5 sec.) op
of
om
de beeldscherm modus voor de output te kiezen als
"Percent" / "Voltage". Na bevestiging drukt u kort (<
0,5 sec.) op
om de instelling op te slaan en terug
te keren naar "SOC View". Druk tweemaal kort op
(met de tussenliggende tijd korter dan 0,5 sec.)
om terug te keren naar de hoofd interface, of kies
"TERUG" → "UIT" om terug te keren naar de hoofd
interface.

Druk kort (< 0,5 sec.) op
of
om "AL Sensitivity"
te selecteren en druk dan kort (< 0,5 sec.) op . Druk
vervolgens kort (< 0,5 sec.) op
of
om het niveau
van lichtgevoeligheid te kiezen tussen "0" /"1" /"2"
/"3" /"4" /"5" /"OFF" . "OFF" betekent sluit de
functie af. Niveau 1 is de zwakste lichtgevoeligheid
en niveau 5 is de sterkste lichtgevoeligheid. Kies het
gewenste niveau en druk weer kort (< 0,5 sec.) op
om de instelling op te slaan en terug te keren naar
"AL Sensitivity". Druk tweemaal kort op
(met de
tussenliggende tijd korter dan 0,5 sec.) om terug te
keren naar de hoofd interface, of kies "TERUG" →
"UIT" om terug te keren naar de hoofd interface.
⑼ “Password” instelling van een wachtwoord voor
toegang

⑺ “TRIP Reset” stelt de reset functie in voor afstand
van een enkele rit
Druk kort (< 0,5 sec.) op
of
om "TRIP Reset" te
selecteren en druk dan kort (< 0,5 sec.) op .
Druk vervolgens kort (< 0,5 sec.) op
of
om
te schakelen tussen "NO" en "YES". TRIP Reset
omvat maximale snelheid (MAXS), gemiddelde
snelheid (AVG), afstand van een enkele rit (TRIP).
Na bevestiging drukt u kort (< 0,5 sec.) op
om
de instelling op te slaan en terug te keren naar
"TRIP Reset". Druk tweemaal kort op
(met de
tussenliggende tijd korter dan 0,5 sec.) om terug te
keren naar de hoofd interface, of kies "TERUG" →
"UIT" om terug te keren naar de hoofd interface. De
gegevens worden niet automatisch gereset wanneer
het beeldscherm wordt uitgeschakeld of de energie
van de fiets wordt uitgeschakeld.

Druk kort (< 0,5 sec.) op
of
om "Password"
te selecteren en druk dan kort (< 0,5 sec.). Druk
vervolgens kort (< 0,5 sec.) op
of
om "Start
PassWord" te selecteren en druk vervolgens weer kort
(< 0,5 sec.) op . Druk kort (< 0,5 sec.) op
of 2 om
te kiezen tussen "AAN"/"UIT", hieronder staat de
specifieke wijze van omschakelen.
Wachtwoord om te beginnen:
Ga in de "Start PassWord" interface en selecteer
"ON". Druk kort (< 0,5 sec.) op
, en vervolgens
wordt op de interface getoond waar u het wachtwoord
in moet geven. Vervolgens drukt u kort (< 0,5 sec.)
op
of
om de nummers "0-9" te kiezen en druk
daarna kort (< 0,5 sec.) op
om het ingevoerde
nummer te bevestigen. Na de invoer wordt het
ingevoerde wachtwoord opnieuw getoond in de
interface. Herhaal de bovenstaande stap om het
wachtwoord opnieuw in te voeren. Als het wachtwoord
hetzelfde is als de vorige keer, zal het systeem
aangeven dat het instellen van het wachtwoord
geslaagd is, zo niet dan moet u de eerste stap
herhalen om het nieuwe wachtwoord in te voeren en
vervolgens te bevestigen.
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Nadat het wachtwoord ingesteld is gaat de interface automatisch terug naar de begin interface binnen twee seconden.
Druk tweemaal kort op
(met de tussenliggende tijd korter dan 0,5 sec.) om terug te keren naar de hoofd interface, of
kies "TERUG" → "UIT" om terug te keren naar de hoofd interface.

Reset het wachtwoord:
Nadat het wachtwoord ingesteld is, geeft de "Password" interface de aanvullende optie van "Reset Password".
Druk kort (< 0,5 sec.) op
of
om "Reset Password" te selecteren, en druk dan kort (< 0,5 sec.) op . Vervolgens
verschijnt op de interface dat u uw huidige wachtwoord moet invoeren. Indien u tien keer het verkeerde wachtwoord
ingegeven heeft, schakelt het beeldscherm automatisch uit. Als u het juiste wachtwoord ingeeft, wordt meteen het
nieuwe wachtwoord in de interface ingevoerd. De volgende stap is hetzelfde met het beginnende wachtwoord. Nadat
het wachtwoord veranderd is gaat de interface automatisch terug naar de begin interface binnen twee seconden.
Druk tweemaal kort op
(met de tussenliggende tijd korter dan 0,5 sec.) om terug te keren naar de hoofd interface, of
kies "TERUG" → "UIT" om terug te keren naar de hoofd interface.

22

CONSUMENTENHANDLEIDING

AANDRIJFSYSTEEM

MET

M400

Wachtwoord toegang opheffen:
Ga in de "Start PassWord" interface om "OFF" te
selecteren en druk vervolgens kort (< 0,5 sec.) op
. Vervolgens verschijnt op de interface dat u uw
wachtwoord moet invoeren. Indien u tien keer het
verkeerde wachtwoord ingegeven heeft, schakelt
het beeldscherm automatisch uit. Als u het juiste
wachtwoord heeft ingevoerd, verschijnt de melding
dat het geslaagd is en wordt het wachtwoord in de
interface gesloten. Twee seconden later keert het
automatisch terug in de originele interface. Druk
tweemaal kort op
(met de tussenliggende tijd
korter dan 0,5 sec.) om terug te keren naar de hoofd
interface, of kies "TERUG" → "UIT" om terug te keren
naar de hoofd interface.

vervolgens kort (< 0,5 sec.) op
of om "0-9" te
selecteren. Druk kort (< 0,5 sec.) op
om de keuze
op te slaan en terug te keren naar "Set Clock". Druk
tweemaal kort op
(met de tussenliggende tijd
korter dan 0,5 sec.) om terug te keren naar de hoofd
interface, of kies "TERUG" → "UIT" om terug te keren
naar de hoofd interface.
6.3.3 Ga in de "Information" interface
Ga in de "SETTING" interface en druk kort (< 0,5
sec.) op
of
om "Information" te selecteren
en druk kort (< 0,5 sec.) op
om te bevestigen en
de interface in te gaan. Alle inhoud in de interface
"Information" kan aangeklikt worden, maar het
beeldscherm kan niet gebruikt worden om inhoud te
wijzigen.
⑴ "Wheel" en "Speed Limit" controle

⑽ “Set Clock” tijd instelling
Druk kort (< 0,5 sec.) op
of
om "Set Clock" te
selecteren en druk dan kort (< 0,5 sec.) op . De tijd
wordt weergegeven in het 24-uur systeem. De cursor
blijft staan op het eerste cijfer van de klok. Druk kort
op
of
om "0-2" te selecteren en druk vervolgens
kort (< 0,5 sec.) op
om de selectie te bevestigen.
Nu zal de cursor op het tweede cijfer van de klok gaan
staan. Druk kort op
of
om "0-9" te selecteren
en druk vervolgens kort (< 0,5 sec.) op
om de
selectie te bevestigen. De cursor zal verder gaan naar
het eerste cijfer van de minuten. Druk kort op
of
om "0-5" te selecteren en druk vervolgens kort (<
0,5 sec.) op
om de keuze te bevestigen. De cursor
gaat nu naar het tweede cijfer van de minuut, en druk

Ga in de "Information" interface en het geeft de
gegevens weer van "Wheel" en "Speed Limit". De
gebruiker kan het BAFANG's BESST hulpmiddel
gebruiken om het beeldscherm met een PC te
verbinden om de gegevens te wijzigen. Druk
tweemaal kort op
(met de tussenliggende tijd
korter dan 0,5 sec.) om terug te keren naar de hoofd
interface, of kies "TERUG" → "UIT" om terug te keren
naar de hoofd interface.
⑵ "Battery Info" controle
Druk kort (< 0,5 sec.) op
of
om "Battery Info"
te selecteren en druk dan kort (< 0,5 sec.) op
om
de ingestelde interface binnen te gaan. Selecteer nu
"Next Page" en druk kort (< 0,5 sec.) op
om de
beeldscherm interface te wisselen. Als geen gegevens
gedetecteerd worden, toont het beeldscherm "--". Zie
onderstaande tabel voor de inhoud en de daarmee
overeenkomende uitleg:
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Beeldscherm
inhoud

Uitleg

Beeldscherm inhoud

Uitleg

TEMP

Huidige temperatuur

Fiets tijden

Fiets tijden

Totale spanning

Accuspanning

Maximale tijd voor ontlading

Maximale tijd voor ontlading

Huidig

Huidig

Laatste ontladingstijd

Laatste ontladingstijd

Res Cap

Resterende accucapaciteit

Total Cell

Het aantal cellen

Full Cap

Accucapaciteit bij volledige
oplading

Cel spanning 1

Spanning van cel 1

RelChargeState

Relatieve oplading, in
percentage

Cel spanning 2

Spanning van cel 2

AbsLaadstatus

Absolute oplading in
percentage

Cel spanning n

Spanning van cel n

Druk tweemaal kort op
(met de tussenliggende tijd korter dan 0,5 sec.) om terug te keren naar de hoofd interface, of
kies "TERUG" → "TERUG" → "UIT" om terug te keren naar de hoofd interface.
⑶ Controle geschiedenis "Storingcode"
Druk kort (< 0,5 sec.) op
of
om "Error Code" te selecteren en druk dan kort (< 0,5 sec.) op
om de ingestelde
interface binnen te gaan. "E-CODE" geeft de storinginformatie voor de laatste tien keren. "E-CODE 1" geeft de
storingsinhoud voor de laatste keer. "E-CODE 10" geeft de storingsinhoud tot de tiende keer. Maximaal kunnen tien
records opgeslagen worden. Storingscode "00" betekent geen storing. Raadpleeg de tabel met storingscodes voor de
definitie van de andere codes.
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6.3.4

Foutcode definitie
DP C18.UART beeldscherm kan defecten van de e-bike
laten zien. Als een defect bemerkt wordt, zal het icoontje
aangegeven worden. Een van de volgende foutcodes zal
aangegeven worden.

Fout

Uitleg

Foutoplossing

03

Remmen in werking

Controleer of een remkabel vast zit.

07

Bescherming tegen hoogspanning

Breng uw elektrische fiets naar uw dealer of naar een
specialist om de fout te laten repareren.

08

Fout in de Hall sensor van de motor

Breng uw elektrische fiets naar uw dealer of naar een
specialist om de fout te laten repareren.

10

De temperatuur van de motor bereikt de
maximale beschermingswaarde

Stop de e-bike voor een pauze.

12

Fout met de huidige sensor in de regelaar

Breng uw elektrische fiets naar uw dealer of naar een
specialist om de fout te laten repareren.

13

Fout met de temperatuursensor in de accu

Breng uw elektrische fiets naar uw dealer of naar een
specialist om de fout te laten repareren.

21

Fout met de sensor die de snelheid van de
wielen detecteert

Breng uw elektrische fiets naar uw dealer of naar een
specialist om de fout te laten repareren.

22

BMS communicatiefout

Breng uw elektrische fiets naar uw dealer of naar een
specialist om de fout te laten repareren.

25

Torsie sensor torsie signaleringsfout

Breng uw elektrische fiets naar uw dealer of naar een
specialist om de fout te laten repareren.

26

Torsie sensor snelheid signaleringsfout

Breng uw elektrische fiets naar uw dealer of naar een
specialist om de fout te laten repareren.

30

Communicatiefout

Breng uw elektrische fiets naar uw dealer of naar een
specialist om de fout te laten repareren.

Opmerking: Foutcode 10 verschijnt waarschijnlijk op het beeldscherm als de e-bike lange tijd
achtereen klimt. Dit geeft aan dat de temperatuur van de motor de beschermingswaarde heeft
bereikt. In dit geval moet de gebruiker de e-bike stilzetten en pauzeren. Als de gebruiker de e-bike
door laat lopen, zal de motor automatisch de stroomtoevoer beëindigen.

Foutcode display
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6.4 Gebruikelijke bediening

beeldscherm aanstaat, is de standaard modus Niveau
1, "0" betekent geen trapondersteuning.

6.4.1 AAN/UIT-schakelaar
Schakel in, druk en houd vast (> 2 sec.)
om het
beeldscherm in te schakelen, het beeldscherm begint
te werken. Druk opnieuw in en houd vast (> 2 sec.)
om het beeldscherm uit te schakelen. Als de fiets
niet gebruikt wordt, wordt na 5 minuten (de tijd kan
ingesteld worden in "Auto Off") het beeldscherm
automatisch uitgeschakeld. Als de wachtwoordfunctie
van het beeldscherm geactiveerd is, moet het juiste
wachtwoord ingegeven worden om in de normale
beeldscherm interface te komen.
6.4.2 Niveau selectie trapondersteuning
In het geval van handgeschakelde versnelling drukt
u kort (<0,5 sec.)
of
om het niveau te wisselen
om de trapondersteuning te veranderen. Het
laagste niveau is 0 en het hoogste niveau 5. Als het

6.4.3 Schakelaar voor meerdere functies interfaces
Druk kort (0,5 sec.) op
om te schakelen naar een
andere data interface, circulair wordt signaal getoond
ritafstand (TRIP) → totale afstand (ODO) → maximale
snelheid (MAX) → gemiddelde snelheid (AVG) →
resterende afstand (RANGE) → energieverbruik
(CALORIES) → tijd (TIME). Energieverbruik eenheid
CALORIES betekent kCal.
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7 ONDERHOUD
6.4.4 Voorlicht / beeldscherm achterlicht schakelaar
Druk in en houd ingedrukt (> 2 sec.)
om het
beeldscherm achterlicht en het voorlicht in te
schakelen. Druk opnieuw in en houd ingedrukt
(> 2 sec.)
om het beeldscherm achterlicht en
het voorlicht uit te schakelen. Er zijn 5 niveaus
van achtergrondlicht helderheid die de gebruiker
kan selecteren (dit kan ingesteld worden in
"Brightness"). (Indien het beeldscherm wordt
ingeschakeld in een donkere omgeving, dan worden
het beeldscherm achtergrondlicht en het voorlicht
automatisch ingeschakeld. Indien het beeldscherm
achtergrondlicht en het voorlicht manueel worden
uitgeschakeld, dan moeten ze achteraf ook manueel
worden ingeschakeld).

Schakel de elektrische motor uit en verwijder de accu
voordat u werkzaamheden uitvoert aan uw pedelec.
Wanneer u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstig letsel en/
of een elektrische schok.
Houd alle onderdelen van het elektrisch systeem schoon.
Maak voorzichtig schoon met een vochtige, natte doek. De
onderdelen mogen niet ondergedompeld worden in water
of schoongemaakt met een waterstraal of stoomstraal. Als
de onderdelen niet meer functioneren, neemt u contact op
met uw dealer.
Maak de pedelec niet schoon met een stoomstraal,
hogedrukreiniger of waterslang. Water kan doorsijpelen in
de elektrische onderdelen of aandrijving en de apparatuur
stuk maken.
De frequentie van het onderhoud hangt af van de
rijomstandigheden. Reinig de ketting regelmatig met een
geschikte kettingreiniger. Gebruik nooit alkalische of zure
reinigingsproducten om roest te verwijderen. Gebruik van
dergelijke reinigingsmiddelen kan de ketting beschadigen,
met mogelijk ernstig letsel tot gevolg.
Laat onderhoud, reparaties en herstelwerk uitsluitend
uitvoeren door gekwalificeerd personeel en alleen met
originele onderdelen. In geval van een platte band of een
ander technisch probleem laat u uw dealer de reparaties
uitvoeren.

6.4.5 Loophulp modus
Druk
in en houd ingedrukt (> 2 sec.) om in loophulp
modus te komen, het symbool wordt weergegeven.
Als knop
wordt ontgrendeld, wordt de loophulp
modus beëindigd.
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8 BEREIK VAN UW PEDELEC
Het is het beste om de accu op te laden als het warm is en
hem te plaatsen vlak voor u vertrekt.

Gegevens over de actieradius zijn gebaseerd op optimale
omstandigheden. De volgende factoren kunnen de
actieradius beïnvloeden:
• Mate van ondersteuning: Hoe hoger de gebruikte
ondersteuning, hoe meer energieverbruik en hoe
kleiner de actieradius.
• Rijstijl: Met een optimaal gebruik van de versnellingen
kunt u energie besparen. In de lagere versnellingen
heeft u minder vermogen nodig, minder
ondersteuning en verbruikt uw pedelec minder
energie.
• Omgevingstemperatuur: Accu's ontladen sneller bij
een lage buitentemperatuur en krijgen daardoor een
kleine actieradius.

• Terrein: In heuvelachtig terrein is meer energie nodig,
waardoor de actieradius afneemt.
• Weer en gewicht voertuig: Naast de
omgevingstemperatuur heeft ook de wind invloed op
de actieradius. Bij harde tegenwind is meer vermogen
nodig voor het rijden. Bagage enz. verhoogt het
gewicht, waardoor meer kracht nodig is.
• Technische toestand van uw pedelec: Door te zachte
banden stijgt de rijweerstand, vooral als u over een
glad oppervlak rijdt, zoals asfalt. De actieradius van
uw pedelec kan afnemen door een aanlopende rem of
een slecht onderhouden ketting.
• Laadstatus van de accu: De laadstatus geeft aan
hoeveel elektrische energie is opgeslagen in de accu
op een bepaald moment. Meer energie betekent een
grote actieradius.

9 VERVOER VAN DE PEDELEC
Verwijder de accu van de pedelec voor het vervoer, en
vervoer deze apart.

De accu wordt niet beschouwd als gevaarlijk materiaal
als het wordt vervoerd om de pedelec te kunnen laten
werken. De accu wordt gevaarlijk materiaal als het op
enige andere wijze wordt vervoerd. In dit geval moet u de
toepasselijke richtlijnen opvolgen.
Verzend de accu nooit zelf. Accu's worden beschouwd als
gevaarlijke materialen. Verzend de accu van uw pedelec
alleen via uw gespecialiseerde dealer. De accu kan vlam
vatten of exploderen onder bepaalde omstandigheden.

Met de auto
U kunt uw pedelec met de auto vervoeren zoals u normaal
een pedelec vervoert. Voordat u de pedelec vervoert,
verwijdert u de accu en vervoert deze afzonderlijk. Het
gewicht van de pedelec vereist een steviger rek. Pas altijd
uw rijgedrag aan aan de lading die u op de drager heeft.
Per trein
Dezelfde regelgeving als voor het transport van een fiets is
van toepassing. Voordat u gebruik maakt van openbaar
vervoer dient u op de hoogte te zijn van welke bussen en
treinen u kunt nemen. Het is het beste om de accu van de
fiets te halen voordat u gebruik maakt van openbaar
vervoer.
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10 ONDERDELEN DIE VERVANGEN MOGEN
WORDEN OP DE S-PEDELEC/PEDELEC
10.1 Deze S-Pedelec onderdelen
mogen vervangen worden

Categorie 2
Componenten die alleen vervangen mogen worden met
toestemming van de fabrikant van de fiets:

Bij de goedkeuringsprocedure van de fiets is bepaald
welke onderdelen voor de fiets gebruikt mogen worden.
In andere woorden, de pedelec is alleen toegestaan als uw
voertuig deze onderdelen gebruikt of vervangende onderdelen die goedgekeurd zijn voor gebruik met uw model.
Als vervolgens onderdelen vervangen worden, dient u
deze te vervangen door originele onderdelen of vervangingen die goedgekeurd zijn voor gebruik op uw pedelec,
zo niet dan moet u afzonderlijk toestemming vragen aan
de TÜV of uw plaatselijke regelgevende instantie.

10.2 Deze pedelec onderdelen
mogen vervangen worden
Gids voor onderdelen die vervangen mogen worden op
CE-goedgekeurde pedelecs met ondersteuning bij het
trappen tot 25 km/uur.
Categorie 1
Componenten die alleen vervangen mogen worden
met toestemming van de fabrikant van de fiets/systeem
leverancier:

• Frame
• Veerpoot
• Fietsvork en ophangingsvork
• Wiel voor de naafmotor
• Remsysteem
• Remblokken (velgremmen)
• Bagagerek (bagagerekken bepalen hoeveel gewicht
het wiel kan dragen). Zowel positieve als negatieve
veranderingen aan de fiets kunnen de berijdbaarheid
van de fiets aanzienlijk beïnvloeden ten opzichte van
die door de fabrikant is meegegeven.)
Categorie 3
Componenten die vervangen mogen worden volgens de
fabrikant van de fiets of de fabrikant van fiets onderdelen:
• Trapper (uitsluitend als de afstand tussen de
bevestigingspunten van de trapper en de krukarmen,
d.w.z. de q-factor, gehandhaafd blijft).
Categorie 4
Componenten die geen speciale soort toestemming
nodig hebben om vervangen te worden:
• Tandwiel/riemschijf/kettingtandwiel (uitsluitend als het
aantal tanden en de diameter hetzelfde zijn als in de
originele beschrijving van de fiets).

• Motor
• Sensoren
• Elektrische sturing
• Elektrische kabels
• Bedieningspaneel op het stuur
• Display
• Accuset
• Oplader
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11 TIPS VOOR BESCHERMING VAN HET
MILIEU / AFVAL
Algemeen schoonmaken en onderhoud: Houd rekening
met het milieu als u onderhoud pleegt aan uw pedelec of
deze schoonmaakt. Waar mogelijk moet u verzorgende en
reinigende producten gebruiken die biologisch afbreekbaar zijn. Let erop dat geen schoonmaakmiddelen via de
riolering afgevoerd worden.
Accu's voor de pedelec
Accu's van pedelecs en e-bikes moeten behandeld
worden als gevaarlijke producten en moeten daarom
voorzien zijn van verplichte speciale labels. Ze moeten
afgevoerd worden door gespecialiseerde verkopers of
fabrikanten.
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12 SPECIFICATIES
12.1 Accu
Standaardinstellingen

X

X

X

X

Nominale spanning

43 V DC

43 V DC

43 V DC

43 V DC

Nominale capaciteit

7,8 Ah

10,4 Ah

14 Ah

17,5 Ah

Vermogen

340 Wh

450 Wh

600 Wh

750 Wh

Laadmodus

CC-CV
(Speciale 5P-oplader)

CC-CV
(Speciale 5P-oplader)

CC-CV
(Speciale 5P-oplader)

CC-CV
(Speciale 5P-oplader)

Continue laadstroom

2A ~ 4A

2A ~ 4A

2A ~ 4A

2A ~ 4A

Laadtijd

4,5 u met een
2 A-lader

6,5 u met een
2 A-lader

5,5 u met een
3 A-lader

6,5 u met een 3
A-lader

Bedrijfstemperatuur
tijdens het laden

0 ~ 45 °C

0 ~ 45 °C

0 ~ 45 °C

0 ~ 45 °C

Ontladen

-20 ~ 60 °C

-20 ~ 60 °C

-20 ~ 60 °C

-20 ~ 60 °C

Opslag (Bij 35% TOS ,
-10° ~ 35 °C)

6 maanden

6 maanden

6 maanden

12 maanden

Aantal malen
oplaadbaar

Na 500x minimaal
60% restcapaciteit
(@20 ± 5 °C, opladen
@ 0,2C en ontladen
@ 0,5C)

Na 500x minimaal
60% restcapaciteit
(@20 ± 5 °C, opladen
@ 0,2C en ontladen
@ 0,5C)

Na 500x minimaal
60% restcapaciteit
(@20 ± 5 °C, opladen
@ 0,2C en ontladen
@ 0,5C)

Na 500x minimaal
60% restcapaciteit
(@20 ± 5 °C, opladen
@ 0,2C en ontladen
@ 0,5C)

Actieradius *

tenminste 35 km

tenminste 50 km

tenminste 65 km

tenminste 85 km

Plaats

Achterdrager

Achterdrager

In frame

Achterdrager

Afmetingen (LxBxH)

408 x 123 x 70 mm

408 x 123 x 70 mm

408 x 123 x 70 mm

408 x 123 x 70 mm

Gewicht

3 kg

3,5 kg

3,5 kg

4 kg

*Ideale omstandigheden: Vlak terrein, gemiddelde snelheid ongeveer 15 km/uur, geen tegenwind, omgevingstemperatuur ongeveer 20 °C, fietsonderdelen van
hoge kwaliteit, bandprofiel en druk met minimale rolweerstand, een ervaren e-bike fietser (die altijd correct wisselt van versnelling), bijkomend gewicht (zonder het
gewicht van de fiets) < 70 kg.
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12.2 Oplader
• Bedrijfsspanning: 100 ACV–240 ACV, 47 – 63 Hz
• Nominale uitgangsspanning: 49.2 V
• Uitgangsstroom: 2 A ± 0.2 A
• Minimale spanning acculading: 24 ± 2 V
• Timing beveiliging: 15 ± 1 uur
• Temperatuur beveiliging: NTC < 0 ± 3 °C or NTC > 55 ± 3 °C
• Wisselstroom aansluiting: 2 PIN Europese Standaard
• Certificaat: CE, GS

12.3 Aandrijfeenheid (mid-aandrijf motor)
Bedrijfsspanning (DCV)

36

Nominaal vermogen (W)

250

/
350

/

43
250

350

Nominale efficiëntie (%)

≥ 80%

Nominale rotatiesnelheid (rpm)

100 ± 5

Maximale torsie

/
/

48
250

350

≥ 80

Kettingwiel

36 tanden (aanbevolen), 38 tanden (optioneel), 42 tanden (optioneel)

Optionele kettingkast

Complete bedekking/p-vormige bedekking

Gewicht (kg)

3.9
Snelheidssensor trapbekrachtiging, torsiesensor trapbekrachtiging, snelheidssensor fietswiel, temperatuursensor

Geluid (dB)

< 55

Temperatuur noodzakelijk voor gebruik

- 20°C~55 °C

Beschermingsniveau (bescherming
tegen stof, bescherming tegen water)
Certificaat

IP 66
CE ECM/ EN15194/ EN ISO 12100:2010/ REACH
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13 GARANTIE EN WAARBORG
De voorwaarden voor garantie/aansprakelijkheid bij
gebreken zijn (gedeeltelijk) geharmoniseerd in landen waar
de EU-wet geldt. Lees de relevante nationale bepalingen
die op u van toepassing zijn.

In het kader van de EU-wetgeving is de verkoper
aansprakelijk voor materiële gebreken gedurende tenminste de eerste twee jaar vanaf de datum van aankoop. Dit
omvat ook defecten die al aanwezig waren op het moment
van aankoop of overhandiging. Bovendien wordt tijdens
de eerste zes maanden verondersteld dat het gebrek al
bestond op het moment van aankoop.

Neem contact op met uw gespecialiseerde dealer als
de fabrikant van uw fiets of pedelec u het recht geeft op
aanvullend onderhoud onder garantie. Lees de relevante
garantievoorwaarden voor verdere details over de dekking
van de garantie en hoe u er aanspraak op kunt maken.
In het geval van een defect / een mogelijke claim van
aansprakelijkheid, neemt u contact op met uw
gespecialiseerde leverancier. Wij raden u aan alle
aankoopbewijzen en inspectierapporten in te vullen als
bewijs.

Een koper kan aanspraak maken op garantie als de fiets
gebruikt en onderhouden is volgens de instructies van de
fabrikant. Deze zijn uiteengezet in de bladzijden van deze
gebruikshandleiding en in de meegeleverde instructies
door de fabrikanten van onderdelen.
In de meeste gevallen kan de klant eerst reparatie onder
garantie vragen. Als reparatie uitgesloten is, wat wordt
verondersteld na twee pogingen, heeft de klant het recht
op korting of annulering van het contract.
Aansprakelijkheid voor materiële gebreken dekt niet normale slijtage binnen het kader van het bedoelde gebruik.
In de loop der tijd zal het gebruik van een pedelec of
e-bike slijtage aan de motor onderdelen en de vertragende elementen veroorzaken als ook de banden, de verlichting, de contactpunten van de berijder en de accu.
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