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VÉLO ÉLECTRIQUE
NOTICE DE MONTAGE

Vélo électrique 90% monté

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION, LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE ET LES CONSEILS DE SÉCURITÉ

www.mobi-cycle.com

Notice mise à jour le 14 septembre 2018

E-Folding E-Mountain

E-City



BIENVENUE

Merci d’avoir acheté un vélo à assistance électrique Mobicycle !

Il vous permettra d’effectuer vos trajets de manière économique et écologique, tout en vous appor-
tant une facilité de pédalage inconnue sur un vélo classique.

Nous vous invitons à lire ce manuel d’instructions pour profiter pleinement de votre vélo Mobicycle.

Ce manuel d’utilisation fournit des détails du produit, de son équipement et des informations sur son 
fonctionnement et son entretien.
Lisez-le soigneusement et familiarisez-vous avec votre vélo électrique avant toute utilisation afin 
d’optimiser la sécurité et de prévenir des accidents tragiques. 
N’oubliez jamais qu’un vélo à assistance électrique n’est pas un cyclomoteur et nécessitera de votre 
part une participation pour aller plus loin, plus vite et plus longtemps.
Nous vous encourageons à prendre en mains votre vélo à assistance électrique dans un espace 
dégagé, ceci afin de bien sentir le déclenchement de votre moteur, et ainsi assurer un contrôle op-
timal de votre vélo.

Ce guide d’utilisation énumère les nombreux dangers possibles et contient beaucoup d’avertisse-
ments concernant la façon d’utiliser ce vélo électrique et les conséquences de sécurité si une confi-
guration, un fonctionnement et un entretien sécurisés n’étaient pas effectués de la bonne manière.

Un vélo à assistance électrique est plus lourd qu’un vélo classique (le poids moyen des vélos MO-
BICYCLE à vide est de 25 kg). Sans assistance le pédalage peut être plus difficile. Vous devez 
toujours vous assurez d’être en capacité d’effectuer votre trajet sans assistance. 

Lisez- le attentivement et si vous avez des questions, veuillez nous contacter immédiatement. 
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RECOMMANDATIONS D’USAGE

Le vélo à assistance électrique (V.A.E) permet un usage quotidien pour les trajets urbains et périur-
bains sur route ou chemine en limitant l’effort à fournir grâce au moteur électrique. 
Le vélo et le système de freinage sont conçus pour un poids total maximum autorisé de 120kg, cy-
cliste, équipement et bagages compris.

 Ne laissez pas le VAE et ses composants électriques à la portée des enfants.
 
 Ne jetez pas la batterie à la poubelle.

 N’appliquez aucune pression sur le fil du chargeur ou la prise.
 
 Veillez à bien insérer la fiche dans la prise murale lors de la charge.
 
 Ne touchez pas la prise avec les mains humides.
 
 Tenir hors de portée des enfants et des animaux.
 
 N’utilisez pas la fiche ni la prise électrique si elles sont poussiéreuses.
 
 Pour retirer le cordon électrique de la prise murale, ne tirez pas sur le cordon mais sur la  
 fiche.
 
 Tirez toujours doucement sur le cordon de chargement.
 
 N’utilisez pas des éléments tels que le boitier de chargeur, le cordon d’alimentation ou la  
 prise s’ils sont endommagés. Remplacez-les par des éléments d’origine.
 
 Une fois le chargement terminé débranchez le chargeur et déconnectez la batterie du char- 
 geur.
 
 Les accessoires suivants sont obligatoires pour circuler la voie publique en France : éclai- 
 rages et réflecteurs de roues avant et arrière, sonnette.
 
 Respectez le code de la route.

 Portez un casque avec la norme CE et correctement ajusté :
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MISE EN ROUTE DE VOTRE V.A.E

 1. Resserrer le guidon. Pour cela, utiliser l’outil et tourner vers la droite.

E-Folding

E-Mountain

E-City
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 2. Allumer la batterie.

E-CityE-MountainE-Folding

 3. Allumer la commande.

 4. Choisir le mode d’assistance. (Le 1er niveau est recommandé à la première utilisation.)
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 5. Prendre en main le guidon et lancer l’assistance en pédalant.
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COMMANDE DE CONTRÔLE AU GUIDON

1 2

3

4 5

1 Marche / arrêt
2 Eclairage avant
3 Niveau de la batterie
4 Sélection du niveau d’assistance
5 Affiche du niveau d’assistance : 0,1,2,3,4
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Fonctionnement de la commande

 1. Marche / arrêt :
  
  • Appuyer sur le bouton  pour activer le système. 

  • Appuyer sur le bouton  pour désactiver le système.
 

 2. Éclairage : 

  • Appuyer sur le bouton   pour activer la lumière avant.

  • Appuyer sur le bouton   pour désactiver la lumière avant.
 

 3. Assistance : 

 • Appuyer sur le bouton  pour sélectionner le niveau d’assistance :
(Vous avez le choix entre 5 niveaux.)

0 Aucune assistance
1 Très petite assistance
2 Petite assistance
3 Assistance moyenne
4 Assistance poussée
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CONSEILS POUR CONDUIRE UN V.A.E

Faire du vélo avec une assistance électrique nécessite un peu de pratique :

 Au début entrainez-vous dans un endroit avec suffisamment de place et si possible sans  
 circulation ni piétons. Vous pourrez ainsi vous familiariser tranquillement avec la conduite  
 avec assistance, maîtriser le comportement au freinage et savoir changer de vitesses.

 Entrainez-vous en particulier dans les virages. Arrêter de pédaler à temps avant les   
 courbes. Ne recommencez pas à pédaler trop tôt après. Sinon le moteur accélère, alors  
 que vous êtes encore dans le virage.

 Essayer toutes les vitesses et observez l’accélération par rapport à la vitesse selectionnée.

 Au début roulez au niveau 1 ou 2 le moteur n’accélère pas aussi fort et vous économiser de  
 la batterie. L’autonomie de la batterie est d’autant plus grande quand vous pédalez avec un  
 faible niveau d’assistance.

 N’essayez jamais d’activer la batterie et le moteur pendant que vous roulez. Vous risque un  
 accident et le moteur sera endommagé.

 N’oublier pas lorsque vous préparer un itinéraire, que le vélo du fait de sa construction ro- 
 buste, ses composants renforcés, le moteur et la batterie à un poids supérieur à un vélo  
 sans assistance. Si des escaliers ou obstacles se trouvent sur le parcours, faites-vous aider  
 pour porter le vélo.

 Du fait de son poids les distance de freinage peuvent être plus longues qu’avec un vélo   
 classique. Il faut en tenir compte.

 Bien entendu, vous pouvez, à tout moment utiliser le vélo sans assistance.

 Bien que le port du casque ne soit pas obligatoire pour les adultes il est conseillé d’en por- 
 ter un afin de parer à toute éventualité.
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BATTERIE

 Attention : Risque de dommage matériel dû à la pénétration d’eau. Le moteur et la batterie 
sont protégés contre la pluie et les projections d’eau quand la batterie est montée. Lors de la dépose 
de la batterie, de l’eau peut pénétrer au niveau des contacts avec le vélo. Toujours tenir le vélo à 
l’abri de la pluie pour déposer la batterie. Si nécessaire, sécher les contacts avant de remonter la 
batterie.

Enlever la batterie E-Folding  

 • Incliner la selle via la tirette grise
 • Tourner la clé sur « Push »
 • Ouvrez le système permettant de serrer la tige de la selle
 • Tirer la batterie vers le haut.
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Enlever la batterie E-Moutain

 • Tourner la clé et soulever la batterie
 • Tirer la batterie vers vous

Enlever la batterie E-City

 • Tourner la clé 
 • Tirer la batterie vers vous
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Charge de la batterie

Utilisez uniquement le chargeur spécifique fourni à l’achat du vélo.

Charger complètement la batterie avant le premier trajet et après chaque utilisation, même après 
un court trajet.

Charger la batterie dans un environnement tempéré (15 – 25 °C)

  • Brancher le connecteur du chargeur dans la prise de la batterie
  • Brancher la prise secteur dans une prise de courant
  • Le témoin du chargeur est rouge pendant la charge
  • Dès que le témoin devient vert, le chargement est terminé.
  • Retirer la prise secteur de la prise de courant
  • Retirer le connecteur de la prise de la batterie

 Danger

  • Ne pas faire fonctionner le chargeur à des températures supérieurs à 50°C, à  
   une humidité relative de l’air supérieure à 80%. 
  • Charger la batterie que dans des espaces secs.
  • Ne pas couvrir le chargeur
  • Ne pas charger en plein Soleil
  • La batterie doit toujours être chargée dans un endroit ventilé
  • Ne pas utiliser la batterie si elle émet une odeur inhabituelle ou chauffe anor 
   malement.
  • Ne pas démonter le chargeur
  • Ne pas exposer le chargeur et la batterie aux flammes et ou étincelles. 

 Pour une durée de vie prolongée de la batterie

La batterie est une batterie lithium-ion de dernière génération. Ces batteries n’ont plus d’effet mé-
moire.

Avantage : La batterie n’a plus besoin d’être complètement déchargée avant d’être rechargée pour 
avoir sa capacité maximale. 

  • La décharge profonde ou le stockage à vide sont préjudiciables à la batte  
   rie. Par conséquent, après chaque utilisation, après quelques jours d’inutilisa- 
   tion et lorsque vous n’utilisez pas le vélo pendant une période prolongée par  
   exemple en hiver vous devez la charger complétement au minimum tous les  
   30 jours.
  • Stocker le vélo avec sa batterie dans un endroit sec.
  • Charger et stocker la batterie dans un milieu tempéré.
  • Recharger la batterie après chaque utilisation, même un court trajet.
  • Lorsque le vélo est arrêté même pour de courtes pauses veuillez couper l’as- 
   sistance via la commande
  • La batterie ne doit jamais être ouverte
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 Respect de l’environnement

Ne pas jeter la batterie ou le chargeur dans la nature 
ou avec nos ordures ménagères. Ramenez les dans un 
centre de tri !

Vous contribuerez par ce geste à la protection de votre 
environnement.
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DÉPANNAGE

Symptômes de panne
 

Cause du problème Solution 

L’indicateur lumineux 
est éteint et le moteur 

ne démarre pas 

Tension de la batterie trop faible Charge immédiate
La batterie ne fournit pas assez 
d’énergie

Remplacer la batterie

Le verrou de la batterie ne fonc-
tionne pas, empêchant la batte-
rie d’être sécurisé

Remplacer le verrou de sécu-
rité de la batterie

Le moteur fonctionne 
alors que le verrou est 

ouvert

L’accélérateur est connecté 
incorrectement 

Reconnecter d’après le sché-
ma du circuit électrique 

L’accélérateur est endommagé Remplacer l’accélérateur 

Le moteur s’arrête par 
intermittence 

Connexion perdu ou faible avec 
la batterie 

Régler et nettoyer les 
connectiques 

La batterie bouge à cause des 
vibrations

Vérifier ou remplacer le ver-
rou de la batterie

Le temps de marche 
réduit 

La batterie est incapable de 
tenir correctement la charge 

Remplacer la batterie 

La batterie fournit trop peu de 
tension

Réparer ou remplacer la 
batterie

La batterie ne charge 
pas complètement 

La batterie est défaillante Remplacer la batterie 

Le chargeur n’a pas de sortie Vérifier les connectiques ou 
remplacer le chargeur

Le contact entre le port de 
chargement de la batterie et du 
chargeur est mauvaise

Nettoyer ou changer la prise 
du chargeur

La lumière avant ne 
s’allume pas 

L’interrupteur de la lampe 
marche mal ou est mal connecté 

Vérifier les connectiques ou 
remplacer l’interrupteur

L’accélérateur ne 
fonctionne pas

Court circuit dans l’accélérateur Remplacer l’accélérateur
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CONSEILS D’ENTRETIEN

La pression de vos pneumatiques baisse avec le temps ce qui est parfaitement normal. Une 
chambre à air de vélo est légèrement poreuse. Pensez à vérifier et à contrôler régulièrement la 
pression de vos pneus. Rouler dégonflé réduit l’autonomie de votre batterie, accroît votre effort de 
pédalage et favorise les crevaisons. Nous vous conseillons de choisir une pression de 3.5 bar pour 
une utilisation douce et de 4 bar pour une utilisation plus sportive.

Vérifiez la tension de votre chaîne qui doit être parfaitement tendue. Si ce n’est pas le cas, vous 
risquez de dérailler et d’endommager le dérailleur arrière.

Si vous n’utilisez pas votre vélo électrique régulièrement, nous vous conseillons de la recharger au 
moins une fois par mois. Pensez également à la conserver à l’abri de l’humidité.

Pour toute intervention sur votre vélo à assistance électrique (nettoyage, maintenance électrique ou 
mécanique), vous devez absolument retirer votre batterie et mettre votre VAE hors tension.
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FICHES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE VOTRE VÉLO ÉLECTRIQUE - E-FOLDING

PARTIE
 MÉCANIQUE

DIMENSIONS Hauteur : 72 cm / Largeur : 60 cm / 
Longueur : 85 cm

CADRE Aluminium XCX 20 inch / Garantie 
à vie du cadre

JANTES Jantes double parois
PNEUS ZW 20*1,75
FREIN AVANT V Type HY
FREIN ARRIERE V Type HY
CASSETTE 7 vitesses, dérailleur Shimano
PÉDALIER Prowheel
FOURCHE Fourche 20’’
POIDS MAXIMUM SUPPORTÉ 100 kg
GUIDON Aluminium
VITESSES Shimano
BÉQUILLE Béquille latérale
POIGNÉES Poignées ergonomiques

PARTIE 
ÉLECTRIQUE

POIDS 25,5 kg
BATTERIE XDLC Lithium Cell 36V 6.6 Ah (Li-

ion) 3,1 kg
TEMPS DE CHARGE 4-6 heures
CHARGEUR 42v 2ah
MOTEUR 250W XAD brushless*
GESTION JMT-791
AUTONOMIE 50/60km en fonction de l’utilisateur
FEUX Avant et arrière

Les moteurs dits « brushless » ou moteurs sans balais ont un avan-
tage par rapport aux moteurs à courant continu. En effet, l’absence des 
balais évite un certain nombre de problèmes typiques des moteurs à 
courant continu, à savoir des frottements et des parasites qui limitent la 
durée de vie du moteur par leur usure.

Un moteur brushless comporte les mêmes éléments qu’un moteur à 
courant continu, excepté le collecteur-balais, mais l’emplacement des 
bobines et des aimants permanents sont inversés. Le rotor est composé 
d’un ou plusieurs aimants permanents, et le stator de plusieurs bobinages.

Ces moteurs sont donc plus performants sur le long terme et offrent 
de grandes économies d’énergie.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE VOTRE VÉLO ÉLECTRIQUE - E-MOUNTAIN

PARTIE
 MÉCANIQUE

CADRE Aluminium XCX 26 inch / Garantie 
à vie du cadre

JANTES Jantes double parois
PNEUS ZW 26*1,75
FREIN AVANT V Type HY
FREIN ARRIERE V Type HY
CASSETTE 7 vitesses, dérailleur Shimano
PÉDALIER Prowheel
FOURCHE Fourche 28.6x25.4mm
POIDS MAXIMUM SUPPORTÉ 100 kg
GUIDON Aluminium
VITESSES Shimano
BÉQUILLE Béquille latérale
POIGNÉES Poignées ergonomiques

PARTIE 
ÉLECTRIQUE

POIDS 25/27 kg
BATTERIE XDLC Lithium Cell 36V 6.6 Ah (Li-

ion) 3,1 kg
TEMPS DE CHARGE 4-6 heures
CHARGEUR 42v 2ah
MOTEUR 250W XAD brushless*
GESTION JMT-791
AUTONOMIE 50/60km en fonction de l’utilisateur
FEUX Avant et arrière
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE VOTRE VÉLO ÉLECTRIQUE - E-CITY

PARTIE
 MÉCANIQUE

CADRE Aluminium XCX 26 inch / Garantie 
à vie du cadre

JANTES Jantes double parois
PNEUS ZW 26*1,75
FREIN AVANT V Type HY
FREIN ARRIERE V Type HY
CASSETTE 7 vitesses, dérailleur Shimano
PÉDALIER Prowheel
FOURCHE Fourche 28.6x25.4mm
POIDS MAXIMUM SUPPORTÉ 100 kg
GUIDON Aluminium
VITESSES Shimano
BÉQUILLE Béquille latérale
POIGNÉES Poignées ergonomiques

PARTIE 
ÉLECTRIQUE

POIDS 25/27 kg
BATTERIE XDLC Lithium Cell 36V 6.6 Ah (Li-

ion) 3,1 kg
TEMPS DE CHARGE 4-6 heures
CHARGEUR 42v 2ah
MOTEUR 250W XAD brushless*
GESTION JMT-791
AUTONOMIE 50/60km en fonction de l’utilisateur
FEUX Avant et arrière
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GARANTIES

Les vélos Mobicycle sont des produits destinés à apporter une entière satisfaction à nos utilisateurs. 
C’est pour cette raison que Mobicycle souhaite s’engager sur la résistance et la qualité de ses vélos 
électriques.

Dans ce cadre, Mobicycle offre à ses clients une garantie à vie applicable exclusivement sur le 
cadre qui équipe nos vélos. Cette garantie commence à courir à compter de la date d’achat d’un des 
vélo(s) de la marque Mobicycle. Il est précisé que, pour que la garantie à vie soit valable, l’acheteur 
devra remplir le formulaire dans le mois qui a suivi l’achat du vélo.

En vertu de cette garantie, Mobicycle vous propose soit le remplacement par un équivalent du cadre 
soit sa réparation dans un délai raisonnable après réception dans notre centre technique. Nous 
vous précisons que les frais de transport et déplacement restent à la charge du client.

Néanmoins, cet engagement contractuel ne s’appliquera pas en cas de mauvais entretien ou mau-
vaise utilisation de nos vélos Mobicycle tels que définis dans la notice d’utilisation du produit concer-
né.

Pour bénéficier de la garantie à vie sur le cadre de votre vélo électrique, il vous suffit simplement 
de remplir le questionnaire dans le mois qui a suivi votre achat en précisant les coordonnées uti-
lisées lors de la commande (nom, prénom, numéro de téléphone, mail, adresse), le SKU de votre 
vélo (vous le trouverez sur votre facture), et l’EAN (qui se trouve sur le carton de livraison). Joignez 
également une photocopie de votre facture d’achat.

Mobicycle se réserve la possibilité de vérifier si toutes les conditions d’application de la garantie à 
vie sont bien réunies et de mettre en œuvre toutes les mesures utiles et nécessaires pour le vérifier.

Garanties légales :

Il est également précisé que la garantie à vie n’exclut pas l’application de la ou les garantie(s) lé-
gale(s) prévues par le Code de la consommation et le Code civil, à savoir : 

- article L. 211-4 du Code de la consommation : « Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme 
au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également 
des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation 
lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité ».

- article L. 211-5 du Code de la consommation : « Pour être conforme au contrat, le bien doit :

1° Etre propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :

correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présen-
tées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;

présenter les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations pu-
bliques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publi-
cité ou l’étiquetage ;

2° Ou présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou être propre à 
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tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier 
a accepté ».
- article L. 211-12 du Code de la consommation : « L’action résultant du défaut de conformité se 
prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien »

- article 1641 du Code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la 
chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet 
usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait 
connus ».

- article 1648 alinéa 1er du Code civil : « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée 
par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ».

Téléchargez sur notre site le formulaire pour bénéficier de la garantie à vie du cadre de votre 
vélo électrique Mobicycle.

La garantie s’inscrit dans un cadre légal qui diffère selon les pays et les zones douanières. C’est 
toujours le cadre légal qui s’applique au minimum, la garantie contractuelle Mobicycle s’applique 
lorsqu’elle est plus favorable Pour clarifier et à titre indicatif le tableau suivant synthétise les prin-
cipaux éléments composant un vélo, les phénomènes d’usure non garantis et la durée de garantie 
associée au sein de la communauté Européenne.

Pour clarifier :

Groupe de  
composants

Existence 
d’un 

phénomène 
d’usure

Phénomènes 
d’usure non 

garantis
Maintenance

Garantie, 
si oui 
durée

Cadre Non Non À vie

Fourche rigide Oui Non 
nécessaire

2 ans

Fourche suspendue

Oui • Usure des joints 
et bague de glis-
sement
• Purge des sys-
tèmes

2 ans

Amortisseur

Oui • Usure de joints et 
bague de glisse-
ment
• Purge des sys-
tèmes

Nécessaire 2 ans

Cintre / potence Non Non 2 ans
Tige de selle / collier 

de selle
Non Non 

nécessaire
2 ans

Sonnette Non Non 2 ans
Portage Non Non 2 ans

Garde-boue Non Non 2 ans
Béquille Non Non 2 ans
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Roue

Oui • Prise de voile et 
saut
• Usure des roule-
ments

Nécessaire 2 ans

Pneu et chambre à 
air

Oui Crevaison, usure Nécessaire 2 ans

Peinture et 
décoration

Oui Rayures ou dégra-
dation liées à la 
pratique

Non 
nécessaire

2 ans

Transmission
Oui Usure des galets, 

pignons, cou-
ronnes

Nécessaire 2 ans

Assistance au 
pédalage

Oui • Usure batterie
• Usure roulement 
moteur et compo-
sant

Nécessaire 2 ans

Frein
Oui Usure des câbles, 

gaines, patien ou 
plaquette

Nécessaire 2 ans

Jeu de direction Oui Usure des roule-
ments

Nécessaire 2 ans

Selle Oui Usure du revête-
ment

Nécessaire 2 ans

Pédalage Oui Usure des roule-
ments

Nécessaire 2 ans

Eclairage Oui Usure de l’am-
poule

Nécessaire 2 ans

NORMES
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SERVICE APRÈS-VENTE

Notre équipe de conseillers et d’experts en service après-vente sont là pour répondre à vos ques-
tions et vous conseiller sur le choix des pièces de rechange et des accessoires de votre vélo à 

assistance électrique grâce à leurs connaissances techniques de chaque modèle.

N’hésitez pas à nous contacter, du lundi au vendredi, de 8h à 18h :

Téléphone au : +33 (0)9.74.59.41.75 
Email : contact@mobi-cycle.com

 
Distribué par :

JT2D SAS
22 rue de l’Industrie  

ZI des Joncaux  
64700 Hendaye  

France

NOTICE mise à jour le 14 Septembre 2018 
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