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Pour commencer 

Merci d'avoir choisi le modèle ENERGIZ bike Urban. S'il 

s'agit de votre première utilisation, veuillez lire attentivement 

ce manuel de l'utilisateur comprenant les notes de sécurité 

et les instructions à suivre. 

Ce manuel vous aidera à 

1) Comprendre les étapes d'opération de base et comment utiliser le panneau de

contrôle;

2) Vous familiariser aux principes de conduite, pour en faire une conduite
sécuritaire et amusante;

3) Comprendre la structure du produit et son fonctionnement et apprendre les

étapes d'entretient afin de faire durer votre produit longtemps

Politique de 

garantie 

    Couverture 

Notes: 

1. Le démontage sans autorisation, les

collisions externes et les dommages causés

par l'homme ne sont pas sous garantie.

2. Les pièces pouvant brûler ou fondre

(plaquettes de frein, câbles de frein, pneus et

chambres à air, garde-boue et autres pièces

en plastique) ne sont pas couvertes par la

garantie.

3. La réparation de ce genre de dommages ou au-

delà du délai de garantie sera facturée en

conséquence. Validité de la garantie : à compter 

de la date d'expédition. 

Contenu garanti Validité Remarques 

Batterie 12 mois 

Fuite de la batterie et boîtier en 
plastique fissuré dans des 

conditions d'utilisation normales, 
la capacité est inférieure à 60% 
de la capacité nominale après 

test. 

Moteur 12 mois 
Rupture d'engrenage, bearing 

cassé, boîtier fissuré, brûlé, etc. 
(dommages causés par l'homme 

exclus). 

Chargeur 12 mois 
Apparence pas de fissures, non 
ouvert et étiquette non détruite 

Compteur 
12 mois 

Tout dysfonctionnement alors 
que l'apparence n'est pas 

endommagée et que les fils sont 
tous bien connectés 

Contrôleur 12 mois Échec des performances dans 
un délai d'un an. (Ne doit pas 

avoir été ouvert) 

Manivelle et roue à chaîne, 
fourche/essieu avant, roue libre, 

chaîne et courroie 
6 mois 

Réparation gratuite dans les 6 
mois (dommages causés par 
l'homme exclus) 

Levier de frein, accélérateur et 

capteur 

3 mois 
Tout dysfonctionnement alors 

que l'apparence n'est pas 
endommagée et que les fils 
sont tous bien connectés. 

Selle, coque et base de la 

batterie. 

3 mois Dommages causés par 
l’homme exclus. 

Éclairage, pédales, pneus et 

guidon 

1 mois Dommages causés par 
l’homme exclus. 



Manuel 

de l’usager 

Liste du colis Entreposage et entretien 
1. Garder le vélo dans un endroit où il de lumière directe du soleil ou de pluie après l’utilisation. 

2. Vérifier les vis du vélo et les resserrer régulièrement; 

Cadre Tige de selle 

Information de l’usager 

Première utilisation 

Il est suggéré de porter le casque et l’équipement de sécurité 

lors de la première utilisation ou dans des espaces ouverts. 

Attention: ce vélo est uniquement conçu pour les routes 

urbaines, interdit de rouler dans un environnement non urbain. 

Chargeur 
(Couple de vis de chaque position principale : la vis du tube de direction : 180-220kgf.cm ; 
Vis de selle : 180-220kgf.cm ; écrou de roue avant : 250-300kgf.cm ; écrou de roue arrière: 300-350kgf.cm) 

3. S’il y a une tache sur la surface du vélo, utiliser un chiffon doux  et essuyer avec une petite quantité d’eau; ne pas 
utiliser d’alcool, d’essence ou autres solvants chimiques corrosifs et volatils, sinon cela endommagerait sérieusement 
l’apparence ou la structure interne du vélo. 

4.  Chaîne élastique standard : chaîne haut et bas ≤ 10 mm ; si la chaîne est flottante, l’écrou de roue arrière peut être desserré, le tendeur 
peut être ajusté à l'état de fixation de la chaîne et l'écrou de la roue arrière peut être serré. 

5. Si les freins à disque et la plaque de disque se frottent, ajustez la position pour qu'ils ne fassent pas de 
frottement d'interférence. Si la plaque de disque est fortement inclinée ou si le frein à disque est 
désactivé, le disque ou le frein à disque doit être remplacé 

6.À tous les 3 mois, appliquer de la graisse sur les vis de la clé pliante du cadre et maintenir la chaîne enduite d'huile antirouille. 

7. Si l'amortisseur tombe en panne ou est endommagé, il est nécessaire de le démonter et de le 

remplacer par un nouvel amortisseur pour obtenir un meilleur effet d'absorption des chocs. 

Ne pas rincer le vélo à l'eau pour éviter les accidents causés par les composants électroniques et câbles. 

Entretien régulier 

Conseil : veuillez entretenir et vérifier régulièrement le vélo électrique pour le maintenir dans les meilleures conditions de conduite. 

Pièce Fonction de l’entretien 

Freins Vérifier la condition pour prévenir les accidents causés par un disfonctionnement des freins. 

Pneus Vérifier la condition et la pression, pour éviter l’explosion ou une trop grande consommation. 

Jantes de pneu Vérifier la condition et nettoyer pour prévenir les bris ou qu’elles ne se coincent. 

Amortisseur Vérifier la condition, nettoyer et lubrifier afin de conserver de bonnes conditions de fonctionnement. 

Manette de gaz Vérifier la condition, en cas de disfonctionnement. 

Câbles Vérifier s’ils sont lâches ou brisés en cas de câblage défectueux. 

Vis Vérifier les vis des pièces principales, si elles sont lâches ou manquantes. 

Batterie 
Vérifier l’apparence et la performance, en cas de câblage défectueux pour prolonger la durée de vie de 
la batterie. 

Chargeur Vérifiez si le câble du chargeur est impacté, si les prises d'entrée et de sortie sont fiables. 

Lubrification Vérifiez si les essieux et les feux de freinage ont besoin d'être lubrifiés. 

Nettoyage Garder la surface propre et en bonnes conditions d’utilisation. 



Boucle de 
sécurité 

2. Déplier la tige

1. Tenez le corps du vélo et tournez la

potence vers le haut pour vous assurer qu'il

est parfaitement connecté au dessous.

3.Secouez légèrement la tige et vérifiez

si la boucle de sécurité est

complètement bouclée.

2. Fixez la clé pliante directement en

direction de la tige

4.Lors du pliage de la tige, vous

devez appuyer sur la boucle de

sécurité, puis ouvrir la clé pliante.

Porter attention 
1 Veuillez prendre l'initiative de comprendre et de 

respecter les règles de circulation locales avant de 

rouler. 

2 Pour éviter les accidents et les blessures, porter des 

appareils de protection, comme un casque, des gants, 

des coudières, des genouillères, etc. 

3 Vérifier les conditions de votre vélo avant de rouler. 

(assurez-vous que les freins fonctionnent bien, que la 

batterie est complètement chargée, que la pression des 

pneus est suffisante, pas de bruit anormal, pas de vis 

desserrées, etc.) 

4 Ne pas rouler sur des routes glissantes, en particulier 

sur des routes enneigées et mouillées. 

5 Ne pas rouler sur des pentes supérieures à 15°. 

6 Si vous devez rouler lorsqu'il pleut ou qu'il neige, 

maintenir une faible vitesse et une plus grande distance 

des véhicules qui vous précèdent, en cas d'arrêt 

d'urgence. 

7 Les enfants de moins de 12 ans ne sont pas autorisés 

à utiliser ce vélo. 

8 Évitez les accélérations et décélérations brusques, forte 

inclinaison vers l'avant ou l'arrière et maintenir à une vitesse limitée 

9 Lorsque la batterie est faible, veuillez rouler à faible 

vitesse constante et charger la batterie dès que possible. 

10 Si une chute est inévitable, gardez toujours votre sécurité 

avant celle du vélo. 

11 Ne pas mettre vos mains dans votre poche lorsque vous 

roulez en cas d'urgence. 

12.Ne pas ranger votre vélo dans le coffre de la voiture trop
longtemps par temps chaud.

13 Veuillez étudier les lois et règlements de la circulation locale 
avant de rouler. 

14 Garder un œil sur les environs, roulez dans des conditions 
contrôlables pour éviter les collisions. 

15 Garder une distance de sécurité avec les autres lorsque 
vous roulez et ne pas rouler au coude à coude sur la route. 

16 Ne pas rouler dans des environnements sombres. Si 
nécessaire, être prudent et réduire votre vitesse ou promener 
votre vélo. 

17 Ne pas rouler à reculons et ne faire aucune action qui 
pourrait vous mettre en danger ou mettre les autres en danger 
pendant la conduite. 

18 Ne pas prêter votre vélo à ceux qui ne connaissent pas le 
manuel. 

19 Ne pas rouler si vous ne vous sentez pas bien, ni après avoir 
consommé de la drogue ou de l'alcool. 

20 Ne pas soulever votre vélo par les pneus, pour éviter que 
vos doigts ne se coincent entre le pneu et la câdre. 

21 Veuillez accélérer lentement. Une accélération soudaine 
peut entraîner un déséquilibre et vous blesser. 

22 Vérifier le fonctionnement des freins avant de rouler, ajuster 
régulièrement la tension du fil de frein 

23 Le capteur d'assistance de puissance (CAP) commencera à 
fonctionner lors du pédalage 3/4~1 cycle. Attention à la rotation 
de la manivelle lors de la marche. 

24 Le levier de frein est à gauche pour le frein avant, à droite 
pour le frein arrière 



6. Déplier et plier les pédales Paramètres 

1. Tenir le cadre et déplier les pédales. 2.Pousser la pédale vers la manivelle

et plier vers le haut.

7. Mise en marche

1. Charger la batterie avant l’utilisation.

Note: Quand le chargement est complété,

couvrir la prise pour éviter les infiltrations

d’eau. 

2. Appuyer sur le bouton M pendant 3
secondes pour démarrer.

Remarques: 

1. Le kilométrage est soumis au poids, à l'état de 

la route, à la température, à la vitesse du vent, 

aux habitudes de conduite, etc. Le kilométrage 

sur l'UM est testé dans des conditions de 

chargement de 65 kg, température de 25C , 

conduite sur route plate, vent inférieur à 10 km/h 

etc. 

2. Utiliser le chargeur original pour

charger le vélo/la batterie. 

3. Ne pas modifier le vélo sans autorisation.
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Installation Intégré/ amovible 

Taille (déplié) 1520×570×1050mm Capacité 36V/7.8Ah (batterie18650 ) 

Taille (plié) 810×650×600mm Type batterie d’alimentation LG Li-ion 

Hauteur siège 800-860 ajustable Poids 1.8kg 

Base de roue 1000mm Courrant Max 2A 

Poids net 
(excl batterie) 18kg 

Temps de 
chargement 

3-5 heures

Système freins Frein à disque avant/arrière 
Consommation par 

chargement 0.3KWH 

Dimensions pneus 20×2.125 po Durée Plus de 800 fois 

Matériaux 
Cadre en alliage de 
magnésium 

Température 
de chargement 

 Système de 
suspension N/A 

C
h
a
rg

e
u
r 

Entrée 

P
a
ra

m
è
tr

e
s
 d

e
 f

o
n
c
ti
o
n
n
e
m

e
n
t 

Vitesse max Sortie 42V 2A 

Kilométrage max 45km 
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Affichage 
Écran LCD à pleine 

perspective 

Charge max 
Énergie 
restante  Oui 

Angle d’escalade <15° Vitesse Oui 

Éclairage Lumières DEL avant Kilométrage Oui 

Freinage (au 
sec) 5m (vitesse de 20km/h) Mode 3 modes 

Freinage 
(mouillé) 10m (vitesse de 15km/h) 

M
o
te

u
r Voltage/Énergie 

Mode de 
conduite EPAC Convertisseur 10.8Nm 

Température 
 Résistance à 
l’eau IPX4 



Autres étapes 

Désinstaller et installer 
la batterie 

Chargement 

1. Éteignez le véhicule, déverrouillez la 

batterie, puis retirez le boîtier de la batterie 

avec la poignée de levage. 

2. Lors de l'installation de la batterie,

verrouillez la batterie avec la clé et retirez 

la clé, appuyez sur la poignée de la 

batterie pour la mettre à plat et dépliez le 

cadre du vélo. 

Option 1: ouvrir le capuchon en 

caoutchouc sur le port de charge et 

charger. 

Transport 

Option 2: charger la batterie à l'extérieur 

du vélo, évite d'avoir à déplacer le vélo. 

09 10 



Élimination des dysfonctionnements fréquents 

Pas d’assistance après 

la mise en marche Véhicule non électrique 

1. Vérifier pour assurer le bon
fonctionnement de la batterie.
2. Charger la batterie si la
tension est basse.

Défaut de kilométrage 

1.Batterie faible 

2.Faible pression des 

pneus. 

3.Freinage continuel 

et surcharge. 

 4. Vieillissement normal de la batterie

5.Température environnante trop 

basse. 

1. Vérifier le bon

fonctionnement du chargeur.

2. Vérifier la pression des pneus

avant utilisation.

3. Adopter une conduit

sécuritaire.

4.Changer la batterie

5.Appartient aux phénomènes
normaux.

Charge de la 

batterie 

désactivée 

1.Chargeur mal branché

2.Température de la batterie

trop basse ou trop haute

1.Vérifier si la prise est lâche.

 2. Attendre que la temperature

soit adéquate pour charger.

Pas d'affichage des 
données sur le compteur 

1.Manque d’énergie

2.Convertisseur endommagé

3.Dysfonctionnement du

compteur

1.Vérifier le fonctionnement de la

batterie; basse tension,

chargement.

2. Changer les pièces défectueuses

Le moteur ne peut pas 
démarrer 

1. Pièce brisée

2. Dysfonctionnement du bouton
“M”.

1. Vérifier les bris possibles
2. Contacter le département AFS

Pièces 

Guidon 

Frein à main 

Tige 

Fermeture 

de sécurité 

Plieur de tige 

Cadre 

Fourche 

Frein à disque 

Roue à chaine 

Plieur du cadre 

Selle 

Tige de selle 

Ajusteur de tige 

Moteur 

Béquille 

Dérailleur 

Pédale 

Protecteur de chaîne 



Batterie et chargement 

1. La température environnementale pour le chargement est de 0℃-45℃, et de -20℃-

60℃ au repos. Veuillez garder la batterie au sec 

2. Ne mettez pas la batterie dans un liquide acide ou alcalin, gardez-la à l'abri de la 

pluie, du feu, de la chaleur et des environnements à haute température.

3.  Attention à bien brancher les électrodes négative et positive de la batterie ; la

coupure, le démontage et le court - circuit de la batterie sont interdits

4. Ne chargez la batterie qu'avec le chargeur d'origine du vélo, un autre chargeur

peut provoquer une fuite de la batterie, un échauffement, de la fumée et, dans 

des situations graves, provoquer un incendie et une explosion.

5. Si la batterie ne doit pas être utilisée pendant une longue période, conservez-la 

dans un environnement sec et frais et chargez-la pendant 2 heures tous les deux 

mois. 

6. Charger selon les exigences du manuel, sinon aucune responsabilité ne sera prise

pour les dommages survenus.

7. Charger dans un environnement sec et frais, ne chargez pas dans des zones 

fermées ou à haute température.

8. Débrancher le chargeur lorsque la charge est terminée, ne pas brancher le 

chargeur à la source d'alimentation sans charger.

9. Lors du chargement, brancher d'abord la batterie, puis connecter la source 
d'alimentation ; Une fois le chargement terminé, débrancher d'abord la source 
d'alimentation, puis débrancher la batterie. 

10. Si l'indicateur du chargeur cesse de fonctionner ou si le chargeur 

surchauffe et provoque une odeur amusante, débranchez 

immédiatement le chargeur et réparez ou remplacez le chargeur

11. Tenir le chargeur à l'écart des liquides lors de l'utilisation et du 

stockage, en cas de court-circuit, éviter tout contact avec la prise.

12. Essayez de ne pas transporter le chargeur avec votre vélo, si vous le 

devez, assurez-vous qu'il est bien protégé et rangez-le dans votre boîte

à outils

13. Essayez d'éviter que la batterie ne soit complètement déchargée lors 

de l'utilisation, pour garder la batterie en bon état et pour une durée de

vie plus longue, essayez d'utiliser le vélo uniquement entre un niveau 

de batterie de 20% à 100%

14.         Ne pas démonter ni remplacer les pièces du chargeur par vous-même

15. En raison des mécanismes de la batterie Lithium-Ion, la capacité de la 

batterie s'estompera à différentes températures, à -10℃ la capacité sera 

de 70%, à 0℃ la capacité sera de 80%, à 20℃ la capacité sera de 100%

16. Ne pas placer la batterie à des endroits où elle pourrait tomber au sol, 

cela pourrait provoquer une fuite de la batterie, une surchauffe qui 

pourrait provoquer un incendie ou une explosion.

Démarrage rapide 
• Déplier le cadre

1.Tenir le cadre du vélo et déplier. 2.Fermer l’attache. Terminer les étapes 3 et 4

avant de la vérouiller

3. Si l'attache apparaît comme sur
l'image, l'appuyer pour libérer la pièce
convexe 

4.Si l’attache correspond à l’image,

procéder à l’étape 2.

√



Vis de limite 

Ligne de 
limite 

Pliage 4. Assemblage de la selle

Matière et contenu dangereux 

Cette liste est soumise aux règlementations du SJ/T 1136 

Signifie que le rapport des matières dangereuses des pièces est dans la norme du GB/T 

26572  

 Signifie que le rapport dépasse la norme du GB/T 26572 en au moins un point. 

1. Desserrez la pince de la tige, maintenez

le vélo stable, insérez la tige dans le

cadre.

5. Ajustement de la hauteur

1. Lorsque vous devez ajuster la hauteur de
la selle, desserrez d'abord la pince de la
tige, puis déplacez la tige à la hauteur
souhaitée, serrez la pince de la tige.

2. Ajustez la vis, serrez la pince puis

appuyez sur la selle à pleine inclinaison

pour vous assurer que la tige est

suffisamment serrée et ne tourne pas ou

ne bouge pas de haut en bas.

2.La hauteur de la selle ne doit pas dépasser la

ligne de limite de hauteur ou la vis de limite de

sécurité.

Produit 
Plomb Mercure Cadmium

Matériaux dangereux  

 
    Biphényles       Ethers diphényliques    

polybromés  polybromés 

Metal 

Peinture  

Plastique 

Caoutchouc

c

Hexavalent 
chromium 



Consignes de sécurité Odomètre 
Pourcentage de 
batterie 

Niveau de batterie 

Rouler sur l’autoroute ou autres routes 

dangereuses est interdit. 

Rouler sur des surfaces glissantes est 
déconseillé. 

bouton+ 

bouton”M” 

bouton-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mode de vitesse 

Vitesse 

Rouler avec une main ou sans mains 

sur le guidon est déconseillé. 

Rouler dans les escaliers est déconseillé. 

Fonction des boutons: 

M : le bouton multifonctionnel, 
appuyez pendant 3 secondes pour 
allumer/éteindre le vélo ; appuyez 
brièvement pour changer 
l'affichage du kilométrage 
parcouru, du kilométrage total et 
de la durée de fonctionnement 
+ : appuyer pendant 3 secondes
pour allumer/éteindre les lumières 
avant, appuyer brièvement pour 
changer de vitesse.

- : appuyer brièvement pour 
changer de vitesse

Modes de vitesse: 

Mode 0 : sans assistance, pédales seulement     

Mode 1 : basse assistance, jusqu’à 12km/h 

Mode 2 : assistance moyenne , jusqu’à 18km/h     

 Mode 3 : haute assistance , jusqu’à 25km/h 

Sens des icônes: 

Lumière avant allumée  

  Utilisation des freins 

La manette de gaz ne fonctionne pas adéquatement  

  Le moteur ne fonctionne pas adéquatement     

  Le régulateur ne fonctionne pas adéquatement 

 Kilométrage parcouru, total et temps de fonctionnement.       




