VÉLO ÉLECTRIQUE MINELLI
Guide d’utilisation

ML-36
MX-36
MT-36
Félicitations pour votre achat de votre nouveau vélo MINELLI E-BIKE !

Important: Ce manuel contient des informations concernant le fonctionnement sécuritaire de
votre vélo électrique (ci-après dénommé "E-Bike"). Veuillez vous assurer de lire et de bien
comprendre toutes les instructions contenues dans ce guide avant d'utiliser votre E-Bike
pour la première fois. Le non-respect de ces instructions pourrait causer des dommages à
votre E-Bike. Une mauvaise utilisation du vélo pourrait causer des blessures ou même entraîner
la mort.
Tout non-respect de ces instructions et recommandations rend les garanties de MINELLI nulles
et exonère MINELLI de toute responsabilité envers le Propriétaire dudit vélo E-Bike.
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PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ LORS DE L'UTILISATION D'UN VÉLO
ÉLECTRIQUE
Avant d'utiliser votre E-Bike pour la première fois, demandez à votre détaillant de vous expliquer
toutes les fonctions et caractéristiques de votre vélo afin d’être certain de bien comprendre son
fonctionnement. Assurez-vous auprès de votre détaillant que votre E-Bike vous convienne bien.
Il est essentiel que vous vous familiarisiez avec le fonctionnement de votre E-Bike avant
de l'utiliser en pleine circulation. Vous devez vous habituer à conduire votre E-Bike dans un
environnement sécuritaire loin des voitures, des autres cyclistes, des piétons ou autres
obstacles. Il est recommandé de rouler sur un circuit fermé, pour une durée variant entre quatre
et dix heures, selon le niveau d'expérience de l'utilisateur. Ceci afin de vous familiariser avec les
commandes, les caractéristiques et les performances de votre nouveau E-Bike. Prenez le temps
de vous familiariser avec les différents modes d'assistance, le freinage et la façon dont le
pilotage du E-Bike est affecté lorsque l'assistance électrique est utilisée.
Avant d'activer le mode d'assistance électrique, vous devez toujours être installé sur votre EBike et être entièrement préparé à rouler. Pour activer et désactiver le mode d’assistance
électrique, appuyez sur le bouton ON / OFF sur le panneau de contrôle. Éteignez toujours
l'assistance électrique avant de descendre de votre E-Bike. Si les pédales étaient engagées
accidentellement alors que le mode d’assistance est activé, cela pourrait engager le système de
propulsion du E-Bike provoquant ainsi une progression incontrôlée du E-Bike et pourrait vous
occasionner des blessures graves et causer des dommages à votre vélo. Il est donc essentiel
de bien suivre ces recommandations.
Vérifiez toujours la pression des pneus avant de monter sur votre vélo. Vos pneus doivent être
gonflés à la pression suggérée par le fabricant (la pression recommandée est indiquée sur le
côté du pneu). Une pression insuffisante des pneus réduit considérablement la durée de charge
électrique de la batterie.
Vérifiez régulièrement l'état de votre E-Bike avant chaque sortie. Assurez-vous qu’aucune
composante ne soit dévissée ou lâche. Soulevez la roue avant de deux ou trois pouces du sol
puis laissez-la rebondir sur le sol. Si quelque chose vous semble hors de l’ordinaire ou si toute
anomalie se présente, faites vérifier votre E-Bike par votre marchand.
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Vérifiez que les freins fonctionnent bien avant chaque sortie. Les freins à disque peuvent devenir
extrêmement chauds suite à une utilisation prolongée. Veillez à ne pas toucher le frein à
disque avant qu'il n'ait eu suffisamment de temps pour se refroidir.
Portez toujours un casque protecteur qui soit conforme aux normes lorsque vous utilisez votre
E-Bike. Suivez les instructions du fabricant du casque pour l'ajustement, l'utilisation et l'entretien
de votre casque. Il est également recommandé de porter des chaussures ou espadrilles qui
agripperont les pédales, des vêtements visibles et brillants et des lunettes de protection. Il est
de votre responsabilité de vous familiariser avec les lois et obligations applicables dans votre
région et de vous conformer à celles-ci. N’utilisez pas votre vélo E-Bike en hiver ou par temps
humide. Ne roulez pas sur des sentiers hors route qui sont rigoureux.
Évitez tout contact avec le sel, l'eau, le sable et la glace.

FONCTIONNALITÉS DU VÉLO E-BIKE DE MINELLI
Le vélo à assistance électrique de Minelli offre cinq niveaux de puissance.
Avant d'initier l'assistance électrique, assurez-vous d’être déjà installé sur votre vélo, prêt à
pédaler. Pour activer la fonction d'assistance et d'accélération, appuyez sur le bouton ON / OFF
du panneau de contrôle. Pour sélectionner les niveaux d'assistance, appuyez sur MODE : les
cinq niveaux d'assistance apparaissent en ordre croissant, de un à cinq, puis revient au niveau
1.

Niveau 1
Lorsque vous pédalez, le moteur démarre et offre une assistance d’environ 10%, ce qui vous
permet de circuler à basse vitesse et requiert moins d’efforts de votre part à cette vitesse.
Niveau 2
Lorsque vous pédalez, le moteur démarre et offre environ 25% d'assistance, ce qui vous permet
de circuler à une vitesse de faible à moyenne et nécessite moins d'effort pour pédaler à cette
vitesse. Niveau 3
Lorsque vous pédalez, le moteur démarre et offre une assistance d’environ 50%, ce qui vous
permet de monter une pente ou de pédaler contre le vent avec moins d'effort de votre part.
Niveau 4
Lorsque vous pédalez, le moteur démarre et offre une assistance d’environ 75%, ce qui vous
permet de monter une pente plus abrupte ou de pédaler contre un vent plus fort.
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Niveau 5
Lorsque vous pédalez, le moteur démarre et offre une assistance d’environ 100%, ce qui vous
permet de monter une pente raide ou de pédaler aisément contre de grands vents.
Votre E-Bike de MINELLI est également équipé d'un accélérateur manuel, accessible par votre
pouce gauche, qui alimente le moteur indépendamment de l'assistance au pédalage. De plus,
dès que vous utilisez les freins, le moteur s'éteint automatiquement et les fonctions choisies sont
désactivées.
Lorsque vous utilisez le mode d’assistance électrique ou l’accélérateur manuel, assurez-vous
de pouvoir demeurer en contrôle de votre E-Bike. Gardez une vitesse raisonnable, en tenant
compte de votre environnement et des conditions de la route. Il n'est pas recommandé de
sélectionner des niveaux d'assistance plus élevés dans les zones de circulation achalandées.

CHARGEMENT ET ENTRETIEN LA BATTERIE
Il y a quatre lumières sur le côté de la batterie qui indiquent le niveau de la charge électrique. Le
niveau de la charge est également indiqué sur le panneau de commande.
LA BATTERIE DOIT ÊTRE RECHARGÉE MINIMALEMENT À TOUS LES DEUX MOIS.
IL EST ESSENTIEL DE NE JAMAIS LAISSER LA BATTERIE CONNECTÉE AU CHARGEUR
POUR PLUS DE 24 HEURES.
SI CES CONSIGNES NE SONT PAS RESPECTÉES, VOUS RISQUEZ D’ENDOMMAGER LA
BATTERIE, CE QUI OCCASIONNERA UN MAUVAIS FONCTIONNEMENT DE LA BATTERIE
QUI NE SERA PAS COUVERT PAR LA GARANTIE LIMITÉE.
QUAND FAUT-IL CHARGER LA BATTERIE?
Il est recommandé de charger la batterie au besoin. Par exemple, si vous n'utilisez votre E-Bike
que pour de courtes périodes ou de courts trajets, la batterie peut être rechargée après avoir
effectué plusieurs trajets. Par ailleurs, si vous prévoyez un long trajet de 40 km ou plus, il est
recommandé de charger complètement votre batterie avant de partir. Règle générale, si
l'indicateur de charge de la batterie sur le panneau de contrôle ou sur le côté de la batterie
indique qu'il reste moins de 50% de charge, il est recommandé de charger la batterie. Sinon, la
durée de vie de votre batterie sera réduite.
Lors des longues périodes où vous n'utiliserez pas votre E-Bike, après l'avoir chargé
complètement pendant huit heures, rangez la batterie dans un endroit tempéré (5 C à 25 C).
Si nécessaire, voir ci-dessous pour retirer la batterie du vélo. Par la suite, vous devez charger
votre batterie une heure par mois, ou deux heures à tous les deux mois. Sinon, la durée
de vie de votre batterie sera réduite.
Afin de retirer la batterie de votre E-Bike, déverrouillez la batterie en insérant la clé dans le verrou
situé sur le côté inférieur gauche du support de batterie. Retirez la batterie du support arrière.
Réinsérez la batterie de la même façon. Assurez-vous de bien verrouiller la batterie en fermant
le verrou et en retirant la clé avant de monter sur le vélo électrique.
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IMPORTANT: NE JAMAIS LAISSER LA BATTERIE CONNECTÉE AU CHARGEUR
ET À UNE PRISE DE COURANT ÉLECTRIQUE PENDANT PLUS DE 24 HEURES
(DURANT TOUT L'HIVER PAR EXEMPLE). CETTE ACTION ENDOMMAGERA
VOTRE BATTERIE ET VOTRE CHARGEUR. CECI DOIT ÊTRE ÉVITÉ À TOUT PRIX.
Pour charger la batterie, veuillez suivre l’ordre des étapes suivantes:
1) Connectez la fiche de sortie du câble du chargeur dans la prise d'entrée de la batterie.
2) Connectez la fiche d'entrée du câble du chargeur dans une prise de courant.
3) Lorsque le voyant vert est allumé, la batterie est complètement chargée.
4) Débranchez la fiche de la prise de courant, puis débranchez le câble du chargeur de la
batterie. Replacez le protecteur anti poussière en caoutchouc sur la batterie afin qu'il soit bien
en place.
Utilisez uniquement les pièces originales (la batterie et le chargeur) qui vous ont été fournies
avec votre E-Bike de MINELLI.
N'exposez jamais la batterie ou le chargeur à la chaleur ou aux liquides. Ne jamais démonter ou
modifier la batterie ou le chargeur.
N'utilisez pas une batterie ou un chargeur endommagé.
Arrêtez l'utilisation de la batterie ou du chargeur s'ils émettent une odeur inhabituelle, deviennent
plus chauds que d'habitude ou en présence de toute anomalie.
Gardez hors de portée des enfants. Ne touchez jamais la batterie ou le chargeur avec les mains
mouillées.
Dans le cadre de l'entretien de votre vélo électrique, rapportez la batterie et le chargeur au
détaillant pour inspection.
N'utilisez jamais la batterie et le chargeur pour une utilisation autre que celle pour laquelle ils ont
été conçus.

ENTRETIEN
Votre E-bike doit être inspecté périodiquement par votre détaillant car un entretien général est
essentiel pour prolonger la durée du bon fonctionnement de votre E-Bike.
L’entretien individuel sera déterminé par votre style de conduite. Consultez votre détaillant pour
vous aider à identifier vos besoins d'entretien.
AVERTISSEMENT: L'entretien et les réparations de votre E-Bike nécessitent des connaissances
et des outils spécifiques. N'entreprenez aucun réglage ou service sur votre vélo électrique si vous
avez le moindre doute sur votre capacité à les compléter correctement. Un réglage ou un entretien
incorrect peuvent endommager le vélo et entraîner des blessures graves ou même la mort. Si
votre vélo subit un impact, il est essentiel de faire inspecter votre vélo par un détaillant autorisé.

GARANTIE LIMITÉE DE MINELLI
MINELLI garantit au Propriétaire Initial du E-BIKE que le système de propulsion et les
composantes du vélo, lorsqu'ils sont neufs, sont en bon état de fonctionnement. Cette garantie
prend fin 18 mois après la date d'achat du E-Bike auprès du détaillant. MINELLI garantit au
Propriétaire Initial que le cadre est exempt de tout défaut de production. Cette garantie expire
36 mois après la date d'achat du E-Bike auprès du détaillant.
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La garantie limitée de MINELLI est conditionnelle à ce que le E-Bike ait été correctement
manipulé, entretenu et entreposé par le Propriétaire conformément aux Avis au Propriétaire et
aux recommandations incluses dans ce guide d’utilisation.
La modification des composantes originales du E-Bike peut annuler la garantie. Vérifiez auprès
de votre détaillant avant d’effectuer tout changement des composantes de votre vélo.
Afin de pleinement bénéficier de la Garantie Limitée offerte par MINELLI, le Propriétaire
doit compléter dans les trente (30) jours suivant la date d'achat, le formulaire de Garantie
Limitée MINELLI (joint à ce guide d’utilisation) et le retourner soit au détaillant, soit par
courriel à minelli.ebike@gmail.com en y incluant une copie de la facture obtenue au
moment de l'achat.
MERCI DE BIEN LIRE ET COMPRENDRE TOUTES LES INSTRUCTIONS INCLUES
DANS CE GUIDE. PROFITEZ DE VOTRE E-BIKE DE MINELLI ET
ROULEZ EN TOUTE SÉCURITÉ!
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