MANUEL D’UTILISATION
ET D’ENTRETIEN

FLUSSO
#LiveYourRide

MANUEL D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN
Nous garantissons la conformité du vélo à assistance
électrique aux spécifications et instructions techniques
décrites dans le Manuel à la date d’émission de celui-ci,
indiquée sur cette page. Le vélo à assistance électrique
pourra à l’avenir subir des modifications techniques
également importantes, sans que le Manuel soit mis à jour.
Il est conseillé de consulter le site www.mcipollini.com
pour des informations sur les variantes éventuellement
mises en place.
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1.

INTRODUCTION

Le présent manuel fait partie intégrante du vélo à assistance électrique,
modèle FLUSSO, et doit être remis à l’utilisateur. Avant la mise en service,
il est indispensable que les utilisateurs lisent, comprennent et suivent
scrupuleusement les dispositions qui suivent. Le fabricant n’est pas
responsable des dommages causés aux personnes et/ou aux biens ou aux
vélos à assistance électrique, s’ils sont utilisés d’une manière non conforme
aux spécifications. Dans l’optique d’un développement technologique
continu, le fabricant se réserve le droit de modifier les vélos à pédalage assisté
sans préavis, sans que ce manuel ne soit automatiquement mis à jour. Le
Manuel d’utilisation et d’entretien fait partie intégrante des vélos à pédalage
assisté ; il est donc nécessaire de le conserver intact et en lieu sûr tout au
long de leur vie. Ce manuel doit toujours être à la disposition de l’utilisateur.
En cas de problème ou si vous avez besoin de précisions, n’hésitez pas à
contacter le revendeur spécialisé auprès duquel vous avez acheté votre vélo
à assistance électrique ; la liste des revendeurs spécialisés est disponible sur
le site https://www.mcipollini.com/it/store-locator/

1.1

RESPONSABILITÉ

Le non-respect des instructions d’utilisation et des exigences de sécurité de
ce manuel dégage le fabricant de toute responsabilité. Si le vélo à assistance
électrique est entretenu d’une manière non conforme aux instructions
fournies, avec des pièces de rechange non originales, ou de telle sorte que son
intégrité soit altérée ou que ses caractéristiques soient modifiées, le fabricant
sera dégagé de toute responsabilité relative à la sécurité des personnes et au
mauvais fonctionnement du vélo à assistance électrique. Le vélo à assistance
électrique est livré monté et prêt à l’emploi par le revendeur, sauf indication
contraire au moment de la vente. Le vendeur est responsable du déballage
et de la mise au point du vélo.
L’éventuelle altération du système de pédalage assisté, tant au niveau
matériel que logiciel, rend immédiatement caduque toute responsabilité de
Diamant srl. Il est rappelé que les vélos à pédalage assisté sont considérés
comme tels s’ils respectent la réglementation EPAC qui prévoit que le
système n’assiste le pédalage que jusqu’à 25 km/h, pour un maximum de 250
W et uniquement à la suite d’un pédalage par l’énergie musculaire appliqué
par l’utilisateur.
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2.

DESCRIPTION DU VÉLO

2.1

UTILISATION PRÉVUE

Le fabricant ou le revendeur ne peut en aucun cas être tenu responsable des
dommages résultant d’une utilisation non conforme à l’utilisation prévue
du vélo à assistance électrique. L’utilisation prévue du vélo à assistance
électrique FLUSSO est précisée ci-dessous. Catégorie : vélos de course, de
triathlon et de contre-la-montre, vélos à usage récréatif et vélos de ville, y
compris leurs versions à pédalage assisté.
Utilisation prévue : destinées à être utilisées sur des surfaces artificiellement
pavées telles que les routes goudronnées et les pistes cyclables. Les roues
sont constamment en contact avec le sol.

2.2

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU PRODUIT

Toutes les variantes à pédalage assisté par FLUSSO sont équipées d’une
batterie rechargeable et d’un moteur électrique, dont l’intervention n’a lieu
qu’en même temps que le pédalage et s’arrête progressivement à mesure
que la vitesse du véhicule approche des 25 km/h, puis s’arrête complètement
à cette vitesse. Les modèles sont énumérés ci-dessous avec le code
correspondant (pour les spécifications complètes, veuillez consulter le lien
https://www.mcipollini.com/it/bici/flusso/) :
- L40UG
Groupe de transmission : SRAM Red AXS
Moteur : Maxon Bikedrive Air
Batterie : Maxon Bikedrive Air 250 Wh
-O40OP
Groupe de transmission : SRAM Rival AXS
Moteur : Maxon Bikedrive Air
Batterie : Maxon Bikedrive Air 250 Wh

#LiveYourRide

6

2.3

PLAQUES D’IDENTIFICATION

Le vélo à assistance électrique FLUSSO est équipé d’une plaque d’identification
certifiant qu’il a été homologué conformément à la législation CE, selon la
norme EN 15194 (2017). Cette plaque doit être présente, lisible et inamovible
sur le vélo.

2.4

COMPOSANTS DU VÉLO

2.4.1

CHANGEMENT DE VITESSE

Le changement de vitesse ajuste le rapport entre le pédalage de l’utilisateur
et la distance parcourue par le vélo. En déplaçant la chaîne d’un pignon à
l’autre, la boîte de vitesses vous permet d’utiliser différents rapports de
vitesse en fonction du type de piste que vous empruntez.
Pour utiliser la boîte de vitesses, appuyez sur la manette de changement de
vitesse gauche pour déplacer le dérailleur arrière vers l’intérieur. Maintenez
la manette enfoncée pour les changements multiples.
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Appuyez sur la manette de changement de vitesse droite pour déplacer le
dérailleur arrière vers l’extérieur.
Maintenez la manette enfoncée pour les changements multiples.

#LiveYourRide
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- L40UG
Groupe de transmission : SRAM Red AXS
Type de commande : électronique sans fil
Nombre de rapports : 24 (2 x 12)
Dans cette variante, le dérailleur est également présent. Pour activer le
changement de vitesse, appuyez simultanément sur les deux palettes de
changement de vitesse pour déplacer le dérailleur avant vers l’intérieur ou
l’extérieur. Le système ne permet pas de se déplacer dans la plus petite
combinaison de couronne dentée et de petits pignons.

- O40OP
Groupe de transmission : SRAM Rival AXS
Type de commande : électronique sans fil
Nombre de rapports : 12 (1 x 12)
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2.4.2

SELLE ET TIGE DE SELLE

Avant d’utiliser votre vélo à assistance électrique, vérifiez que les vis de
réglage sont bien serrées comme indiqué près d’elles et/ou au lien suivant
: https://www.mcipollini.com/coppie_chiusura.pdf. En cas de doute sur le
réglage, consultez un revendeur agréé.

2.4.3

GUIDON

La hauteur du guidon peut être réglée à l’aide des cales placées sous la
fixation du guidon et aux vis de réglage correspondantes. L’inclinaison est
réglable uniquement pour la version avec le guidon et le guidon non intégrés.
La position des vis et les modes peuvent varier en fonction de l’installation :
- L40UG
Guidon : Deda Alanera
Réglages possibles : hauteur du guidon
-O40OP
Guidon : Vision Trimax Aero ACR
Fixation du guidon : FSA ST Road NS ACR
Réglages possibles : hauteur et inclinaison du guidon.
Avant d’utiliser le vélo à assistance électrique, vérifier que le guidon est
aligné avec la roue avant et que les vis de réglage sont serrées comme
indiqué à proximité de celles-ci et/ou au lien https://www.mcipollini.com/
coppie_chiusura.pdf. En cas de doute sur le réglage, consultez un revendeur
agréé.

#LiveYourRide
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2.4.4
FREINS

Tous les ensembles FLUSSO sont équipés d’un système de frein à disque qui
peut être actionné en utilisant les leviers des commandes SRAM. Le levier
droit actionne le frein arrière, le levier gauche actionne le frein avant. Le
couple de freinage est proportionnel à la force appliquée aux leviers. Vous
pouvez régler l’inclinaison et le positionnement des leviers en desserrant
la vis de verrouillage correspondante. Avant d’utiliser le vélo à assistance
électrique, assurez-vous d’avoir serré les vis de fixation des leviers de frein
conformément au couple indiqué sur les vis et/ou sur la documentation
disponible sur le site https://www.sram.com/en/sram. Le réglage de tout
autre paramètre du système de freinage n’est pas recommandé. En cas
de doute sur le réglage, consultez un revendeur agréé. Ne touchez pas les
disques de frein après le freinage, ils peuvent être brûlants et provoquer des
brûlures.

2.4.5

PÉDALES

Les pédales doivent être serrées aux manivelles. Grâce à l’application de
couple aux pédales, il est possible d’imposer un mouvement de translation
au vélo à assistance électrique. Tous les modèles FLUSSO sont équipés d’une
assistance électrique au pédalage, le moteur s’actionne automatiquement
une fois que le vélo à assistance électrique est allumé et une fois que le couple
est appliqué aux pédales. L’utilisateur peut monter et démonter les pédales
en s’assurant qu’elles sont serrées à un couple compris entre 22 et 25 Nm.
Lors du montage, faites attention au sens de vissage des pédales : la pédale
droite a un filetage de droite, la pédale gauche est équipée d’un filetage de
gauche. Les pédales ne sont pas fournies, il est recommandé d’assembler un
modèle conformément aux lois en vigueur dans le pays d’utilisation.
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2.4.6

ÉCLAIRAGE

Tous les modèles FLUSSO sont équipés d’un feu arrière intégré dans la tige
de selle. Il est également recommandé d’installer des catadioptres (non
fournis) après avoir consulté les réglementations nationales et régionales
du pays d’utilisation. Une fois le système d’assistance au pédalage allumé
(voir paragraphe suivant), l’allumage du feu arrière se fait en appuyant une
nouvelle fois sur le bouton d’alimentation présent sur le contrôleur Maxon.

En appuyant à nouveau sur le bouton d’alimentation, le feu arrière s’éteint.

2.4.7

SYSTÈME D’ASSISTANCE AU PÉDALAGE

Tous les modèles FLUSSO sont équipés de la motorisation électrique MAXON
pour assister l’utilisateur pendant le pédalage. Une fois que l’intensité de
l’assistance du moteur électrique a été sélectionnée, le propulseur est activé
de manière autonome lorsque les pédales sont actionnées, et est désactivé
immédiatement lorsque le pédalage cesse. La puissance du moteur dépend
du couple transmis aux pédales, selon un facteur de multiplication basé sur
le niveau d’assistance sélectionné. L’assistance baisse linéairement jusqu’à
s’annuler avec l’atteinte des 25 km/h.

#LiveYourRide
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2.4.7.1

ACTIVER/DÉSACTIVER LE SYSTÈME D’ASSISTANCE

Le système d’assistance est activé en appuyant sur le bouton d’alimentation
encerclé dans l’image suivante.

Le système d’assistance ne peut être activé que si la batterie est suffisamment
chargée. En outre, le capteur de vitesse doit être correctement connecté à
l’unité du moteur (en cas de doute, consulter les instructions spécifiques du
moteur sur https://www.maxonbikedrive.com/en/e-bike-system/bikedriveair). Après une longue période d’inactivité (l’assistance au pédalage n’est
pas utilisée et aucun bouton n’est actionné), le système d’assistance se
désactivera. Ne pas appuyer sur les pédales lors de la mise en marche du
vélo à assistance électrique. Commencez à pédaler dès que le vélo est
complètement allumé.
L’arrêt du système d’assistance se fait en maintenant enfoncé le bouton
d’alimentation pendant environ 4 secondes.
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2.4.7.2

RÉGLAGE DU NIVEAU D’ASSISTANCE

Sur le contrôleur, le niveau d’assistance de la propulsion du vélo électrique
peut être réglé tout en pédalant. Le niveau d’assistance peut être modifié à
tout moment, y compris en cours de route. Quatre niveaux d’assistance sont
disponibles:
• NIVEAU 0: l’assistance moteur est désactivée ; il est possible d’activer le vélo
à assistance électrique en pédalant comme sur un vélo traditionnel à énergie
musculaire. Avec ce niveau d’assistance, l’aide à la poussée ne peut pas être
activé.
• NIVEAU 1: assistance active au plus haut degré d’efficacité, pour une
autonomie maximale.
• NIVEAU 2: assistance de niveau uniforme, pour les excursions à grande
distance.
• NIVEAU 3: assistance de niveau maximum, jusqu’à des fréquences de
pédalage élevées, pour une conduite
sportive.
Le niveau sélectionné est visible dans l’image suivante sur le contrôleur ou
sur le cyclo compteur qui y est connecté.

#LiveYourRide
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Pour augmenter le niveau d’assistance électrique, appuyez brièvement
sur la touche surlignée en rouge sur l’image suivante, en répétant l’action
jusqu’à ce que le niveau de pédalage assisté souhaité s’affiche ; pour réduire
le niveau, appuyez brièvement sur la touche surlignée en jaune.

Pour une conduite plus sûre, le niveau d’assistance peut également être
modifié sans retirer les mains du guidon. Près des commandes SRAM se
trouvent en effet des commandes à distance qui permettent les actions
suivantes :
- augmenter le niveau d’assistance en appuyant sur la commande à distance
présente à proximité de la commande droite SRAM
- diminuer le niveau d’assistance en appuyant sur la commande à distance
présente à proximité de la commande gauche SRAM

2.4.7.3

COMPATIBILITÉ AVEC LES CYCLO COMPTEURS

Les cyclo compteurs compatibles BLE et ANT+ peuvent être connectés
au système Maxon. L’exhaustivité des données est totale dans le cas de
l’utilisation du cyclo compteur Sigma.

2.4.7.4

INTERACTION AVEC LES PARAMÈTRES DU SYSTÈME
D’ASSISTANCE

Vous pouvez modifier les paramètres d’assistance du système Maxon en
téléchargeant et en connectant le système à l’application Maxon BIKEDRIVE Service.
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2.4.7.5

REMPLACEMENT DE LA ROUE ARRIÈRE

Si le remplacement de la roue arrière s’avère nécessaire, assurez-vous que le
capteur de vitesse n’interfère pas avec cette opération. Il est recommandé
d’emporter avec soi les outils nécessaires à la modification de la position
du capteur pour un retrait correct de la roue et pour un repositionnement
correct du capteur pendant l’utilisation.
MCipollini se réserve le droit de ne pas répondre à la garantie en cas de
cassure du capteur de vitesse luimême.
À cet égard, veuillez consulter la documentation disponible au lien suivant:
https://www.mcipollini.com/flusso_warning_update.pdf.

2.4.8

BATTERIE

Le chargement de la batterie se fait via le chargeur Maxon fourni (735990)
correctement connecté à la prise de courant électrique et inséré dans le port
utilisé pour charger le vélo sur le couvercle du moteur, comme le montre
l’image ci-dessous.

#LiveYourRide
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Pour insérer la prise à l’intérieur du connecteur sur le vélo, il est nécessaire
de soulever le couvercle en caoutchouc et de brancher le chargeur dans la
prise prévue à cet effet. Nettoyer le couvercle de la prise de charge. Éviter,
en particulier, la présence d’eau ou de saleté sur la prise de charge et les
contacts, par exemple du sable ou de la terre.
Étant donné le chauffage de la station de charge pendant la charge ellemême, il existe un risque d’incendie. Recharger les batteries sur le vélo
uniquement lorsqu’elles sont sèches et qu’il n’y a pas de risque d’incendie.
L’état de charge de la batterie est visible à travers les 7 indicateurs LED
présents sur le contrôleur Maxon.

Il est absolument interdit d’utiliser de l’eau ou des solvants pour nettoyer
la prise du chargeur de la batterie. Lorsque la batterie est complètement
déchargée, l’assistance diminuera progressivement. Pour plus d’informations,
codes d’erreur, entretien et assistance en cas de problème, consultez
l’application Maxon Bikedrive Service. Pour ne pas compromettre la capacité
totale de la batterie et ses performances, effectuez des cycles de charge
fréquents et ne laissez pas la batterie totalement déchargée pendant plus de
24 h.

3

NETTOYAGE DU VÉLO

Le nettoyage du vélo est essentiel pour assurer le bon fonctionnement de
toutes ses parties. N’utilisez pas de détergents agressifs pour le nettoyage.
N’utilisez pas d’objets pointus, tranchants ou métalliques pour le nettoyage.
Ne nettoyez jamais votre vélo à pédalage assisté avec un jet d’eau violent ou
des outils à haute pression tels que des appareils de lavage sous pression.
MCipollini n’est pas responsable des dommages au moteur, aux batteries ou
aux pièces électriques causés par l’infiltration d’eau due à des jets sous haute
pression.
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Pour le nettoyage et l’entretien, il est nécessaire de se munir des éléments
suivants:
• Chiffon propre
• Eau tiède avec un peu de savon doux
• Brosse ou éponge douce
• Produits pour la protection de la peinture
• Lubrifiant pour chaînes
Nettoyez fréquemment le vélo à pédalage assisté même s’il est peu sale.
Assurez-vous de frotter toutes les surfaces et tous les composants (à
l’exception des freins, des boîtes de vitesses et de la chaîne) avec une éponge
imbibée d’eau tiède et de savon doux ou neutre. Rincez toujours avec une
éponge humidifiée d’eau tiède et retirez tous les résidus de savon. Séchez
tous les composants avec un chiffon sec et doux. Si cela est jugé nécessaire,
appliquez un produit de protection de la peinture (demandez à votre
revendeur le produit le plus approprié). Ne traitez pas les disques de frein
avec n’importe quel produit. Après le nettoyage du vélo, lubrifier la chaîne
avec de l’huile pour chaîne appropriée avec les caractéristiques indiquées
par le fabricant de la chaîne (en cas de doute, demandez à votre revendeur).
N’utilisez pas de solvants alcalins ou acides pour nettoyer la chaîne et les
pignons de la cassette. Ne pas immerger ou stocker la chaîne ou la cassette
dans un produit de nettoyage. Elles se fragilisent et peuvent se briser sous
la charge, ce qui pourrait entraîner la chute du cycliste, entraînant de
graves blessures et/ou la mort. Pour plus d’informations sur le nettoyage
des composants individuels, veuillez consulter les instructions spécifiques
fournies par le fabricant.

4

ENTRETIEN

Le bon fonctionnement du vélo à assistance électrique dépend en grande
partie de son bon entretien. N’effectuez pas l’entretien du vélo si vous ne
disposez pas des compétences suffisantes et adressez-vous plutôt à un
revendeur spécialisé. Il convient de faire particulièrement attention:
• Au serrage correct de toutes les vis et les boulons selon le couple prescrit
au lien https://www.mcipollini.com/coppie_chiusura.pdf,si vous n’avez pas de
clé dynamométrique, contactez le revendeur spécialisé.
• En cas de fuite d’huile du système de freinage. Dans ce cas, adressez-vous
immédiatement à un revendeur.
• En cas de fuite de liquide de la batterie. Dans ce cas, adressez-vous
immédiatement à un revendeur.
• En cas de fumée s’échappant de la batterie. Dans ce cas, adressez-vous
immédiatement à un revendeur.

#LiveYourRide

18

4.1

INTERVALLES D’INSPECTION

Le respect des intervalles d’inspection est dans l’intérêt de l’utilisateur pour
assurer le bon fonctionnement et la sécurité du vélo. MCipollini se réserve le
droit, en cas de demande d’action en garantie, de vérifier si le défaut contesté
pouvait être évité avec un entretien régulier. Sur la base de cette vérification,
MCipollini se réserve le droit d’invalider le service de garantie.
Il est nécessaire d’effectuer un premier entretien du vélo 30 à 60 jours après
l’achat et obligatoirement dans les 500 km d’utilisation.
L’entretien est effectué chez le revendeur spécialisé et comprend les
prestations suivantes :
• Contrôle de l’usure de la bande de roulement
• Vérification et/ou réglage de la tension et du centrage des rayons
• Contrôle du jeu du moyeu
• Contrôle du serrage des boulons
• Réglage de la tension de la chaîne et contrôle de l’usure
• Contrôle de l’usure et enregistrement des jeux de direction sérieux
• Contrôle serrage vis guidon
• Contrôle de l’usure des plaquettes de frein à disque et de l’état des disques
(remplacement éventuel)
• Contrôle et enregistrement des jeux de câbles et gaines de frein
• Contrôle des jeux et réglage des commandes de frein
• Contrôle du mouvement central et serrage des vis du pédalier
• Contrôle verrouillage de la tige de selle
• Contrôle de présence de fissures sur le cadre
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5

GARANTIE

En plus de la garantie légale conformément à la directive 99/44 CE, MCipollini
offre une Garantie Conventionnelle supplémentaire sur le cadre du vélo à
assistance électrique. La présente Garantie Conventionnelle, en plus de la
garantie légale selon la directive 99/44 CE, est fournie lorsque chacune des
Conditions suivantes est remplie:
1. Le Produit relève de la gamme MCipollini et est acheté dans l’un des Points
de Vente MCipollini figurant sur la liste consultable sur le site www.mcipollini.
com ou auprès de revendeurs agréés.
2. L’Acheteur fournira la preuve d’achat du Produit.
3. L’Acheteur fournira la preuve de l’enregistrement du Produit sur le site
www.mcipollini.com sous la rubrique « Registra il tuo telaio » (« Enregistrer
votre cadre »).
4. L’Acheteur vérifie le vélo avec le Point de Vente MCipollini avant d’en prendre
possession afin de s’assurer qu’il répond à ses attentes. L’enregistrement du
Produit sur le site www.mcipollini.com sous la rubrique « Registra il tuo telaio
» et la délivrance ultérieure d’un document attestant de l’enregistrement.
5. Le produit doit être utilisé conformément à la destination indiquée dans le
manuel d’utilisation et d’entretien.
6. En cas de vente du Produit par l’Acheteur à des tiers, en plus des documents
précédents, l’Acheteur transmettra une copie du contrat attestant le transfert
à une autre partie.
Lorsque toutes les Conditions ci-dessus sont remplies, la Garantie
Conventionnelle du Fabricant sera fournie selon les Modalités et dans les
limites suivantes :
1. Le cadre MCipollini est garanti contre les défauts de conformité d’origine
pendant une période de 5 ans (60 mois) à compter de la date de livraison,
soit trois ans de plus que ce que prévoit la directive 99/44 CE, tandis que tous
les autres composants de la bicyclette sont garantis contre les défauts de
conformité d’origine pendant une période de 2 ans (24 mois) à compter de la
date de livraison, comme le prévoit la directive 99/44 CE.

#LiveYourRide
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2. Les prestations en exécution de la présente Garantie Conventionnelle
seront fournies exclusivement par le Point de Vente MCipollini auprès
duquel l’Acheteur a acheté le Produit. Pour ce faire, l’Acheteur doit contacter
exclusivement le Revendeur auprès duquel l’achat a été effectué.
3. Le revendeur peut s’adresser directement à Maxon via l’application Maxon
Bikedrive Service pour raccourcir les délais du service de garantie. Il convient
de noter que la dégradation naturelle de la capacité de la batterie au fil du
temps ne constitue pas un défaut.

5.1

QUE FAIRE EN CAS D’INTERVENTION SOUS GARANTIE
NÉCESSAIRE

Dans le cas où, pendant la période de validité de la garantie, le Produit
nécessiterait une réparation dépendant d’un défaut d’origine, l’Acheteur
devra s’adresser immédiatement au Point de Vente MCipollini où le Produit
a été acheté, en lui décrivant le problème rencontré et en le faisant examiner,
en apportant avec lui la preuve d’achat. L’intervention sous garantie pourra
être effectuée exclusivement par le Revendeur auprès duquel le Produit a été
acheté. En cas de demande de réparation pour laquelle il est constaté que
la garantie n’est pas opérationnelle, MCipollini se réserve le droit de facturer
à l’Acheteur les frais de traitement. Pour l’efficacité de l’action en garantie, il
est nécessaire de présenter la preuve d’achat et, après 2 ans à compter de la
date d’achat, une preuve du certificat d’extension de garantie. Si le vélo fait
l’objet d’un transfert de propriété, il est nécessaire de présenter, en plus des
documents précédents, une copie du contrat conclu entre particuliers qui
stipule le transfert de propriété susmentionné.
La garantie ne couvre que les défauts de conformité d’origine.
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6

TRAITEMENT DES DECHETS

Pour éviter toute forme de pollution environnementale, MCipollini invite
le client final à éliminer le produit et son emballage conformément à la
réglementation en vigueur dans le pays d’achat.

6.1

EMBALLAGE

L’emballage (ou le conditionnement) du vélo est généralement éliminé par
le revendeur.

6.2

COMPOSANTS ET ACCESSOIRES ÉLECTRONIQUES

Les batteries et les composants électroniques doivent être éliminés
dans un centre de collecte de matériel électrique. Ne dispersez pas dans
l’environnement les liquides qui s’échappent des batteries.

6.3

PNEUMATIQUES

Les pneus doivent être déposés dans un centre de collecte des déchets
spéciaux. Ne pas jeter dans l’environnement et ne pas jeter dans les ordures
ménagères.

6.4

LUBRIFIANTS, HUILE DE FREIN ET LIQUIDES SPÉCIAUX
POUR L’ENTRETIEN DU VÉLO
Les lubrifiants, huiles et liquides de toutes sortes utilisés pour le vélo ne
doivent en aucun cas être jetés dans les ordures ménagères, les égouts ou
l’environnement, mais dans un centre de collecte des déchets spéciaux.

6.5

AUTRES COMPOSANTS
ÉLECTRIQUE

DU

VÉLO

À

ASSISTANCE

Le vélo à assistance électrique est défini comme un DEEE en fin de vie. Il
peut donc être déposé gratuitement dans son intégralité dans un centre de
collecte de déchets spéciaux. Veuillez vous adresser à cet effet au bureau
compétent de votre pays de résidence ou consulter les règles en vigueur à
cet égard.

#LiveYourRide
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7

TRANSPORT VÉLO

Le vélo est équipé d’une batterie au lithium-ion de 250 Wh (plus un éventuel
prolongateur d’autonomie avec une deuxième batterie, également de
250 Wh). Il est recommandé de suivre les réglementations spécifiques
en vigueur dans chaque État en matière de transport. En particulier dans
le cas du transport aérien, nous vous invitons à contacter les transitaires
internationaux qui établissent des règles pour chaque trajet aérien.

8

AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS

8.1

AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

- La batterie ne peut être utilisée que pour l’usage auquel elle est destinée.
- Ne pas démonter, ouvrir ou écraser la batterie.
- La batterie ne doit pas être exposée à la chaleur ou au feu. Éviter l’exposition
directe au soleil. Ne laissez pas la batterie dans une voiture ou dans un endroit
similaire où la température intérieure peut dépasser les 60° C.
- Ne jetez pas la batterie au feu.
- Ne chauffez aucune partie de la batterie.
- Ne plongez pas la batterie dans l’eau, ne la jetez pas.
- Conservez la batterie propre et sèche.
- La batterie ne doit pas être court-circuitée.
- La batterie ne doit pas être soumise à des chocs mécaniques.
- Ne pas marcher sur la batterie et ne pas la jeter sur le sol.
- Ne pas percer la batterie avec un objet pointu comme une aiguille ou un
tournevis.
- En cas de fuite d’une pile, éviter que le liquide n’entre en contact avec la
peau ou ne pénètre dans les yeux.
- En cas de contact, laver la zone affectée avec beaucoup d’eau et consulter
un médecin.
- Ne pas utiliser de batteries gravement endommagées ou déformées.
- Ne placez pas la batterie dans un four à micro-ondes, un sèche-linge ou un
vrécipient à haute pression.
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8.2

ENTREPOSAGE ET TRANSPORT

- Gardez la batterie hors de portée des enfants.
- Conserver la batterie à une basse température (une température inférieure
à 20 ° C est recommandée), dans un environnement peu humide, exempt
de poussière et de gaz corrosifs.
- Ne stockez pas dangereusement une ou plusieurs batteries dans une boîte
ou un tiroir où elles pourraient se court-circuiter entre elles ou être courtcircuitées par d’autres matériaux conducteurs.
- Ne rangez pas la batterie dans une poche ou un sac contenant des objets
métalliques tels que des clés, des colliers, des épingles à cheveux, des pièces
de monnaie ou des vis.
- Les colis écrasés, perforés ou déchirés ne doivent pas être transportés. Ces
colis doivent être isolés jusqu’à ce que l’expéditeur ait donné des instructions
pour inspecter et réemballer le produit, si nécessaire.
- Si l’emballage est endommagé et que les piles ou les batteries fuient, les
produits déversés doivent être immédiatement ramassés et isolés.
- Si le vélo n’est pas utilisé pendant un certain temps, vérifiez que le niveau
de la batterie ne descend pas en dessous de 30 %. Si le niveau est inférieur,
il doit être rechargé de manière à atteindre les 30 %.

8.3

FONCTIONNEMENT

- La batterie doit être chargée avant utilisation. Il convient de toujours utiliser
le bon chargeur. Les instructions du fabricant ou les informations contenues
dans le manuel de l’appareil pour une recharge correcte doivent toujours
être respectées.
- Pour recharger la batterie, utilisez exclusivement des chargeurs d’origine
Maxon. L’utilisation d’un chargeur inapproprié peut entraîner des
dysfonctionnements et une durée de vie limitée de la batterie. Il existe
également un risque d’incendie et d’explosion. Diamant et Maxon ne seront
pas responsables des dommages causés par l’utilisation de chargeurs non
approuvés.
- Si les bornes / connecteurs de la batterie se salissent, nettoyez-les avec un
chiffon propre et sec.
- Le processus de charge s’arrête automatiquement dès que la batterie est
chargée. Il est donc impossible de surcharger la batterie.

#LiveYourRide
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- Si le vélo n’est pas utilisé pendant une longue période (par exemple en
hiver), ne laissez pas le chargeur branché.
- À la fin du processus de charge, il est recommandé de débrancher le
chargeur d’abord de la prise de courant, puis de la batterie.
- N’exposez pas le chargeur à l’humidité (eau, pluie, neige) pendant la charge.
- Ne jamais effectuer le processus de charge dans des environnements où
l’humidité pourrait se condenser sur le chargeur.
- Attention à la condensation. Si le chargeur est déplacé d’une pièce froide
vers une pièce chaude, de la condensation peut se former. Dans ce cas,
l’utilisation du chargeur doit être reportée jusqu’à ce que la condensation se
soit évaporée. Cela peut prendre quelques heures.
- Veillez à ne pas endommager les câbles d’alimentation ou de charge
pendant le transport.
- Ne jamais tirer sur le câble d’alimentation pour débrancher le chargeur de
la prise de courant.
- N’exercez aucune pression sur les câbles et les prises. Des chocs électriques
ou des incendies peuvent se produire si les câbles sont étirés ou tordus de
manière excessive.
- Poser le câble d’alimentation et le câble de charge branché de manière à
ce que personne ne puisse les marcher ou trébucher dessus, ou qu’aucun
des deux câbles ne soit exposé à d’autres influences ou contraintes nuisibles.
- N’utilisez pas le chargeur si le câble d’alimentation, le câble de charge ou les
prises connectées aux câbles sont endommagés. Les pièces endommagées
doivent être remplacées immédiatement par un revendeur agréé.
- N’utilisez pas et ne démontez pas le chargeur s’il a reçu un coup violent, est
tombé ou a été endommagé de toute autre manière. Apportez le chargeur
endommagé à un revendeur agréé pour le faire réparer.
- Le chargeur ne doit pas être utilisé par de jeunes enfants.
- Ne pas démonter ou modifier le chargeur.
- Ne couvrez pas le chargeur pendant la charge et ne placez aucun objet sur
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l’appareil.
- Ne court-circuitez jamais les pôles de la prise de charge avec des objets
métalliques.
- Assurez-vous que la prise d’alimentation est bien insérée dans la prise.
- Ne touchez pas les prises avec les mains mouillées.
- N’utilisez pas la prise du chargeur et/ou la prise d’alimentation si elles sont
mouillées ou sales. Nettoyer les prise avec un chiffon sec avant de procéder
au chargement.
- Arrêtez la charge de la batterie si elle n’est pas terminée dans le délai imparti.
- Arrêter l’utilisation de la batterie si celle-ci surchauffe de manière
inhabituelle, si elle se décolore ou se déforme ou si des conditions anormales
sont observées pendant l’utilisation, la charge ou le stockage.
- Si vous remarquez des fuites ou de mauvaises odeurs, éloignez-vous
immédiatement du feu ou d’autres sources de chaleur. Si le liquide finit sur
la peau ou sur les vêtements, rincez-le immédiatement à l’eau fraîche.
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