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1.

Principe de
fonctionnement
d’un VAE

Un VAE est un Vélo à Assistance
Electrique.
Son système électrique répond à
la Directive européenne 92/61/EEC
et aux normes en vigueur (FR EN
15194).
En mode «assistance électrique» niveau
1 à 5, le moteur vous assistera jusqu’à
25 km/h, sur une distance entre 25 et
60 kilomètres en fonction du type de
batterie.

2.

Discrètement intégré sur le levier de
frein arrière, votre VAE est équipé
d’un coupe-circuit. L’assistance est
automatiquement coupée dès le
freinage.
Pour votre sécurité, au freinage, le feu
stop s’allume automatiquement !
au feu ou dans l’eau et ne pas
l’exposer à des températures
inférieures à -20 ou supérieures à
60°C.

Batterie

Rappel concernant les précautions
d’utilisation pour votre batterie :

•

En utilisation, veillez à bien
verrouiller la batterie.

•

La batterie lithium-ion polymères
présente un risque de brûlure
ou d’incendie si elle n’est pas
manipulée correctement.

•

Retirer la batterie en cas de
non utilisation prolongée ou de
stationnement/stockage du vélo
dans un lieu non sécurisé.

•

Ne jamais charger une batterie
sans surveillance. Ne pas essayer
d’ouvrir ou réparer une batterie.

•

•

Ne pas démonter la batterie, ni
l’écraser, la percer, court-circuiter
ses contacts externes, la jeter

En cas de doute sur l’état de
votre batterie ou si vous avez
des questions sur son bon
fonctionnement, ne pas l’utiliser
et nous contacter via le formulaire
«contact» sur le site lemet.fr
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Manipulation
pour sortir la
batterie :
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3.

à une prise secteur facilement
accessible.

Chargeur

•

Ne pas plier, couder ou pincer
les câbles. Votre chargeur de
batterie lithium ion est conçu pour
fonctionner à l’horizontale, côté
LED visible.

•

Ne pas utiliser un chargeur
endommagé.

•

En cas de doute sur l’état de
votre chargeur ou son bon
fonctionnement, contactez-nous via
le formulaire «contact» sur le site
lemet.fr

Rappel concernant les précautions
d’utilisation pour votre chargeur :
•

•

Utiliser exclusivement le chargeur
de batterie livré avec le vélo sous
peine de risque électrique et de
début d’incendie.
Utiliser votre chargeur en intérieur,
dans un endroit sec, entre 10°C et
30°C. Connecter votre chargeur

4.

Utilisation de votre
chargeur

Votre batterie peut être chargée
indifféremment démontée du vélo ou
encore insérée dans le vélo.
1. Connecter correctement le
chargeur à la batterie, s’assurer au
préalable du bon état du chargeur
et de la batterie.
2. Insérer la fiche du cordon secteur
dans la prise secteur. La LED rouge
du chargeur s’allume, la charge est
en cours.
3. La LED du chargeur passe au vert
lorsque la batterie est entièrement
chargée. Il faut environ 5h pour

charger complètement une batterie.
Il est préférable de débrancher le
chargeur dès la charge terminée.
Nous vous conseillons de mettre en
charge la batterie avant qu’elle ne
soit complètement déchargée.
4. Lorsque la charge est terminée,
débrancher le cordon secteur puis
déconnecter la batterie.
5. Recharger votre vélo avant
restitution.

5.

Boîtier de
commande /
Display

Le boîtier de commande permet
l’allumage de l’assistance, des lumières
et du réglage du niveau d’assistance.
Vous disposez d’un compteur
kilométrique ainsi que d’un double
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totaliseur : l’un pour la distance totale
depuis la mise en service du vélo (qui
ne peut pas être remis à zéro) et l’autre
pour le nombre de kilomètres parcourus
(remise à zéro lors du retrait de la
batterie).
Votre boîtier se met en veille
automatiquement après 15 minutes
d’inactivité.
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Mode « Walk » (aide à la marche à pied)
Position neutre (sans assistance)
Niveau d’assistance entre 1 et 5
Permet de sélectionner l’info à afficher

En parallèle, votre vélo dispose de 7 vitesses sur la
poignée droite. Actionné par rotation du poignet, il
permet d’ajuster votre effort.
Nous vous recommandons de replacer celui-ci sur
« 1 » à chaque redémarrage.
Le sélecteur peut être actionné sans pédaler et même,
vélo arrêté.

