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Toutes nos félicitations
Sur ton

Achat de v-BIKE
 

vBike fait de son mieux pour vous offrir un agréable
expérience avec votre vélo électrique

Merci d'avoir choisi vBike.

Service Clients:
support@vbike.ca

Marketing et vente : 
sales@vbike.ca  

Appel Gratuit:
+1(866)-369-5545

Site Internet:
www.vbike.ca

Si vous avez des questions, s'il vous plaît
N'hésitez pas à nous contacter
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Il est nécessaire de lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre vélo électrique. 

Cela vous aidera à garder votre vélo électrique en bon état. Plus important,

cela garantira votre sécurité lors de l'utilisation du vélo électrique.



VBIKE
MANUEL
Le manuel vBike contient des détails pour vous sur les produits, informations sur le 
fonctionnement, entretien et aussi d'autres conseils utiles. Il est essentiel de lire et de 
comprendre l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser votre vélo électrique afin de conduire 
en toute sécurité et d'éviter accident.

• Les avertissements concernant l'utilisation et l'entretien en toute sécurité vous aident à vous

amiliariser avec votre vélo électrique et à conduire en toute sécurité. Ne pas lire et comprendre 

ce manuel peut vous mettre en danger.

• Veuillez lire attentivement et prêter plus d'attention aux parties qui sont mentionnées comme

Attention, à la note ou aux parties qui ont le symbole « ATTENTION , AVERTIR » car elles 

contiennent  des informations qui vous aident à conduire en toute sécurité.       

• Conservez ce manuel pour votre référence. Mais il est sérieusement recommandé de 
télécharger et de consulter la dernière version du manuel sur le site Web de vBike à l'adresse 
"www.vbike.ca/help" car tout le contenu de ce manuel est sujet à modification ou retrait sans 
préavis afin que vous puissiez avoir accès à la dernière version du manuel.vBike fait de son 
mieux pour assurer l'exactitude de sa documentation et n'assume aucune responsabilité si 
des erreurs ou des inexactitudes apparaissent à l'intérieur.

• Comme la conduite de tout type de vélo comporte des risques qui ne peuvent être prédits 
ou évités et il est impossible de prévoir toutes les conditions qui peuvent survenir pendant la 
conduite, ce manuel ne fait aucune déclaration sur l'utilisation sûre des vélos électriques dans 
toutes les situations et il est de la seule responsabilité du cycliste.

www.vbike.ca
vBike Canada
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Sécurité
Vérifier
Lisez l'intégralité de ce manuel avant d'assembler ou d'utiliser votre nouveau vBike.

Ne démontez pas et ne remplacez pas les composants électriques d'origine de votre vBike. 

Cela annulera votre garantie et pourrait vous mettre en danger.

Être âgé de 16 ans ou plus.

Portez un casque de vélo ou de moto homologué.

Gardez votre e-bike en bon état de fonctionnement.

Vous devez également suivre les mêmes règles de la route que les cyclistes réguliers.

Vous devez vérifier vos réglementations locales pour vous assurer que vous roulez légalement

et en toute sécurité.Ces lois peuvent spécifier la nécessité d'un équipement obligatoire,

l'utilisation de signaux manuels, et où vous pouvez rouler.,

 

Ce dont les cyclistes électriques ont besoin

www.vbike.ca/regulations/

Si vous conduisez votre vélo électrique à l'extérieur du Canada
Vous devriez vérifier vos réglementations locales pour vous assurer que 
               vous roulez légalement et en toute sécurité.

Casques et lois locales
Portez toujours un casque lorsque vous conduisez votre vélo électrique. Assurez-vous que le 
casque s'adapte à votre tête et est bien serré. Avant de rouler, lisez les lois locales et respectez 
toutes les règles relatives aux vélos et aux vélos électriques de votre région. Si vous fixez un siège 
pour enfant au vélo électrique, l'enfant doit également porter un casque correctement ajusté à tout 
moment.

Étant donné que certaines provinces du Canada ont des règlements légèrement différents 
concernant l'électricité vélos, les clients doivent vérifier leurs réglementations locales pour
s'assurer qu'ils roulent légalement et en toute sécurité. Pour en savoir plus sur les règlements 
provinciaux, visitez :

Si vous faites du vélo électrique au Canada 

Le fait de ne pas porter de casque pendant la conduite peut 
            entraîne des blessures graves ou la mort.
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INSPECTION AVANT CYCLISME
• Avant chaque sortie, il est nécessaire d'inspecter votre vélo électrique pour vous assurer qu'il n'y 
a pas de fixations ou d'accessoires desserrés. Si vous ne savez pas comment effectuer un contrôle 
complet de l'état de votre vélo électrique avant chaque sortie, vous devriez consulter un mécanicien 
vélo certifié et fiable pour obtenir de l'aide.

• Assurez-vous de vérifier spécifiquement que les essieux avant et arrière sont sécurisés. 
Assurez-vous que tout le matériel est sécurisé et que tous les accessoires approuvés sont correcte-
ment fixés à votre vélo électrique. Vérifiez que le guidon, la potence et la tige de selle sont correcte-
ment fixés, alignés et adaptés à l'utilisateur.

Pneus et roues
• La pression des pneus des deux roues doit être vérifiée avant de rouler pour s'assurer que les 
pneus sont gonflés à la pression recommandée (le plus courant 20-22 PSI). Il est fortement recom-
mandé au cycliste de vérifier la pression suggérée qui est imprimée sur le côté du flanc du pneu. Des 
pneus sans la pression d'air correcte peuvent réduire les performances, augmenter l'usure des pneus 
et des composants et rendre la conduite de votre vélo dangereuse. Vérifiez que les pneus et les 
chambres à air sont en bon état de fonctionnement et assurez-vous qu'il n'y a aucun dommage 
visuel. Si vous trouvez une crevaison, une coupure ou des dommages dans les pneus ou la chambre 
à air, vous devez les remplacer.

Batterie et chargeur de batterie
• La batterie DOIT être correctement verrouillée sur le support de batterie du cadre avant utilisation 
et assurez-vous que la batterie fonctionne correctement. Il est recommandé de débrancher le 
chargeur de batterie de la prise et de le ranger dans un endroit sûr avant de partir.

chaîne Manivelles et pédales
Assurez-vous que la chaîne est propre, huilée et fonctionne correctement, que les pédales sont bien 
serrées sur les manivelles et que les manivelles sont bien serrées et non pliées.

Ensemble moteur et accélérateur
• Vérifiez que tous les câbles d'alimentation allant au moteur sont sécurisés et en bon état et 
assurez-vous que le moteur fonctionne correctement et que les roulements du moteur sont en bon 
état de fonctionnement.

Les câbles électriques
• Vérifiez que les connecteurs sont en place et exempts de débris, et assurez-vous que tous les 
câbles et gaines de câbles ne sont pas endommagés. Assurez-vous que le phare, le feu arrière et le 
feu stop fonctionnent correctement.

Freins

• Vos roues doivent toujours tourner droit. S'ils oscillent d'un côté à l'autre ou de haut en bas, ou si 
les roues patinent mal ou que les rayons se desserrent, ils doivent être réparés. N'essayez pas de 
visser ou de serrer à moins d'avoir les connaissances, les outils et l'expérience appropriés. Il est 
fortement recommandé de demander la réparation à un mécanicien vélo certifié et fiable.

• Vérifiez l'usure des plaquettes de frein et assurez-vous qu'elles ne sont pas trop usées et qu'elles 
sont correctement positionnées par rapport aux jantes. Assurez-vous que les câbles de frein sont 
lubrifiés, correctement réglés et ne présentent pas d'usure évidente.
Tirez sur les leviers de frein pour vous assurer que vos freins ne sont pas endommagés et fonction-
nent correctement. Lorsque vous serrez complètement les leviers de frein, assurez-vous que ni les 
leviers de frein avant ni arrière ne touchent le guidon. Si vous avez un problème, emmenez votre vélo 
chez un mécanicien vélo certifié et digne de confiance pour faire réparer les freins.

www.vbike.ca
vBike Canada



Conseils pour rouler en toute sécurité
                  Les cyclistes à vélo électrique doivent être habitués à régler le contrôle de puissance 
avant de rouler.Vous devez donc conduire votre nouveau vélo dans une zone dégagée et régler le 
niveau d'assistance électrique sur "0". Lorsque vous vous sentez en confiance sur votre vélo, vous 
pouvez augmenter progressivement la puissance de l'assistance. Il est recommandé de garder les 
mains sur les leviers de frein. Les leviers de frein ont des inhibiteurs de moteur qui coupent la 
puissance du moteur lorsqu'ils sont appliqués. Si, pour une raison quelconque, vous perdez le 
contrôle, tirez immédiatement sur les leviers de frein pour couper l'alimentation du moteur. N'arrêtez 
jamais votre e-bike en utilisant vos pieds car vous perdrez l'équilibre et vous pourriez vous blesser .

Maintenance
               Il est important d'effectuer un entretien approprié et souvent de peaufiner votre vélo 
électrique pour garantir des performances optimales et une conduite en toute sécurité. Lubrifiez 
régulièrement votre chaîne, levier de vitesses, pignon et toutes les pièces mobiles. Vérifiez toujours 
l'état de votre vélo électrique avant de rouler et assurez-vous qu'il est bien entretenu. Vos câbles, 
rayons et chaînes peuvent être étirés après une période de rodage initiale de 80 à 160 km (50 à 100 
mi) et les connexions boulonnées peuvent être desserrées. Il est recommandé que vous ayez un 
mécanicien vélo certifié et réputé pour régler votre vélo électrique après votre période de rodage 
initiale de 80 à 160 km.

Les vélos électriques sont adaptés pour une personne à conduire. Afin d'éviter un déplacement du 
centre de gravité de la roue ou un fonctionnement instable, veuillez ne pas transporter de personnes. 
Pour la sécurité de votre vélo, veuillez ne pas utiliser de vélos électriques pour les mineurs, les 
femmes enceintes et les personnes âgées.

• Le chargeur doit être stocké dans un endroit frais et sec afin de ne pas provoquer de court-circuit 
à l'intérieur du chargeur. Ne le transportez donc pas avec le vélo dans la mesure du possible pour 
éviter les dommages causés par la collision.

                Il est vraiment important d'avoir la bonne pression d'air dans vos pneus. Ne jamais 
sous-gonfler ou surgonfler vos pneus. Une basse pression peut entraîner une perte de contrôle et 
des pneus surgonflés peuvent éclater. Gonflez toujours vos pneus à partir d'une source d'air régulée 
avec un manomètre disponible. Gonfler vos pneus avec une source d'air non régulée peut les 
surgonfler, provoquant l'éclatement du pneu. La pression suggérée est imprimée sur le côté des 
parois du pneu.

                  Avant de changer un pneu ou une chambre à air, assurez-vous que toute la pression 
d'air a été retirée de la chambre à air avant de retirer le pneu de la jante. Ne pas retirer toute la 
pression d'air du tube intérieur peut entraîner des blessures graves.

• Ce manuel n'est pas conçu comme un manuel d'entretien ou de réparation détaillé. Demandez 
l'aide de votre mécanicien de magasin de vélos local dans un magasin de vélos réputé avec toutes 
les certifications et qualifications appropriées.

Si vous n'avez pas l'expérience, les compétences ou les outils 
nécessaires pour effectuer l'entretien ou le réglage de votre vélo, 
il est fortement recommandé d'engager un mécanicien vélo 
certifié et réputé pour vérifier votre vélo et vous assurer qu'il est 
sécuritaire de rouler.
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Clause de non-responsabilité    
Conduire tout type de vélo électrique comporte des risques qui ne peuvent être ni prédits ni évités. 
En choisissant de faire du vélo électrique, vous assumez la responsabilité de ce risque. Prendre soin 
des composants du vélo électrique peut réduire le risque de défaillance soudaine des composants, 
mais ne peut pas l'empêcher. Ces défaillances soudaines pourraient causer des dommages graves, 
des blessures ou la mort du motard. Si vous remarquez des anomalies dans un composant de vélo 
électrique, veuillez l'apporter immédiatement à un mécanicien agréé pour réparation ou remplace-
ment. Vous êtes responsable de vos actes lorsque vous utilisez un vélo électrique. MAPTEC Inc. 
(vBike) n'est pas responsable des accidents, blessures ou décès (causés par vous ou par d'autres) 
pouvant survenir lors de votre utilisation. Nous vous recommandons de contacter votre assureur pour 
déterminer si votre police d'assurance actuelle vous couvrira en cas d'accident.

Ne vous engagez pas dans une conduite extrême
Les vélos et les pièces de vélos électriques ont des limites en termes de résistance et d'intégrité. Les 
conduites extrêmes, telles que les sauts, les acrobaties, etc., peuvent endommager les composants 
du vélo électrique et entraîner des blessures graves ou mortelles pour le cycliste. Étant donné que 
les vélos électriques sont plus lourds et plus rapides que les vélos normaux, le cycliste doit être plus 
prudent lors de la conduite.

Rouler dans des conditions humides
Les vélos électriques VBike peuvent résister à de légères averses de pluie sans subir de dommages. 
Cependant, le vélo électrique et ses composants mécaniques et électriques ne sont pas étanches. 
Nous vous déconseillons de stocker ou d'utiliser le vélo électrique dans des conditions humides si 
cela n'est pas absolument nécessaire. Il est recommandé de ne pas rouler sur sol mouillé sauf si 
nécessaire. Dans des conditions humides, le cycliste doit envisager de réduire la vitesse et d'aug-
menter les distances de freinage. Les pieds ou les mains peuvent glisser dans des conditions 
humides et causer des blessures graves ou la mort. La garantie des vélos électriques vBike ne couvre 
pas les dommages causés par l'eau, le sel et la corrosion.

équitation de nuit
Il est déconseillé de conduire la nuit sauf en cas de nécessité. Conduire la nuit est plus risqué que 
conduire le jour en raison de la visibilité réduite. Les cyclistes sont donc invités à faire preuve d'une 
plus grande prudence. Avant de rouler la nuit, vous devez vérifier que les réflecteurs sont installés sur 
votre vélo électrique et que le phare avant et le feu arrière arrière sont allumés et réglés de manière 
à ce que les autres personnes sur la route puissent les voir clairement. Il est suggéré de porter des 
vêtements de couleur claire la nuit si possible.

Légalité de la rue
En vertu de la réglementation canadienne, les vélos électriques vendus par MAPTEC Inc. (vBike) au 
Canada sont légaux dans la rue. VEUILLEZ NOTER qu'il est important pour vous de vérifier vos lois 
locales pour vous assurer que vous roulez légalement et en toute sécurité. Pour une assistance 
technique ou des réclamations sous garantie, contactez vBike au 

Poids maximum
Le poids maximum que le vélo peut transporter en toute sécurité est un poids total de 330 lb. Si le 
porte-bagages arrière est fixé au vélo, le poids maximum qu'il peut supporter est de 55 lb. Ainsi, 
dans le cas d'une charge par exemple de 40 lbs. sur le porte-bagages arrière, le poids maximum du 
cycliste pourrait être de 290 lb. Le non-respect de ces limites de poids peut endommager le vélo, le 
porte-bagages ou causer des blessures graves au cycliste.

support @vbike.ca .  

Évitez de conduire un vélo électrique lorsque vous êtes sous l'influence de 
l'alcool, de drogues ou de toute autre substance ou condition qui pourrait 
affecter vos fonctions motrices et votre jugement (comme d'autres véhicules).

www.vbike.ca
vBike Canada
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LExO st
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27.5" X 18.5" Pliable

32 km/h - 500w

5.2 - 6.8ft

SHIMANO 8 vitesses 
14-34 dents

Amortisseur à double
 pression d'épaule

Moteur Bafang

Shimano Mécanique 
Frein à disque

6-8h

LG/Panasonic/Samsung 48v
14Ah/17Ah/20Ah



LExO STs
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27.5" X 18.5" Pliable

32 km/h - 500w

5.2 - 6.8ft

SHIMANO 8 vitesses 
14-34 dents

Amortisseur à double
 pression d'épaule

Moteur Bafang

TEKTRO hydraulique
Frein à disquee

6-8h

LG/Panasonic/Samsung 48v
14Ah/17Ah/20Ah



LExO 20
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27.5" X 18.5" Pliable

32 km/h - 500w

5.2 - 6.8ft

SHIMANO 8 vitesses 
14-34 dents

Amortisseur à double
 pression d'épaule

Moteur Bafang

6-8h

LG/Panasonic/Samsung 48v
14Ah/17Ah/20Ah

Shimano Mécanique 
Frein à disque
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LEXO 20s
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27.5" X 18.5" Pliable

32 km/h - 500w

5.2 - 6.8ft

SHIMANO 8 vitesses 
14-34 dents

Amortisseur à double
 pression d'épaule

Moteur Bafang

TEKTRO hydraulique
Frein à disquee

6-8h

LG/Panasonic/Samsung 48v
14Ah/17Ah/20Ah
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Models LEXO STs

Batterie LG/Panasonic/
Samsung

LEXO ST

14Ah/17Ah/20Ah 14Ah/17Ah/20Ah

Moteur de moyeu (Min/Max) 500w/800w 500w/800w

Moteur

Fourche avant suspendue

TEKTRO/SHIMANO 
Système de freinage

SHIMANO Système d'engrenage

KENDA KRUSADE Pneu

Jantes

Poignée en cuir

Pliable

Feu avant/arrière lumineux

Feu stop arrière à LED

garde-boue de vélo

Porte-bagages arrière

cloche

Hauteur du cavalier

Bafang

Oui

Mécanique (avec inhibiteur de moteur)

8 Vitesse 14-34 Dents

4"x 20" Bande réfléchissante

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

5.2 - 6.8ft

Bafang

Oui

Hydraulique (avec inhibiteur de moteur)

8 Vitesse 14-34 Dents

4"x 20" Bande réfléchissante

Jante en alliage coulé

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

5.2 - 6.8ft

Jante à rayons
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LEXO 20

14Ah/17Ah/ 20Ah

LEXO 20s

14Ah/17Ah/ 20Ah

500w/800w 500w/800w

Bafang

Oui

Mécanique (avec inhibiteur de moteur)

8 Vitesse 14-34 Dents

4"x 20" Bande réfléchissante

Jante à rayons

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

5.2 - 6.8ft

Bafang

Hydraulique (avec inhibiteur de moteur)

8 Vitesse 14-34 Dents

44"x 20" Bande réfléchissante

Jante en alliage coulé

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

5.2 - 6.8ft

Oui
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Déballage
Vous avez reçu votre vélo électrique dans le carton 100% assemblé. Les instructions suivantes sont 
destinées à vous servir de guide pour déballer et vous familiariser avec le nouveau vélo électrique. 

                    Comme l'expédition peut parfois être cahoteuse, le vélo électrique peut nécessiter 

quelques ajustements lors de la réception et du déballage. Les pièces les plus touchées sont la 

protection du levier de vitesses et les ailes. Si vous avez un problème, veuillez nous contacter à 

support@vbike.ca.

Le coffret comprend :

Commencer

1- Vélo entièrement assemblé

2- Batterie

3-Chargeur de batterie

4-Deux clés de batterie

5- Manuels du propriétaire VBike

vBike Canada

AVERTIR

Avant de conduire votre vélo électrique, retirez tout de la boîte et assurez-vous d'avoir reçu tous les 

éléments énumérés ci-dessus. Si quelque chose manque ou est endommagé, veuillez contacter 

support@vbike.ca pour obtenir de l'aide.

Veuillez conserver l'une des clés de la batterie comme sauvegarde dans un endroit sûr. 

                            Pour des instructions vidéo sur la façon de déballer et de déplier votre vbike, 

veuillez visiter www.vbike.ca/support

AVERTIR

www.vbike.ca
vBike Canada



Dès que le fermoir de sécurité est verrouillé, déplacez la goupille de 
sécurité latéralement afin qu'elle soit insérée dans le fermoir et 
verrouillée en place.

PLIAGE ET
DÉPLIER
LE VÉLO
Déplier le vélo
Vous recevez vos vélos électriques vBike, entièrement assemblés.
Vous avez juste besoin de vous assurer que tout est correctement sécurisé.
Le vélo électrique vBike se replie au niveau du guidon et au centre du cadre.

Tirez sur le guidon pour
la position debout
et poussez le fermoir
vers le bas fermement.  

Tenez-vous près de l'endroit où la batterie est exposée. Saisissez la potence du guidon et 
l'extrémité  arrière du vélo, soulevez le vélo légèrement du sol et basculez le vélo en position fermée.

Deuxième étape : déplier le cadre

Tirez le loquet et retirez la pince et
déplacez-le à la position 180 degrés.

Assurez-vous que le Serrure en U est en place,
 poussez la pince pour verrouiller en place, puis 
déplacez le loquet dans le sens antihoraire comme 
deuxième verrou.

Première étape : déplier le guidon

14
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Serrure en U



Dépliez les pédales

Remarque : Pour plier le vélo : veuillez tirer le levier vers l'extérieur et l'abaisser jusqu'à sa position
pliée

PRÉPARATION À LA ROUTE

Tirez la bascule vers l'extérieur et abaissez-la dans 
sa position de dépliage

• Effectuez une inspection avant la conduite (comme mentionné dans la section Inspection avant la 
conduite) et avant de conduire, assurez-vous que tous les composants sont correctement fixés, 
sinon des blessures graves ou la mort peuvent survenir. Cela comprend toutes les pièces du vélo 
électrique telles que le système de freinage, les lumières, les pneus, les ailes, les pédales, le guidon, 
la pince de guidon, les manivelles, la selle et la pince de tige de selle.

• Assurez-vous que vous ne pouvez pas tordre le siège ou la tige hors de l'alignement à la main.

• Vous devez vérifier que votre selle est positionnée à la bonne hauteur pour vous. Asseyez-vous en 
selle face à vous, placez la plante de votre pied sur la pédale à son point le plus bas. à ce stade, 
votre jambe doit être presque droite avec une légère flexion au niveau du genou. À cette hauteur, 
lorsque la pédale est à son point le plus bas, vous devriez pouvoir pédaler avec le vélo électrique 
sans trop étirer la jambe. Si vous devez trop étirer vos jambes et que vos hanches bougent d'un côté 
à l'autre pendant que vous pédalez, cela signifie que le siège doit être abaissé.

• Pour régler la hauteur de votre tige de selle, déverrouillez le collier de la tige de selle. Déplacez la 
tige de selle à la hauteur souhaitée et fermez la pince de la tige de selle (comme vous pouvez le voir 
sur la photo).

                       Comme le système de suspension sur la tige de selle augmente de 10 cm (4 ") 
jusqu'à la hauteur minimale du vélo électrique, la hauteur minimale recommandée pour le cycliste 
pour l'utilisation de la tige de selle à suspension est de 160 cm (5 pi 4 ").
Il est recommandé aux cyclistes de moins de 160 cm (5'4'') d'utiliser une tige de selle ordinaire.

Assurez-vous d'entendre le verrouillage 
de la pédale l'endroit une fois en position 
dépliée.

AVERTIR

www.vbike.ca
vBike Canada

• Assurez-vous d'avoir lu et compris le manuel vBike attentivement et complètement.
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CONSEILLÉ
Valeurs de couple 

                       Assurez-vous que tous les câbles et connecteurs à l'avant du vélo sont correctement 
connectés, sinon certains composants pourraient ne pas fonctionner correctement, tels que les feux 
avant et arrière, les commutateurs d'inhibition du moteur, l'écran LCD et l'accélérateur. Les 
interrupteurs d'inhibition du moteur coupent le moteur dès que le cyclist applique les freins.

                     ISi ces commutateurs ne fonctionnent pas correctement, il faudra plus de temps 
pour ralentir, ce qui, dans certaines situations de conduite, pourrait entraîner des blessures ou la 
mort du motard. Vous devez donc vérifier régulièrement tous les câbles et connecteurs.

Il est recommandé de serrer les fixations conformément aux spécifications du fabricant indiquées 
ci-dessous :

Pour régler l'angle de votre siège, desserrez d'abord les écrous des deux côtés du siège, puis 
déplacez le siège à l'angle souhaité, puis serrez les écrous. Vous pouvez voir les noix sur la photo.

Partie Couple requis (N * m)

Moyeu 35-44 

Ré�ecteurc 4-5 

6-8 Boulons de montage du disque

2-3 leviers de frein 

8-10 Derailleur arriere

15-17Tige de selle

18-19Selle

35 Pédales 

38-44Pièces de support inférieur 

30-34 Pièces de casque

5-6Tige 

4Guidon 

AVERTIR

AVERTIR

www.vbike.ca
vBike Canada
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Batterie
Utilisation de votre batterie
• Votre vélo est livré avec une batterie lithium-ion 48V 14Ah / 17Ah / 20Ah (basée sur votre modèle 
de vélo électrique) avec des cellules LG / Panasonic / Samsung. Les principales caractéristiques de 
fonctionnement de la batterie se trouvent sur cette page.

• La batterie de votre vélo est livrée avec un jeu de clés qui sont utilisées pour le maintenir 
VERROUILLÉ / DÉVERROUILLÉ sur le cadre. Chaque batterie a un jeu de clés unique.

                           Veuillez conserver l'une des clés de la batterie comme sauvegarde dans un  
                            endroit sûr.      

AVERTIR

                      Pour la sécurité de votre batterie, veuillez garder la clé de la batterie en position 

VERROUILLÉE et retirez la clé. Uniquement lorsque vous devez retirer la batterie pour une raison 

quelconque, utilisez la clé pour DÉVERROUILLER la batterie.

AVERTIR

Sur cette photo, vous pouvez voir les positions 
des touches de la batterie. 
1. Position déverrouillée 2. Position verrouillée / 
Désactivé 3. Position ON.

Lorsque votre clé est en position de déverrouil-
lage, vous pourrez retirer votre batterie du cadre.

Pour LEXO 20 / LEXO 20s / LEXO ST / LEXO STs

Appuyez fermement sur la clé et tournez votre 
clé dans le sens des aiguilles d'une montre de 
la position déverrouillée à la position 
verrouillée/Désactivé. Dans cette position, la 
batterie sera verrouillée sur le cadre pendant 
que votre vBike est éteint et vous pourrez 
retirer la clé. 

Lorsque votre clé est en position ON, vous 
pourrez allumer votre vBike.

1.Déverrouillée

3.ON

2.VERROUILLÉ / DÉSACTIVÉ
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Comment retirer votre batterie

1. Débranchez le câble de la batterie de la 
batterie.

Comment remplacer votre batterie

2. Tournez votre clé de batterie en 
position de déverrouillage.

3. Ouvrez le collier de la tige de selle et 
sortez votre siège.

3. Branchez le câble de la batterie dans 
la batterie.

4.Mettez la selle dans le tube de selle et 
serrez le collier de la tige de selle.

1. Insérez la batterie dans le support de 
batterie.

2. Insérez la clé de la batterie dans le trou 
de la clé de la batterie en position de 
déverrouillage. POUSSEZ fermement et 
tournez-le en position verrouillée.

4. Sortez la batterie du support de batterie.

www.vbike.ca
vBike Canada



19

• Le vélo électrique vBike est livré avec une batterie chargée, cependant, avant votre premier trajet, 
c'est une bonne idée de brancher votre batterie lorsque vous recevez votre vélo électrique pour la 
première fois pour vous assurer qu'il est complètement chargé.

• Si vous souhaitez retirer la batterie :
• Insérez la clé dans la position verrouillée de la serrure sur le côté gauche du cadre et de la partie 
supérieure de la batterie, enfoncez fermement la clé et tournez-la dans le sens inverse des aiguilles 
d'une montre pour déverrouiller. Faites glisser la batterie hors du cadre jusqu'à ce qu'elle soit libre.

• Vous pouvez également charger la batterie lorsqu'elle est à l'intérieur du vélo électrique.

• Ne chargez jamais la batterie avec des chargeurs autres que celui que vous avez reçu de vBike.
Le chargeur affichera une lumière rouge indiquant que la batterie est en charge et lorsqu'elle est 
complètement chargée, la lumière deviendra verte.

• Le chargeur arrête automatiquement la charge une fois que la batterie atteint sa pleine capacité. 
Mais il est recommandé de retirer le chargeur de la batterie dans l'heure qui suit son chargement 
complet. NE PAS CHARGER LA BATTERIE PLUS DE 8 HEURES. Si le chargeur reste attaché à la 
batterie et à la source d'alimentation, des dommages inutiles aux composants de charge pourraient 
se produire.

• Si vous ne souhaitez pas utiliser la batterie pendant un certain temps, plus de quelques jours, 
maintenez-la chargée à 30 à 60 % de sa capacité. La batterie se déchargera lentement avec le 
temps, vous devez donc vérifier le niveau de charge de votre batterie environ une fois par mois.

• Restez au-dessus de 41 °F (5 °C) et en dessous de 113 °F (45 °C) lors de la charge, et ne chargez 
surtout pas en dessous de 32 °F (0 °C). La température idéale pour charger votre batterie se situe 
entre 10 et 25°C.

BATTERIE
MISE EN CHARGE

• Dans une bonne situation de maintenance, la durée de vie estimée typique d'une batterie 
Lithium-Ion est d'environ 800 cycles de charge. Avec le temps, les performances de votre batterie 
peuvent diminuer avec l'âge et l'utilisation de la batterie et cela réduira l'autonomie de votre vélo 
électrique. Pour commander une batterie de remplacement, veuillez nous contacter à support@v-
bike.ca.

• Si la batterie est presque vide, il faut environ 5 à 8 heures pour la charger. Elle varie en fonction 
de la capacité de la batterie (Ah) et de sa durée de vie.

                          S'il y a un problème pendant la charge, arrêtez la charge et contactez immédiatement 

vBike à support@vbike.ca.

CAUTION

www.vbike.ca
vBike Canada

• Vous pouvez charger la batterie lorsqu'elle est attachée ou détachée du vélo électrique.

• Le temps dont vous avez besoin pour charger votre batterie peut augmenter avec l'âge et l'utilisa-
tion de la batterie. 
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• Conservez la batterie à l'intérieur dans un espace sec, à l'écart de sources de chaleur ou de 
flammes et à l'abri de la lumière directe du soleil.
• Ne stockez pas la batterie dans des endroits à haute température ou à forte humidité.
• Le moyen le plus simple de garder votre batterie au frais par temps chaud est d'éviter de garder 
votre vélo électrique en plein soleil. Cela réduira la température de la batterie de quelques degrés.
• Un autre endroit pour éviter de stocker les batteries par temps chaud est dans une voiture en plein 
soleil. Par une journée ensoleillée, une voiture peut facilement monter jusqu'à 120 °F et dépasser 
170 °F par temps chaud.
• Stockez votre batterie à une température supérieure à 32 °F (0 °C) et inférieure à 140 °F (60 °C). 
Stockez avec un niveau de batterie entre 30 et 60% de charge et évitez le stockage lorsqu'il est 
complètement vide ou complètement chargé. Généralement, les batteries Lithium-Ion peuvent 
perdre environ 3 à 5 % de leur charge par mois lorsqu'elles sont stockées.
• Chargez la batterie uniquement à l'intérieur dans des espaces secs et la température idéale pour 
charger votre batterie se situe entre 10 et 25°C.
• Rangez et utilisez le chargeur dans un endroit sûr, hors de portée des enfants et où il ne peut pas 
être endommagé par des chutes ou des chocs.
• Avant de commencer chaque charge, vous devez vérifier que le chargeur, les câbles du chargeur 
et la batterie ne sont pas endommagés.
• Chargez la batterie sur une surface non inflammable avec un détecteur de fumée/incendie en 
place.
• Ne chargez pas la batterie dans un endroit mouillé et humide ou à un endroit exposé à un fort 
ensoleillement et assurez-vous qu'il n'y a pas de saleté ou de débris à proximité lorsque vous 
utilisez le chargeur.
• Ne chargez jamais la batterie avec des chargeurs autres que le chargeur fourni que vous avez reçu 
de vBike.
• Évitez de laisser la batterie sans surveillance pendant la charge.
• Ne laissez pas le chargeur branché lorsque la batterie est complètement chargée.
• Évitez de charger la batterie si vous remarquez des dommages, une chaleur extrême, des fuites, 
des odeurs ou une décoloration.
• Le chargeur doit être placé sur une surface dure et plane dans un espace ouvert car la circulation 
de l'air refroidit le chargeur. Évitez de couvrir le chargeur lorsque le chargeur est branché ou en 
charge. Les voyants lumineux doivent être orientés vers le haut. Ne pas utiliser avec le chargeur 
inversé car cela peut empêcher le refroidissement et réduire la durée de vie du chargeur.
• Évitez de plonger la batterie dans tout type de liquide.
• Évitez de toucher les bornes à l'arrière de la batterie et gardez-les exemptes de débris.
• Lors du branchement et du débranchement de la prise murale, saisissez toujours le chargeur par 
la prise et non par le câble.
• Faites fonctionner votre batterie de vélo électrique en dessous de la température de 140 °F (60 
°C) en été et en hiver au-dessus de 14 °F (-10°C) et si vous partez en randonnée dans le froid, 
gardez la batterie à température ambiante avant Ce faisant.

                           IL EST TRÈS IMPORTANT D'ÊTRE PRUDENT LORS DE L'UTILISATION ET DE LA 

CHARGE DE VOTRE BATTERIE. LES BATTERIES AU LITHIUM ION PEUVENT ÊTRE DANGEREUSES. LE 

NON-RESPECT DES PROCÉDURES DE CHARGE APPROPRIÉES, DES DIRECTIVES ET DES INFORMA-

TIONS DE SÉCURITÉ DÉTAILLÉES DANS CE MANUEL PEUT ENTRAÎNER DES DOMMAGES À VOTRE 

BATTERIE, CHARGEUR, AUTRES BIENS PERSONNELS OU DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT.

AVERTIR

AVERTISSEMENTS SUR
LA BATTERIE



Comment tirer le maximum d'autonomie de votre vélo électrique :
• Pédale au démarrage à l'arrêt

• Roulez dans un niveau inférieur d'assistance au pédalage

• Utilisez des niveaux d'assistance inférieurs et pédalez lorsque vous gravissez des collines

• Réglez votre vitesse maximale inférieure à 32 km/h (20 mph) sur l'écran LCD

• La plage que le vélo électrique peut couvrir avec une seule batterie est affectée par de nombreux 

facteurs tels que le poids du cycliste, le terrain, les conditions de vent, la saisie de l'utilisateur, la 

quantité d'accélérateur utilisée et le poids du cycliste, et le poids de la charge supplémentaire. Il 

existe une estimation des plages auxquelles le cycliste doit s'attendre dans différentes conditions.

Ne vous appuyez jamais sur le vélo lorsqu'il est garé et que la béquille est utilisée. Si vous faites 
cela, cela exercera une pression supplémentaire sur la béquille, ce qui pourrait faire tomber le vélo 
et blesser ou blesser la personne qui se penche.

Béquille de vélo

Pour étendre la gamme

Estimations de la fourchette approximative

Batterie 14Ah Batterie 17Ah

Portée estimée
mile
37

KM
60

mile
46

KM
75

Portée estimée

mile
31

KM
40

Portée estimée

mile
46

KM
75

mile
56

KM
90
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mile
37

KM
60

• Utilisation pure de
 l'accélérateur

• Principalement 
l'assistance  maximale 
niveau 4-5

• Sol plat

• Peu ou pas de vent

• Poids du cavalier ~82 kg

(180 livres)

• Aucune charge utile 
supplémentaire

• Peu d'utilisation de 
l'accélérateur

• Aide principalement 

au niveau 2-3

• Sol plat 

• Peu ou pas de vent

• Poids du cavalier ~82 kg

(180 livres)

• Aucune charge utile 
supplémentaire

• Très peu d'utilisation 
de l'accélérateur

• Majoritairement adssist 
niveau 1

• Sol plat 

• Peu ou pas de vent

• Poids du cavalier ~82 kg

(180 livres)

• Aucune charge utile 
supplémentaire

Portée estimée

Portée estimée

Portée estimée
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Utilisation de votre nouveau 
vélo électrique
Sécurité de fonctionnement
Assurez-vous d'avoir lu et compris complètement ce manuel avant d'allumer et d'utiliser votre vélo 
électrique. Assurez-vous de comprendre comment allumer, activer l'assistance à la pédale et 
l'accélérateur.
                           Pour la première fois, vous devez rouler dans une zone ouverte et sûre, éloignée 

des piétons, des voitures, des autres cyclistes ou d'autres objets potentiellement dangereux. 

Commencez lentement avec un faible niveau d'assistance au pédalage pendant un certain temps. 

Cette période de temps pourrait être différente pour les individus.Lorsque vous vous sentez à l'aise 

et que vous avez une expérience suffisante de la conduite du vélo électrique, augmentez les niveaux 

d'assistance au pédalage. Les niveaux d'assistance de pédale plus élevés vous permettront d'attein-

dre des vitesses plus élevées plus rapidement. Vous devez donc être prudent et pouvoir contrôler 

votre vélo électrique avec précision lorsque vous conduisez le vélo électrique à n'importe quelle 

vitesse.

Comment allumer/éteindre vBike

                       Le non-respect des avertissements et des directives mentionnés dans ce manuel 

peut entraîner des blessures graves, voire mortelles. Les dommages subis par le vélo électrique en 

raison du non-respect des instructions, des directives et des avertissements de ce manuel ne sont 

pas couverts par la garantie.

                          Ce dont les cyclistes à vélo électrique ont besoin :

- Avoir 16 ans ou plus
- Porter un casque de vélo ou de moto homologué
- Gardez votre e-bike en bon état de fonctionnement
- Vous devez également suivre les mêmes règles de la route que les cyclistes réguliers.
- Vous devez vérifier votre réglementation locale pour vous assurer que vous roulez légalement et 
en toute sécurité.Ces lois peuvent spécifier la nécessité d'un équipement obligatoire, l'utilisation de 
signaux manuels et l'endroit où vous pouvez rouler.

- Pour allumer/éteindre la batterie, veuillez utiliser votre clé de batterie.
- Pour allumer/éteindre l'écran LCD, veuillez utiliser le bouton de mode « M » situé sur le pavé de 
boutons sur le guidon gauche.

Pour allumer votre vBike :
1. Tournez la clé de la batterie dans le sens des aiguilles d'une montre de la position verrouillée 
à la position ON/Power.
2. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton « M » sur le pavé de boutons pendant trois secondes 
jusqu'à ce que l'écran s'allume.
3. Laissez la clé dans le trou de serrure de la batterie en position ON.
Pour éteindre votre vBike :
1.Appuyez et maintenez enfoncé le bouton « M » sur le pavé de boutons 
pendant trois secondes jusqu'à ce que l'écran s'éteigne."
2. Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre la clé de la 
batterie de la position d'alimentation à la position verrouillée/arrêt.                                         
3. Sortez la clé.

                           Veuillez lire attentivement les sections « Contrôle de sécurité » et « Inspection avant 

la conduite » de ce manuel. " 

AVERTIR

AVERTIR     

AVERTIR

AVERTIR
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1.Déverrouillée

3.ON

2.VERROUILLÉ / DÉSACTIVÉ
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Le vélo électrique vBike est équipé d'une roue libre Shimano à 8 vitesses qui offre un niveau d'effort 

et une vitesse de pédalage pratiques sur différents terrains. Le premier rapport est le rapport le plus 

bas de cette transmission et le 8e est le rapport le plus élevé.En utilisant le rapport le plus bas (le 

plus grand pignon), vous pourrez pédaler plus facilement dans les collines.En descente ou en train 

plat, la plus équipement (le plus petit pignon) vous aide à atteindre une vitesse plus élevée.Utilisez le 

levier de vitesses sur le guidon droit pour passer les vitesses vers le haut ou vers le bas. Tirez l'index 

pour les quarts de travail descendants. Appuyez sur le bouton du pouce pour monter les vitesses.

8 vitesses
Système d'engrenage

Appuyez sur le bouton du pouce 
      pour monter les vitesses.

Tirez l'index pour les quarts de 
       travail descendants

évitez de changer de vitesse trop rapidement car cela pourrait faire tomber 
la chaîne et vous perdrez le contrôle, ce qui pourrait entraîner des blessures 
graves. Si la chaîne est tombée, vous devez éteindre le vélo électrique pour 
réparer la chaîne. Si vous n'éteignez pas le vélo électrique et que le moteur 
s'allume, vous pourriez vous blesser gravement.

Levier de vitesse

www.vbike.ca
vBike Canada

Attention



PANNEAU DE COMMANDE
& LEVIER DE GAZ
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PANNEAU DE COMMANDE
 & LEVIER DE GAZ

Allumer /  Eteindre
Appuyez longuement 
sur M

Phare
Appuyez brièvement Phare
Clé pour allumer / éteindre

Je clé
Clé d'information

En haut - Cliquez pour +

Vers le bas - Cliquez pour -

Niveau D'assistance

ACCÉLÉRER

Gâchette des gaz-
Pousser avancer

I
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Mise Sous/hors tension                                           
Le bouton de mode est situé sur le pavé de 
boutons sur le guidon gauche.Pour allumer, 
appuyez et maintenez enfoncé le bouton de 
mode "M" jusqu'à ce que l'écran s'allume. Pour 
éteindre, appuyez sur le bouton "M" et 
maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'écran 
s'éteigne.

Electric Assistance Level                                
Choisissez un niveau d'assistance au pédalage à 
l'aide des flèches haut et bas du clavier. En 
sélectionnant le niveau zéro, vous ne fournirez 
aucune assistance. Le niveau d'assistance au 
pédalage 1 est le niveau d'assistance au pédalage 
le plus bas et le niveau d'assistance au pédalage 
5 est le niveau d'assistance au pédalage le plus 
élevé.

Accélérateur
Le guidon gauche présente une gâchette d'accélérateur.Chaque fois que vous souhaitez actionner 
l'accélérateur, assurez-vous que le niveau d'assistance à la pédale est réglé au-dessus de « 0 ». En 
fonction de la vitesse et de l'accélération que vous souhaitez atteindre, vous devez pousser progres-
sivement l'accélérateur vers l'avant.Plus vous poussez la gâchette d'accélérateur vers l'avant depuis sa 
position de repos, plus votre vélo électrique est puissant. Si vous souhaitez couper l'accélérateur, 
sélectionnez le niveau d'assistance électrique « 0 ».
Lorsque vous arrêtez complètement le vélo électrique, vous devez éteindre l'affichage. Ainsi, à chaque 
fois que le cycliste est prêt à partir, l'écran se rallume et le moteur se met en marche.

Allumer/éteindre le phare et le feu arrière
Pour allumer les lumières, vous devez avoir votre batterie à l'intérieur de votre vélo électrique. Sinon, les 
lumières ne fonctionneront pas.
Appuyez brièvement sur la touche des phares pour allumer le phare et le feu arrière.

Appuyez à nouveau brièvement sur la touche des phares pour éteindre les lumières.

Les vélos électriques vBike sont équipés de phares à LED grand angle de haute qualité et de feux 
arrière intégrés avec feux de freinage. Veuillez allumer les lumières lorsque vous roulez, surtout la nuit 
ou dans des situations de faible visibilité.

www.vbike.ca
vBike Canada

L'utilisation de la gâchette d'accélérateur nécessite de la pratique avec 
une extrême prudence. ISi vous êtes à l'arrêt complet avec le vélo électrique allumé, 
n'appuyez jamais sur la gâchette d'accélérateur et c'est une bonne idée d'avoir votre 
niveau d'assistance au statut Zéro. En poussant sans le savoir la gâchette d'accéléra-
teur, le vélo électrique pourrait déséquilibrer le cycliste et causer des blessures graves, 
voire mortelles.

Attention



MÉCANIQUE & HYDRAULIQUE

FREINS À DISQUE

 • vBike est équipé de freins à disque mécaniques sur les LEXO 20, LEXO ST et de freins à disques 

hydrauliques sur les LEXO 20s et LEXO STs. Les freins à disque mécaniques vous permettent de 

vous arrêter rapidement même à grande vitesse. Par rapport aux freins sur jante, les freins à disque 

mécaniques permettent au cycliste d'appliquer beaucoup moins de force sur le levier avant que le 

vélo ne s'arrête. Moins de force de la main entraîne une réduction de la fatigue musculaire, en 

particulier sur de longues distances.  Par rapport aux freins à disque mécaniques, les freins à disque 

hydrauliques seraient plus faciles à actionner et plus cohérents et vous devez appliquer moins de 

pression sur le levier pour un niveau égal de puissance de freinage.

• Les freins sont engagés en serrant les leviers de frein vers le guidon.Cela tire le câble de frein dans 

le système de freinage mécanique qui ferme l'étrier de frein. Dans le système de freinage 

hydraulique, la pression d'huile fait le même travail. L'étrier de frein presse ensuite les plaquettes de 

frein sur le rotor de frein qui est fixé aux roues du vélo électrique. Plus vous serrez le levier de frein, 

plus la force sera élevée, de sorte que le vélo électrique ralentira plus rapidement.

• Le levier de frein droit active le frein sur la roue arrière et le levier de frein gauche active le frein 

sur la roue avant. Le motard doit toujours actionner le levier de frein droit avant et pendant que le 

frein avant est également appliqué.

• Avant chaque conduite, vérifiez les leviers de frein et assurez-vous qu'ils ne touchent pas le guidon 

lorsqu'ils sont complètement serrés. Quand ils frappent le guidon, ils ont besoin d'un certain ajuste-

ment.Si vous le pouvez, vissez ou dévissez le dispositif de réglage du canon pour augmenter la 

tension dans le câble de frein. Sinon, demandez à un mécanicien vélo expérimenté de l'ajuster pour 

vous.

Il est fortement déconseillé d'utiliser le frein avant (levier de frein gauche) seul. 
Si seul le frein avant est appliqué en ralentissant ou en s'arrêtant rapidement, 
le cycliste peut rebondir sur le guidon avant. Cela pourrait entraîner des 
blessures graves, des blessures ou la mort. Pour éviter cela, appliquez 
toujours une pression uniforme sur les deux freins lorsque vous ralentissez ou 
vous arrêtez.

En raison du degré élevé de friction entre la plaquette de frein et le disque de 
rotor pendant l'utilisation, les rotors de frein deviendront chauds et resteront 
chauds après utilisation pendant une courte période. Évitez de toucher le rotor 
du disque juste après utilisation.

Attention
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Affichage LCD
Les Fonctions

Barre d'indicateur
de niveau de batterie

Indicateur de puissance
du moteur

Compteur de vitesse 
en KM/H ou MPH

Indicateur Light
ON/OFF

Indicateur de niveau 
d'assistance à la pédale

Aide à la marche

VOYAGE (voyage) - Odomètre
(ODO) - Vitesse maximale (MAX)
- Vitesse moyenne (AVG)
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Courant (Ah)
Kilomètre et Mile
indicateur
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en fonctionnement
l'écran LCD

RÉGLAGE GÉNÉRAL

Allumer/éteindre le vélo électrique - Maintenez le bouton de mode enfoncé jusqu'à ce que
 l'écran s'allume.

          Appuyez et maintenez M pour allumer. À l'état allumé, lorsque le vélo est à l'arrêt, appuyez 
simultanément sur les boutons HAUT et BAS et maintenez-les enfoncés pendant plus de 2 
secondes, l'écran entrera dans l'état de réglage général.

M

Augmenter le niveau d'assistance à la pédale - Appuyer sur la " + " bouton.

Diminuer le niveau d'assistance à la pédale - Appuyer sur la " _" bouton.

Allumer/éteindre les feux avant/arrière - Appuyez brièvement sur la touche phare pour allumer 
le phare et feu arrière, répétez pour éteindre les lumières.

Une fois l'écran allumé, l'écran affiche la vitesse en temps réel et le kilométrage total (km) par 
défaut. Appuyez brièvement sur la touche " i ", les informations affichées peuvent être en 
vitesse en temps réel (km/h), kilométrage Célibataire (km), kilométrage total (km), vitesse 
maximale (km/heure), vitesse moyenne (km/heure) et puissance de cyclage.

I

Lorsque le vélo électrique n'a pas été utilisé pendant 10 minutes consécutives, l'affichage 
s'éteint automatiquement. Les fonctions d'assistance au pédalage et d'accélérateur ne 
fonctionneront plus lorsque l'écran est éteint.

www.vbike.ca
vBike Canada

Assurez-vous de ne pas modifier les paramètres qui ne sont pas répertoriés 
dans le tableau ci-dessus. La modification d'autres paramètres peut 
empêcher votre vélo de fonctionner correctement et annuler votre garantie.

Attention

Réglage Fonction Par défaut Explication

Function

  Réinitialisation du 
kilométrage unique

Luminosité du 
 rétroéclairage

Conversion d'unités 
impériales et métriques

Explication Vue à l'écran

TC signi�e Clear Single Mileage. Appuyez sur le bouton UP / DOWN pour sélectionner Y 
/ N. Y (Oui) signi�e e�acer le kilométrage d'un seul voyage. N(Non) signi�e que le 
kilométrage d'un seul voyage n'est pas e�acé. Appuyez sur la touche "i" pour con�rmer 
et entrer dans le réglage de la luminosité du rétroéclairag estate.

bL signi�e rétro-éclairage. Vous pouvez dé�nir les paramètres 1, 2 et 3 pour indiquer la 
luminosité du rétroéclairage, 1 est la plus sombre, 2 est la luminosité standard et 3 est la plus 
lumineuse. La valeur par défaut de l'a�chage est 1. Vous pouvez modi�er le paramètre de 
luminosité du rétroéclairage en appuyant sur le bouton HAUT/BAS. Appuyez sur la touche "i" 
pour con�rmer et entrer dans l'état de réglage de la conversion des unités métriques et 
anglaises. Appuyez et maintenez la touche "i" pour con�rmer et sortir de l'état de réglage 
général.

U représente l'unité, 1 est le système anglais et 2 est le système métrique. Les unités de 
vitesse et de kilométrage peuvent être modi�ées en appuyant sur le bouton HAUT/BAS. 
Appuyez sur la touche "i" pour con�rmer, appuyez et maintenez la touche "i" pour 
con�rmer et quitter l'état de réglage normal. L'unité par défaut de l'a�chage est la 
métrique.
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Si vous utilisez votre vélo électrique hors du Canada, vous devez vérifier vos lois et réglementa-
tions locales pour déterminer s'il est légal de rouler à 45 km/h (28 mph) sur les routes publiques 
avant de régler la vitesse maximale du vélo électrique. Les lois varient selon le sentier, le chemin 
et la route, alors assurez-vous de vérifier chaque nouvel endroit où vous roulerez.

Les classe de vélos électriques peuvent être vues ci-dessous

Il y a une barre d'indicateur de batterie sur le dessus de l'écran LCD qui est étiquetée « ENERGY 
BAR ».Cet indicateur de batterie indique le niveau de charge restant dans la batterie du vélo 
électrique. Au fur et à mesure que la batterie se réduit, les coches commenceront à disparaître en 
fonction de la charge de la batterie utilisée. Lorsque l'affichage de la batterie clignote, cela 
signifie qu'il n'y a plus de charge.

Affichage de la capacité de la batterie

Lorsque vous montez des pentes extrêmement raides, vous pouvez appuyer sur le bouton (bas) et 
le maintenir enfoncé pour démarrer le mode marche. Cette fonction fera fonctionner le moteur à 
une vitesse relativement faible pour vous aider à marcher sur le vélo électrique à une vitesse 
constante de 6 km/h. En même temps, l'écran affiche :

Relâchez le DOWN, le vélo électrique arrêtera immédiatement la puissance de sortie et 
reviendra à l'état d'avant le boost.

Mode d'assistance à la marche

classe 

1 

2 (par défaut)  

3 

Vitesse de pointe de l'assistance au pédalage

32 km/h (20 mi/h)

32 km/h (20 mi/h)

45 km/h (28 mi/h)

Vitesse maximale de l'accélérateur

Accélérateur non autorisé 

32 km/h (20 mi/h)

32 km/h (20 mi/h)

Pousser la manette des gaz vers l'avant
MODE ÉCOLOGIQUE

Pédaler en mode ECO mais sans Pousser l'accélérateur.
Ce mode de conduite sera plus facile et plus économe en énergie.

MODE PAS

Pédaler sans alimentation électrique
MODE SPORTIF

Complète Vide

N'utilisez pas le mode d'assistance à la marche dans une zone plane. 
L'utilisation du mode d'assistance à la marche dans une zone plane vous 
fera perdre le contrôle, ce qui pourrait entraîner des blessures graves.

www.vbike.ca
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Attention

Le vBike est expédié à tous les clients avec une vitesse maximale de 32 km/h (20 
miles par heure). Dans toutes les provinces du Canada, les vélos à assistance 
électrique peuvent avoir une vitesse maximale de 32 km/h (20 mph) avec une 
puissance de 500 watts sur le moteur. Il est illégal de modifier le moteur de votre 
vélo électrique pour le rendre plus puissant ou pour augmenter la vitesse 
maximale de votre vélo électrique.

NE PAS MODIFIER LA VITESSE DE MAXIMUM

Attention

Vide

signifie qu'il n'y a plus de charge.

Complète
BARRE D'ÉNERGIE BARRE D'ÉNERGIE
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•  Rangez votre vélo électrique dans un endroit propre et sec.

•  Nettoyez votre vélo après avoir roulé dans des conditions humides et rangez-le dans un endroit 

sec pour éviter la rouille et la corrosion.

•  Retirez toujours la batterie lors du nettoyage ou de l'entretien de votre vélo électrique.

•  Nettoyez le cadre de votre vélo électrique avec un chiffon humide et un détergent doux.

•  Si nécessaire, nettoyez la batterie et le boîtier de la batterie avec un chiffon légèrement humide. 

Évitez de pulvériser de l'eau car cela pourrait endommager la batterie ou provoquer un courtcircuit.

•  Après le nettoyage, assurez-vous que la lubrification est appliquée si nécessaire.

•  Assurez-vous que vos pneus de vélo électrique sont toujours gonflés à une pression recom-

mandée qui est imprimée sur le côté des pneus de vélo électrique.

•  Nettoyer et lubrifier périodiquement les pièces mobiles et maintenir les composants bien serrés.

•  Lubrifiez votre chaîne régulièrement tous les 150 km. Utilisez un lubrifiant spécial pour vélo 

électrique pour maximiser les performances et obtenir une conduite en douceur.

•  Avant chaque sortie, inspectez les fils et les connexions pour vous assurer qu'ils ne sont pas 

endommagés.

•  Ne transportez pas votre vélo électrique sur un support de véhicule lorsqu'il pleut, car cela peut 

permettre à l'eau de s'infiltrer dans les composants électriques.

Bien que les composants électriques puissent être mouillés et ne pas être endommagés dans la 

plupart des averses de pluie, il n'est pas recommandé de conduire ou de ranger le vélo électrique 

dans des conditions humides ou par mauvais temps. Les dégâts d'eau ne sont pas couverts par la 

garantie.électrique dans des conditions humides ou par mauvais temps.Water damage is not 

covered under warranty.  

Les vélos électriques sont réglementés au Canada, mais les règlements varient 
selon votre pays/état/province/ville. Il est de la responsabilité du cycliste de se 
tenir informé des lois locales et de les respecter.Vous pouvez contacter vos 
autorités locales, les magasins de vélos électriques ou les associations de vélos 
pour obtenir plus d'informations sur les exigences légales.

Vous devez avoir 16 ans ou plus, porter un casque pour votre propre sécurité et utiliser des feux 

avant et arrière pour une visibilité accrue, surtout après le coucher du soleil. Vous devez vérifier votre 

réglementation locale pour vous assurer que vous roulez légalement et en toute sécurité.Ces lois 

peuvent spécifier la nécessité d'un équipement obligatoire, l'utilisation de signaux manuels et 

l'endroit où vous pouvez rouler.

 Legal Requirements

Maintenir
Votre EBIKE

CAUTION

www.vbike.ca
vBike Canada

Attention



DIMENSION

Plié
Et
Prends-le
à l'extérieur

38.58
Longueur

“

18.9 “
Largeur

25.2“
Hauteur

5.2-6.8

Hauteur du cavalier

330lbs

Capacité de charge maximale
(Cycliste + porte bagage arrière)

Avec tige de selle régulière

Avec tige de selle suspension

ft

5.4-6.8ft

Prends-le
à l'extérieur

Avec tige de selle suspension

www.vbike.ca
vBike Canada
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LEXO STs

LEXO ST

TABLEAU DES TAILLES
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LEXO 20s

LEXO 20

TABLEAU DES TAILLES
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• Gardez toujours une trace de votre numéro de série (numéro de cadre) lors de la réception de votre 
vélo car il pourrait être nécessaire à l'avenir.Cette garantie s'applique uniquement au propriétaire 
d'origine d'un vélo électrique vBike et en aucun cas la garantie limitée ne s'appliquera à tout 
propriétaire ultérieur ou un autre cessionnaire du vélo électrique. vBike doit être utilisé conformément 
au manuel du propriétaire vBike. vBike garantit à l'acheteur enregistré d'origine que vBike sera 
exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période d'un an ou 5 000 km, selon 
la première éventualité à compter de la date d'expédition lorsqu'il est utilisé aux fins prévues. Toutes 
les autres obligations et conditions ou responsabilités, y compris les obligations pour les dommages 
indirects, sont par la présente exclues. Les frais d'expédition ne sont pas remboursables. Cette 
garantie vous donne des droits spécifiques et les acheteurs peuvent également avoir d'autres droits, 
qui varient selon les provinces, les états et les pays.

• Pièces couvertes par la garantie : cadre, fourches, potence, guidon, jeu de direction, tige de selle, 
feux, boîtier de pédalier, pédalier, pédales, jantes, moyeu de roue, roue libre, cassette, dérailleur, 
levier de vitesses, moteur, accélérateur, contrôleur, faisceau de câbles, Écran LCD, béquille, réflec-
teurs et quincaillerie.TLa garantie de la batterie n'inclut pas les dommages causés par les surten-
sions, l'utilisation d'un chargeur inapproprié, un entretien inapproprié ou toute autre mauvaise utilisa-
tion, l'usure normale ou les dommages causés par l'eau.

• vBike remplacera toutes les pièces supposées avoir été endommagées lors de l'expédition. Les 
dommages dus au transport doivent être signalés à vBike dans les 24 heures suivant la réception de 
votre vBike par courriel à support@vbike.ca.
• Les pièces de rechange seront envoyées après que la preuve photographiée ait été fournie à vBike. 
vBike peut demander des preuves supplémentaires telles qu'une vidéo et une photographie pour 
faciliter le traitement de la demande de garantie.

• La garantie de la batterie n'inclut pas les dommages causés par les surtensions, l'utilisation d'un 
chargeur inapproprié, un mauvais entretien, la surchauffe, le gel ou toute autre mauvaise utilisation, 
l'usure normale ou les dégâts d'eau.
• Toute modification des programmes par défaut (paramètres d'usine) de l'écran LCD peut annuler 
la garantie.
• La responsabilité pour les défauts matériels ne couvre pas l'usure normale, les dommages causés 
par le sel et la corrosion. Les articles d'usure, y compris la chaîne, les pneus, les roues, les chambres 
à air, les plaquettes de frein, les câbles et le boîtier, les poignées, les rayons et les lumières sont 
considérés comme des articles d'usure. La batterie, le système moteur, le système de freinage, le 
système de transmission et le siège sont tous sujets à une usure liée à l'utilisation prévue et ne sont 
pas couverts par la garantie.Vous êtes responsable du remplacement de ces articles usés.
• Dommages causés par le sel ou la corrosion.
• Dommages résultant de l'utilisation ou de l'ajout d'équipements, de pièces ou de modifications non 
standard.
• Dommages résultant d'outils inappropriés ou d'un entretien inapproprié effectué sur le vélo 
électrique. Toutes modifications, altérations ou réparations non autorisées ne sont pas couvertes par 
cette garantie.
• L'expédition de retour sous garantie est la responsabilité de l'acheteur enregistré d'origine. Nous 
pouvons choisir de remplacer le chargeur de batterie ou d'autres articles sous garantie par le même 
modèle ou un modèle similaire plutôt que de le réparer.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN VBIKES

Exclusions de garantie

garantie

www.vbike.ca
vBike Canada
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• Pour les services de garantie, veuillez contacter vBike à support@vbike.ca. Les pièces retournées 
sans documentation appropriée peuvent être retardées ou la couverture de la garantie refusée. Les 
frais d'expédition de retour sous garantie, les droits et les taxes sont à la charge du demandeur.Tout 
retour non autorisé sera refusé. 
• Une preuve d'achat est requise pour toute demande de garantie.

• Notez que les polices d'assurance peuvent ne pas couvrir les accidents impliquant des vélos 
électriques vBike. Pour déterminer si la couverture est fournie, vous devez communiquer avec votre 
compagnie d'assurance ou votre agent.vBike se réserve le droit de modifier sa garantie à tout 
moment. Veuillez visiter www.vbike.ca pour des informations à jour.

• Cette garantie ne couvre pas les dommages ou défauts résultant du non-respect des instructions 
du manuel du propriétaire, les catastrophes naturelles, les accidents, la négligence, la mauvaise 
utilisation, l'abus, l'utilisation commerciale, l'usure normale, les dégâts d'eau, les altérations, la 
modification, l'installation de pièces ou accessoires non prévus à l'origine ou compatibles avec le 
vélo électrique tel qu'il est vendu, erreurs de l'opérateur, conduite excessive, cascade ou entretien 
de suivi inapproprié. Cette garantie n'inclut pas l'usure normale ou les pièces qui s'usent avec le 
temps après consommation, telles que les pneus, les chambres à air, les plaquettes de frein, les 
poignées de guidon, les câbles, boîtier et rayons.

• vBike ne sera pas tenu responsable de tout dommage, défaillance ou perte causé par un service 

non autorisé ou l'utilisation de pièces non autorisées. En aucun cas vBike n'est responsable des 

dommages directs, indirects ou consécutifs, y compris, sans limitation, les dommages pour 

blessures corporelles, dommages matériels ou pertes économiques, qu'ils soient basés sur un 

contrat, une garantie, une négligence ou une responsabilité du fait des produits en relation avec 

leurs produits. Toutes les réclamations à cette garantie doivent être faites par MAPTEC Inc. (vBike).

Remarques sur la garantieAVERTIR

www.vbike.ca
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• Stockage : Stockez votre batterie à une température supérieure à 32 °F (0 °C) et inférieure à 140 
°F (60 °C).
• Stockez avec un niveau de batterie entre 30 et 60% de charge et évitez le stockage lorsqu'il est 
complètement vide ou complètement chargé.
• Généralement, les batteries Lithium-Ion peuvent perdre environ 3 à 5 % de leur charge par mois 
lorsqu'elles sont stockées.
• Charge : restez au-dessus de 41 °F (5 °C) et en dessous de 113 °F (45 °C) lors de la charge, et ne 
chargez surtout pas en dessous de 32 °F (0 °C). Ne chargez la batterie qu'à l'intérieur dans des 
espaces secs et la température idéale pour charger votre batterie se situe entre 10 et 25°C.
• Conduite : faites fonctionner la batterie de votre vélo à une température inférieure à 60 °C (140 
°F) en été et en hiver au-dessus de -10 °C (14 °F) et si vous allez rouler dans le froid, gardez la 
batterie dans la pièce température avant de le faire.

COMMENT UTILISER LA BATTERIE EN TOUTE SÉCURITÉ POUR 
ÉVITER L'ANNULATION DE LA GARANTIE

contrat, une garantie, une négligence ou une responsabilité du fait des produits en relation avec 

leurs produits. Toutes les réclamations à cette garantie doiven
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t être faites par MAPTEC Inc. (vBike).



vBike Canada

MAPTEC Inc. (vBike)
21 Bradwick Dr. Unit 10,
Concord, ON, Canada L4K1K6
Appel Gratuit: 1 (866) 369-5545
E-mail: support@vbike.ca
Site Internet: www.vbike.ca Ver.: 2.6.12


