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Le vélo yulbike est votre nouveau vélo électrique. Comparé à un vélo standard, le
vélo électrique ajoute des composantes électroniques vous permettant de vous aider
à avancer. Ces composantes supplémentaires sont les suivantes : un moteur, un
contrôleur, un chargeur et une batterie.

Qu’est-ce qui se trouve dans la boite?
Lors de l’ouverture du carton de transport, veuillez vérifier que les éléments listés
dans le tableau suivant se trouvent dans la boite. Si ce n’est pas le cas, veuillez
contacter le service client yulbike.
Vélo électrique

1 pc

Chargeur

1 pc

Outils d’assemblage

1 pc

Clés pour la batterie

1 pc

1. Consignes de sécurité et notes
1.1 Consignes de sécurité
Avant d’utiliser votre vélo électrique yulbike, veuillez lire attentivement le
manuel d’utilisation. N’utilisez pas le vélo électrique ou bien ne le prêtez pas à une
personne qui n’est pas en mesure d’utiliser correctement les fonctionnalités du vélo.
Afin de vous déplacer en toute sécurité, nous vous recommandons fortement
de porter un casque, des gants et/ou tout autre élément de protection qui pourrait
vous protéger en cas d’accident.
Les conditions idéales d’utilisation du vélo sont les suivantes :
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Température ambiante comprise entre 10 °C et 35°C
Vent de face négligeable et route plate
Charge maximale de 100kg couplée à la charge maximale du porte
bagage de 25kg. Yulbike n’est aucunement responsable si un accident
intervient et que la charge maximale de 125kg est dépassée.
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L’autonomie de la batterie sera affectée dans les cas de freinages et/ou démarrages
fréquents, de montées, de vent de face, de route boueuse, de surcharge de poids et
de température inférieures à 10 °C. Nous vous conseillons donc d’éviter au possible
ces types de conditions afin de profiter au maximum des capacités de la batterie.
Dans le cas contraire, la distance maximum en mode électrique du vélo sera affectée.
Si le vélo est entreposé durant plus d’une semaine de temps assurez-vous que la
batterie a une charge comprise entre 37 et 38 volts. Veuillez-vous référer aux
instructions concernant la batterie yulbike sur notre site internet à l’adresse
suivante :
https://yul.bike/documentation
Veilliez à ne jamais immerger le vélo dans l’eau. Bien que les composantes soit
résistantes à l’eau, le véhicule n’est toutefois pas immersible. Si de l’eau parvenait à
entrer au niveau du contrôleur du moteur ou bien dans le moteur, cela pourrait
causer un court-circuit et ainsi endommager des composantes électriques.
La garantie ne couvre pas les modifications personnelles faites au vélo.
La batterie doit être recyclée en fin de vie et ne doit pas être jetée dans une
poubelle ordinaire. Rapportez-là à votre centre de triage habituel.

1.2 Notes
Le vélo électrique yulbike reprend les composantes communes que l’on retrouve
sur un vélo standard. L’utilisateur doit de ce fait avoir les compétences nécessaires
pour utiliser un vélo et le conduire sur route. Dans l’intérêt de votre sécurité. Veuillez
suivre les indications suivantes :
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Avant d’utiliser votre vélo, veuillez vérifier que votre roue arrière est
attachée et serrée correctement au cadre du vélo.



Lorsque vous utilisez l’assistance électrique et que le terrain devient
escarpé, veuillez pédaler afin de réduire les appels de courants excessifs
par le moteur et ainsi augmenter votre autonomie électrique.



En tout temps, si jamais de l’eau parvenait à atteindre le moyeu de la
roue arrière, le moteur pourrait être irréversiblement endommagé.



La batterie doit être chargée par le chargeur fourni par yulbike. Yulbike se
dégage de toute responsabilité si des dommages étaient liés à l’utilisation
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d’un autre chargeur que celui fourni par yulbike. Lors de la charge, la
batterie et le chargeur doivent se trouver dans un endroit plat et
sécuritaire.


La charge de la batterie doit se faire dans un endroit aéré. Il est interdit
de couvrir la batterie et/ou le chargeur avec quoi que ce soit qui pourrait
diminuer la dissipation thermique causée par le processus de charge.



Utiliser le vélo que lorsque la pression des pneus est suffisante.
L’information de pression de pneu minimum requise est indiquée sur le
pneu. Dans le cas contraire, cela pourrait causer une usure prématurée,
des déformations ou bien même encore endommager la jante. Lorsque
votre vélo vous est livré dans sa boite de transport, Il est impératif de
gonfler les pneus avant utilisation. Ce type de dommage est hors
garantie.
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L’utilisateur doit respecter le code de la route. La vitesse maximum ne
devrait pas dépasser la limitation de vitesse sur piste cyclable de votre
ville. Les objets installés sur le porte bagage ne devraient pas dépasser
25kg.



Faites attention à l’usage du frein avant du vélo lorsque vous roulez à
grande vitesse ou bien encore en descente. Cela pourrait débalancer le
centre de gravité du vélo et vous faire chuter.



Si vous devez remplacer des pièces sur votre vélo électrique yulbike,
contactez le service client yulbike ou bien votre revendeur. Pour
conserver votre garantie yulbike, vous ne devriez acheter que des pièces
provenant du manufacturier yulbike.
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2. Détail des composantes du vélo
2.1 Vélo électrique yulbike
Cadre en
alliage
d’aluminium

Accélérateur

5 niveaux
d’assistance
électrique
Lampe avant

Moteur 350W
Suspension avant

21 vitesses

Marque

Batterie invisible

yulbike

Model

Freins à disques

Urban

Caractéristiques principales
Taille de roue

26”*1.95

Poids net

Dimension longueur*largeur*hauteur
(mm)

21kg

1700*650(guidon)*980

Base de roue(mm)

1170

Cadre

Alliage d’aluminium
6061

Charge maximum

125KG

Vitesse maximum

32 km/h

Caractéristiques du moteur
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Moteur

brushless

Specification

36v350w

RPM

280 r/min

Couple

40 N.m

Caractéristiques du controlleur
Tension de
coupure

30±1V

Courant max de
coupure

15±1A

Caractréristiques du chargeur
Voltage d’entrée

AC110-240V 0.8A 50-60Hz

Tension/Courant de charge

DC42.0V 2A

Voltage et courant de charge

3.

Modèle de
batterie

Mode utilisation

Autonomie par
charge

Température
d’opération

36V10Ah

Assistance au
pédalage et
accélération

35-45km

10 °C

36V13Ah

Assistance au
pédalage et
accélération

45-90km

10 °C

Instructions d’assemblage

3.1 Installation de la roue avant
La roue peut être retirée très rapidement de la fourche avant via un mécanisme de
relâche rapide. Ce mécanisme est constitué d’une tige, de ressors et d’écrous. Pour
Installer la roue avant. Vous devez insérer la tige dans le moyeu de la roue en suivant
les indications décrites dans les images ci-dessous :
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Récupérer le système de relâche rapide,
dévisser l’écrou et enlevez un des deux
ressort

Avant de positionner la roue sur la
fourche, glisser la tige dans le moyeu et
replacer le ressort et l’écrou pour que la
tige reste dans le moyeu.
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Sortir un des deux ressorts. La partie
large du ressort devra être collée à
l’écrou de la tige.

Assurez-vous que le disque de frein est
bien dans l’étrier de frein.
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Vérifier que le disque ne frotte pas
Vérifier l’alignement de la roue une
contre l’étrier de frein lorsque vous faite
dernière fois et serrez fermement le
tourner la roue. Serrer le mécanisme une mécanisme pour fixer la roue de manière
fois la roue bien alignée.
sécuritaire à la fourche.

3.2 Installation du guidon et de la potence

Le guidon est fixé à la potence à l’aide de 4 vis Allen. La potence doit être positionnée
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de telle sorte que le coude pointe vers l’avant du vélo.
1. Ajuster la potence afin qu’elle pointe en avant du vélo. Serrer fermement
la visse de la potence.
2. Desserrer les 4 vis Allen qui tiendront le guidon
3. Glisser le guidon au bout de la potence et le positionner au bon angle
pour le conducteur
4. Replacer la pièce qui tient le guidon à la potence et serrer fermement les
4 vis.

3.3 Installation de la selle

La charge maximum que peut porter la selle est de 125kg. Le mécanisme
d’ajustement permet d’ajuster la hauteur de la selle rapidement. Pour installer la
selle, il suffit de :
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Desserrer le mécanisme
Glisser la selle dans le tube
Ajuster la selle à la bonne hauteur



Serrer fermement le mécanisme.

manuel utilisateur yulbike

10

11

3.4 Installation des pédales

Les pédales sont marquées de la lettre L pour Gauche et R pour Droite. Il est
important de respecter cette disposition. Dans le cas contraire, le pas de visse ou
bien même encore, le pédalier pourrait être endommagé.
1. Vérifier que la pédale gauche est bien à gauche et la pédale droite bien à
droite
2. Insérer la pédale dans le pas de visse
3. Serrer convenablement la pédale à l’aide d’une clé de 15 et en vissant
(tournant la visse) vers l’avant du vélo. Il est important de serrer très fort vos
pédales.
Serrer très fort en vissant par en avant. Respecter la position des pédales gauche et
droite.
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3.5 Indication du couple de serrage pour chacune des parties
Voici un tableau résumant la force de serrage à respecter pour chacune des
composantes du vélo à assembler.
Nom de vis de serrage
Vis de fixation pour

1 vis / 2 vis

Couple standard /N.m
M5

10-12 N.M

M6

12-15 N.M

M4

4 à 6 N.m

M5

6 à 8 N.m

M6

8 à 10 Nm

M6

12-15 N.M

M8

15-18 N.M

Vis de serrage du guidon, de la potence et M5

8 à 10 N.m

guidon
4 vis

Vis d'extension de guidon

de la fourche

M6

Boulon de fixation du mécanisme d’attache

10-12 N.M
4 à 6 N.m

rapide
Selle

Boulon d’ajustement d’angle de la selle

M6

10-12 N.M

M8

15-18 N.M

M4

8 à 10 N.m

M5

10-12 N.M

M6

12-15 N.M

Roue avant

25-30 N.M

Roue arrière

40-45 N.M

Rack Arrière

Avec dérailleur

M5

6 à 8 N.m

M6

8 à 10 N.m

M1

8 à 10 N.m

0
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4. Installation des accessoires
4.1 Installation de la lampe avant et du garde boue

1

4

3

2

5

6

1. Sortez le garde boue de son emballage.
2. Votre garde boue se compose de deux tiges et une équerre en métal
qu’il faudra fixer au vélo.
3. Utilisez la clé numéro 10 pour dévisser l'écrou de la fourche avant.
4. Placer la lampe avant en premier puis l’équerre du garde boue ensuite.
Mettez la rondelle sur la visse puis visser le tout, sans trop serrer. Vous
pouvez essayer de positionner votre garde boue le plus haut possible
de votre pneu.
5. De chaque côté du bout de votre fourche vous trouverez une visse et
un boulon. Dévisser la visse à l’aide d’un tournevis étoile tout en
maintenant le boulon avec une pince plate.
6. Installer le crochet de la tige de votre garde boue puis resserrer la
visse.
7. Ajuster les tiges en métal de votre garde boue afin que celui-ci ne
touche pas votre pneu puis serrer fermement.
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4.3 Installation du porte-bagages

1. La charge maximum du porte-bagages est de 25Kg.
2. Ne pas ajuster arbitrairement le porte-bagages, veuillez consulter le
fournisseur pour effectuer un ajustement si nécessaire; Ne pas modifier le
porte-bagages.
3. Ne pas transporter d'objets lourds; Si un objet lourd est placé sur le
porte-bagages arrière, la performance de direction du vélo sera affectée et les
performances de freinage seront réduites, ce qui entraînera un danger
potentiel.
4. L'assemblage du porte-bagages doit être comme sur l’illustration.
5. Avant chaque utilisation, vous devez vérifier si les vis sont serrées.
6. Ne tirez pas une remorque sur le porte-bagages. La bicyclette peut se
comporter différemment (en particulier en ce qui concerne la direction et le
freinage) lorsque le porte-bagages est chargé; Assurez-vous que les bagages
ou les sièges-enfants montés sur le porte-bagages sont solidement ajustés
conformément aux instructions du fabricant et qu'il n'y a pas de courroies qui
peuvent être prises dans l'une des roues.
7. Lorsque les bagages sont attachés au porte-bagages, ne pas obscurcir les
réflecteurs et les lampes. Distribuer les bagages uniformément entre les deux
côtés du porte-bagages.
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5. Fonctionnement et réglages
5.1 Mode assistance au pédalage
Lorsque vous activez le mode d’assistance électrique, le capteur détecte
automatiquement votre vitesse de conduite et contrôle le moteur pour vous assister
automatiquement au pédalage. Plus le mode d’assistance est élevé, moins vous aurez
d’effort physique à effectuer.

5.2 Chargement
Maintenance de la batterie:


Votre batterie doit être entreposée dans une pièce à la température comprise
entre 10 et 30 degrés celcius. Par exemple dans le bureau de votre maison.



Le voltage d’entreposage de votre batterie doit être compris entre 37 et 38
volts. Pour voir le voltage de votre batterie avec votre écran LCD :
o Insérer votre batterie dans le cadre de votre vélo
o Allumer votre écran LCD
o Appuyer 2 fois brièvement sur le bouton du milieu
o Le voltage de votre batterie est affiché au bas de votre écran. Par
exemple : vol 39.1 (indique 39.1volts)



Vous devez enlever la batterie de votre vélo tout le temps de l’entreposage

Avant toute chose, lorsque vous recevez votre yulbike, la batterie devrait être
chargée complètement avant la première utilisation. Utilisez le chargeur dédié, sinon
cela pourrait endommager la batterie, et peut même conduire à une catastrophe
d'incendie ou à un autre danger. Notre compagnie n’assurera aucune garantie dans le
cas du non-respect de ces règles.
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Étapes et méthodes de charge :
1. Vérifiez soigneusement si la tension d'entrée du chargeur est conforme à la
tension d'alimentation de votre maison. (Le chargeur yulbike est compatible avec les
tensions AC110-240V 50-60Hz)
2. La batterie peut être directement placée sur le vélo pour le chargement et
peut également être retirée du vélo pour être chargée à l'intérieur et à d'autres
endroits appropriés.
3. Connectez le chargeur à la prise de votre mur de maison. La lumière du
chargeur devrait être verte. Connectez la prise de sortie du chargeur avec le port de
charge de la batterie. La lumière du chargeur devrait être rouge. Si vous faites
l’inverse une étincelle peut survenir.
4. La lumière du chargeur est rouge lors de la charge. Elle devient verte quand la
charge est complétée.
5. Après la charge, retirez d'abord la fiche connectée à la batterie puis la fiche
connectée au mur. Il y a besoin de 4 à 6 heures pour la charge, lorsque l'indicateur
devient vert au lieu d'être rouge, la batterie est complètement chargée.
Une batterie chargée complétement est à 42 volts. Elle est vide à 30 volts.
Procédure de charge sécuritaire :
La batterie doit être chargée dans un environnement spacieux, en restant à
l'écart des températures et de l'humidité élevée. La batterie et le chargeur sont des
produits électroniques ; Des températures élevées et l'humidité corroderont les
composants électroniques à la longue entraînant des risques de dégagement de gaz
nocifs ou du smog. Dans des cas extrême il pourrait y avoir explosion.
Le temps de chargement ne doit pas être trop long, ou il peut raccourcir l'espérance
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de vie de la batterie. Une fois que la batterie est complètement chargée,
l'alimentation doit être retirée dès que possible, tout en coupant la connexion entre
la batterie et le chargeur. Lorsque la batterie n'est pas utilisée pendant une longue
période, la batterie doit toujours être entreposée avec une charge comprise entre
37v et 38v. La batterie doit être enlevée du vélo. Il n’est pas nécessaire de recharger
la batterie durant l’entreposage.

5.3 Système de réflexion et d’éclairage.
Le système de réflexion comprend un réflecteur sur chacune des jantes ainsi qu’un
réflecteur passif à l’avant et à l’arrière. Nous vous suggérons pour votre sécurité de
toujours avoir des réflecteurs sur vos vêtements ainsi que vos accessoires.
Le système d'éclairage actif est constitué de la lampe avant. Cette lampe est
autoalimentée par la batterie.
Ces accessoires permettent de vous faire remarquer lors de conduites nocturnes afin
que les piétons et autres véhicules sur les routes puissent vous voir et vous éviter.
(Conseils: respectez les lois et normes locales pour le système de réflexion et
d'éclairage)

5.4 Ajustement de la selle
La tige de la selle peut être ajustée en fonction de l'habitude personnelle, mais
certaines normes de sécurité doivent être respectées, car cela peut causer des
blessures graves en cas d'opération incorrecte.
Méthode d'ajustement:
1. Desserrer la vis au milieu de la tige
2. Déplacez la tige jusqu'à une certaine hauteur et ne pas dépasser la marque de
sécurité.
3. Fixer la vis.
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Assis sur la selle, posez les talons sur les pédales, placez une pédale au point le plus
bas, la jambe doit tomber normalement sans être raide. Montez ou descendez la
selle pour obtenir la bonne hauteur. En pédalant à l’envers on ne doit se déhancher
que légèrement. Il est important de faire cet ajustement car cela pourrait
occasionner une fatigue et des blessures sportives, il est donc impératif d'ajuster la
hauteur de la selle convenablement.
La tige de la selle à une ligne de marque maximale. C'est-à-dire une marque de
sécurité qui ne doit pas être dépassée. En cas d'utilisation incorrecte, des blessures
graves peuvent être causées.
Angle de la selle: afin d'éviter de se pencher vers l'avant lors de la conduite, il est
approprié que l'extrémité avant de la selle soit inclinée vers le haut, la position avant
et arrière peut être ajustée en fonction de la hauteur individuelle.
Hauteur minimale de la selle: déplacez la poignée de déverrouillage rapide vers la
position OUVERTE, puis placez la tige de la selle à l'endroit le plus bas. Lorsque la tige
de la selle ne peut plus descendre dans le tube de selle du châssis, c'est que la
hauteur minimale du siège a été atteinte.
Hauteur maximale de la selle: déplacez la poignée de dégagement rapide vers la
position OUVERTE, puis soulevez la selle. Lorsque la ligne de sécurité est visible sur la
tige de la selle et quelle se trouve au niveau du tube du cadre du vélo, c'est que la
hauteur maximale de la selle est atteinte. Ne positionnez jamais la selle à une
hauteur qui dépasse la ligne de sécurité.

5.5 Système de freinage
Le système de freinage de votre vélo est un des plus importants à comprendre. Pour
votre sécurité il est important que vous compreniez comment l’inspecter et l’ajuster
au besoin.
Il est recommandé d’utiliser les freins de manière à ne pas bloquer les roues afin de
ne pas déraper. Si le vélo se mettait à déraper vous pourriez en perdre le contrôle.
v1.3
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Dans le cas où cette situation arriverait, il serait alors judicieux de relâcher la
pression des freins afin de libérer la roue et reprendre le contrôle du vélo.
Le système de frein est constitué de deux manettes de freins sur le guidon, de câble
de freins, d’étriers et de disques. Lorsque la manette de frein est actionnée, l’étrier
serre le disque de frein pour ralentir la roue du vélo.
Le frein de droite sur le guidon est le frein arrière, et le frein de gauche et le frein
avant.
Lorsque la chaussée est mouillée ou en temps de pluie, notez que l’efficacité de vos
freins se trouvera grandement impactée. Les distances de freinages seront plus
longues dans ces conditions. Ajustez votre conduite en conséquence.
Ne jamais huiler le disque et/ou l’étrier de frein.
Si le câble de frein semble effiloché ou endommagé, celui-ci devrait être
immédiatement changé.

5.6 Système de contrôle de la vitesse

Le vélo électrique yulbike est équipé de 21 vitesses manuelles. Celles-ci sont
réparties sur 7 pignons et 3 plateaux.
Le système de contrôle de vitesse sert à répondre à différentes conditions de terrains,
de conditions météorologique, et permet au Yulbike de de répondre d’une manière
plus approprié aux besoins de chaque utilisateur.

5.6.1 Moteur
Entretien du moteur: Le moyeu ou se trouve le moteur ne peut pas être trempé dans
l'eau pendant une longue période. Faites attention pour protéger la prise électrique,
afin d'éviter que les lignes électriques ne soient effilochées ce qui pourrait provoquer
un court-circuit et endommager le moteur.
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5.6.2 Chaîne

La chaîne, les plateaux, les pignons,
et le dérailleur doivent toujours être
lavés, essuyés et lubrifiés (huilés de
manière appropriée et de manière
mensuelle)

1.7 Suspension avant
À droite de l’amortisseur il y a un levier pour bloquer complètement l’amortisseur, et
à gauche il y a un bouton pour modifier la dureté de l’amortisseur.
La dureté de la suspension peut être ajustée en utilisant le levier d’ajustement prévu
à cet effet. Vous pouvez modifier la dureté de la suspension en fonction des
conditions routières et des préférences personnelles de chaque utilisateur.

1.8 Pneus
La pression des pneus doit être entre 40 et 65 psi. Il est impératif de vérifier la
pression des pneus avant de prendre la route.
Pour le vélo urbain et city nous conseillons une pression de 50 psi. Pour le vélo
phantom nous conseillons une pression de 90 psi.
Une pression de pneu faible peut :






6.

Faire forcer le moteur plus que nécessaire
Perdre en autonomie électrique
Causer des crevaisons
Abimer la jante
Abimer le cadre

Utilisation et entretien

6.1 Inspection de routine du vélo yulbike avant utilisation
1. Installez la batterie dans la fente du cadre du vélo, mettez le vélo sous tension
vérifiez si l’écran LCD s’allume.
v1.3
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2. Inspection de sécurité (voir les notes à utiliser de manière sûre dans le
manuel)
3. Vérifiez si la poignée de l’accélérateur tourne et revient dans sa position
initiale toute seule.
4. Vérifiez si la fonction de coupure du moteur électrique lorsque les freins sont
activés fonctionne correctement. (Distance de freinage sur chaussée sèche: 4 m, sur
pavé humide: 15 m)
5. Vérifier la pression des pneus.

6.2 Utilisation quotidienne et inspection du vélo électrique
Dans l'utilisation quotidienne du vélo électrique, un certain nombre de pièces
mécaniques et électriques seront usées, les vis et autres attaches sont également
faciles à perdre. Les conducteurs doivent être responsables de l'inspection et de la
maintenance de routine de leur vélo Yulbike.

6.3 Maintenance
Afin d'assurer la sécurité, vérifiez si tous les appareils électriques fonctionnent
correctement, si les pièces mécaniques sont normales, et nettoyez, essuyez, huilez la
chaîne, les plateaux, les pignons et le dérailleur régulièrement (Consulter votre
fournisseur pour le type de produit pétrolier à utiliser) afin de maintenir le
fonctionnement normal de chaque pièce à tout moment.

7. Utilisation du vélo
Une position cyclisme correcte doit être utilisée en tout temps lors de l’usage du
vélo.
Voici quelques conseils pour utiliser adéquatement le vélo de manière ergonomique
et sécuritaire.
1) Réglez la position du siège
2) Réglez l’orientation et la hauteur du guidon

v1.3
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Posture assise sur le siège: semblable à la posture à cheval, le poids est
dispersé sur le guidon et les pédales, et tout le poids ne doit pas être placé au
niveau de la selle pour éviter de la douleur dans les hanches.



Pédalage: la position du pied est d'un tiers à l'avant de la longueur des
chaussures. Les pieds doivent être parallèles à l'axe du vélo. Si les pieds sont
trop ouverts ou étroits, cela diminuera l'efficacité du pédalage; La vitesse
devrait rester uniforme, sinon le cycliste peut se sentir fatigué.



Vitesses manuelles : Vous devriez utiliser les vitesses manuelles disponibles
lorsque le terrain devient escarpé. En utilisant adéquatement les vitesses
manuelles du vélo, vous éviterez de faire forcer le moteur électrique. L’usage
typique des vitesses pour que vous ayez le moins à forcer sur votre vélo est le
suivant. En montée; Utiliser le petit plateau et le grand pignon. En vitesse de
pointe ou en descente; Utiliser le grand plateau et le petit pignon.



Freinage: Un freinage usuel est l’utilisation du frein arrière en premier puis du
frein avant en second. Mais en cas d'urgence, les deux freins devraient être
utilisés ensembles. Si la distance de freinage est appropriée, le vélo peut
s'arrêter en toute sécurité; Si le ralentissement est trop rapide, le conducteur
pourrait être projeté en avant. Afin d'éviter ce danger, la meilleure façon est
le freinage intermittent tout en positionnant ses hanches vers l'arrière. La
distance de freinage sera grandement augmentée lors des jours pluvieux.
Dans ces conditions, Il sera préférable de réduire votre vitesse, afin de freiner
en toute sécurité.
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8. Dépannage
Problème

Cause
1. Faible niveau de
batterie

Vitesse
maximum faible

2. Défectuosité de
l’accélérateur
3. Défectuosité du
contrôleur

1
Mise sous
tension mais le
moteur ne
démarre pas
2

1. Défectuosité de
l’accélérateur
2. Défectuosité de la
serrure ou
Défectuosité du
contact avec la
batterie

Solution
1. Recharger complètement la
batterie
2. Remplacer l’accélérateur ou
le contrôleur

1. Remplacer l’accélérateur ou
le contrôleur
2. Remplacer/ressouder la
serrure ou la partie qui fait
contact avec la batterie

1. Faible pression des
pneus

Faible
autonomie

Le chargeur ne
fonctionne pas
4
Pas d’assistance
au pédalage

v1.3

3. La batterie est
endommagée ou sa
durée de vie est
finie

1. Gonfler les pneus à la
pression indiquée sur les
pneus
2. Charger la batterie ou
remplacer le chargeur
3. Remplacer la batterie

4. Arrêt ou démarrage
fréquents,
Surcharge de poids

3

5

2. Problème lors du
chargement de la
batterie ou
défectuosité du
chargeur

1. Les câbles du
chargeur sont
dénudés ou
endommagés

1. Ressouder le fil ou changer
le chargeur

2. Le câble vers la
batterie est
endommagé

2. Ressouder le fil ou changer
de chargeur

1. Le capteur est
endommagé

1. Remplacer le capteur au
niveau du pédalier

2. Le câble du capteur
est endommagé

2. Remplacer le câblage
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9. Service client
Pour toute question au sujet de votre yulbike, nous vous invitons à prendre contact
avec votre détaillant yulbike. La liste des détaillants est tenue à jour sur le site
internet : www.yul.bike/detaillants
Vous pouvez aussi contacter le service client au numéro de téléphone et à l’adresse
courriel ci-dessous

Service clientèle
(438) 802-7450
hello@yul.bike
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