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NOTICE D’UTILISATION





Introduction :

Cher client, 

Merci d’avoir choisi le vélo électrique pliant SEATEC. Cette bicyclette 
a été conçue pour ceux qui veulent conjuguer maniabilité et faible 
encombrement avec performance. Vous pouvez maintenant profiter 
de mobilité et du plaisir de faire du vélo sans vous soucier de votre 
forme physique !

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre nouveau vélo 
et d’en profiter en toute sécurité. 

Votre équipe SVB



Garantie

Conformément à la législation européenne en matière de garantie, vous bénéficiez 
d’une garantie de 24 mois pour cet achat. Les batteries, qui sont considérées comme 
des pièces d’usure,  sont couvertes par une garantie de 6 mois. Reportez-vous au 
chapitre 4 pour plus d’information sur les batteries. 

Dans le cas où vous ne seriez pas satisfait de votre achat et souhaiteriez exercer votre 
droit de rétractation et nous retourner le produit, veuillez prêter attention aux points 
suivants :

La protection de peinture ne doit pas avoir été retirée et le vélo ne doit pas avoir été 
utilisé sur quel que chemin que ce soit pour ne pas avoir Sali les pneus. 

Un vélo portant des signes d’utilisation ne peut pas être retourné. 
L’emballage d’origine doit être utilisé.

Choisissez votre bicyclette en fonction de votre poids et votre taille. Selon la norme 
DIN EN 14764, la charge maximale pour un utilisateur adulte est de 100 kg. 
Les dommages dus à une surcharge, tels que pédales cassées, selle pliée, guidon 
abîmé, etc. ne sont pas couvert par la garantie.

 



Information importante
Veuillez lire attentivement le chapitre traitant des précautions d’emploi avant d’utiliser cette 
bicyclette. Nous recommandons d’utiliser ce vélo tout d’abord sans le moteur pour vous 
familiariser avec les fonctions de freinage et changement de rapports. 

Le vélo électrique SEATEC est une bicyclette à assistance électrique qui répond à la norme 
européenne prEN 15195 qui défini les engins appelés  « EPAC » (Electrically Powered Assisted 
Cycle), ou Pedelec (Pedal Electric Cycle).

Cet engin comprend un moteur électrique de 250 W. Sa vitesse maximale est de 25 km/h et ne 
peut pas être contrôlée par la seule action sur la manette. L’utilisateur doit pédaler pour entraîner 
le mécanisme. Ainsi, les contraintes de port du casque, âge, détention d’un permis et assurance 
ne s’applique pas à cette bicyclette. L’action sur les rapports détermine la vitesse de pédalage, 
en rapport avec la vitesse de l’engin. Le mécanisme d’entrainement est léger et totalement 
séparé de la roue motorisé lorsque le moteur est éteint. Même sans l’assistance électrique vous 
pouvez profiter de la maniabilité et de la sûreté de ce vélo. Le bruit et la résistance que vous 
percevez en marche arrière sont liés à la conception et ne constituent pas un défaut. 

Veuillez conserver ce manuel pour pouvoir vous y reporter. 

Ce vélo électrique est livré pré-assemblé mais pas prêt à l’utilisation. Avant la première 
mise en service, assurez-vous que toutes les vis sont bien serrées en place. La position et le 
fonctionnement parfait des freins et des pièces rapportées doivent être vérifiés. La bicyclette 
doit être totalement montée avant utilisation. Vérifiez toute la visserie et familiarisez-vous avec le 
mécanisme de pliage. Un montage non précautionneux ou incorrect peut entraîner des blessures. 

Avant de plier le vélo et le mettre dans son sac pour le porter à bord, vous devez vérifier 
chaque fonction et accorder un temps d’essai pour vous familiariser avec toutes les fonctions. 
Les pédales doivent être repliées pour que le vélo rentre dans son sac. Si les pneus ne sont 
pas bien gonflés à la mise en service, gonflez-les à 4 bar pour qu’ils soient bien ajusté sur les 
jantes. Ensuite, il faut vérifier la pression des pneus de temps en temps. Cette notice n’est pas 
un manuel de réparation. Les utilisateurs qui souhaitent entreprendre le démontage ou des 
réparations par eux-mêmes doivent avoir des connaissances techniques de base, et à défaut, 
il faut faire appel à un spécialiste, le cas échéant. Beaucoup de pièces de cette bicyclette sont 
standards et faciles à trouver. Si vous avez de la difficulté à trouver une pièce, nous vous aiderons 
avec plaisir. 

Gardez en tête que vous avez acheté un vélo électrique pliant destine à être utilisé par des 
plaisanciers à l’escale, et non un vélo tout-terrain ou de course et que sa tenue de route est 
différente. Étant donné le mécanisme de pliage et la petite taille, son usure peut être plus rapide 
qu’un vélo conventionnel. En cas d’efforts importants, tels que l’usage en côte, le pédalage 
puissant en danseuse ou pendant le transport de l’engin, des dommages survenant peuvent 
entraîner des blessures.
 
Vérifiez la position du levier de pliage et l’état de la batterie avant chaque usage. 
Si vous avez d’autres questions concernant ce produit, n’hésitez pas à nous contacter. Nous 
sommes toujours heureux de vous répondre.



1. Position de verrouillage
Un système de verrouillage situé sur le côt gauche sécurise la batterie contre les vol et perte. 
Une fois déverrouillée, la batterie peut être retirée pour la charge. 

Interrupteur principal 
de la batterie 

Verrouillage

Position de la clé :
Vers la droite : batterie verrouillée
Vers la gauche : batterie déverrouillée

La batterie doit être verrouillée avant chaque utilisation. 

2. Utilisation

Vérifiez que le levier de pliage est en position correcte avant de monter sur le vélo.

Mise en marche :
La batterie doit être verrouillé (voir le chapitre 1). Mettez l’interrupteur de la batterie en position 
ON (voir figure 1). 3 voyants lumineux à LED s’allument sur la manette. 

Assurez-vous que le bouton ON/OFF sur le guidon est bien en position mode assisté. 
Commencez à pédaler lentement et actionnez la manette vers vous doucement. 
S’il n’y a pas d’action d’assistance électrique, actionnez à nouveau l’interrupteur ON/OFF. 

L’assistance électrique ne fonctionne qu’en mouvement et elle est arrêtée par le freinage. 

Vérifiez toujours la pression des pneus.



3 LED (vert) – pleine
2 LED (jaune) – à moité pleine
1 LED (rouge) – vide

Il est recommandé de charger la batterie lorsque les témoins rouges sont allumés. Reportez-vous 
au chapitre 4 pour vous familiariser avec les batteries lithium.

On peut aussi vérifier l’état de la batterie sur la batterie elle-même en appuyant sur le bouton 
TEST situé sur la batterie.

Affichage de l’état 
de la batterie

Manette

Interrupteur moteur

En mouvement avec l’assistance électrique la cadence optimale de pédalage est de 50 à 60 
coups de pédale par minute. 

Le vélo est équipé de trois rapports (sans arrêt de pédalage). En général; le levier de vitesses est 
situé sur le côté droit du guidon et la manette sur le côté gauche. Cette configuration est idéale 
pour faciliter les commandes.

Reportez-vous au chapitre 4.2 pour plus d’information sur l’utilisation optimale de l’assistance 
électrique.

L’état de la batterie est indiqué sur le guidon par des témoins LED :



3. Mécanisme de pliage

1.  Le vélo est livré plié. Suivez les instructions 
 pas à pas pour le déplier. Pour le replier, 
 suivez les mêmes instructions dans l’autre sens. 

2. Déployez les poignées et alignez-les à l’aide 
 du système de pliage rapide. 

3. Déployez les barres. Alignez le cadre à l’aide 
 du levier de verrouillage. Faites attention à la  
 position du levier de verrouillage qui peut 
 présenter une légère résistance. Ensuite il peut 
 être ajusté.

4. Desserrez le levier de verrouillage de la selle et
 ajustez sa hauteur, puis resserrez. Notez que le 
 tube support de la selle est en aluminium 
 anodisé noir propice aux rayures*.

5. Déployez les pédales.

 Pour replier les pédales, il faut les pousser 
 vers l’arrière.

*Les rayures ne sont pas couvertes par la garantie.



4. Batterie

Vous pouvez vérifier l’état de la batterie à l’aide des témoins lumineux situés sur le guidon 
(voir chapitre 2).

Indication de l’état de la batterie

Connecteur de charge

4.1 Charger la batterie

La batterie peut être également retirée pour la charger.  

1. Déverrouillez la batterie (voir chapitre 1).
2. Retirez la batterie de son support. 
 Verrouillez bien la batterie avant de vous server du vélo. 

Chargez la batterie après chaque usage !

•	 Servez-vous	uniquement	du	chargeur	fourni	avec	le	vélo.	

•	 Chargez	la	batterie	à	température	ambiante	dans	un	environnement	sec	et	ventilé.		 	
 Commencez par connecter la batterie au chargeur, puis connectez le chargeur à 
 l’alimentation (230 V AC). L’état de charge est indiqué sur le chargeur. Lorsque la batterie 
 est complètement chargée, suivez ces étapes dans l’autre sens. La batterie n’es pas livrée 
 pré-chargée.

•	 Ne	vous	servez	pas	de	la	bicyclette	pendant	la	charge	de	la	batterie.	

•	 N’utilisez	pas	le	chargeur	pas	temps	d’orage.	



4.2  Information importante à propos 
 de la batterie du vélo

En tant qu’utilisateur d’un vélo à assistance électrique vous devez vous familiariser avec les 
caractéristiques des batteries au lithium.

Nous avons résumé ces caractéristiques ici pour vous. 

Les systèmes de batteries modernes des vélos à assistance électrique consistent en cellules 
rondes Li-ion ou plates Li-po. 
Pour atteindre la tension et la capacité correcte, les cellules sont organisées en une rangée et 
disposes parallèlement. Les batteries Lithium sont équipées d’un contrôle électronique qui assure 
une distribution égale de la charge entre les cellules.

Les batteries lithium ont une grande capacité en regard de leurs poids et taille. Elles sont aussi 
très délicates et doivent être manipulées avec précaution. Un mauvais usage pout endommager 
les batteries et exposer à des dangers. Nous n’assumons aucune responsabilité pour les 
dommages causés par des mauvais usages. 

La garanties est de 6 mois pour les batteries.

Faites attentions aux recommandations suivantes. Le mauvais suivi de ces 
recommandations peut provoquer une réduction de la durée de vie de la batterie 
et dans des cas extrême une totale panne de l’appareil après quelques utilisations 
et la perte de la garantie.

•	 Ne	provoquez	pas	de	décharges	profondes	de	la	batterie.	Rechargez-la	après	chaque	usage.		
 Des charges fréquentes et courtes préservent la durée de vie de la batterie. Surveillez l’état 
 de charge de la batterie indiqué sur le guidon et la batterie elle-même.

•	 Évitez	de	trop	solliciter	la	batterie	sans	raison.	En	pédalant	sans	assistance	électrique,	
 utilisez un petit rapport si vous montez une côte, accélérez ou pédalez contre le vent. 
 Un grand rapport demande plus d’efforts.

 En pédalant avec l’assistance électrique, en côte c’est le moteur qui fournit le plus d’efforts, 
 même si vous pédalez avec un grand rapport.

 Note : utilisez le changement de vitesse lorsque vous accélérez ou qu’une côte ou un 
 renforcement du vent se présentent. 



 L’assistance électrique fonctionne de façon optimale avec 50 à 60 coups de pédale 
 par minute. Vous pouvez changer de rapport lorsque vous avez atteint ce rythme. Vérifiez 
 régulièrement la pression des pneus. Un sous gonflage entraîne des frictions importantes. 

•	 L’utilisation	par	températures	moyennes	est	idéale	pour	les	batteries

•	 La	température	ambiante	est	idéale	pour	la	charge	des	batteries.
 Ne chargez pas par temperature de gel.

•	 Stockez	la	batterie	à	demi	chargée	dans	une	zone	sèche.	Après	une	période	d’hivernage
 de 2 à 3 mois, rechargez la batterie pendant 2 à 3 heures. 

 Attention : ne chargez pas à fond après une longue période de non utilisation
 de la batterie. Maintenance, stockage et transport

Stockage : 
En-dehors des périodes d’utilisation, les batteries lithium doivent être stockées à demi charges. 

Procédure:
Chargez les batteries vides pendant environ 2 à 3 heures avec le chargeur dédié. 
Après la charge, déconnectez le chargeur de la batterie et stockez-les dans un endroit sec et bien 
ventilé. Malgré leur faible autodécharge, les batteries doivent généralement être recharges tous 
les 2 mois. 

Conditions de stockage des batteries lithium et des chargeurs :
Stockez-les à température ambiante entre -50C et 550C, avec une humidité relative située entre 
5% et 75%. Si vous n’utilisez pas la batterie pendant plus d’un mois (hivernage), la température 
idéale se situe autour de 20° (+/-5°C). 




