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1 . AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ
Lisez attentivement votre manuel avant la première prise en main de votre vélo.

1.1 Définition des logos utilisés :
• Attention risque pour les personnes

• Risque électrique

• Risque d’entrainement

• Risque d’incendie

• Risque de brûlure
Généralité application et fonctionnement : Nos Vélos à Assistance Electrique
« VAE » sont conformes à la directive FR EN 15194 (EPAC : vélo à assistance
électrique) pour un usage en ville.
AVERTISSEMENT : Une utilisation du vélo pour un usage non prévu (terrain inadapté,
surcharge mécanique, etc.) peut mettre en danger l’utilisateur et l’entourage. Comme
tout composant mécanique, un vélo à assistance électrique subit des contraintes
élevées et s’use. Les différents matériaux et composants peuvent réagir autrement
à l’usure ou à la fatigue. Si la durée de vie prévue pour un composant a été dépassée,
celui-ci peut se rompre d’un seul coup, risquant alors d’entraîner des blessures pour
le cycliste. Les fissures, égratignures et décolorations dans des zones soumises
à des contraintes élevées indiquent que le composant a dépassé sa durée de vie
et devrait être remplacé.
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1.2 Précautions d’utilisation de votre VAE :
• Ne laissez pas le VAE et ses composants électriques à la portée des enfants.
• N’utilisez plus un vélo ou un système électrique endommagé.
• 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 les composants électriques avec les mains humides.
• Éviter l’utilisation de vêtements longs et sacs en bandoulière
(risque d’entrainement dans les roues, chaine, etc).
• Le vélo n’est pas conçu pour emmener un deuxième passager.
Excepté lors d’utilisation de porte-bébé homologué.
• Attention, les distances de freinage sont doublées sur route mouillée.

• Déconnecter la batterie pour toute intervention sur le VAE.
• Ne pas toucher le moteur ou les disques de freins après utilisation :
ces éléments peuvent monter en température et entrainer des risques
de brûlures.

Sécurité : La présente notice devra être lue avec attention avant installation et mise
en service. Veillez en particulier, au respect des points concernant la sécurité
vis-à-vis des personnes. L’utilisateur doit veiller au bon fonctionnement de ses
éclairages, réflecteurs de roues avant et arrière, de pédales, sonnette avant utilisation
du vélo et porter les équipements de sécurité (gilet, casque) conformément à la
réglementation locale. Le système électrique de votre VAE (Vélo à Assistance
Electrique) est exclusivement conçu pour son utilisation d’origine et ne doit subir
aucune modification. Toute modification ou remplacement d’une pièce par une autre
non d’origine implique la perte de la conformité CE du vélo, l’annulation de votre
garantie et vous expose à des blessures et des poursuites judiciaires.
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1.3 Chargeur :
Suivez attentivement ces instructions avant l’utilisation de votre chargeur.
• Utiliser votre chargeur en intérieur, dans un endroit sec, entre 10°C et 30°C.
Votre chargeur de batterie lithium ion est conçu pour fonctionner à l’horizontale,
côté LED visible.
• Connecter votre chargeur à une prise secteur facilement accessible. Ne pas plier,
couder ou pincer les câbles.
• Prendre connaissance des recommandations indiquées sur la batterie avant utilisation.
• Toujours éteindre le vélo au display avant de retirer la batterie pour la charger.
• Pour améliorer la durée de vie de la batterie, éviter la décharge profonde.
• La batterie est soumise à des restrictions pour le transport aérien, vérifiez ce point
avant votre départ.
• Utiliser ce chargeur de batterie lithium uniquement avec la batterie
d’origine, sous peine de risque électrique et de début d’incendie.
• Ne pas utiliser un chargeur endommagé. En cas de doute sur l’état
de votre chargeur ou si vous avez des questions sur son bon
fonctionnement, ne pas utiliser ce chargeur et contacter
un technicien qualifié.
• Ne pas essayer d’ouvrir ou de réparer le chargeur. Ne pas démonter
le chargeur, ne pas l’écraser, ne pas le percer, ne pas court-circuiter
ses contacts externes, ne pas le jeter au feu ou dans l’eau, et ne pas
l’exposer à des températures supérieures à 50 °C.
Pour en savoir plus : voir la notice d’utilisation du chargeur qui se trouve dans le carton de
la batterie.

1.4 Risques spécifiques liés à l’utilisation de la batterie :
La batterie du VAE est un composant sensible, des précautions doivent être pratiquées
lors de la manipulation. Vérifier l’état de votre batterie avant usage.
Ne pas utiliser une batterie qui présenterait un échauffement anormal.
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• Ne pas utiliser la batterie, le chargeur ou le vélo en cas de dommage
(chute de la batterie, fil dénudé, chauffe anormale, connecteur cassé,
etc). Ne pas utiliser et recharger votre batterie si vous avez le moindre
doute sur son état.
• Ne jamais tenter d’ouvrir, de réparer la batterie ou tout autre
équipement électrique.
• Éteindre le vélo avant de retirer la batterie pour la charger.
• Le chargeur doit être connecté à une prise murale conforme 16A.
Les rallonges et multiprises sont à proscrire.
• Utiliser le chargeur fourni avec le vélo et respecter les instructions
indiquées sur son étiquette. Ne pas utiliser d’autre matériel
que ceux d’origine.
• La batterie doit être déconnectée du chargeur après sa charge
complète.
• N’appliquez aucune pression sur le fil du chargeur ou la prise.
Risque d’électrocution ou d’incendie.
• La batterie Lithium ion présente un risque de brûlures ou d’incendie
si elle n’est pas manipulée correctement.
• Ne jamais charger une batterie sans surveillance. Toujours charger
sa batterie en intérieur.
• Ne pas essayer d’ouvrir ou de réparer la batterie. Ne pas démonter
la batterie, ne pas l’écraser, ne pas la percer, ne pas court-circuiter
ses contacts externes, ne pas la jeter au feu ou dans l’eau, et ne pas
l’exposer à des températures supérieures à 50 °C. Ne pas faire
tomber la batterie.
• Protéger les ports de charge et de décharge des projections d’eau.
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1.5 Remarques sur l’utilisation et le recyclage de la batterie :
Recycler ou éliminer les batteries usagées dans des points de collectes spécialisés
(magasins, Corepile, Screlec, etc).

1.6 Freinage :
•

Assurez-vous donc d’être à l’aise avec le système de freinage. Une mauvaise
utilisation du système de freinage de votre vélo peut entraîner une perte de
contrôle ou une chute, et vous risquez de vous blesser grièvement.

•

Si la surface de la route est mouillée, les pneus déraperont plus facilement.
Si les pneus dérapent, le vélo peut tomber, ce qui constitue un danger.
Réduisez alors votre vitesse et freinez à l’avance et en douceur.

•

Assurez-vous toujours que les freins avant et arrière fonctionnent
correctement avant de rouler.

•

Le frein à disque n’est pas conçu pour fonctionner lorsque le vélo est à
l’envers. Si le vélo est mis à l’envers ou sur le côté, les freins risquent de ne
pas fonctionner correctement et un accident grave risque de se produire.
Avant de rouler, veillez à actionner plusieurs fois la manette de frein afin
de vérifier que les freins fonctionnent normalement. Si les freins ne
fonctionnent pas normalement, arrêtez d’utiliser le vélo et rendez-vous
chez un réparateur.

•

Tous les éléments de friction des organes de frein (plaquettes, disques,
étriers) deviennent extrêmement chauds pendant leur utilisation.
De graves blessures peuvent résulter d’un contact avec ces pièces.
Veuillez prendre soins de ne jamais toucher ces pièces lorsqu’ elles
sont chaudes, et soyez sûr qu’elles aient suffisamment refroidi.

•

Ne jamais mettre de graisse ou produit gras sur les disques, les plaquettes,
les étriers sous peine d’endommager le fonctionnement de vos freins avant
et arrière et risquer une chute grave voire mortelle.

•

Si vous enlevez la roue avant ou arrière, ne pas appuyer sur les leviers
de frein afin d’éviter de rapprocher les plaquettes et de ne plus pouvoir
remettre votre roue et votre disque entre les plaquettes.
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Arrêter d’utiliser le vélo et consultez un revendeur :
• Si vous ne sentez pas de résistance lorsque vous enfoncez le levier de frein.
• Si des fuites de liquide apparaissent.
• Si un bruit apparaît lors du freinage, les plaquettes de frein peuvent être usées et avoir
atteint leur limite d'utilisation. Une épaisseur inférieure à 3 mm (garniture + support
ou 0,5 mm pour la garniture uniquement), implique le remplacement des plaquettes.
Rapprochez-vous de votre réparateur Reine bike au plus vite pour examiner vos freins
(usure plaquettes et disques).
• Si le disque de frein est fissuré ou déformé.
• Si le disque de frein est usé et a une épaisseur inférieure à 1,5 mm.
• Si vous constatez de l’huile ou du gras sur les plaquettes, l’étrier ou le disque,
vos freins ne vont plus fonctionner correctement. Veuillez vous rapprocher au plus vite
de votre réparateur Reine bike.

1.7 Selle & Porte-bagage :
•

Il est recommandé de mettre en place un cache ressorts sur la selle afin
d’éviter que l’enfant assis sur le siège bébé fixé au porte-bagage se pince ou
se coince les doigts.

1.8 Éclairage et avertisseur sonore :
Conformément à la règlementation du code de la route en vigueur en France, votre
vélo possède un appareil avertisseur (sonnette) ainsi que des dispositifs de signalisation :
catadioptres, feux arrière et projecteur avant. Pour votre sécurité, votre vélo doit toujours
en être équipé. N’hésitez pas à les utiliser en période de faible visibilité (brouillard, pluie,
obscurité, nuit, etc.).

1.9 Conduite du vélo :
• Ne jamais lâcher le guidon pendant l’utilisation de votre vélo.
• Respectez le Code de la Route en vigueur dans votre pays.
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1.10 Équipements individuels de sécurité :
•

Le port du casque est fortement conseillé et obligatoire en France pour les
personnes de moins de 12 ans. En cas de chute, le casque protège la tête
de façon optimale.

• Le port d’un gilet fluorescent est fortement recommandé. Le port d’un gilet
rétroréfléchissant certifié est obligatoire pour tout cycliste, et son éventuel passager,
circulant hors agglomération, la nuit, ou lorsque la visibilité est insuffisante.
https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/velo/equipements-obligatoires-velo

1.11 Contrôle fréquentiel de l’état de votre vélo :
• Le bon état des pièces d’usure (les jantes, les freins, les pneumatiques, la direction,
la transmission, etc.), doit être vérifié régulièrement par l’utilisateur et contrôlé
conformément aux préconisations de Reine bike par un réparateur Reine bike.
• Rouler avec des jantes usées ou endommagées engendre des risques de chutes
et de blessures graves de l’utilisateur.
• Vérifier régulièrement la pression des pneus, le serrage de la potence et du cintre.
• La distance entre la chaussure et le pneu (ou garde-boue) en cas de remplacement
des manivelles et / ou pneumatique doit être vérifiée afin de ne pas occasionner
de chute.
• Comme tout composant mécanique, un vélo subit des contraintes élevées et s’use.
Les différents matériaux et composants peuvent réagir différemment à l’usure
ou à la fatigue. Si la durée de vie prévue pour un composant a été dépassée,
celui-ci peut se rompre d’un seul coup, risquant alors d’entraîner des blessures pour
le cycliste. Les fissures, détériorations et décolorations dans les zones soumises
à des contraintes élevées indiquent que le composant a dépassé sa durée de vie
et devrait être remplacé.
• Reine bike recommande de contrôler visuellement tous les 6 mois (ou après chaque
utilisation intensive) l’absence de fissures, détériorations ou décolorations sur le cadre
et la fourche. Il est recommandé de vérifier visuellement de façon périodique le serrage
des 2 disques de frein.
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Avertissement : Rouler avec des pneus mal gonflés (surgonflés/sous-gonflés)
n’est pas sans danger et sans conséquence. L’autonomie de votre VAE risque d’être
fortement diminuée si vous roulez avec une pression trop basse. Des risques de
pincement de la chambre à air sont possibles si vous roulez avec peu de pression
dans les pneumatiques. Une crevaison soudaine peut déséquilibrer le cycliste
et entrainer une chute voire un accident. Votre vélo aura un comportement plus dur
à rouler, une direction moins souple, une sensation de se trouver ralenti. Le confort
sera également modifié.
• Il est recommandé de contrôler régulièrement la pression de vos pneus surtout
si le vélo est peu utilisé. Il faut prendre une pompe compatible valve Schrader.
La pression des pneus doit se situer entre 3.0 et 3.5 bars. Il est également important
de vérifier l’usure des pneus sur la bande de roulement et sur les flancs.
• Pour le gonflage si vous utilisez un compresseur il est recommandé de vérifier que
le pneu ne déjante pas. Nous vous conseillons de contrôler le pneu au gonflage.

1.12 Maintenance :
Déconnecter la batterie du VAE avant toute intervention sur le vélo.
Risque de coupure de doigts par entrainement lors d’une remise en
place de la chaine (si le moteur redémarre).
• N’effectuez jamais de réparation sur des mécanismes inconnus, en cas de doute
consultez votre revendeur Reine bike le plus proche.
• Le vélo contient des éléments mobiles (chaîne, pédalier, guidon, roues, etc.),
attention aux risques de coincement lors de l’utilisation ou de la maintenance.
• Lors d’un remplacement des composants, utilisez les mêmes pièces que celles
d’origine, pour assurer le maintien des performances et de la sécurité de votre
bicyclette. En cas de doute sur la compatibilité des pièces, adressez-vous à un
réparateur agréé Reine bike.
• Pour exercer et conserver la garantie de votre vélo, sa maintenance doit être réalisée
chez un réparateur agréé Reine bike.
• N’utilisez que des accessoires (types porte-bébé, remorque, casque, sacoches, etc.)
compatibles Reine bike, et homologués aux normes en vigueur dans votre pays.
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• Toujours retirer la batterie avant toute opération de maintenance. Une mise en route
accidentelle du moteur pendant la maintenance ferait courir des risques à l’utilisateur
et à son environnement. Par exemple ne jamais remettre une chaîne sur le pédalier
lorsque la batterie est installée sur le vélo, risque de coupure ou d’amputation de doigt !
• Le système électrique de votre VAE (Vélo à Assistance Electrique) est exclusivement
conçu pour son utilisation d’origine et ne doit subir aucune modification.
Toute modification ou remplacement d’une pièce par une autre non d’origine
implique la perte de la conformité CE du vélo, l’annulation de votre garantie et vous
expose à des blessures et des poursuites judiciaires. Vous risqueriez de perdre votre
garantie ou de vous blesser.
• Retirer la batterie lors du nettoyage. Privilégier un nettoyage au chiffon doux,
à la brosse souple voire au jet d’eau basse pression. Ne pas utiliser de nettoyeur
Haute pression.
• En cas de changement de la chambre à air, il est recommandé de la remplacer
par un produit identique au niveau de la section et du diamètre (chambre à air valve
Schrader 26’’ * 1.50/2.50 AV 13).
• En cas de remplacement des pneumatiques, il est recommandé de le remplacer
à l’identique au niveau du diamètre et de la section (pneu 26’’ * 2.35 avec bande
réfléchissante).
• Le fond de jante est un élément à contrôler lors du changement de la chambre à air
ou du pneu. Il constitue un élément indispensable pour éviter les crevaisons venant
des rayons de la roue. Sa référence est 26’’ * 22mm renforcé.

2 . CONDITIONS D'UTILISATION
Votre vélo Reine bike est conforme à la directive FR EN 15194 (EPAC : vélo à assistance
électrique) pour un usage ville et balade.
Il est conçu pour être utilisé sur la voie publique. Il n’est pas adapté à un usage
« tout terrain » ou en compétition.
Le poids du vélo avec le cycliste et les bagages ne doit pas dépasser le PTAC,
qui est de 150 kg.
Une utilisation non prévue du vélo (terrain inadapté, surcharge mécanique, etc)
mettrait en danger l’utilisateur et les autres usagers.
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3 . LEXIQUE
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4 . OUTILLAGE / NETTOYAGE / SERRAGE
4.1 Outillage
Pour l’entretien de votre vélo :
• Jeux de clés ALLEN 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6,

• Démonte pneus,

• Clé pipe 8 - 15,

• Clé à pédale,

• Tournevis cruciforme Ph0*75, Ph1*80,

• Tournevis Torx 15 avec orifice

4.2 Nettoyage
• Ne jamais laver votre vélo au jet haute pression, cela risquerait d’endommager
les parties mécaniques et électriques.
• Ne jamais utiliser de graisse pour l’entretien de votre chaîne, utilisez uniquement
du lubrifiant spécial chaîne qui nettoiera et protégera votre chaîne.

4.3 Serrage
Composants				Couple préconisé (N.m)
Serrage tige de selle :			
Serrage selle :				
Écrou roue arrière :			
Levier de frein :				
Étrier disque :				
Disque de frein :				
Manette Enviolo :				
Béquille :				
Garde boue :				
Feu avant :				
Porte-sacoche :				
Porte-bagage :				
Potence :				
Cintre :					
Pression pneus :				

6
8/10
30/35
6
6
8
2/3
8
4/6
6
5
6
6
6
3.00/3.50 bars

Les vis sont freinées d’origine, lors d’une opération de maintenance nécessitant
la dépose d’une vis, utiliser une vis constructeur préencollée neuve ou du frein
filet moyen.
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5 . ADAPTER LE VÉLO À VOTRE TAILLE
5.1 La selle et tige de selle
Régler la selle à votre hauteur. À l’aide de l’outil fourni dans
le carton Reine bike dévisser la vis BTR située sur le collier
de selle jusqu’à ce que la tige puisse monter/descendre
(attention à la chute soudaine de la tige de selle si vous
desserrez trop la vis vous pourriez vous coincer les doigts).
Faites un essai de hauteur de selle à l’arrêt pour vérifier
que la pointe de vos pieds touche bien le sol en cas d’arrêt
d’urgence. Vous avez des repères sur la tige de selle afin
d’affiner le réglage.
• Positionnez la selle à la hauteur de votre hanche et serrez
la vis (après serrage, il ne faut pas que la selle tourne
quand on pousse fort dessus à la main ou en position
assise avec un mouvement de rotation du bassin).
• Mettez une pédale en position basse puis asseyez-vous
sur votre vélo.
• Mettez votre talon sur la pédale, votre jambe doit être tendue.
• Pour une position confortable et démarrer en sécurité, la selle
peut être réglée plus basse pour avoir les pieds à plats au sol.
• Réajustez la hauteur si nécessaire.
La tige de selle doit-être insérée dans le tube de selle
au moins jusqu’à la marque de sécurité incrustée (repérage
mini insertion).
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5.2 L’ensemble guidon :
a. Potence Head Set
B

A

Ces potences, se fixent directement sur le pivot de la fourche.
• La potence doit être en contact direct avec la partie supérieure du jeu de direction.
• Positionnez le cintre perpendiculairement à la roue avant, puis vissez les 2 vis (A)
d’un 1/4 de tour l’une après l’autre jusqu’au point dur, voir serrage au couple avec une
clé dynamométrique (lire en page 14)
• Vérifiez le blocage en tenant la roue avant entre les jambes en créant un mouvement
de rotation du guidon. Si ce dernier ne bouge pas alors votre potence est suffisamment
serrée. Dans le cas contraire, veuillez réaliser l’opération en y ajoutant 1/4 de tour
supplémentaire et vérifier à nouveau.
• Si du jeu se fait ressentir dans la fourche, merci de contacter directement
votre réparateur.

b. Réglage de l’inclinaison des leviers de frein

A

Dévissez la vis (A) puis réglez l’inclinaison de vos leviers selon votre convenance.
La position de vos leviers doit vous permettre de pouvoir les actionner facilement
en cas d’urgence !
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6 . FREINAGE
Le levier de frein gauche actionne le frein avant, le levier de frein droit actionne le frein
arrière. Les freins sont des éléments principaux de la sécurité du cycliste. Ils doivent être
régulièrement vérifiés, entretenus et réglés.

6.1 Période de rodage :
Dans les descentes, il est conseillé de maîtriser votre vitesse. Ne pas freiner
brusquement avec le levier de frein gauche (frein avant) pour éviter un risque de chute
et de blessure grave. Evitez de freiner en continu pendant une trop longue durée car
en chauffant, la plupart des systèmes de freinage perd en efficacité.
• Les freins à disque ont une période de rodage et la force de freinage augmente
graduellement au fur et à mesure que cette période s’écoule. Tenez compte des
augmentations de la force de freinage lorsque vous utilisez les freins pendant
la période de rodage.
• Lors des premiers freinages ne pas freiner brutalement. Il est préférable de faire
des freinages légers et courts puis des freinages plus prononcés.

6.2 Entretien et maintenance :
• Lorsque la roue du vélo a été enlevée, il est recommandé d’installer une cale
d’écartement (non fournie) des plaquettes de frein. N’appuyez pas sur le levier
de frein lorsque la roue est enlevée. Si le levier de frein est actionné sans avoir installé
la cale d’écartement au préalable, les pistons seront plus rapprochés qu’en situation
normale. Le cas échéant, consultez un réparateur.
• Utilisez de l’eau savonneuse et un chiffon sec pour le nettoyage et l’entretien
du système de freinage. N’utilisez pas de produits de nettoyage pour frein ou d’agents
amortissant le bruit disponibles dans le commerce car ils risquent d’endommager
les pièces comme les joints.
• Ne retirez pas les pistons lorsque vous démontez les étriers de frein.
•

Veillez tout particulièrement à tenir vos doigts éloignés du disque de frein
rotatif. Le disque de frein à disque est suffisamment tranchant pour vous
blesser grièvement aux doigts si vous les coincez dans les ouvertures
du disque de frein à disque en mouvement.

• Ne mettez pas vos doigts sur les disques et les plaquettes vous risqueriez
de les contaminer si vos doigts ne sont pas propres ou gras. Vous pourriez faire
apparaitre un bruit lors des freinages.
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6.3 Avertissement concernant l’huile minérale :
• Un contact avec les yeux peut entraîner des irritations. Portez des lunettes de
protection et évitez tout contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincez
à l’eau et consultez immédiatement un médecin.
• Un contact avec la peau peut entraîner une éruption cutanée et une gêne. Portez des
gants lors de la manipulation. En cas de contact avec la peau, rincez soigneusement
avec du savon et de l’eau.
• En aucun cas ne boire l’huile. Cela pourrait provoquer des nausées ou la diarrhée.
• L’inhalation de vapeurs d’huile minérale peut provoquer des nausées. Couvrez-vous
le nez et la bouche avec un masque respiratoire et travaillez dans une zone bien aérée.
En cas d’inhalation de vapeurs d’huile minérale, allez immédiatement dans une zone
bien aérée et couvrez-vous avec une couverture. Allongez-vous, restez au chaud,
et appelez un médecin si nécessaire.
• Ne pas laisser à la portée des enfants.
• Élimination de l’huile usagée : respectez les prescriptions locales, régionales
et/ou nationales en matière d’élimination.
• Ne pas ouvrir le réservoir au niveau du levier de frein sous peine de projection
de l’huile minéral sur soi, dans les yeux. Ne pas ouvrir l’étrier à disque, ne pas percer
les durites de frein vous risqueriez d’endommager le freinage et d’avoir un accident.

7 . DÉMONTAGE ROUES
Avertissement
• Si vous constatez une anomalie sur vos jantes, faites vérifier votre vélo par votre
réparateur Reine bike.
• Rouler avec des jantes usées ou endommagées peut dégrader le freinage
ou engendrer une destruction de la jante. Le cycliste risque collision et chute.
Il est important de vérifier régulièrement leur état.

7.1 Axe à écrous (roue arrière)
Avertissement : En cas de crevaison, nous vous conseillons d’utiliser une bombe
anti-crevaison ou de contacter votre réparateur afin d’éviter tout souci technique.
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a. Démontage Chainglider
Recommandations : Avant d’exécuter le démontage, il est recommandé de repérer le
nombre de traits (repères) visibles sur le Chainglider se trouvant face à vous en bas et
en haut pour le remonter à l’identique et éviter des bruits de frottement trop important

1. Démonter la partie arrière du carter de chaine Chainglider afin d’accéder au mécanisme du moyeu à variation continu Enviolo. Il faut déclipser la partie arrière du carter
au niveau des picots situés en haut et en bas puis une fois cette partie déclipsée tirer la
vers l’arrière.
2. Retirer l’autre petite partie vers l’avant en la sortant du Chainglider principal. Il suffit de
la déboiter de la partie avant.
3. La partie située autour du pédalier se retire aussi en 2 parties déclipsables l’une dans
l’autre avec des petits clips. Pour retirer la roue arrière il n’est pas utile d’enlever la partie
avant du Chainglider.

b. Démontage câblage Enviolo
1. [A] Retirez le sélecteur en suivant les étapes suivantes
(A, B et C). Utilisez l’interface à tour unique (D), vous
devez pousser prudemment le fermoir afin de démonter
le câble du dérailleur.
Pour accéder facilement au démontage des câbles,
il peut être nécessaire de tourner la manette
des vitesses dans un sens ou dans l’autre.
2. [B] Desserrez alternativement et/ou enlevez
les écrous d’axe (A) puis les rondelles fixes (B).
3. Enlevez la roue arrière. Dans certains cas, il est plus
aisé d’enlever la chaîne du plateau avant afin de
simplifier le démontage de la roue arrière.
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c. Remontage
Procéder au remontage de la roue et du Chainglider . Il n’est pas utile de procéder à
une tension de chaine. Remettre les 2 câbles de la transmission Enviolo dans leur engagement respectif puis faire des essais de passages de vitesses.
1/ Commencer pas remettre les 2 parties
les plus longues si vous les avez démontés.
Aucun ordre est à respecter vous pouvez
inverser les 2 parties.
2/ Emboiter la petite partie entre les 2 éléments englobant le pédalier et pousser la
vers l’arrière jusqu’au contact du moyeu.
Picots

Repères

3/ Clipser la dernière partie en plaçant la languette noire entre la chaine et le pignon et
en connectant tous les picots ensemble devant et derrière puis avancer ou reculer cette
partie selon le nombre de repère initial.
4/ un léger bruit de frottement peut exister.

7.2 Axe à blocage rapide (roue avant)
a. Démontage
• Ouvrir le levier du blocage et dévisser
la vis opposée sans la dévisser complètement aux
risques de perdre les 2 ressorts.
• Dégager la roue. Si le pneu se coince dans l’antivol, il
faut pousser la roue vers le haut afin de bien passer le
pneu dans l’antivol ou dégonfler la chambre à air.
• Ne pas appuyer sur le levier de frein ou mettre une
cale (non fournie) entre vos plaquettes et l’étrier du frein.

b. Remontage
• Remettre votre roue avant ou arrière de manière qu’elle soit parallèle par rapport à la
fourche/cadre. Sur la fourche les écrous du blocage rapide doivent entrer parfaitement
dans les embossages.
• Bien insérer le disque entre les plaquettes de frein tout en insérant la roue dans
la fourche. Si le pneu se coince dans l’antivol, il faut pousser la roue vers le haut afin
de bien faire passer le pneu dans l’antivol. Faire un test de freinage afin de vérifier le
centrage de la roue/disque et l’absence de bruit. En levant la roue avant du sol, faire
tourner celle-ci et appuyer sur le frein avant, faire plusieurs essais.
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8 . TRANSMISSION
8.1 Moyeu à transmission variable continue Enviolo
Le système Enviolo agit comme un variateur, il ne dispose pas de vitesses calibrées
à chaque cliquet comme un dérailleur classique. Grâce à sa technologie manuelle
en continue, la poignée tournante permet un changement de votre rapport de
démultiplication sans effort, en souplesse et très progressif.

8.2 Utilisation
[A] Passer aux rapports inférieurs pour le démarrage ou l’ascension, tourner la manette
dans le sens horaire pour mouliner. Pivoter la poignée manuelle dans la direction
accentuant la « côte ».
[B] Passer aux rapports supérieurs pour une vitesse accrue, tourner la manette dans
le sens anti-horaire pour un pédalage plus dur. Pivoter la poignée manuelle dans
la direction indiquant un « terrain plat ».

B

A

8.3 Changement des vitesses à l’arrêt
Le système Enviolo ne peut pas parcourir toute la plage de rapport lorsqu’il est à l’arrêt.
50-70 % de la plage de rapport est en général accessible, le reste peut être activé
en tournant légèrement les manivelles.
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8.4 Reset du moyeu
Vous remarquez une réduction de la plage d’utilisation de la transmission.
Le mécanisme du moyeu peut parfois se désynchroniser, entrainant une réduction
de la plage d’utilisation. Si cela arrive nous recommandons de prendre contact
avec votre réparateur Reine bike.

8.5 Réglage de la tension de chaîne
• La chaîne doit être tendue de façon à obtenir un débattement de 1 cm maximum.

• Pour ce faire, à droite ET à gauche, desserrer les 4 vis des dropout (A), desserrer
les contre écrous (C) et agir sur les vis de tension (B) à droite ET à gauche en veillant
à bien conserver la roue dans l’axe puis resserrer les vis de dropout (A) et les contre
écrous (C).
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9 . ÉCLAIRAGE
Conformément à la règlementation du code de la route en vigueur, votre vélo possède
une sonnette ainsi que des dispositifs de signalisation :
Catadioptres, feux arrière et projecteur avant.
• Pour votre sécurité, votre vélo doit toujours en être équipé. N’hésitez pas à les utiliser
en période de faible visibilité (brouillard, pluie, obscurité, nuit, etc.).
Les bagages ou accessoires ne doivent pas occulter les feux et les réflecteurs.
Le projecteur avant doit être positionné de manière à éclairer la chaussée, sans pour
autant éblouir les autres usagers de la route. Attention si vous posez un panier avant,
le panier ne doit pas gêner le fonctionnement et l’éclairage du feu.
• Assurez-vous que l’éclairage soit toujours en état de fonctionnement.
• Assurez-vous d’avoir toujours suffisamment de batterie avant de partir en balade.
Le feu arrière est équipé d’un double système : une fonction d’éclairage de l’arrière
du vélo et une fonction feu stop. Il prévient les usagers situés à l’arrière du vélo
que vous freinez. À chaque fois que vous freinez de l’avant ou de l’arrière le feu arrière
s’allumera.

FEU AVANT

FEU ARRIÈRE
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10 . ACCESSOIRES
Pour tous les accessoires* types porte-bagage, porte-bébé, carter de chaîne,
garde-boue, pare-jupe, panier avant et antivol Axa Defender ; assurez-vous que votre
vélo soit compatible avec ces accessoires.
En cas de doutes, consultez votre revendeur Reine bike le plus proche.
*Liste non exhaustive

10.1 Porte-sacoche et porte-bagage
Porte-sacoche : 2x9 Kg max

Porte-bagage : 27 Kg max.

Le porte-sacoche et le porte-bagage ont été conçus et développés pour votre vélo.
Vous ne devez effectuer aucune modification sous risque de blessure grave.
• Le poids maximum à embarquer est inscrit sur le porte-sacoche : 2x9 Kg Max.
• Le poids maximum à embarquer est inscrit sur le porte-bagage : 27 Kg Max.
• Ne pas dépasser la charge maximale inscrite.
• Les fixations doivent être serrées et vérifiées fréquemment.
• Lorsque le porte-sacoche ou porte-bagage est chargé le comportement
de la bicyclette peut être modifié et les distances de freinage allongées.
• Le porte-sacoche et porte-bagage Reine bike ne sont pas adaptés pour tracter
une remorque.
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• Bien équilibrer les charges entre les 2 côtés du porte-sacoche.
• Les bagages ne peuvent être transportés en toute sécurité que sur le porte-sacoche
ou porte-bagage.
• Le montage d’un porte-bébé est interdit sur le porte-sacoche.
• Le siège pour bébé doit être solidement arrimé au porte-bagage, conformément
aux instructions du fabricant.
• L’utilisation d’un porte-bébé sur un vélo équipé d’une selle à ressorts apparents
est interdite. L’enfant pourrait se coincer les doigts.
• Tous les portes-bébés sont pourvus d’une sangle à l’avant. Contrairement aux idées
reçues, cette dernière ne doit pas être fixée au porte-bagage mais autour
du tube de selle.
• Évitez de laisser pendre des courroies ou lanières susceptibles d’être happées
par les roues.
• Toujours utiliser un cache ressort à fixer sur la selle lors de l’utilisation d’un porte-bébé
sur le porte-bagage.

10.2 VÉLOS SUIVEURS ET REMORQUES
• Pour les vélos suiveurs et remorques, assurez-vous que votre vélo soit compatible
avec les fixations et que votre système de freinage soit suffisant pour stopper le vélo
et la remorque de manière optimale.
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10.3 Antivol de cadre
Tournez la clef puis abaisser le loquet.
Avertissement :
Ne pas déplacer le vélo une fois l’antivol verrouillé sous peine d’arracher les rayons.
Une fois ce loquet en bas lâchez la clef pour verrouiller
l’antivol puis retirez la clef. Si vous rencontrez une résistance
en baissant le loquet c’est tout simplement parce que votre
loquet butte sur un rayon ou est mal emboité. Dans ce cas,
déplacez un peu la roue pour faciliter le passage du loquet
entre 2 rayons ou relâchez le loquet et recommencez.
Nous vous conseillons de coupler une clef antivol avec
une clef batterie. Il est recommandé de conserver l’autre jeu
de clefs à l’abri des regards. Il est également recommandé
de garder la plaque numérotée qui accompagne les 2 clefs
d’antivol. Le numéro gravé représente le numéro de clef
à communiquer à Reine bike en cas de perte de celles-ci.
Il est déconseillé de laisser vos clefs sur la serrure de l’antivol
tout en circulant sur le vélo. Vous risqueriez de les perdre.

11 . ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
11.1 Application et fonctionnement
Votre VAE (vélo à assistance électrique) vous permet de rouler en toute souplesse
à l’aide de son moteur électrique Bafang de 250 watts. Dès que vous allumez votre
display et commencez à pédaler, le moteur vous assistera jusqu’à 25 km / h et cela
sur une distance maximale de 120 km en mode éco.
L’assistance électrique est déclenchée par un capteur de couple situé au niveau
du boîtier de pédalier. Le capteur de couple détecte l’effort de pédalage et adapte
l’assistance en fonction de l’effort délivré par le cycliste.
L’assistance est instantanément coupée à l’arrêt du pédalage.
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L’afficheur ou « display » présent sur le cintre permet de lire le niveau d’assistance
utilisé. L’utilisation de ce display est décrite dans ce manuel. Cinq niveaux d’assistance
sont disponibles : le niveau 1 offre l’assistance la plus faible, le niveau 5 la plus élevée.
Deux autres niveaux annexes sont également disponibles : Le niveau 0 désactive
l’assistance, un appui supplémentaire affiche un petit vélo et permet d’activer le mode
walk/piéton. Ce mode « assistance marche » facilite les manœuvres à pied jusqu’à
6km/h. Pour l’activer, vous devez maintenir l’appui sinon le mode walk/piéton s’arrête.
Prenez garde à bien maîtriser le vélo lors de l’utilisation de ce mode.

Commande déportée du Display (cadran sur le guidon).
Appui long :
fonction éclairage
Avant / Arrière

Appui long : mise en marche / arrêt
Appui court : information sur le compteur
(km total, journalier, vitesse maximale,
moyenne, autonomie restante, etc.)

Appui court : augmentation
de l’assistance (0,1,2,3,4,5)

Appui maintenu sur le mode
Walk / Piéton : assistance
jusqu’à 6km / h sans pédaler

Appui simultané +/- : réglage
du menu (luminosité, horloge,
mise en veille, etc.)

Appui court : diminution de
l’assistance (5,4,3,2,1,0)

La commande déportée du Display vibre à chaque manipulation.

27

11.2 Caractéristiques techniques
• Plage de température d’utilisation du vélo : -10°C / +40°C.
• Plage de température pour la charge de la batterie : +10°C / +45°C.
• Plage de température idéale pour le stockage de la batterie : -20°C / +23°C.
• Plage de température max pour le stockage de la batterie : -20°C / +60°C.
• Puissance moteur : 250W nominal.
• Type de Batterie : 36V Li / ion haute performance sécurisé par smart BMS.
• Capacité Batterie : 14 Ah.
• Type de chargeur : Li / ion spécifique 2 Ah.
• Porte-bagage, charge maxi autorisée : 27kg (en option disponible à la vente).
• Charge utile totale autorisée : 150 Kg.
Vitesse maxi de l’assistance : 25 km / h (Conformément à EN15194). Au-delà de cette
vitesse, l’assistance se désactive automatiquement.
Le niveau de pression acoustique exprimé en dB (A) au niveau des oreilles
du conducteur est inférieur à 70 dB.
Type

Motorisation

Type de batterie

Fonctionnement moteur

Usage

Reine bike

Moteur central

Intégrée

Capteur de couple

Ville

L’étiquette produit indique le type de vélo :
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12 . UTILISATION DU VÉLO
12.1 Display Reine bike
6
7
8

3
2
1

9

4

11

5
12
N°

Fonction

1

Horloge

2

Logo USB : apparait si un périphérique est connecté

3

Logo Phare : apparait si les feux sont allumés

4

Vitesse en km / h

5

Kilométrage journalier (TRIP) – Kilométrage total (ODO) – Vitesse maximum
(MAX) – Vitesse moyenne (AVG) - Distance (RANGE) – Energie consommée
(CALORIES) – Temps de trajet (TIME).

10

Remettre le compteur journalier à 0 : appuyer sur le bouton + et – en même temps, cliquer
sur information, sélectionner compteur, appuyer sur le bouton marche/arrêt puis sélectionner Reset en validant le choix OUI et valider en appuyant sur le bouton marche/arrêt.

6

Capacité restante de la batterie

7

Indicateur de maintenance

8

Indicateur Bluetooth

9

Indicateur de puissance (Watts / Ampères)

10

Indicateur d’assistance / Fonction assistance à la marche (niveau d’assistance -1)

11

Infos en fonction du mode sélectionné (0 à 5)

12

Service : s’affiche après un nombre de kilomètres définis (5000km)
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12.2 Modification des paramètres du Display
Paramètres
Paramètres d’affichage
Information
SORTIE

Parametres
Unite
Maintenance
Luminosite
Auto off

Metrique
On
100%
5Min

Watt
Puissance
Pourcentage
Charge
Non
Reset km
5
Sensibilite lum
>
Horloge
Francais
Language
Retour

Accéder aux paramètres

Allumer le Display puis appuyer simultanément sur les
touches «+» et «-» de la commande déportée.

Naviguer dans les paramètres

- Avec la touche «-» sélectionner l’onglet souhaité.
- Avec la touche «ON» appui court pour valider et rester dans
les paramètres.

Modifier l’heure

- sélectionner horloge pour mettre à l’heure le display puis
valider avec la touche « ON »
- avec les touches «+» et «–» mettre l’horloge à l’heure en
sélectionnant les heures puis valider en appuyant sur «ON» et
les minutes en appuyant sur «ON».

Sortir des paramètres

Faire un appui long sur la touche «ON».

13 . BATTERIE
13.1 Autonomie
Ne jamais stocker la batterie complètement déchargée, il est préférable de stocker
une batterie lithium ion partiellement déchargée (~50 %) dans un endroit frais et sec,
à l’abri du soleil et du froid.
En période de stockage prolongé, il faut recharger une batterie lithium ion régulièrement
( tous les 2 mois ).
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L’autonomie du VAE peut varier selon :
• Le poids de l’utilisateur et des bagages.
• Le dénivelé du parcours.
• Un manque de pression des pneus.
• Le vent.
• Les températures extrêmes.
• Le rapport de vitesse engagé.
• L’aérodynamisme.
• Le réglage des freins (la roue doit tourner librement).
• Le niveau maxi d’assistance.
En cas de doute sur l’état de votre batterie ou si vous avez des questions sur son
fonctionnement, ne pas l’utiliser et contacter un technicien qualifié. À l’utilisation, veiller
à bien verrouiller la batterie.
Il n’est pas conseillé de charger complètement la batterie en cas d’absence d’utilisation
prolongé (période hivernale). Une charge à 80% suffit.

13.2 Fonctionnement : Batterie intégrée
Retrait / insertion de la batterie :
[A] Pour retirer la batterie de son emplacement sur le vélo,
il faut tourner la clef située de l’autre côté de la batterie sur
le cadre et tirer sur la batterie pour l’extraire.
Attention à ne pas faire tomber la batterie au sol, bien la
tenir au moment de l’extraction.
[B] Pour insérer la batterie dans son emplacement sur le
vélo, présentez la batterie devant le cadre avec la connectique vers le bas en inclinant celle-ci en bas du côté de la
fiche située à l’intérieur du cadre. L’insérer sur sa fiche et la
rabattre dans son emplacement vers le haut en la claquant.
La clef n’est pas nécessaire pour replacer la batterie.
Le Display doit être allumé.
Appui bouton

État batterie

Information indicateur

Appui 2 secondes

Allumage / Extinction batterie

5 leds allumées / Éteintes

Appui court

Batterie en service

Affichage capacité restante
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Etat des leds

Capacité restante

5 led allumées

> 75 %

4 led allumées

> 50 %

3 led allumées

> 30 %

2 led allumées

> 10 %

1 led clignotante

< 10 %

13.3 Chargeur

Mode d’emploi
（• Connectez la batterie puis branchez le chargeur sur une prise de courant.
Placez votre pouce dans l’empreinte de la prise du chargeur puis connectez cette prise
à la batterie ensuite branchez l’autre prise au courant.
• La charge de batterie commence : Le voyant rouge du chargeur clignote.
Les leds bleues de la batterie clignotent aussi.
• La charge est terminée (batterie pleine) lorsque le voyant du chargeur devient vert.
• Déconnectez le chargeur de la prise de courant puis déconnectez la batterie
du chargeur. Ne jamais laisser constamment la batterie en charge ou branchée
sur le courant.
Si la batterie n’est pas connectée, la LED verte est allumée.
Il faut environ 7h pour charger complètement une batterie, il est préférable
de débrancher le chargeur dès la charge terminée.
Il est préférable de mettre en charge la batterie avant qu’elle ne soit complètement
déchargée.
Surtout conservez bien le carton d’origine de la batterie !

32

14 . CODES ERREURS
Code
d’erreur

Description

Contrôle à réaliser

07

Tension haute

Vérifier la batterie (tension trop élevée > 42V)

08

Signal capteur effet hall

Sur moteur Roue Avant :
- Vérifier le câble moteur
- Contrôler le moteur (module effet hall interne)
Sur moteur central :
- Contacter le SAV Reine bike

09

Câble moteur défectueux

Vérifier le câble moteur

10

Température moteur
trop élevée

Le moteur a atteint sa limite haute de température.
Cette erreur peut arriver lorsque le VAE est utilisé
dans des montées de façon prolongée.
Si l’utilisateur continue d’utiliser le VAE, le moteur sera
automatiquement coupé pour le protéger. Un refroidissement du moteur est nécessaire pour le réactiver,
dans ce cas laisser refroidir le moteur à l’arrêt jusqu’à
effacement du code d’erreur.

11

Défaut capteur
température contrôleur

Vérifier / Remplacer le contrôleur

12

Défaut capteur de courant

Vérifier / Remplacer le contrôleur

13

Défaut température batterie

Refroidir / Vérifier / Remplacer la batterie.
Cette erreur peut arriver lorsque batterie est trop
exposée à la chaleur.

14

Défaut Température
contrôleur

Le Contrôleur a atteint sa limite haute de température.
Cette erreur peut arriver lorsque le VAE est utilisé
dans des montées de façon prolongée. Si l’utilisateur
continue d’utiliser le VAE, le contrôleur sera automatiquement coupé pour le protéger. Un refroidissement
du contrôleur est nécessaire pour le réactiver, dans ce
cas laisser refroidir le moteur à l’arrêt jusqu’à effacement du code d’erreur.
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Défaut capteur de vitesse

Sur moteur central :
- Vérifier la présence de l’aimant noir + corps sur
la roue arrière en face du capteur.
- Vérifier la distance entre capteur et aimant
(maxi 25mm)
- Vérifier / remplacer le capteur
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22

Défaut de
communication BMS

Vérifier / Remplacer la batterie

25

Capteur de couple
défectueux

Changement moteur

26

Capteur de pédalage
défectueux

Changement moteur

27

Courant contrôleur

Changement moteur

30

Défaut de communication

35 - 37

Contrôleur moteur
en défaut

Contacter votre distributeur

41 - 48

Batterie en défaut

Vérifier Batterie

- Vérifier la connexion entre le display
et le contrôleur
- Remplacer Contrôleur
- Remplacer Display

15 . GARANTIE
La garantie des marchandises est limitée à la fourniture gratuite de la pièce destinée
à remplacer celle reconnue défectueuse, frais de port aller à la charge du client.
Cette garantie est de :
• 10 ans sur le cadre dans les conditions normales d’utilisation ;
• 2 ans sur les composants cycles, sur les batteries et sur le kit électrique ;
Tous litiges sur les pièces ou les cadres ne seront réglés qu’après expertise
de notre service qualité.
RAPPEL : Si votre batterie n’a pas été rechargée après une période d’inactivité de plus
de 2 mois, la garantie ne pourra s’appliquer. Toute ouverture des composants électriques
(batterie, moteur, chargeur, contrôleur) annule cette garantie.
La garantie ne pourra s’appliquer. Toute ouverture des composants électriques
(batterie, moteur, chargeur, contrôleur) annule cette garantie.
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La batterie ne pourra être reprise que dans son carton d’origine.
Conservez bien le carton de la batterie !
Ne sont pas couverts par la garantie, les pièces d’usure normale, à savoir les pneus,
chambres à air, chaînes, pignons, garnitures de freins, poignées, etc.
La garantie sera également refusée si des dommages ont été causés par accident
ou par une utilisation anormale (tout terrain, plage, eau, escalier, etc., toutes pratiques
inadaptées.)

16 . Bicycode
Votre vélo est identifié dans le fichier national par l’intermédiaire du programme Bicycode.
Vous pouvez désormais vous connecter sur la plateforme : https://wallet.o-code.co
et ainsi accéder à vos informations : le numéro bicycode de votre vélo et pour signaler
tout changement d’état de votre vélo (revente, vol, destruction). Le numéro bicycode
se trouve également sur votre vélo, une étiquette résistante sous le tube diagonal
permettant ainsi aux forces de l’ordre de retrouver facilement le propriétaire.

17 . NOTICE GUIDON CONNECTÉ
17.1 Description générale
Qu’est-ce que le guidon connecté Reine bike ?
Grâce au guidon Reine bike, votre vélo électrique est à la pointe de la technologie
pour collecter des données à distance selon votre activité à vélo. Vous allez profiter
de l’expérience enrichie et unique du vélo électrique connecté made in France.
Le guidon est léger, esthétique, confortable. Sa prise en main est rapide et sa courbure
vous permet une position droite sur votre vélo Reine bike.
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Que fait-il ?
Le guidon Reine bike permet de :
• Géolocaliser votre vélo.
• Détecter un mouvement, un vol et déclencher l’alarme intégrée au guidon.
Alarme de 102 dB.
• Arrêter à distance l’assistance électrique de votre vélo.
• Collecter et transmettre des données sur votre expérience en tant que cycliste.
Comment ?
Le guidon Reine bike interagit avec le VAE grâce à une connexion filaire. Ce câble lui
permet de collecter des informations, d’envoyer des commandes et de s’alimenter.
Sa connexion 2G lui permet d’envoyer et de recevoir des informations à distance.

17.2 L’application
a. Généralité
Le guidon Reine bike dispose d’une application Reine bike disponible sur IOS ou
Android avec souscription d’abonnement annuel. L’application exclusive Reine bike
vous permet d’accéder à toutes les données qui enrichissent votre expérience à vélo !
Vous disposerez de l’ensemble des informations pour suivre votre activité « sportive »
ou simplement « bien-être ». L’application Reine bike vous permettra de suivre vos
parcours, vos dépenses de calories, votre impact sur l’environnement, le niveau
de charge de votre batterie, sécuriser votre vélo.

b. Première connexion à l’application
• Rechercher l’application Reine bike sur Play store / Apple store,

• Installer l’application,
• Ouvrir l’application,
• Créer votre compte,
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• Activer votre compte via votre boite mail (vérifier mail dans les spams),
• Associer votre vélo grâce au numéro de série de votre Reine bike (que vous trouvez
sur votre vélo au niveau de l’insert de la batterie, ex : 2021082589.
• Valider dans le store en appuyant sur payer (la 1 ère année est gratuite mais
les informations de carte bancaire sont requises par les stores. Le renouvellement
est automatique à chaque date anniversaire de la souscription),
• Valider,
• Votre compte est créé,
• Accéder à l’application Reine bike,
• Un tutoriel vous accompagne dès vos premiers pas.
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17.3 Description du produit
Il s’agit d’un guidon en aluminium mesurant 680 mm. Son style favorise le confort
et le bien-être sur votre vélo. Ce guidon favorisera votre conduite sécurisante en ville,
sur pistes cyclables ou sur les voies vertes. Son galbe permet une conduite
décontractée et une position des bras fléchis. Terminé les maux aux épaules, la nuque,
et les tensions dans les avants bras. Ce guidon deviendra votre partenaire idéal durant
tous vos trajets.

17.4 Alimentation électrique
Généralités
Le guidon Reine bike est alimenté par la batterie 36V du VAE à travers le câble PCC
qui sors du guidon.
Batterie tampon
Le guidon Reine bike comporte une batterie tampon de 2000 mAH qui lui permet
d’être autonome lorsque la batterie du Reine bike est retirée ou déchargée.
Cette batterie permet au guidon Reine bike d’assurer un fonctionnement normal.
L’autonomie de cette batterie est d’environ 20h en mode navigation et 30 jours
en mode repos.
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17.5 Précautions et recommandations
• Ne jamais sortir la batterie de son emplacement sous peine de la détériorer et de
supprimer la garantie de votre guidon Reine bike.
• Ne jamais retirer ou poser les poignées avec une soufflette à air comprimée sous peine
de détériorer la membrane d’étanchéité.
• Ne jamais retirer les poignées avec un outil coupant type cutter ou autre. Utilisez de
préférence de l’alcool isopropylique en bombe en l’appliquant entre la poignée et le
guidon. Ne pas coller les nouvelles poignées, utilisez l’alcool isopropylique pour faciliter
son insertion sur le guidon.
• Ne jamais installer des cornes de guidon à chaque extrémité du guidon Reine bike
sous peine de casser le guidon.
• Ne pas couper, pincer le câble de connexion au VAE.
• Ne jamais changer le guidon soi-même, contactez votre réparateur agréé Reine bike.
• En cas de chute, vérifier l’état général du guidon et de la bonne transmission
des données vers l’application. En cas de défaut apparent, fissure ou de doute contactez
votre réparateur agréé au plus vite.
• Lors de la première utilisation, la batterie du guidon peut être en mode veille.
Placer la batterie du VAE et attendre 30 mn de charge.
• Vous pouvez poser un panier sur votre guidon Reine bike, nous vous proposons des
paniers stylés, pratiques, élégants (voir site reine-bike.com rubrique accessoires).
• Vous pouvez installer uniquement un rétroviseur à collier après les leviers de frein.
Ne jamais installer des rétroviseurs en bout de guidon et à l’intérieur de celui-ci sous
peine de le détériorer et supprimer la garantie de votre guidon Nuotrax.
Rétroviseurs non adaptés au guidon Reine bike

Rétroviseurs adaptés au guidon Reine bike

Si vous retirez la batterie du vélo de façon prolongée, assurez-vous que la batterie
du guidon a de la charge (via votre application) sinon votre vélo ne sera plus connecté et
donc plus sécurisé. De même, si vous recevez un mail vous invitant à recharger votre
batterie, pensez à remettre la batterie sur le vélo pour recharger la batterie du guidon.
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17.6 Gestion des pannes
[A] Le guidon Reine bike ne communique pas.
• La batterie du guidon Reine bike est déchargée.
• Mettre une batterie chargée sur le VAE et attendre que la batterie du guidon
Reine bike se charge.
[B] L’alarme ne fonctionne plus.
• Vérifier les données de géolocalisation et du CAN, sinon contactez votre réparateur.
[C] La batterie ne sort pas du mode veille.
• Laisser le guidon Reine bike charger pendant 30 mn.
[D] La géolocalisation ne se fait pas.
• Le vélo ne capte pas le signal GPS, déplacez le vélo à l’extérieur en champ libre.
[E] Les données du dernier trajet n’apparaissent pas.
• Il faut éteindre le vélo pour que le dernier trajet soit calculé et remonté
vers l’application.
Si votre téléphone tombe en panne alors que le vélo est verrouillé
votre vélo ne pourra pas être utilisé.

17.7 Garantie
Le guidon Reine bike est garanti 2 ans pour une utilisation normale. La garantie prend
effet à la date d’achat du vélo Reine bike.

17.8 Certifications et Normes
Normes électriques

Certifications
European

CE

Battery

UN 38.3

Mechanical

ISO EN 5194

Mechanical

ISO EN 4210

EN 62368
EN 62311
EN 301489
Norme RED (2014/53/EU)
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Bonnes balades avec
votre Reine bike !

reinebike

Reine bike

Reine bike

2 rue Robert Le Ricolais
44300 Nantes

www.reine-bike.com
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