Florence Fat Tire
Manuel utilisateur

Sécurité
Lors de l’utilisation du Florence Fat Tire, veuillez vous conformer aux consignes suivantes:
Toujours où un casque lors de la conduite du Florence Fat Tire
Vériﬁez toujours vos rétroviseurs et vos angles morts lors de l’utilisation du véhicule.
Assurez-vous que la charge de votre batterie est suﬃsante avant de sortir pour conduire
Obéissez à toutes les lois de la route.
Chargez périodiquement l’appareil lorsqu’il n’est pas utilisé pendant de longues périodes
Si vous apportez votre chargeur, évitez de secouer le chargeur en roulant
Ne surchargez pas la batterie en laissant le chargeur dans le port de charge. Une fois
la batterie complètement chargée, retirez immédiatement le chargeur.
N’essayez pas de faire fonctionner l’appareil pendant la charge.
Ne laissez personne de moins de 16 ans utiliser ce véhicule.
Ne faites pas de virages serrés / abrupts à des vitesses élevées pour éviter de basculer.
Ne pas opérer sous l’inﬂuence de l’usage de drogues ou d’alcool
Ne pas immerger complètement l’appareil dans l’eau
Ne pas utiliser dans des conditions météorologiques diﬃciles.

Pour toutes questions ou préoccupations s’il vous plaît appelez 1-800-649-9320 ou visitez www.daymak.com
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À propos de Daymak
Daymak est l’un des plus importants fournisseurs de véhicules alternatifs au Canada.
Nous concevons, fabriquons, fabriquons, importons et réparons tout, des motos de
loisirs, des karts à pédales, des voitures de golf électriques aux solutions de transport
alternatives telles que les vélos électriques et les scooters essence.
Nos vélos électriques représentent une alternative économe en énergie et écologique
pour les personnes qui ont besoin de se déplacer en ville. Ils augmentent considérablement la praticité du transport en vélo dans les centres urbains. Un vélo électrique, qui
ne coûte que quelques centimes, peut rendre la vie urbaine plus pratique et beaucoup
moins onéreuse.
Bien que de nombreuses nouvelles technologies vertes n’en soient encore qu’à leurs
balbutiements, les vélos électriques se sont développés au cours des 40 dernières années
ou plus. La technologie du vélo électrique a été considérablement améliorée depuis l’introduction des premiers vélos à conversion sur mesure. Aujourd’hui, les vélos électriques
sont un moyen de transport extrêmement fiable et abordable.
Daymak développe constamment de nouvelles stratégies de transport alternatif respectueuses de l’environnement, dirigées par son propre service de recherche et développement à Toronto, au Canada. Nous améliorons constamment nos produits. Notre
ingénierie interne innovante et nos tests de qualité fournissent aux clients de nombreux
nouveaux types de véhicules fiables et respectueux de l’environnement, conçus pour
aider à changer la vie de nos clients et du monde entier.
Les garanties, services et stocks de Daymak pour tout ce qu’il vend. Nous soutenons nos
produits.
S’il vous plaît n’hésitez pas à visiter notre site Web. Vous y trouverez les toutes dernières
solutions de transport, une assistance pour les produits que vous avez achetés et des
informations de contact.
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Introduction
Vélos électriques
Faire du vélo électrique est un excellent moyen de se déplacer facilement et à moindre
coût en ville. Les vélos électriques représentent une progression naturelle du développement des transports urbains.
En utilisant seulement de petites quantités d’électricité, les vélos électriques ont le potentiel de réduire radicalement la quantité de pollution dans nos villes. De plus, ils sont
très silencieux et n’augmentent donc pas les niveaux élevés de pollution sonore que nous
prenons souvent pour acquis. Ils sont faciles, et généralement gratuits,
se garer. Ce sont des ajouts discrets et très pratiques au paysage urbain.

Nouvelles Lois

La plupart des provinces canadiennes, la plupart des États américains, le Royaume-Uni et
de nombreux pays européens ont adopté de nouvelles lois autorisant les cyclistes à utiliser
des moteurs électriques pour faciliter le fonctionnement normal des vélos. Veuillez vous
renseigner auprès du gouvernement de votre province ou de votre État pour connaître les
lois locales. À la fin de ce manuel, vous trouverez quelques-uns des règlements provinciaux canadiens communs qui régissent les vélos électriques.

Responsabilité
Daymak n’assume aucune responsabilité pour les dommages, pertes de profits ou réclamations de tiers résultant d’une utilisation non conforme de ce produit. Daymak n’assume aucune responsabilité pour les dommages résultant de problèmes liés au produit
résultant d’une intervention de tiers non certifiés par Daymak.
Les informations contenues dans ce guide peuvent être modifiées sans préavis. Pour obtenir les dernières informations disponibles, veuillez contacter votre revendeur Daymak ou
visitez notre site Web.
Nous avons pris toutes les mesures possibles pour garantir l’exactitude et l’exhaustivité
des informations contenues dans ce guide. Cependant, si vous trouvez quelque chose qui
manque, est incomplet ou faux, n’hésitez pas à nous contacter.
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Schéma de la pièce
Florence Fat Tire
Ce diagramme illustre les différentes parties de votre vélo. Veuillez noter que bon nombre de ces pièces ne
sont pas réparables par l’utilisateur et ne doivent être réparées que par des professionnels qualifiés. Cela est
particulièrement vrai des systèmes électriques et des composants mécaniques.

1. Accélérateur
2. Aﬃchage
3. Frein
4. Pneu
5. Valve de pompe à pneu
6. moteur
7. pédales

8. contrôleur
9. Verrou de la batterie
10. batterie
11. Fender
12. panier
13. siège
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Instructions de conduite
Ce guide suppose que vous savez déjà comment conduire un tricycle standard. Avant d’essayer de faire du vélo électrique, vous devez savoir très bien contrôler et équilibrer un
tricycle normal.

Mise en garde
Si vous n’avez pas d’expérience du vélo, un vélo électrique est trop dangereux pour la conduite. Ne commencez pas à apprendre à faire du tricycle avec un vélo électrique.

Notes IMPORTANTES
Les vélos sont rapides! Les vélos électriques sont capables de voyager à des vitesses
supérieures à celles auxquelles sont habitués de nombreux cyclistes. Faites preuve de
prudence en tout temps, surtout lorsque vous voyagez en trafic mixte. Tenez toujours
compte des conditions de conduite et de déplacement.
Obéi à la loi. Veillez à respecter toutes les lois provinciales et municipales en matière de
circulation. Cela comprend le respect des panneaux d’arrêt, la vérification minutieuse des
virages et la conduite défensive. Un vélo électrique est un véhicule motorisé, même s’il est
classé comme un vélo. Vous devez suivre la loi.
Restez sobre. Ne conduisez jamais votre vélo en état d’ébriété. Un vélo électrique est capable de voyager plus rapidement qu’un tricycle normal, et vous devriez toujours en avoir
le contrôle.

Articles à emporter avec le vélo électrique
C’est une bonne idée d’avoir toujours avec vous les articles suivants lorsque vous conduisez votre vélo électrique.
• Le chargeur, pour charger le vélo en cas de panne de batterie
• Un cadenas pour sécuriser votre vélo électrique lorsque vous le garez
• Un casque, comme requis par les lois sur la sécurité
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Inspection de votre vélo électrique
Inspectez toujours votre vélo électrique avant de le conduire afin de vous assurer que
ses fonctions de sécurité fonctionnent correctement. De nombreux accidents peuvent
être évités avec des inspections de routine. Une fois que vous êtes à l’aise avec votre vélo
électrique, vous pourrez détecter de petits changements dans la façon dont il se sent. Si
quelque chose change entre les utilisations, assurez-vous de le faire examiner correctement. Veillez également à écouter les changements de son de votre vélo électrique au fil
du temps. Tout problème mécanique ou de puissance peut avoir des effets sur les sons
émis par le vélo.

Tenir le guidon
Utilisez les paumes de vos mains et vos pouces pour envelopper et sous les poignées. Cela
vous permet d’activer facilement les freins en serrant la main au cas où vous deviez vous
arrêter rapidement. C’est le moyen le plus sûr de contrôler votre vélo électrique.

Allumer et éteindre votre vélo électrique

Pour allumer votre vélo électrique, insérez la clé (le cas échéant) dans le contacteur situé
juste en dessous du tableau de bord, puis tournez la clé vers la droite. Lorsque votre vélo
électrique est activé, le témoin d’alimentation s’allume et le témoin de charge de la batterie se met en marche, indiquant le niveau de puissance de votre vélo électrique. Pour
éteindre le vélo électrique, tournez simplement la clé vers la gauche et retirez-la (le cas
échéant).

Attention

Lorsque vous activez le vélo électrique, le système électrique devient actif. Ne tentez pas
d’affecter les modifications apportées au vélo électrique (telles que le retrait de la batterie
ou la réparation de composants électriques) lorsque le vélo électrique est activé. Mettez
le vélo électrique hors tension et retirez la clé avant d’essayer d’accéder à l’un des composants électriques. En outre, la batterie porte une charge électrique importante et peut
blesser des personnes si elle n’est pas traitée correctement et avec respect.

Accélération et décélération
La manette des gaz se trouve sur la poignée droite du guidon. Tournez la poignée vers
l’avant (vers vous) pour accélérer. Pour ralentir, relâchez la poignée (éloignez-la de vous).
Ne faites pas trop tourner l’accélérateur, car cela pourrait endommager la batterie et les
composants électriques.

Attention

N’activez pas l’accélérateur avant d’être assis sur le vélo et prêt à accélérer. Le vélo électrique peut facilement échapper à votre contrôle et éventuellement vous blesser ou blesser d’autres personnes. Il peut être endommagé par une chute.
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Arrêt
Votre vélo électrique dispose de deux jeux de freins, à l’avant et à l’arrière. Les leviers fixés
au guidon, à gauche et à droite, activent les freins. Tirez les leviers vers vous pour activer
les freins.
Vous pouvez utiliser les deux freins pour vous arrêter plus rapidement ou utiliser l’un des
freins pour vous arrêter doucement, en fonction de vos besoins du moment.
Lorsque les freins sont activés, le moteur est mis automatiquement hors tension jusqu’à ce
que vous relâchiez les freins. Cela vous permet de vous arrêter en toute sécurité.

Conseils de sécurité
Lorsque vous voyagez par temps de pluie, l’eau peut nuire au bon fonctionnement de vos
freins car elle réduit les frottements entre les plaquettes et les roues.
Prenez soin de ralentir et donnez-vous plus de temps pour vous arrêter ou ralentir si nécessaire.
C’est une bonne idée de faire vérifier régulièrement vos freins et vos plaquettes de frein.
Les garnitures de freins finiront par s’user par frottement et, après une utilisation importante,
être remplacé.

Signalisation
Signaux de la main
Nous vous recommandons d’utiliser vos signaux manuels lorsque vous tournez.

Virage à gauche

Virage à droite

Virage à droite

Arrêtez

Lumières
Les phares et feux arrière sont des fonctionnalités utiles lorsque vous roulez la nuit ou dans
des zones sombres. Ils améliorent radicalement votre sécurité en trafic mixte. Les lumières
de votre vélo électrique consomment de l’électricité. Les garder peut réduire la distance
maximale que vous pouvez parcourir avec une charge d’environ 5%.
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Pédaler
Ce vélo électrique est conçu pour être un tricycle assisté par moteur. Vous pouvez utiliser
le moteur seul, mais idéalement, vous pouvez travailler avec le moteur en pédalant. Cela
augmente la distance que vous pouvez
voyager sur votre vélo électrique, car il assiste le moteur et réduit la quantité d’électricité
que vous tirez de la batterie.

Equitation par temps pluvieux
Votre vélo électrique est conçu pour fonctionner dans des conditions humides, par exemple lorsqu’il pleut. Cependant, étant donné que le moteur est sur la roue arrière, il est
facile de glisser lorsque vous vous déplacez à grande vitesse. S’il est très humide, évitez les
vitesses élevées.
Lorsque vous voyagez par temps de pluie, l’eau peut nuire au bon fonctionnement de vos
freins car elle réduit les frottements entre les plaquettes de frein et les roues. Prenez soin
de ralentir et donnez-vous plus de temps pour vous arrêter ou ralentir si nécessaire.
Le moteur et l’eau
Votre vélo électrique n’est pas conçu pour être immergé dans l’eau. Assurez-vous toujours
que le niveau d’eau ne dépasse pas le milieu du pneu afin d’empêcher l’eau de pénétrer à
l’intérieur du moteur.
La présence d’eau dans le moteur peut provoquer des courts-circuits et endommager les
systèmes électriques de votre vélo électrique.

Rouler par temps froid
Votre vélo électrique est conçu pour fonctionner toute l’année. Cependant, par temps
très froid ou lorsqu’il y a beaucoup de neige ou de neige fondante au sol, il est possible
que le moteur du vélo électrique atteigne 10 degrés Celsius. . Bien que les batteries au
lithium-ion fonctionnent mieux que les batteries au plomb-acide à des températures extrêmes, leur performance sera réduite par temps froid.
De plus, conduire le vélo électrique par temps froid peut nécessiter le remplacement de
la batterie le plus tôt possible.
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Charge maximale
Ne dépassez pas la capacité de charge maximale de votre vélo électrique. Vous pouvez
trouver la capacité de charge exacte indiquée dans les spécifications techniques de ce
guide.
Si vous dépassez la charge maximale, les performances du vélo en souffriront.
Dépasser la charge maximale de votre vélo électrique pourrait endommager les amortisseurs, le mécanisme et, au final, même le cadre. Votre moteur pourrait également fonctionner de manière trop agressive et s’éteindre.

Stockage à long terme de votre vélo électrique
Si vous stockez votre vélo pendant une longue période, débranchez la batterie. C’est un
moyen plus sûr de ranger le vélo électrique, car il empêche l’activation accidentelle du
vélo électrique et l’empêche de l’activer même avec la clé.
Veuillez consulter la section intitulée «Votre batterie» pour des instructions sur l’entretien
de la batterie pendant le stockage de votre vélo électrique.
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La batterie
Cette section détaille ce que vous devez savoir sur la batterie qui alimente votre vélo électrique. N’oubliez jamais de traiter les systèmes électriques de votre e-bike avec respect.

Puissance de la batterie
La batterie a un indicateur de charge. Lorsque le vélo électrique est activé, l’aiguille saute
et indique la charge de la batterie actuellement disponible.
Si le courant a considérablement baissé, vous devez recharger votre vélo électrique.

Distance et puissance
Votre batterie peut vous transporter entre 35 et 60 km avant de devoir être rechargée. La
capacité de votre batterie à alimenter votre vélo dépend de nombreuses variables. Ces
variables incluent le poids du cycliste, la résistance au vent, les habitudes de conduite du
cycliste, la présence de pentes abruptes et d’inclinaisons, ainsi que d’autres problèmes, tels
que la pression adéquate des pneus.

Puissance Economique
Si vous parcourez de longues distances, vous pouvez économiser beaucoup d’électricité
en adoptant de meilleures habitudes de conduite:
Cabotage: When En descente ou sur de longues routes plates, essayez d’utiliser
l’élan de votre e-bike et de le laisser patiner sans laisser passer le moteur.
Arrêter et commencer: Essayez d’éviter les mouvements d’arrêt et de départ. Le moteur
consomme plus d’énergie lorsqu’il démarre à partir d’un arrêt complet. •
Poids: nlevez le poids inutile du vélo. Cela réduit la quantité de puissance que le moteur
doit puiser.
Pression de l’air: Assurez-vous que vos pneus ont la bonne pression d’air. Une pression
adéquate réduit la traînée sur les pneus et augmente radicalement l’efficacité de tout
véhicule.
Feux de tête et de queue: Éteignez les lumières pour économiser de l’énergie, s’il est
sécuritaire de le faire. Les lumières réduiront la distance parcourue d’environ 5%.
Pédaler: Lorsque vous accélérez à partir d’un arrêt complet, essayez de pédaler pour accélérer
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Charger votre vélo électrique
Charger votre vélo électrique est un processus simple. Vous avez besoin des éléments suivants:
• Le chargeur fourni avec votre vélo électrique.
•Une prise de courant domestique 110V.

Avertissement de chargeur
Utilisez uniquement les chargeurs fournis avec votre vélo électrique. L’utilisation de chargeurs dont les spécifications ne correspondent pas à celles fournies avec l’e-bike pourrait endommager de manière irréversible
la batterie et les systèmes électriques de votre e-bike et causer des blessures.
Pour charger votre vélo électrique, procédez comme suit:
1. Éteignez le vélo électrique et retirez toute clé du «contact». (Le cas échéant)
2.Branchez l’extrémité femelle du câble du chargeur dans la fente de chargement du vélo
électrique. Cela se trouve sur le boîtier extérieur du vélo électrique, devant et juste sous le siège.
3. Branchez l’extrémité mâle du câble d’alimentation du chargeur sur votre prise murale. Cela
devrait être l’alimentation électrique des ménages a110v. Vous pouvez également utiliser un générateur
portable, si nécessaire, mais assurez-vous qu’il fournit un courant de 110V.
4. Laissez la batterie de l’e-bike se charger pendant le temps approprié (4-8 heures).
5. Débranchez le chargeur lorsque le voyant DEL du chargeur est vert. Les batteries sont complètement chargées.
Si le voyant DEL de votre chargeur ne passe pas du rouge au vert pendant une période prolongée, peut-être
plus de 12 heures, et que la batterie est très chaude, il est peut-être nécessaire de remplacer la batterie ou le
chargeur. Arrêtez de charger et apportez-les immédiatement à votre revendeur Daymak. Ne chargez pas la
batterie.

Ceci est votre port de charge, branchez
votre chargeur ici et l’autre extrémité dans
une prise 110V. Veuillez noter que votre
batterie n’a pas besoin d’être dans le vélo
pour se recharger.
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Entretien de la batterie
Suivez ces suggestions pour maintenir les performances optimales de votre batterie. Si
vous ne suivez pas ces suggestions, votre batterie peut perdre sa capacité à maintenir une
charge et devra peut-être être remplacée plus tôt que nécessaire.
Chargez-le: Chargez votre batterie immédiatement après l’avoir utilisée.
Charge complète: Ne laissez pas la batterie s’épuiser complètement et restez dans le stockage sans charge. Cela réduit considérablement la durée de vie de la batterie et peut causer
des dommages.
Gardez-le chargé: Lors du stockage, chargez la batterie de temps en temps pour vous assurer que son alimentation ne s’épuise pas. Le charger une fois tous les 21 jours devrait
suffire.
Conditions de stockage: Rangez la batterie sur une surface plane, fraîche et sèche. Ne laissez pas la température de la batterie chuter en dessous de 10 degrés Celsius pendant une
période prolongée.

Le temps froid et votre batterie Le temps froid et votre batterie

En dessous de 10 degrés Celsius, la batterie ne fonctionnera pas aussi bien qu’elle le ferait par
temps chaud. Bien que les batteries au lithium-ion fonctionnent mieux que les batteries au
plomb-acide à des températures extrêmes, leur performance sera réduite par temps froid.
De plus, si vous faites plusieurs fois le vélo électrique par temps froid, votre batterie devra
être remplacée plus tôt.

Remplacement et élimination
Une batterie lithium-ion durera environ 1000 charges. Lorsque la batterie doit être remplacée, vous remarquerez que votre batterie ne peut pas supporter une charge aussi
importante qu’elle le pouvait initialement.
Contactez votre revendeur Daymak pour acheter une nouvelle batterie.
Lorsque vous remplacez votre batterie, jetez-la dans un centre de recyclage de batterie
municipal approprié. Si aucun n’est disponible, veuillez contacter votre revendeur Daymak
le plus proche.
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Opération
Guidon droit
1) Étrangler - Tournez-le vers vous pour
engager le moteur. Assurez-vous de ne le
faire que lorsque vous êtes correctement
assis sur votre tricycle et faites-le lentement
jusqu’à ce que vous soyez habitué au tricycle.
2) Les freins - Ce sont vos leviers de frein,
situés sur l’un ou l’autre guidon. Votre levier
de frein gauche engage votre frein arrière et
votre levier de frein droit engage votre frein
avant.
3) Verrouillage de frein - Le levier de frein
(2) étant abaissé, appuyez sur ce bouton
pour verrouiller les freins. Ceci est utilisé
pour l’empêcher de dévaler une colline
lorsqu’il est garé. Pour déverrouiller le frein,
rapprochez la poignée de frein puis relâchez-la.
4) Cloche - Tirez le levier vers vous pour faire
sonner la cloche.
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Aﬃchage LED
Votre affichage sur votre poignée gauche est
ce qui configure vos fonctions d’assistance de
pédale.
1) Puissance - Maintenez enfoncé pour
allumer / éteindre le vélo électrique. Une
seule pression pour basculer entre: odomètre,
compteur de vitesse, durée du trajet, informations d’erreur
2) Up - Augmentez le niveau d’assistance à
la pédale. Maintenez cette touche enfoncée
pour allumer / éteindre la lumière.
3) Vers le bas - Diminuer le niveau d’assistance à la pédale d’assistance. Maintenez
cette touche enfoncée pour engager le moteur à 6 km / h
4) Odomètre / Compteur kilométrique /
Durée du voyage / Erreur Affiche les informations concernant ce qui
précède.
5) Niveau d’assistance de pédale - Cela
détermine le degré d’assistance automatique
que le moteur vous fournira lorsque vous
pédalerez. 1 Fournit le moins d’assistance et
5, le plus.
6) compteur de batterie - Indique la quantité
d’énergie restante dans votre batterie. 5 barres sont complètement chargées et 0 est vide.
7) Speedometer - Indique la vitesse actuelle
de déplacement.
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Batterie
Vos batteries sur votre Florence Fat Tire sont amovibles! Cela vous permet de charger la batterie à
l’intérieur et à l’extérieur du vélo.

Pour retirer la batterie, prenez votre clé et tournez-la à 180 degrés, puis sortez le sac. Inversez ce
processus lorsque vous insérez la batterie.

Lorsque vous chargez la batterie à l’intérieur ou à l’extérieur
du vélo, votre chargeur devient rouge lorsqu’il est en charge
et devient vert lorsqu’il est terminé.
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Données techniques
Cette section vous fournit les spécifications techniques de votre vélo électrique.
Le moteur et la roue
La Florence Fat Tire est équipée d’un moteur sans balai magnétique de 500 watts sur le moyeu de la roue
arrière. Ce type de moteur offre un excellent couple bas de gamme et un rendement élevé lorsqu’il travaille
dans sa plage. Notez que, même si le moteur est très silencieux, il produit du bruit. Le réducteur de vitesse
et l’embrayage libre de vitesse sont également fixés au moyeu arrière.

Le controlle

Daymak a été le pionnier du développement du contrôle de composants intelligents dans les vélos électriques. La technologie Daymak Drive développée par Daymak est le cerveau de votre vélo électrique. Il permet à votre vélo électrique d’accélérer plus rapidement, de gravir des pentes plus abruptes et d’économiser
de l’énergie.
Le contrôleur électronique est situé sous le siège. Ce contrôleur régule efficacement la vitesse et les fonctions
électroniques du vélo. Il permet un réglage en continu de la vitesse, arrête le moteur lorsque les freins sont
activés, a un seuil de tension bas.

Les freins
Les freins de votre vélo électrique sont des freins à disque, comme ceux que l’on trouve sur les scooters et les
motos. Ils prévoient généralement un arrêt et un contrôle très précis. Il s’agit d’une technologie très éprouvée et bien conçue, mais même dans ce cas, les freins devront être entretenus de temps en temps et devront
peut-être être ajustés à la tension.
Contrairement aux freins à vélo à friction classiques, qui bloquent de l’extérieur, les freins à tambour serrent
de l’intérieur. Lorsque les freins sont activés, la tension augmente et les pinces s’enclenchent. C’est un moyen
très efficace et fiable pour arrêter un véhicule.
Les freins sont contenus dans une unité scellée et sont ajustés et ajustés avec précision.

La chaîne et les pédales
Les pédales sont connectées à la roue arrière. Avec la chaîne, ils fournissent un «groupe motopropulseur» à
propulsion humaine. C’est une partie importante de votre vélo électrique.
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Maintenance et dépannage

Cette section décrit les problèmes que vous pouvez avoir et les solutions que vous pourrez
peut-être utiliser.
De nombreuses pièces de ce produit ne sont pas réparables par l’utilisateur et doivent
être réparées par des professionnels qualifiés. Cela est particulièrement vrai des systèmes
électriques et des composants mécaniques. La modification de ces composants annule la
garantie.

Pression des pneus

Maintenez la pression de vos pneus au niveau approprié. Si la pression d’air est trop basse,
les performances de votre vélo électrique en souffriront et il sera endommagé plus facilement.
Le temps froid et les températures plus basses feront baisser la pression de l’air dans vos
pneus, tandis que le temps chaud le fera augmenter, même s’il n’y a pas de fuite dans le
tube de pneu. Pour remplacer l’air dans vos pneus, suivez cette procédure:
1. Identifiez la pression requise en examinant le texte sur le côté de la jante du pneu. Ce
texte doit indiquer la pression recommandée pour votre pneu.
2. Localisez la valve à air sur la surface intérieure de la jante du pneu.
3. Retirez le capuchon de la valve et placez-le dans un endroit sûr.
4. Placez l’extrémité de la buse d’une pompe à air (manuelle ou mécanique) sur la vanne.
5. Gonflez l’air dans le pneu en veillant à ne pas laisser la pression dépasser le niveau prescrit sur le côté du flanc du pneu.
6. Retirez la buse de la pompe de la vanne d’air sans laisser beaucoup d’air s’échapper
du pneu.
7. Replacez le capuchon de la valve sur la valve pneumatique.
Le maintien de la pression d’air appropriée vous permettra de voyager beaucoup plus loin
avec une seule charge, car le moteur n’aura pas à travailler autant pour déplacer le vélo
électrique.

Remplacement de pneus plats
Le remplacement des chambres à air crevées est un processus plus compliqué
et plus laborieux avec les vélos électriques que avec les vélos ordinaires. Cela nécessite des outils appropriés, plus de talent et plus de patience.La roue avant est
plus facile à entretenir lors du remplacement d’un pneu crevé que la roue arrière,
car la roue arrière est reliée au moteur de moyeu et à d’autres pièces mécaniques.
Si vous ne connaissez pas très bien les composants mécaniques du moteur arrière, le fait
de changer un pneu crevé peut provoquer de graves problèmes. Veuillez contacter votre
revendeur Daymak pour des instructions spécifiques sur la façon de retirer votre roue et
vos pneus en toute sécurité et sur le remplacement des chambres à air.
It may be easier – and safer - to have the tubes replaced by your Daymak dealer.
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Le moteur
Ne réparez pas le moteur vous-même. Apportez le vélo électrique chez votre revendeur
Daymak pour le faire réparer. Le moteur de votre vélo électrique est un mécanisme extrêmement complexe et élaboré. La réparer nécessite une expertise considérable.
Nous suggérons un entretien toutes les 100 heures environ.

La chaine
Ensure that the chain on your e-bike is well-oiled and lubricated. It is an important part of
your e-bike. As with any bicycle, it needs to be maintained if it is to function.

Amortisseurs et confort
Si votre expérience de conduite vous semble plus cahoteuse qu’à l’habitude et que vous
soupçonnez des difficultés pour vos amortisseurs, vérifiez la pression des pneus. Si la pression atmosphérique est trop basse, cela peut être la raison pour laquelle vous vous sentez
moins à l’aise. Cela n’a peut-être rien à voir avec vos amortisseurs.
Si le problème persiste, apportez votre vélo électrique chez votre revendeur Daymak pour
le faire réparer.

Apporter votre vélo électrique pour le service
N’essayez pas de réparer les composants électroniques ou mécaniques de votre vélo électrique si vous n’êtes pas absolument sûr de ce que vous faites et avez une bonne connaissance des équipements électriques et mécaniques.
Si votre vélo électrique ne fonctionne pas correctement, débranchez le disjoncteur et apportez-le chez votre revendeur Daymak le plus proche.
Ne rangez pas le vélo électrique sans débrancher le disjoncteur.

Responsabilité
Daymak ne sera pas tenu responsable des dommages ou des blessures résultant d’erreurs
résultant d’un mauvais entretien des pièces.
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Entretien Ebike
Nettoyage
Le nettoyage est extrêmement important car cela garantira que votre vélo électrique vous
servira longtemps. À long terme, cela vous fera économiser de l’argent et beaucoup de
temps en attendant que le vélo soit réparé. Vous devriez nettoyer votre vélo chaque semaine.
N’utilisez pas de jets agressifs ni de jets d’eau lors du lavage du vélo électrique et évitez
toute pénétration d’eau dans la batterie. Nettoyez doucement mais soigneusement et assurez-vous que tout le boîtier extérieur des pièces électriques est sec et propre.
Enlevez la saleté, les débris, le sable, la boue, le gravier, la crasse qui s’est coincée dans le
vélo et séchez-le.
Lors du nettoyage, c’est une bonne occasion de regarder de près les pièces usées, desserrées, fissurées, rouillées, déchirées ou endommagées. Une peinture gondolée peut également être un indice pour certaines pièces nécessitant une inspection plus approfondie.

Lubriﬁant
Il est également recommandé de lubrifier la chaîne, les leviers, le dérailleur, les câbles, etc.
Un vélo électrique propre et lubrifié tend à être plus rapide, plus lisse et plus silencieux.
C’est comme avoir un petit coup de pouce gratuit.
Appliquez le lubrifiant sur les différentes pièces et laissez-le reposer quelques minutes,
puis essuyez l’excès de lubrifiant avec un chiffon. Après un certain temps, nettoyez les différentes pièces avec un dégraissant pour éliminer tout excès de saleté accumulé.

Météo
Ne laissez pas le vélo dehors sous la pluie ou la neige.
Rangez-le dans un endroit sec et à l’abri de la lumière directe du soleil. Une surchauffe des
piles, par exemple, peut causer des problèmes.
Ne pas ouvrir les boîtiers, les chargeurs, etc.
Les piles doivent être retirées du vélo électrique si elles ne sont pas utilisées et chargées
une fois par mois, quel que soit leur usage
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Programme
The frequency of maintenance depends on how much you ride and under which conditions. Recreational
riders needs far less maintenance then off-road riders. The harder you ride, the more you have to take care of
your bike if you want it to last. There are various time intervals for proper maintenance. Quick maintenance
should be done before & after every ride.

Chaque fois avant de monter. (Contrôle de 60 secondes)
Vérifiez la pression des pneus, les freins, les phares, les boulons et la jauge de batterie.
Ne montez pas sur le vélo électrique à moins que tout soit en ordre. Vidéo ici
30 jours (chaque mois).
Nettoyez complètement le vélo, y compris la poussière sur le moteur et sous le siège.
Vérifiez l’usure et les problèmes d’alignement.
90 jours (tous les 3 mois)
Inspectez le cadre et recherchez des fissures ou des renflements de peinture qui peuvent indiquer des dommages au cadre ou à une pièce; porter une attention particulière à tous
les joints du cadre. Vérifiez l’usure des pneus. Vérifier la portée de la batterie.
180 jours (tous les 6 mois)
Inspectez tous les composants du vélo. Vérifiez que les connexions sont bien serrées.
Regardez à l’intérieur de votre contrôleur et nettoyez-le en détail. Vérifiez toutes les fiches.
Passez en revue chaque boulon et écrou de votre vélo électrique.
360 jours (tous les 12 mois)
Apportez ebike pour une mise au point complète. En variant sur le vélo, le magasin de
vélo doit achever le déchargement de la batterie, les pneus doivent être changés en fonction
de l’usure. Toutes les connexions doivent être vérifiées pour la rouille et le desserrement. Tous
les composants doivent être vérifiés, y compris la charge, les indicateurs d’allumage.
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Merci d’avoir choisi Daymak
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