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Avant-propos 

Merci d'avoir acheté notre produit. Pour les utilisateurs qui n'ont pas été 
formés au montage de vélos électriques professionnels, veuillez ne pas 
démonter ou installer les composants. En cas de problème, vous pouvez 
obtenir plus d'informations par les moyens et méthodes suivants.

• En consultant votre représentant commercial pour obtenir de l'aide, 
rendez-vous dans un magasin de vélos professionnel pour la réparation 
et l'entretien. 

• Visiter le site Web officiel : www.motinova.com pour obtenir des 
informations sur les produits, les FAQ, la couverture et les conditions de la 
garantie.

Précautions: 

• Ne démontez pas le moteur vous-même, sinon il ne sera pas couvert par 
la garantie.

• Il est recommandé de graisser les roulements du moteur (ex. Mobil SHC 
460WT) tous les 6 mois pour entretenir les roulements du moteur.

• Veuillez utiliser le produit conformément aux lois et réglementations de 
votre état, pays et région.

Pour des raisons de sécurité, veuillez utiliser ce produit correctement sur 
la base d'une lecture attentive de ce manuel.
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Spécification standard 

Modèle

Puissance nominale

Tension nominale

Max. Courant

Max. Couple d'entraînement 

Max. Cadence 

Poids

OFF 

ECO 

Niveaux NOR M 

d'assistance
au pédalage 

SPORT 

TURBO 

SMART 

Communication 

Mode d'assistance à la marche 

Pédalier

Bruit

Tension des feux de vélo (la tension des 
feux avant et arrière doit être cohérente. 
Les feux avant et arrière sont alimentés 
indépendamment et la puissance d'un 
seul feu est inférieure à l18W.)

Condition 

PG 8000 Series 

250W 

36V 

17A 

S0N·m 

ll0rpm 

3.6 kg 

sortie : O ; Max . Couple: O Nm

sortie : 50 % ; Max. Couple : 45 Nm 

sortie : 135 % ; Max. Couple : 55 Nm

sortie : 200 % ; Max. Couple : 70 Nm 

sortie : 300 % ; Max. Couple : 8O Nm

sortie : 50% - 300% ; Max. Couple 80 Nm 
CAN 

Fournit la puissance jusqu'à 6 km/h

ISIS 

<S0db 

6V / 12V / Tension de la batterie (12V par 
défaut)

Température :-25°C"-'SS°C; 
Humidité : (15-95)  % HR ;
Le moteur ne de doit pas être dans un milieu 
contenant des gaz corrosifs ou qui affecte les 
performances d'isolation électrique.

02 



Installation 

Sens de la roue avant 
Couple de serrage: 15~18Nm 

( Installation selon l'ordre. Unité : mm) V 
Couple de serrage: 15~18Nm 

3 Capot droit 

Couple de serrage: 1.5~2Nm 
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1 Support moteur 

2 Moteur 

Jib 
\ 4-M4Xl0 

Couple de serrage: 1.5~2Nm 

Couple de serrage: 
15~18Nm 2-M8Xl6 

3 Capot gauche 

Couple de serrage: 1.5~2Nm 

Vis de fixation Outils 

010-M8X25 L� 5mm interne M8X25 
M8Xl6 Clé allen 

M4Xl0 u� 2.5mm interne 
M4X6 Clé allen 
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6

Gris

Vert
Jaune

Rouge
Bleu

Maintenance du Moteur
L'arbre du moteur et les roulements exposés doivent être graissés tous les 5000 km ou tous les 6 mois jusqu'à ce que le moteur soit mis au rebut.

Graissage côté gauche du moteur Graissage côté droit du moteur
Direction de la roue avant Direction de la roue avant

Câblage

Lors de l'insertion des fils, veuillez observer la quantité et l'orientation des trous. Veuillez appuyer sur le fermoir lorsque vous insérez des fils. Ne jamais brancher et débrancher les fils en forçant.

Voici les instructions concernant les ports de connexion du moteur .Si vous avez des questions, veuillez consulter le représentant commercial local pour obtenir de l'aide

Présentation du panneau des ports de connexion: capteur de vitesse

Lumières du vélo

Écran LCD

AccélérateurFreinsCapteur de changement  vitesse
Alimentation  etcommunication

Capteur de vitesse
Capteur de vitesseMoteur

Câble 3 conducteurs - moteur Câble principal - capteur de vitesse

Câble d'extension du capteur de vitesse



f) Lumières du vélo

Î-------====--_J Front Light extension cable 

Lumière avant 

• Câble 2 conducteurs
 - lampe avant Câble 4 conducteurs - moteur 

Il __ <!1111111 ==---·�1, 1t l>l�I 0 

�[ Ï.-------r-, �-_J 
■ Câble d'extension des lumières

Lampe avant

0 J<"'.JJ==_,__7' 
Câble 2 conducteurs - lampe arrière

Il .-OiJIII[J:===--�-
Câble 4 conducteurs - moteur 
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0 -===-�� 
Câble 2 conducteurs - lampe avant 

Accélérateur Freins 

ï ■ 
t!::---,1 

Freins 

.J 
Câble d'extension des lumières

o �Jl==-_,___î î
Câble 2 conducteurs -lampe arrière 

Câble 2 conducteurs
- lampe avant 

� 
Câble 4 conducteurs - moteur 
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gris

Écran LCD Accélérateur, Freins, Capteur de changement de vitesse

Alimentation et communication

Câble d'extension d'accélérateur et de freinCâble d'extension simple pour compteur de vélo

Câble d'écran LCD divisé en 2 extensions

Câble d'extension du capteur de changement de vitesse

Câble 6 conducteurs - moteur Câble 5 conducteurs - contrôleur
Câble 5 conducteurs - moteur

Câble 6 conducteurs - moteur Câble 5 conducteurs - contrôleur

Câble 5 conducteurs - écran LCD

Câble 3 conducteurs - moteur

Moteur Contrôleur Accélérateur Frein FreinMoteur

Moteur

Moteur

Écran LCD Contrôleur

Capteur de changement de vitesse

Câble 3 conducteurs -capteur de changement de vitesse

Câble 3 conducteurs - accélérateur

Câble 2 conducteurs - freins

Câble 2 conducteurs - freins



8 Alimentation et communication 

Moteur Batterie 

,______ ______., 
Câble d'alimentation et de communication

Câble 4 conducteurs - moteur

Accessoires - Capot latéral

Dimension (Utilisez le couvercle latéral si aucun garde-chaîne n'est disponible)

92.6mm 3.0mm 
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Installation (doit être installé avant l'installation de l'anneau de chaîne ou Chain ring)

Vis de fixation

M5X6(mm) 

3-M5X6(mm) 

Couple de serrage: 2.5 ...... 3N · m 

Outils 

L� 2.5mm interne 
Clé allen
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Accessories - Rondelles et anneaux Installation vers l'intérieur vers l'extérieur- -
Roue à chaîne (Chainwheel)

� 
"I

A 

� 
ligne de chaîne =46mm 

(vélo de ville) 

0 0 4mm Chainwheel 4mm MBS0lN 
washer washer 

� 

FaceA Face B 

"I
A mligne de chaîne =49mm 

(vélo de ville) 

4mm 3mm Chainwheel MBSOlN Rondelles (Washer) washer washer 

45.0mm 3.0mm 45.0mm 4.0mm 

� 
�-·�T �••"' T ·r � 

ligne de chaîne =49mm 
(vélo de montagne) 

4mm 3mm Chainwheel MBS02N 
washer washer 

ligne de chaîne =52mm 

� 

t A

r t 4Contre-écrou (Locknut) (vélo de montagne) 

4mm Chainwheel 3mm MBS03N 
washer washer 

45.0mm 80.0mm 80.0mm 

� •• ,..Œ •• w• �

� 

A

f 4t t tligne de chaîne =55mm 
(vélo de montagne) 

MBS0lN MBS02N MBS03N 4mm 3mm Chainwheel 3mm MBS03N 
washer washer washer 
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