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Tout d'abord, nous vous remercions d'avoir choisi le vélo électrique 
Pedego. Nous pensons que cette technologie, avec les avantages 
de la propulsion électrique, vous offre le véhicule idéal pour 
augmenter votre mobilité personnelle.

Notre moteur motoréducteur, sans balai, à moyeu électrique vous 
permet de faire des courses ou de vous rendre au travail tout en 
économisant de l'argent sur le carburant et en réduisant votre 
impact environnemental sur notre monde. Cela vous permet 
également de pédaler si vous voulez faire de l'exercice sur le 
chemin.

Tout cela est tout simplement amusant à faire !

Si vous avez des inquiétudes, des questions ou des suggestions sur 
le vélo électrique Pedego, contactez-nous sur support@pedego.com. 
Encore une fois, merci d'avoir choisi Pedego !

VEUILLEZ NOTER :
CE MANUEL N'EST PAS UN MANUEL 
DE MAINTENANCE, DE RÉPARATION 

OU D'ENTRETIEN DÉTAILLÉ. VEUILLEZ 
DEMANDER L'AIDE D'UN TECHNICIEN 
QUALIFIÉ POUR LA MAINTENANCE, 
LA RÉPARATION OU L'ENTRETIEN.

Table des matières
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NE PAS DÉMONTER, MODIFIER OU 
REMPLACER LES PIÈCES ÉLECTRIQUES.

Avertissement
Les vélos électriques peuvent être dangereux à utiliser. L'utilisateur 
ou le client assume tous les risques de blessures, de dommages ou 
de défaillance de la bicyclette ou du système et de toutes les autres 
pertes ou dommages à eux-mêmes ainsi qu'à d'autres personnes et 
à toute propriété résultant de l'utilisation de la bicyclette. 

Comme pour tous les composants mécaniques, la bicyclette est 
soumise à l'usure et à des contraintes élevées. Différents matériaux 
et composants peuvent réagir de manière différente à l'usure ou  
à la fatigue due aux contraintes. Si la durée de vie de conception 
d'un composant a été dépassée, il risque peut-être de ne pas 
causer de blessures au cycliste. Toute forme de fissure, de rayures 
ou de changement de colorant dans des zones fortement stressées 
indique que la durée de vie du composant a été atteinte et qu'il 
devrait être remplacé.

Pour les pièces de rechange, les informations techniques et 
l'assistance de garantie, veuillez contacter Pedego au 800-646-8604 
ou support@pedego.com

VOS POLICES D'ASSURANCE PEUVENT NE 
PAS COUVRIR LES ACCIDENTS CONCERNANT 

L'UTILISATION DE CETTE BICYCLE.
POUR DÉTERMINER SI VOUS ÊTES COUVERT, 

VOUS DEVEZ CONTACTER VOTRE COMPAGNIE 
D'ASSURANCE OU AGENT.

Avertissement Avertissement
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Instructions d'assemblage
Boomerang, Boomerang Plus, Comfort Cruiser, 
Interceptor et Tandem

Votre vélo a été préassemblé et ne nécessite que quelques étapes 
simples pour le préparer à rouler : 

Retirez le carton extérieur après avoir coupé les bandes 
en nylon et retirez la boîte entière du bac en bas. Retirez 
délicatement votre vélo du bac inférieur et reposez-le 
doucement en place avec la béquille vers le bas.

Retirez toute la protection du carton intérieur et l'enveloppe 
à bulle.

Veuillez localiser et mettre de côté la boîte du kit contenant le 
chargeur de batterie, les pédales et la trousse à outils. 

Le guidon doit être réglé pour la hauteur et l'alignement. Tout 
d'abord, retirez le capuchon de protection en caoutchouc et 
insérez la tige du guidon dans le cadre de la bicyclette 
(fi gures 1 et 2). 

Avec la clé hexagonale de 6 mm fournie dans la trousse 
à outils, serrez la vis sur le dessus de la tige sous le capuchon 
de protection en caoutchouc pour fi xer le guidon en place. 
Assurez-vous que le guidon est aligné avec la roue avant, avant 
de serrer et que la tige n'est pas au-dessus de l'indicateur de 
hauteur maximum. 

1

2

3

4

5

Le cas échéant, l'angle du guidon peut être placé selon vos 
préférences personnelles. Desserrez les 2 boulons avant sur la 
tige avant et inclinez le guidon à votre convenance (Figure 3), 
puis serrez fermement les 2 boulons de la tige avant. Assurez-
vous que, lors du serrage, il existe le même espacement entre 
les boulons supérieurs et inférieurs pour assurer une force de 
serrage uniforme et une stabilité maximale (Figure 4).

Suite à la page suivante...

Suite à la page 6

6

Figure 1 Figure 2

Figure 3 Figure 4

Instructions d'assemblage Instructions d'assemblage
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Instructions d'assemblage suite
Boomerang, Boomerang Plus, Comfort Cruiser, 
Interceptor et Tandem

Assurez-vous que le siège est suffisamment serré afin que vous ne 
puissiez pas le tordre hors de l'alignement. Tirez la poignée de 
serrage du montant du siège et faites glisser le siège vers le haut 
ou vers le bas pour le régler (Figure 1). Déplacez la poignée de 
serrage vers l'intérieur vers le poteau du siège afin de le serrer avec 
la pince (Figure 2).

Cela devrait exiger de la force pour s'assurer que le montant du 
siège est serré. Si nécessaire, serrer le boulon de serrage avec une 
clé Allen de 4 mm ; tourner le boulon dans le sens des aiguilles 
d'une montre augmentera la force de serrage, dans le sens inverse 
des aiguilles d'une montre la force de serrage diminuera. Assurez-
vous que le siège n'est pas réglé avec les marques de hauteur 
maximale verticale au-dessus de la pince.

Si les freins à disque sont en train de frotter après l'installation, 
reportez-vous à Support sur notre site Web à cette adresse  
www.pedegoelectricbikes.com/support

Figure 1 Figure 2

Item (Article) nm
Collier de guidon 12-14 nm

Tige du guidon 20-29 nm

Collier de tige de selle 3-4 nm

Collier de rail de siège 15-20 nm

Écrous de l'essieu avant 29-44 nm

Écrous de l'essieu arrière 29-44 nm

Pédales 35 nm

À l'aide de la clé de 15 mm fournie dans 
la trousse, fixez et serrez les pédales. 
VEUILLEZ NOTER : les pédales sont 
marquées « L » pour gauche et « R » pour 
droite. La pédale gauche est serrée en 
la tournant dans le sens contraire des 
aiguilles d'une montre et la pédale droite 
est serrée en la tournant dans le sens 
des aiguilles d'une montre. Assurez-vous 
que les pédales sont bien attachées aux 
manivelles pour éviter le démontage.
 

Spécifications de couple

Instructions d'assemblage Instructions d'assemblage
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Insérez la clé allen 6 mm (fournie dans le kit) dans le trou et 
serrez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à 
ce que la tige ne se déplace pas séparément de la roue avant 
(Figure 3). 

Assurez-vous que le guidon est aligné avec la roue avant, avant 
de serrer et que la tige n'est pas au-dessus de l'indicateur de 
hauteur maximum.

Pour que le boulon soit bien serré, vous devrez peut-être utiliser une 
paire de pinces pour un effet de levier

Placez le guidon dans le niveau de confort désiré et verrouillez-
le en appuyant sur le levier vers l'arrière. S'il y a du jeu après 
avoir poussé le levier vers le bas ou s'il est trop serré pour 
pousser vers le bas, vous pouvez serrer ou desserrer la vis 
(Figure 4) avec une clé de 2,5 mm. 

Suite à la page suivante...

5

6

Figure 3 Figure 4

7

Instructions d'assemblage
City Commuter et Stretch

Votre vélo a été préassemblé et ne nécessite que quelques étapes 
simples pour le préparer à rouler :

Retirez le carton extérieur après avoir coupé les bandes 
en nylon et retirez la boîte entière du bac en bas. Retirez 
délicatement votre vélo du bac inférieur et reposez-le 
doucement en place avec la béquille vers le bas.

Retirez toute la protection du carton intérieur et l'enveloppe 
à bulle.

Veuillez localiser et mettre de côté la boîte du kit contenant le 
chargeur de batterie, les pédales et la trousse à outils. 

Insérez la tige du guidon dans le cadre de la bicyclette. Vous 
pouvez ajuster la hauteur du guidon en déplaçant la tige vers le 
haut ou vers le bas jusqu'à votre niveau de confort. Placez votre 
pouce sur le mécanisme de verrouillage sur le côté gauche de 
la tige, appuyez sur le bouton et soulevez le levier en exposant 
les vis de réglage (Figure 1).

5. Déplacez la tige pour que vous puissiez voir directement le trou 
(Figure 2).

1

2

3

4

Figure 1 Figure 2

Instructions d'assemblage Instructions d'assemblage
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Instructions d'assemblage suite
City Commuter et Stretch

Assurez-vous que le siège est suffisamment serré afin que vous ne 
puissiez pas le tordre hors de l'alignement. Tirez la poignée de 
serrage du siège du montant du siège et faites glisser le siège vers le 
haut ou vers le bas pour le régler (Figure 1). Déplacez la poignée de 
serrage vers l'intérieur vers le poteau du siège afin de le serrer avec 
la pince (Figure 2).

Cela devrait exiger de la force pour s'assurer que le montant du 
siège est serré. Si nécessaire, serrer le boulon de serrage avec une 
clé Allen de 4 mm ; tourner le boulon dans le sens des aiguilles 
d'une montre augmentera la force de serrage, dans le sens inverse 
des aiguilles d'une montre la force de serrage diminuera. Assurez-
vous que le siège n'est pas réglé avec les marques de hauteur 
maximale verticale au-dessus de la pince.

Si les freins à disque sont en train de frotter après l'installation, 
reportez-vous à Support sur notre site Web à cette adresse  
www.pedegoelectricbikes.com/support

Figure 1 Figure 2

À l'aide de la clé de 15 mm fournie dans 
la trousse, fixez et serrez les pédales. 
VEUILLEZ NOTER : les pédales sont 
marquées « L » pour gauche et « R » pour 
droite. La pédale gauche est serrée en 
la tournant dans le sens contraire des 
aiguilles d'une montre et la pédale droite 
est serrée en la tournant dans le sens 
des aiguilles d'une montre. Assurez-vous 
que les pédales sont bien attachées aux 
manivelles pour éviter le démontage.
 

Item (Article) nm
Tige du guidon 20-29 nm

Collier de tige de selle 3-4 nm

Collier de rail de siège 15-20 nm

Écrous de l'essieu avant 29-44 nm

Écrous de l'essieu arrière 29-44 nm

Pédales 35 nm

Spécifications de couple

Instructions d'assemblage Instructions d'assemblage
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Ridge Rider

Installez la roue avant en alignant le frein à disque et en plaçant 
la fourche du vélo sur la roue avant.

Avec la roue en position, récupérez l'essieu traversant de la 
boîte du kit. Pousser la pointe et tourner dans le sens des 
aiguilles d'une montre verrouillera l'essieu traversant dans 
la position rétractée. En tournant dans le sens inverse des 
aiguilles d'une montre, les brides seront élargies. 

Insérez l'essieu traversant étendu dans les décrochages de la 
fourche et le moyeu de la roue du côté de l'entraînement (côté 
droit). Une fois complètement traversé, assurez-vous que les 
brides sont complètement élargies. Serrez l'essieu traversant 
en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre et fermez 
le levier pour fi xer la roue.

4

5

6

Instructions d'assemblage
Platinum Interceptor, Ridge Rider et Trail Tracker

Votre vélo a été préassemblé et ne nécessite que quelques étapes 
simples pour le préparer à rouler : 

Retirez le carton extérieur après avoir coupé les bandes 
en nylon et retirez la boîte entière du bac en bas. Retirez 
délicatement votre vélo du bac inférieur et reposez-le 
doucement en place.

Retirez toute la protection du carton intérieur et l'enveloppe 
à bulle.

Veuillez localiser et mettre de côté la boîte du kit contenant 
le chargeur de batterie, l'essieu traversant, les pédales et la 
trousse à outils. 

1

2

3

Platinum Interceptor et Trail Tracker

Installez la roue avant en alignant le frein à disque et en plaçant 
la fourche du vélo sur la roue avant.

Avec la roue en position, récupérez l'essieu traversant de la boîte 
du kit. Tordez le capuchon d'extrémité dans le sens inverse des 
aiguilles d'une montre pour l’enlever, réglez le capuchon et le 
ressort (Platinum Interceptor uniquement) de côté.

Insérez l'essieu traversant étendu dans les décrochages de 
la fourche et le moyeu de la roue du côté de l'entraînement 
(côté droit). Une fois complètement traversé, faites glisser le 
ressort sur l'extrémité de la petite broche (Platinum Interceptor 
uniquement) et tordez l'écrou de réglage dans le sens des 
aiguilles d'une montre sur l'extrémité fi letée de l'essieu 
traversant. Serrez l'essieu traversant en tournant dans le sens 
des aiguilles d'une montre et fermez le levier pour fi xer la roue.

4

5

6

Si nécessaire, alignez la tige avec la roue avant et serrez le boulon 
supérieur juste assez pour éliminer les jeux de casque. Une fois 
que le guidon est aligné et que le boulon supérieur est serré, serrez 
uniformément les deux boulons latéraux. Vérifi ez qu'il n'y a pas de 
jeu entre la fourchette et le cadre. Si nécessaire, desserrez les deux 
boulons latéraux et serrez le boulon supérieur pour retirer tout jeu de 
palier, puis resserrez les boulons latéraux.

Veillez à ne pas trop serrer le boulon supérieur, car la direction 
semblera rigide et lente.

Suite à la page suivante...

Figure 1

BOUCHON SUPÉRIEUR

BOUCHON
LATÉRAL

BOUCHON 
LATÉRAL

Instructions d'assemblage Instructions d'assemblage
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Instructions d'assemblage suite
Platinum Interceptor, Ridge Rider et Trail Tracker

Assurez-vous que le siège est suffi samment serré afi n que vous ne 
puissiez pas le tordre hors de l'alignement. Tirez la poignée de 
serrage du montant du siège et faites glisser le siège vers le haut 
ou vers le bas pour le régler (Figure 1). Déplacez la poignée de 
serrage vers l'intérieur vers le poteau du siège afi n de le serrer avec 
la pince (Figure 2).

Cela devrait exiger de la force pour s'assurer que le montant du 
siège est serré. Si nécessaire, serrer le boulon de serrage avec une 
clé Allen de 4 mm en position fermée ; tourner le boulon dans le 
sens des aiguilles d'une montre augmentera la force de serrage, 
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre la force de serrage 
diminuera. Assurez-vous que le siège n'est pas réglé avec les 
marques de hauteur maximale verticale au-dessus de la pince.

Figure 1 Figure 2

À l'aide de la clé de 15 mm fournie dans 
la trousse, fi xez et serrez les pédales. 
VEUILLEZ NOTER : les pédales sont 
marquées « L » pour gauche et « R » pour 
droite. La pédale gauche est serrée en 
la tournant dans le sens contraire des 
aiguilles d'une montre et la pédale droite 
est serrée en la tournant dans le sens 
des aiguilles d'une montre. Assurez-vous 
que les pédales sont bien attachées aux 
manivelles pour éviter le démontage. 

Si les freins à disque sont en train de frotter après l'installation, 
reportez-vous à Support sur notre site Web à cette adresse 
www.pedegoelectricbikes.com/support/

Item (Article) nm
Collier de tige de selle 3-4 nm

Collier de rail de siège 15-20 nm

Écrous de l'essieu arrière 29-44 nm

Pédales 35 nm

Item (Article) nm
Collier de guidon 10 nm

Fixation de tube de direction 8 nm

Spécifi cations de couple Ridge Rider et Trail Tracker

Spécifi cations de couple Tous

Instructions d'assemblage Instructions d'assemblage

Item (Article) nm
Collier de guidon 6 nm

Fixation de tube de direction 8 nm

Spécifi cations de couple Platinum Interceptor
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Instructions d'assemblage
Latch

Votre vélo a été préassemblé et ne nécessite que quelques étapes 
simples pour le préparer à rouler :

Retirez le carton extérieur après avoir coupé les bandes 
en nylon et retirez la boîte entière du bac en bas. Retirez 
délicatement votre vélo du bac inférieur et reposez-le 
doucement en place avec la béquille engagée.

Retirez toute la protection du carton intérieur et l'enveloppe 
à bulle.

Veuillez localiser et mettre de côté la boîte du kit contenant le 
chargeur de batterie, les pédales et la trousse à outils. 

1

2

3

Assurez-vous que le siège est suffi samment serré afi n que vous ne 
puissiez pas le tordre hors de l'alignement. Tirez la poignée de 
serrage du montant du siège et faites glisser le siège vers le haut 
ou vers le bas pour le régler (Figure 1). Déplacez la poignée de 
serrage vers l'intérieur vers le poteau du siège afi n de le serrer avec 
la pince (Figure 2).

Si nécessaire, serrez la pince en tordant la poignée de serrage dans 
le sens des aiguilles d'une montre en position non serrée. Ensuite, 
repliez la poignée vers le montant du siège. 

Cela devrait exiger une forte force pour s'assurer que le montant 
du siège est serré. Si nécessaire, la pince peut être encore serrée 
avec une clé hexagonale de 5 mm en position serrée. Assurez-vous 
que le siège n'est pas réglé avec les marques de hauteur maximale 
verticale au-dessus de la pince.

Si les freins à disque sont en train de frotter après l'installation, 
reportez-vous à Support sur notre site Web à cette adresse 
www.pedegoelectricbikes.com/support/

Figure 1 Figure 2

Item (Article) nm
Tige du guidon 12-14 nm

Collier de tige de selle 3-4 nm

Collier de rail de siège 15-20 nm

Écrous de l'essieu avant 29-44 nm

Écrous de l'essieu arrière 29-44 nm

Pédales 35 nm

Spécifi cations de couple

Instructions d'assemblage Instructions d'assemblage
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Insérez la clé allen 6 mm (fournie dans le kit) dans le trou et 
serrez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à 
ce que la tige ne se déplace pas séparément de la roue avant 
(Figure 3). 

Assurez-vous que le guidon est aligné avec la roue avant, avant 
de serrer et que la tige n'est pas au-dessus de l'indicateur de 
hauteur maximum. Pour que le boulon soit bien serré, vous 
devrez peut-être utiliser une paire de pinces pour un effet de 
levier.

Placez le guidon à votre niveau de confort souhaité et 
verrouillez-le en appuyant sur la poignée vers l'arrière. Assurez-
vous que vous ne dépassez pas 80 degrés tout en positionnant 
la tige réglable (Figure 4) afi n que le mécanisme de verrouillage 
puisse être solidement fi xé. En cas de jeu après avoir poussé la 
poignée vers le bas ou si trop serré pour pousser vers le bas, 
vous pouvez serrer ou desserrer la vis de réglage de tension 
(Figure 5) avec une clé de 2,5 mm.

Suite à la page suivante...

5

5

Figure 3 Figure 4

6

Figure 5

Instructions d'assemblage
Trike

Votre vélo a été préassemblé et ne nécessite que quelques étapes 
simples pour le préparer à rouler :

Retirez le Trike du carton après avoir coupé les bandes en nylon.

Retirez toute la protection du carton intérieur et l'enveloppe 
à bulle.

Veuillez localiser et mettre de côté la boîte du kit contenant le 
chargeur de batterie, les pédales et la trousse à outils.

Insérez la tige du guidon dans le cadre de la bicyclette. Vous 
pouvez ajuster la hauteur du guidon en déplaçant la tige vers le 
haut ou vers le bas jusqu'à votre niveau de confort. Placez votre 
pouce sur le mécanisme de verrouillage sur le côté gauche de la 
tige, appuyez sur le mécanisme et soulevez le levier en exposant 
les vis de réglage (Figure 1). 

Déplacez la tige pour que vous puissiez voir directement le trou 
(Figure 2)

1

2

3

4

5

Figure 1 Figure 2

Instructions d'assemblage Instructions d'assemblage
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Instructions d'assemblage suite
Trike

Insérer le montant du siège dans le tube du siège. Assurez-vous que 
le siège est suffisamment serré afin que vous ne puissiez pas le 
tordre hors de l'alignement. Tirez la poignée de serrage du siège du 
montant du siège et faites glisser le siège vers le haut ou vers le bas 
pour le régler (Figure 1). Déplacez la poignée de serrage vers 
l'intérieur vers le poteau du siège afin de le serrer avec la pince 
(Figure 2).

Cela devrait exiger de la force pour s'assurer que le montant du 
siège est serré. Si nécessaire, serrer le boulon de serrage avec une 
clé Allen de 4 mm en position fermée ; tourner le boulon dans le 
sens des aiguilles d'une montre augmentera la force de serrage, 
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre la force de serrage 
diminuera. Assurez-vous que le siège n'est pas réglé avec les 
marques de hauteur maximale verticale au-dessus de la pince.

Figure 1 Figure 2

À l'aide de la clé de 15 mm fournie dans 
la trousse, fixez et serrez les pédales. 
VEUILLEZ NOTER : les pédales sont 
marquées « L » pour gauche et « R » 
pour droite. La pédale gauche est serrée 
en la tournant dans le sens contraire 
des aiguilles d'une montre et la pédale 
droite est serrée en la tournant dans 
le sens des aiguilles d'une montre. 
Assurez-vous que les pédales sont bien 
attachées aux manivelles pour éviter le 
démontage.
 

Si les freins à disque sont en train de frotter après l'installation, 
reportez-vous à Support sur notre site Web à cette adresse  
www.pedegoelectricbikes.com/support/

Item (Article) nm
Tige du guidon 20-29 nm

Collier de tige de selle 3-4 nm

Collier de rail de siège 15-20 nm

Écrous de l'essieu avant 29-44 nm

Écrous de l'essieu arrière 29-44 nm

Pédales 35 nm

Spécifications de couple

Instructions d'assemblage Instructions d'assemblage
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Sécurité
Tous les modèles Pedego

Casque :
Portez toujours un casque homologué quand vous conduisez votre 
Pedego et suivez les instructions du fabricant du casque pour 
l'ajustement, l'utilisation et le soin de votre casque. Il est de votre 
responsabilité de vous familiariser avec les lois d'où vous conduisez 
votre Pedego et de vous conformer à toutes les lois applicables.

Vérification de sécurité mécanique :
Vérifiez l'état de votre Pedego avant chaque trajet. Assurez-vous que 
les écrous, les boulons ou les accessoires ne sont pas desserrés, en 
accordant une attention particulière à l'essieu avant et à la tige du 
guidon. Assurez-vous que les pneus sont correctement gonflés avec 
la pression d'air recommandée qui se trouve sur la paroi latérale de 
chaque pneu. Vérifiez le bon fonctionnement des freins. 
 
Vous devez emmener votre vélo pour être entretenu et vérifié par 
un mécanicien de vélos qualifié après 100 miles (161 kilomètres) de 
conduite. Il s'agit d'une bonne pratique standard pour tout nouveau 
vélo, car les câbles seront étirés et les composants vont se 'roder'. 
L'entretien doit inclure une tension des rayons pour les roues avant 
et arrière. 

Votre premier trajet :
Une fois que vous avez serré votre casque et fait votre premier 
tour, assurez-vous de choisir une zone loin des voitures, d'autres 
cyclistes, d'obstacles ou d'autres dangers afin de vous familiariser 
avec les contrôles, les caractéristiques et les performances de 
votre nouveau Pedego. 

Passagers supplémentaires :
La plupart des modèles Pedego sont conçus pour un seul passager 
(sauf pour les Tandem et Stretch). NE PAS porter de passagers 
supplémentaires à l'avant ou à l'arrière du vélo. 

Capacité de poids :
Les vélos électriques Pedego sont conçus avec une capacité 
maximale de 250 livres (113 kg) pour la plupart des modèles. 
Lorsque les vélos sont équipés de la mise à niveau de Magnesium 
Wheels, la capacité de poids augmente à 350 livres (158 kg). Le 
dépassement de la capacité maximale de poids peut endommager 
le vélo et entraîner des blessures graves. Le Stretch et le Tandem 
ont une capacité maximale de 400 livres (181 kg). 

Sécurité Sécurité
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Sécurité supplémentaire
Stretch

Apprendre à connaître votre vélo de chargement :
Le fait de porter une charge et de monter sur un vélo à empattement 
large nécessite de s'habituer. Pratiquez la manœuvre et le freinage 
sur une rue plate, non dangereuse et sans circulation, avec et sans 
chargement avant de faire votre première sortie dans le monde. 
Le transport d'un passager assis ou d'une lourde charge implique 
des risques dont la plus grande partie peut être une diminution du 
pouvoir de freinage et une distance d'arrêt accrue.

S'asseoir sur le siège du transporteur :
Debout, agenouillé ou assis vers l'arrière ou latéralement (les deux 
jambes du même côté du vélo) sur le siège du transporteur pendant 
que le vélo se déplace ou s'arrête peut facilement entraîner des 
membres cassés, perte de contrôle du vélo, des jantes détruites, un 
cadre de vélo détruit, ou pire. Ne pas utiliser avec des passagers sur 
le siège du transporteur à moins que les jupes latérales ne soient 
attachées.

Enfants :
L'utilisateur de ce produit reconnaît à la fois une compréhension et 
une prise en compte des risques liés au cyclisme, le cyclisme avec 
cargaison et le cyclisme avec un passager. Les enfants incapables 
de faire du vélo seuls ou de moins de 6 ans ne doivent pas monter 
sur le Pedego Stretch en tant que passagers, à moins qu'ils ne soient 
équipés d'un accessoire agréé pour siège d'enfant. Les enfants 
ne devraient pas monter en tant que passagers sans un adulte qui 
conduit le Pedego Stretch. Ne pas utiliser avec des enfants, sauf si 
les jupes latérales sont attachées.

Utilisez votre bon sens :
Assurez-vous qu'aucune sangle n'est pendante là où elles 
pourraient être prises dans les roues. Les sacs, les boîtes ou 
tout article ne sont pas dans une position où ils pourraient être 
pris dans les rayons, vérifiez votre charge pour votre sécurité et 
stabilité. Vérifiez que vos freins sont bien ajustés. Vérifiez que 
vos roues sont solidement fixées. Vérifiez que votre casque est 
solidement fixé. Assurez-vous qu'aucun composant ou élément 
de cadre n'est fissuré ou cassé. En général, si à tout moment vous 
remarquez une fissure ou une torsion dans votre vélo, votre tige, 
vos fourchettes ou vos barres, arrêtez de rouler immédiatement ; 
amenez votre Pedego dans votre magasin à vélos local et 
demandez-leur de l'inspecter.

Sécurité Sécurité
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Procédures d'utilisation
Boomerang, Boomerang Plus, City Commuter, Comfort 
Cruiser, Interceptor, Platinum Interceptor et Tandem

Pour pouvoir utiliser le moteur électrique, la batterie doit être montée 
en glissant la batterie complètement chargée vers l'avant dans le 
support de la batterie.

La batterie se verrouille automatiquement dans le vélo lorsqu'elle est 
complètement insérée dans le support de la batterie. Le mécanisme 
de verrouillage est relié par ressort et se déverrouille lorsque la clé est 
tournée vers la position ouverte, ce qui permet à la batterie de glisser. 
La batterie doit être verrouillée quand vous roulez ou elle peut tomber. 
La clé ne doit pas être utilisée pour faire fonctionner le vélo. 

Verrouillé Ouvert

Marche Arrêt

L'interrupteur marche / arrêt se trouve au bas de la batterie. 
Après avoir inséré complètement la batterie en place, mettez 
la batterie sous tension en basculant l'interrupteur à la position 
« | ». Assurez-vous d'éteindre l'alimentation lorsque le Pedego 
n'est pas utilisé ou si vous rechargez en mettant l'interrupteur de 
la batterie en position « O ».

Procédures d'utilisation Procédures d'utilisation
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Procédures d'utilisation
Ridge Rider et Trail Tracker

Pour pouvoir utiliser le moteur électrique, la batterie doit être montée 
en plaçant le fond de la batterie complètement chargée dans le tube 
descendant, puis en glissant le reste de la batterie (en utilisant la 
base comme charnière) dans le tube descendant. 

La batterie se verrouille automatiquement dans le vélo lorsqu'elle 
est complètement insérée dans le support de la batterie. Le 
mécanisme de verrouillage est relié par ressort et se déverrouille 
lorsque la clé est tournée vers la position ouverte, ce qui permet  
à la batterie de glisser. La batterie doit être verrouillée quand vous 
roulez ou elle peut tomber. La clé ne doit pas être utilisée pour faire 
fonctionner le vélo. 

Entièrement insérée

Position verrouillée Position ouverte

Le bouton marche / arrêt se trouve sur le dessus de la batterie. 
Après avoir complètement inséré la batterie en place, allumez la 
batterie en appuyant sur le bouton d'alimentation en argent  
(il s'allume en bleu et reste encastré lorsqu'il est allumé). Assurez-
vous de couper l'alimentation lorsque le Pedego n'est pas utilisé ou 
qu'il se recharge en appuyant de nouveau sur le même bouton (la 
lumière bleue s'éteindra et le bouton revient à sa position d'origine).

Position Arrêt Position Marche

Procédures d'utilisation Procédures d'utilisation
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Procédures d'utilisation
Stretch

Soulevez le siège en appuyant sur le levier situé à l'arrière de la 
selle pour avoir de la place pour insérer et retirer la batterie. 
Enfoncez les rainures à l'arrière de la batterie avec le support de la 
batterie et insérez-la complètement, puis mettez l'interrupteur à la 
position "VERROUILLÉ" pour fixer la batterie en place. L'interrupteur 
à clé doit être en position de déverrouillage pour faire glisser la 
batterie à l'intérieur et à l'extérieur.

L'interrupteur marche / arrêt se trouve sur le côté de la batterie. 
Après avoir inséré complètement la batterie en place, mettez la 
batterie sous tension en basculant l'interrupteur à la position « | ». 
Assurez-vous d'éteindre l'alimentation lorsque le Pedego n'est pas 
utilisé ou si vous rechargez en mettant l'interrupteur de la batterie 
en position « O ».

Insérer une batterie Position de la clé

DOSSIER

GARDE-ROUES

PLATE-FORME 
LATÉRALE

PLATE-FORME 
SUPÉRIEURE

Insertion par 
l'arrière

Insertion par 
l'avant

Plateforme partie supérieure
Les points de fixation supérieurs 
comportent deux boulons à l'arrière 
et un à l'avant. Le boulon plus 
proche de la roue à l'arrière doit être 
aligné avec le trou dans le tube de 
la plateforme latérale. Les autres 
boulons plus courts sont serrés 
contre le tube.

Plateforme partie inférieure
Les points de fixation inférieurs 
comportent deux vis à chaque 
extrémité. Les boulons plus 
longs près de la roue doivent être 
alignés avec les trous dans le 
tube de la plate-forme latérale. 
Les boulons plus courts se 
serrent contre le tube. 

Dossier
Le dossier est sécurisé avec deux 
boulons qui s'insèrent dans des 
trous dans le tube de repos et 
permettent des positions haut et 
bas. Les boulons longs doivent 
être alignés avec les trous du tube 
du dossier. 

Barrer de pannier et  
garde-roues
La barre de panier s'attache au 
cadre avec deux boulons à l'arrière 
et à l'avant. La jupe est attachée 
avec des boulons à tête Phillips  
à l'arrière de la barre de panier et à 
deux points sur le cadre de vélo. 

Position Haut Position Bas

Insertion par 
l'arrière

Insertion par 
l'avant

Fixation du panier Vis pour le cadre

Procédures d'utilisation Procédures d'utilisation

PORTE-BAGAGES 
AVANT
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Procédures d'utilisation
Latch

Pour pouvoir utiliser le moteur électrique, la batterie doit être montée 
en glissant la batterie complètement chargée vers l'avant dans le 
support de la batterie.

La batterie se verrouille automatiquement dans le vélo lorsqu'elle 
est complètement insérée dans le support de la batterie. Le 
mécanisme de verrouillage est relié par ressort et se déverrouille 
lorsque la clé est tournée vers la position ouverte, ce qui permet  
à la batterie de glisser. La batterie doit être verrouillée quand vous 
roulez ou elle peut tomber. La clé ne doit pas être utilisée pour faire 
fonctionner le vélo. 

Partiellement retirée Entièrement insérée

Position verrouillée Position ouverte

Tendeur de courroie du Latch

Votre Latch est équipé d'un tendeur de courroie côté conducteur 
(côté droit) décrochage arrière. Ceci permet de s'assurer qu'une 
bonne tension sur la courroie est maintenue dans une plage de 
tolérance. Si la courroie est trop lâche, vous risquez que la courroie 
tombe du bras du vilebrequin ou saute. Si la courroie est trop serrée, 
vous risquez une résistance excessive lors du pédalage et des 
problèmes / bruits du moyeu. La tension correcte de la courroie 
doit être comprise entre 28-40 livres. Pour régler, desserrer les deux 
écrous d'essieu afin que la roue puisse se déplacer librement au 
décrochage. Pour serrer, tourner le contre-écrou dans le sens des 
aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous ayez atteint la tension 
désirée. Pour desserrer, tourner le contre-écrou dans le sens inverse 
des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous ayez atteint la tension 
désirée. Serrez les deux écrous d'essieu en apposant la roue dans 
les décrocheurs.

L'interrupteur marche / arrêt se trouve au bas de la batterie. 
Après avoir inséré complètement la batterie en place, mettez la 
batterie sous tension en basculant l'interrupteur à la position « | ». 
Assurez-vous d'éteindre l'alimentation lorsque le Pedego n'est pas 
utilisé ou si vous rechargez en mettant l'interrupteur de la batterie 
en position « O ».

Position Marche Position Arrêt

Procédures d'utilisation Procédures d'utilisation
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Guide de pliage
Comment plier le Pedego Latch

Abaissez le siège complètement.

Tournez les manivelles aux positions 3 et 9 heures avec le côté 
non conducteur vers l'avant du vélo.

Pliez les deux pédales.

Tournez le guidon vers le bas afi n que les leviers de freins 
s'alignent avec la tige du guidon.

Abaissez la tige du guidon.

1

2

Abaissez la tige de selle Positionnez les pédales

3

Position ferméePosition ouverte

4

5

Relâchez l'attache Abaissez la tigeTournez le guidon

Pliez toute la tige du guidon vers le bas.

Mettez la béquille vers le haut.

Ouvrez le Latch.

Pliez le vélo en deux.

Mettez la roue avant sur la roue arrière où elle se verrouillera en 
place.

6

7

Relâchez l'attache Pliez la tige Mettez la béquille 
vers le haut.

8

9

Pliez le vélo en deux.Enlevez le verrou du cadre Ouvrir complètement 
le loquet

10

Utilisez la tige de selle 
comme repos 

Fixez les roues

Procédures d'utilisation Procédures d'utilisation
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Procédures d'utilisation
Trike

Attention
Tous les tricycles sont susceptibles de basculer en raison de la 
vitesse lors d'un virage.
Le seau arrière n'est pas approuvé pour le transport des personnes.

NE PAS DÉPASSER 12 MPH DANS TOUTE CONDITION 
DE COURSE

Pour pouvoir utiliser le moteur électrique, la batterie doit être montée 
en plaçant le bas de la batterie complètement chargée dans le tube 
supérieur, puis en glissant le reste de la batterie (en utilisant la base 
comme charnière) dans le tube supérieur. 

La batterie doit être verrouillée en place lorsqu'elle est 
complètement insérée dans le support de batterie. Pour ce faire, 
tournez la clé dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce 
qu'elle s'arrête. Vérifiez que la batterie est verrouillée en place en 
tirant légèrement sur la poignée. La batterie doit être verrouillée 
quand vous roulez ou elle peut tomber. La clé ne doit pas être utilisée 
pour faire fonctionner le vélo. 

L'alimentation du Trike et de la batterie est contrôlée à travers l'écran 
LCD situé sur la poignée du guidon gauche. Pour allumer le Trike, 
assurez-vous que la batterie est complètement insérée et maintenez 
enfoncé le bouton d'alimentation sur l'écran LCD. Pour éteindre le 
Trike, maintenez le bouton d'alimentation à nouveau enfoncé.

Position verrouillée Position ouverte

Fonctionnement du frein de stationnement
Votre Pedego Trike est également équipé d'un frein de stationnement 
pour les leviers avant et arrière. Le frein de stationnement est la 
broche en argent située sur le corps du levier de frein. Pour 
verrouiller le frein de stationnement, tirer fermement le levier, 
appuyer sur la goupille de frein de stationnement et relâcher le levier. 
Pour relâcher le frein de stationnement, tirez simplement le levier de 
frein vers les poignées et la goupille de frein de stationnement se 
désengagera.

Seau
Votre Pedego Trike est équipé d'un seau arrière :

Emplacement du frein de 
stationnement

Frein de stationnement activé

Dimensions du seau extérieur :
25,8” L x 29,1” P x 13,8” H

Ouverture du seau :
13,25”H x 20,25” P
 
Volume : ~6 pieds3

 
Capacité maximale : 50 livres

Procédures d'utilisation Procédures d'utilisation
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Fourche à suspension avant
Platinum Interceptor, Ridge Rider et Trail Tracker 
(marché des pièces détachées)

Débattement des suspensions avant et Guide 
d'affaissement 
Une fourche de suspension est effi cace à la fois pour absorber les 
forces de collision et pour aider le pneu à suivre le sol pour améliorer 
la traction et le contrôle de freinage. En mode actif, une fourche 
s'appuiera sur "SAG" pour maintenir le pneu avant en contact avec 
le sol pendant le freinage dans la plupart des conditions. Le tableau 
devrait servir de guide général.

Modèle 
Pedego

Voyage % Affaissement Affaissement (mm)

Platinum 
Interceptor

100 mm 15-25% 15 - 25 mm

Ridge Rider 100 mm 15-30% 15 - 30 mm

Trail Tracker 80 mm 15-30% 12 - 20 mm

Pression d'air :
En général, pompez la chambre principale (ressort pneumatique) 
à une pression égale à environ 50 % de votre poids corporel pour le 
Platinum Interceptor and Ridge Rider et environ 70 % de votre poids 
corporel pour Trail Tracker.

Affaissement
L'affaissement est une mesure de la longueur de la course de la 
fourche de suspension avec le pilote à l'arrêt dans sa position 
de conduite normale. L'affaissement dépend de la position et du 
poids du conducteur et doit être compris entre 15 % et 30 % du 
déplacement maximal de la fourche en fonction de l'utilisation 
prévue et des préférences.

La suspension est préréglée en usine. Visitez votre revendeur local 
si des ajustements ou l'achat d'une pompe de suspension sont 
nécessaires.

Réglage de la pression d'air et mesure de l'affaissement

Enfi lez une pompe de suspension sur la vanne jusqu'à ce 
qu'elle soit bien ajustée.

Pompez la suspension à la pression souhaitée.
Ne jamais dépasser la pression d'air maximale recommandée.

Modèle 
Pedego

Fabricant 
de fourche.

Pression maximale

Platinum Interceptor RST 175 psi (livres au pouce carré)

Ridge Rider RockShox 205 psi (livres au pouce carré)

Ridge Rider SR Suntour 180 psi (livres au pouce carré)

Trail Tracker RockShox 200 psi (livres au pouce carré)

Fixez une cravate à glissière de manière lâche, au support de 
la fourche de suspension et faites-la glisser tout au long du 
joint de la fourche. Montez soigneusement sur la bicyclette 
et prenez le positionnement normal. Démonter le vélo et 
mesurer la distance entre le zip et le joint de fourche. Vérifi ez 
la mesure de l'affaissement avec la recommandation du 
graphique et réglez la pression d'air en conséquence. Retirez 
la cravate et avec un chiffon propre, essuyez toute graisse du 
montant avant de conduire.

1

2

3

Verrouillage de la fourcheMesurer de l'affaissement

Les fourches de suspension Platinum Interceptor et Ridge Rider sont 
équipées d'un levier de verrouillage pour faciliter le déplacement sur 
un terrain plat lorsque vous n'avez pas besoin de la suspension.

Remarque : Il peut être nécessaire de s'appuyer contre un mur lors 
de la mesure de l'affaissement.

Fourche à suspension avant Fourche à suspension avant
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Vitesses 
Boomerang, Boomerang Plus, Comfort Cruiser, City 
Commuter, Interceptor, Tandem et Trail Tracker

Votre Pedego est équipé de 7 vitesses. La première vitesse est 
pour un pédalage plus facile et en montée, et la dernière vitesse est 
pour la vitesse maximale sur terrain plat ou descente. Changez les 
vitesses uniquement pendant le pédalage. La roue arrière contient 
sept pignons à chaîne. Lorsque la chaîne est autour du plus grand 
pignon, vous êtes en 1ère vitesse, ou la vitesse la plus basse. La 
vitesse la plus élevée aura le dérailleur positionné de sorte que la 
chaîne soit dirigée autour du plus petit engrenage. Chaque position 
du sélecteur de vitesse doit provoquer un changement de vitesse. 
Les réglages nécessitent un réglage précis et devraient seulement 
 être faits par un technicien qualifi é. 

Évitez de changer les vitesses très rapidement de la première à la 
dernière ou vice versa. Si vous modifi ez trop rapidement les vitesses, 
vous pourriez faire sortir la chaîne du pignon avant. 

Sélecteur de vitesses 
sous le pouce

7 vitesses

Vitesses
Latch et Trike 

Votre Pedego est équipé d'un moyeu interne Shimano Nexus 
à 3 vitesses. Ce système ne nécessite aucun dérailleur, ce qui 
permet une expérience silencieuse et propre ! Le passeur des 
vitesses du système interne se trouve sur le côté gauche du 
guidon. Le rapport de vitesses vous permettra de conduire la 
bicyclette dans l'un des modes d'assistance au pédalier.

Passeur de vitesses poignée gauche 
à 3 vitesses

Moyeu 3 vitesses interne 
Nexus et levier coudé

Astuce de dépannage 
Pour régler le système de rapports 3 vitesses pour un 
fonctionnement en douceur, tournez le levier de vitesse en 2ème 
vitesse et regardez la fenêtre de la manivelle (attachée à l'essieu 
arrière). La marque jaune sur la goupille de changement devrait 
s'aligner entre les deux lignes jaunes sur la manivelle. Si elle est 
légèrement éteinte, tournez le réglage du guignol ou le sélecteur de 
vitesse jusqu'à ce que la marque jaune s'aligne entre les deux lignes 
jaunes.

Vitesses Vitesses
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Vitesses
Ridge Rider 

Votre Ridge Rider est équipé de 20 vitesses. La première vitesse est 
pour un pédalage plus facile et en montée, et la dernière vitesse est 
pour la vitesse maximale sur terrain plat ou descente. Changez les 
vitesses uniquement pendant le pédalage. La roue arrière contient 
dix pignons à chaîne. Lorsque la chaîne est autour du plus grand 
pignon, vous êtes en 1ère vitesse ou la vitesse la plus basse. La 
vitesse la plus élevée aura le dérailleur positionné de sorte que la 
chaîne soit dirigée autour du plus petit engrenage. Chaque position 
du sélecteur de vitesse doit provoquer un changement de vitesse. 
Les réglages nécessitent un réglage précis et devraient seulement 
 être faits par un technicien qualifi é. 

Évitez de changer les vitesses très rapidement de la première à la 
dernière ou vice versa. Si vous modifi ez trop rapidement les vitesses, 
vous pourriez faire sortir la chaîne du pignon avant. 

Sélecteur de vitesses 
sous le pouce

10 vitesses

Vitesses
Platinum Interceptor 

Votre Platinum Interceptor est équipé de 10 vitesses. La première 
vitesse est pour un pédalage plus facile et en montée, et la dernière 
vitesse est pour la vitesse maximale sur terrain plat ou descente. 
Changez les vitesses uniquement pendant le pédalage. La roue 
arrière contient dix pignons à chaîne. Lorsque la chaîne est autour 
du plus grand pignon, vous êtes en 1ère vitesse ou la vitesse la plus 
basse. La vitesse la plus élevée aura le dérailleur positionné de sorte 
que la chaîne soit dirigée autour du plus petit engrenage. Chaque 
position du sélecteur de vitesse doit provoquer un changement de 
vitesse. 

Les réglages nécessitent un réglage précis et devraient seulement 
être faits par un technicien qualifi é. Évitez de changer les vitesses 
très rapidement de la première à la dernière ou vice versa. Si vous 
modifi ez trop rapidement les vitesses, vous pourriez faire sortir la 
chaîne du pignon avant. 

Sélecteur de vitesses 
sous le pouce

10 vitesses

Vitesses Vitesses
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Le frein arrière doit toujours être appliqué avant et pendant que le 
frein avant est appliqué. Appliquer uniquement le frein avant pour 
ralentir ou s'arrêter à haute vitesse peut entraîner l'éjection du 
conducteur de la selle et continuer vers l'avant sur le guidon. Il est 
préférable d'appliquer une pression uniforme sur les deux leviers de 
freinage lors du ralentissement ou de l'arrêt.

Les bicyclettes équipées de freins à disque produiront 
occasionnellement un léger bruit de raclage lorsque les roues 
tournent sans que les freins ne soient appliqués. C'est normal.

Assurez-vous que le levier de frein n'entre pas en contact avec le guidon 
lorsque la pression totale est appliquée (Figure 2). Si c'est le cas, les 
freins doivent être réglés en augmentant la tension sur le câble.

Un réglage rapide peut s'effectuer en vissant ou en dévissant le 
dispositif de réglage du barillet fi leté pour absorber tous les câbles 
du levier de frein jusqu'à ce que les freins soient réglés pour un 
arrêt sécurisé (Figure 1). Si les freins ne fonctionnent toujours pas 
correctement, ils peuvent nécessiter un ajustement supplémentaire 
par un mécanicien de vélo expérimenté. Remarque : Le réglage du 
tonneau ne doit être utilisé que pour le démarrage initial du câble et 
non pour ajuster les plaquettes de frein pour l'usure.

Nouvelle procédure de réservation de freins
Les nouveaux freins nécessiteront une procédure de « literie » avant 
votre premier tour, ce qui assurera la sensation de freinage la plus 
constante et la plus puissante.

Trouvez une zone de conduite sûre qui vous permettra d'aller 
à une vitesse modérée. Restez assis pendant toute la 
procédure pour obtenir des résultats optimaux.

Remarque importante : Ne verrouillez pas les roues à aucun 
moment pendant la procédure de literie. 

Accélérez le vélo à une vitesse modérée, puis serrez fermement 
les leviers de frein jusqu'à ce que vous soyez à la vitesse de 
marche à pied. Répétez ce processus environ vingt fois.

Accélérez le vélo à une vitesse plus rapide, puis serrez 
fermement les leviers de frein jusqu'à ce que vous soyez à la 
vitesse de marche à pied. Répétez ce processus environ dix fois. 

Permettre aux freins de refroidir avant votre premier tour.

1

2

3

4

Freins à disques mécaniques
Boomerang, Boomerang Plus, Comfort Cruiser, City Commuter, 
Interceptor, Latch, Stretch Tandem, Trail Tracker et Trike

Votre Pedego est équipé de freins 
à disque pour une fi abilité maximale. 
L'application de la pression à la main 
sur les leviers de freinage entraînera 
les plaquettes de frein contre le rotor 
de frein, créant des frottements et le 
ralentissant la roue. Plus la pression 
de la main est élevée sur levier de 
frein, plus vite le vélo s'arrêtera. 

AVERTISSEMENT : 
•  Les rotors de freins à disque sont chauds pendant l'utilisation. 

Ne pas toucher ou entrer en contact avec le rotor du disque peu 
de temps après l'utilisation. 

•  Le temps humide nécessitera une distance plus longue pour 
s'arrêter. Freinez plus tôt et évitez les arrêts brusques lorsque 
vous roulez dans des conditions humides.

Figure 1 Figure 2

Freins à disques mécaniques Freins à disques mécaniques
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Le frein arrière doit toujours être appliqué avant et pendant que le 
frein avant est appliqué. Appliquer uniquement le frein avant pour 
ralentir ou s'arrêter à haute vitesse peut entraîner l'éjection du 
conducteur de la selle et continuer vers l'avant sur le guidon. Il est 
préférable d'appliquer une pression uniforme sur les deux leviers de 
freinage lors du ralentissement ou de l'arrêt.

Les bicyclettes équipées de freins à disque produiront 
occasionnellement un léger bruit de raclage lorsque les roues 
tournent sans que les freins ne soient appliqués. C'est normal.

Assurez-vous que le levier de frein n'entre pas en contact avec le 
guidon lorsque la pression totale est appliquée (fi gure 2). Le point 
de contact devrait se sentir ferme et solide. Si le levier se déplace 
complètement vers le guidon ou vous le sentez comme spongieux, 
il peut être nécessaire de faire appel à un technicien qualifi é en 
bicyclettes.

Si les freins ne fonctionnent toujours pas correctement, ils peuvent 
nécessiter un ajustement supplémentaire par un mécanicien de vélo 
expérimenté.

Freins à disques hydrauliques
Platinum Interceptor et Ridge Rider

Votre Pedego est équipé de freins 
à disque hydrauliques pour une 
fi abilité maximale. L'application de la 
pression à la main sur les leviers de 
freinage entraînera les plaquettes de 
frein contre le rotor de frein, créant 
des frottements et le ralentissant la 
roue. Plus la pression de main est 
élevée sur levier de frein, plus vite le 
vélo s'arrêtera.

AVERTISSEMENT : 
•  Les rotors de freins à disque sont chauds pendant l'utilisation. 

Ne pas toucher ou entrer en contact avec le rotor du disque peu 
de temps après l'utilisation. 

•  Le temps humide nécessitera une distance plus longue pour 
s'arrêter. Freinez plus tôt et évitez les arrêts brusques lorsque 
vous roulez dans des conditions humides.

Figure 1 Figure 2

Nouvelle procédure de réservation de freins
Les nouveaux freins nécessiteront une procédure de « literie » avant 
votre premier tour, ce qui assurera la sensation de freinage la plus 
constante et la plus puissante.

Trouvez une zone de conduite sûre qui vous permettra d'aller 
à une vitesse modérée. Restez assis pendant toute la 
procédure pour obtenir des résultats optimaux.

Remarque importante : Ne verrouillez pas les roues à aucun 
moment pendant la procédure de literie. 

Accélérez le vélo à une vitesse modérée, puis serrez fermement 
les leviers de frein jusqu'à ce que vous soyez à la vitesse de 
marche à pied. Répétez ce processus environ vingt fois.

Accélérez le vélo à une vitesse plus rapide, puis serrez 
fermement les leviers de frein jusqu'à ce que vous soyez à la 
vitesse de marche à pied. Répétez ce processus environ dix fois. 

Permettre aux freins de refroidir avant votre premier tour.

1

2

3

4

Freins à disques hydrauliques Freins à disques hydrauliques
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Mode pédale assistée
Boomerang Plus, City Commuter, Interceptor, Latch, 
Platinum Interceptor, Ridge Rider, Stretch, Trail Tracker 
et Trike

Votre Pedego est équipé d'un compteur LCD qui surveille l'assistance 
aux pédales, la vitesse, l'odomètre, la distance de trajet, le temps 
d'antenne et le niveau d'énergie de la batterie.  Pour allumer le 
compteur, assurez-vous que la batterie est complètement insérée 
dans le Pedego et que l'interrupteur marche / arrêt est en position « | ».

Appuyez sur le bouton d'alimentation (bouton supérieur) sur le 
sélecteur à quatre boutons situé près de la poignée gauche du 
guidon pour allumer le compteur. Vous pouvez régler le niveau de 
puissance de l'assistance aux pédales pour avoir plus de puissance 
en appuyant sur le bouton [+] (troisième bouton) et peut passer à un 
niveau inférieur en appuyant sur le bouton [-] (quatrième bouton). 

Lorsque vous n'êtes pas sur le vélo, vous pouvez éteindre le 
compteur en appuyant sur le bouton d'alimentation (bouton 
supérieur) pendant plusieurs secondes. 

PAS
TRIP

MI

MPH

V

COMPTEUR DE VITESSE

INDICATEUR DE 
BATTERIE (V)

PÉDALE ASSISTÉE DISTANCE / TEMPS DE CONDUITE / 
COMPTEUR

CONTRÔLES 
DE PÉDALE 
ASSISTÉE

Boomerang Plus, City Commuter, Interceptor, Latch, 
Stretch, Trail Tracker

Platinum Interceptor et Ridge Rider

Trike

Pédalez comme sur une 
bicyclette normale avec 
toutes les fonctions 
d'affi chage actives.

Trajet gratuit

Pleine puissance à la 
demande. Remplace la 
pédale assistée.

Forçage de 
l'accélérateur

Atteint les vitesses 
désignées lors du 
pédalage.

Mode Cadence
Assistance 
proportionnelle 
en fonction de la 
diffi culté à pédaler.

Mode de couple

Atteint la vitesse 
maximale pendant le 
pédalage.

Mode Voyage
Pleine puissance 
à la demande. Pas 
d'assistance automatique 
à la pédale.

Seulement 
l'accélérateur

Trajet 
gratuit

Mode 
Cadence

Seulement 
l'accéléra-

teur

Trajet 
gratuit

Mode de 
couple

Seulement 
l'accéléra-

teur 

Mode 
Voyage

Trajet 
gratuit

Mode de 
couple

Seulement 
l'accéléra-

teur

Mode pédale assistée Mode pédale assistée

Forçage de l'accélérateur

Forçage de l'accélérateur

Forçage de l'accélérateur
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Programmation et utilisation du 
compteur
Boomerang Plus, City Commuter, Interceptor, Latch, 
Platinum Interceptor, Ridge Rider, Stretch, Trail Tracker 
et Trike

Le compteur LCD de votre Pedego peut être programmé pour 
changer diverses fonctions.

Maintenez "SET" pendant 2 secondes pour entrer dans 
l'interface de confi guration. Appuyez simplement sur 
« SET » pour parcourir les modes suivants :
« SET 1 » - Appuyez sur [-] et le déplacement se remettra à 0.
« SET 2 » - Réglez la vitesse maximale.
« SET 3 » - Réglez la taille de la roue.
« SET 4 » - Met le vélo en mode MPH ou KPH
« SET 5 » - Limiteur d'assistance à la pédale - marche / arrêt
« SET 6 » - Limiteur d'accélérateur - marche / arrêt

Pour « SET 5 » et « SET 6 » désactivez chaque fonction respective 
pour diminuer la vitesse supérieure. »

Maintenez "SET" pendant 2 secondes pour entrer dans l'interface de 
confi guration.

Appuyez sur le bouton de réglage (deuxième bouton) pour changer 
les informations d'affi chage. L'ordre est : Distance de trajet (TRIP), 
Temps de trajet (TIME) et Odomètre (ODO). 

V

Appuyez sur le bouton d'alimentation (bouton supérieur) 
une fois pendant que le compteur est allumé pour allumer 
le rétro-éclairage, ainsi que les feux avant et arrière intégrés 
sur le Pedego. Appuyez une fois de plus pour éteindre les 
lumières et le rétro-éclairage. 

V

Chaque compteur LCD est livré 
avec un port USB au bas du mètre 
pour charger vos appareils mobiles. 
Maintenez les touches [+] et réglées 
pendant 2 secondes pour allumer 
la charge USB. Maintenez les 
mêmes boutons à nouveau pendant 
2 secondes pour éteindre cette 
fonction.

Programmation et utilisation du compteur Programmation et utilisation du compteur

Affi chage BMS Ridge Rider et Trail Tracker
La batterie Ridge Rider et Trail Tracker est équipée d'un système de 
gestion de batterie (BMS) avec des fonctions de communication. 
Ces trois caractéristiques comprennent le pourcentage de SOC 
(état de charge)( %  ), le nombre de cycles de charge (  ), et la 
tension actuelle de la batterie ( V  ). Pour parcourir les trois modes, 
appuyez simplement sur les boutons « SET » et [+].

Les barres sont un indicateur qui affi che la quantité de puissance 
qui est tirée de la batterie. Plus les barres sont affi chées, plus la 
batterie est utilisée pour alimenter le Pedego.

Après 5 minutes d'inactivité, le compteur LCD s'éteindra 
automatiquement pour économiser l'énergie.
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Contrôle de l'accélérateur manuel
Boomerang Plus, City Commuter, Interceptor, Latch, 
Platinum Interceptor, Ridge Rider, Stretch, Trail Tracker 
et Trike

Lorsque le mode d'assistance au pédalier est réglé sur « 0 », les 
fonctions d’accélération et de décélération ne s'engagent pas. 
Lorsque le mode d'assistance au pédalier est réglé sur « 6 », la 
fonction d'assistance au pédalier ne s'engage pas et l'accélérateur 
accélère le vélo vers l'avant. La commande des gaz est actionnée 
sur le côté droit. Vous contrôlez l'accélérateur en le tordant de 
sa position de repos. Plus le commutateur d'accélérateur est 
éloigné de sa position de repos, plus le moteur est accéléré pour 
accélérer le Pedego. Lorsque vous souhaitez ralentir, vous relâchez 
simplement l'accélérateur et laissez-le revenir en position de repos 
et appliquez simultanément les freins. Le Pedego est également 
livré avec une fonction Throttle Override qui permet à l'accélérateur 
de fonctionner dans les modes d'assistance aux pédales. 

Commande des gaz

Contrôle de l'accélérateur manuel
Boomerang, Comfort Cruiser et Tandem

Votre vélo électrique Pedego est équipé d'une commande de 
puissance et d'accélérateur sur le côté droit. Pour allumer votre vélo, 
assurez-vous d'abord que le basculement de votre batterie est en 
position « ON ». Ensuite, appuyez sur le bouton rouge sur la 
commande de l'accélérateur, si votre batterie est chargée, toutes les 
trois lumières (rouge, jaune, vert) doivent s'allumer. Les trois 
lumières indiquent le niveau de votre batterie ; vert étant élevé-SOC 
(état de charge), jaune étant mi-SOC et rouge faible SOC.

Vous contrôlez l'accélérateur en le tordant de sa position de repos. 
Plus le commutateur d'accélérateur est éloigné de sa position 
de repos, plus le moteur est accéléré pour accélérer le Pedego. 
Lorsque vous souhaitez ralentir, vous relâchez simplement 
l'accélérateur et laissez-le revenir en position de repos et appliquez 
simultanément les freins. Pour éteindre le vélo, appuyez sur le 
bouton rouge et les voyants de la batterie s'éteignent.

Commande des gaz

Contrôle de l'accélérateur manuel Contrôle de l'accélérateur manuel
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Feux
Boomerang Plus, City Commuter, Interceptor, Latch, 
Platinum Interceptor, Stretch et Trike

Votre Pedego est équipé de feux avant et arrière intégrés qui 
fonctionnent à partir de la batterie. Pour allumer les lumières, 
appuyez sur le bouton d'alimentation sur l'indicateur LCD. 
Pour éteindre les lumières, répétez la pression sur le bouton 
d'alimentation sur l'indicateur LCD. 

Feu arrièreFeu avant

Feux
Trail Tracker
Votre Pedego est équipé d'une lumière avant intégrée qui fonctionne 
à partir de la batterie. Pour allumer les lumières, appuyez sur le 
bouton d'alimentation sur l'indicateur LCD. Pour éteindre les feux, 
répétez la pression sur le bouton d'alimentation sur l'indicateur LCD. 

Feu avant

Feux
Boomerang, Comfort Cruiser et Tandem
Votre Pedego est équipé d'une lumière arrière intégrée qui 
fonctionne à partir de la batterie. Pour allumer la lumière arrière, 
appuyez sur le bouton "arrière" dans le haut de la batterie. Pour 
éteindre le feu arrière, répétez l'appui sur le bouton "arrière" de la 
batterie.

Feu arrière

Feux Feux
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Chargeur
Tous les modèles Pedego

Inclus avec votre nouveau Pedego est une batterie au lithium-ion, ainsi 
qu'un chargeur qui se branche dans une prise électrique standard.

Une batterie au lithium-ion nécessite des chargeurs spécialement 
conçus. Vous ne devriez jamais charger votre batterie avec un 
chargeur de remplacement qui n'est pas conçu pour cette utilisation. 
L'utilisation d'un chargeur non approprié pour charger une batterie 
au lithium-ion pourrait entraîner un réchauffement, un incendie ou 
même une explosion.

Rechargement de la batterie
La batterie Pedego peut être rechargée sur le vélo ou enlevée 
et chargée à un emplacement loin du Pedego. La batterie est 
facilement retirable en tournant le verrouillage de la clé en position 
ouverte / déverrouillée, en saisissant la partie inférieure de la 
batterie et en faisant glisser la batterie hors du tube descendant en 
utilisant le côté inférieur en tant que charnière.

Pour charger la batterie, branchez le chargeur sur une prise 
secteur. Le témoin lumineux LED doit être vert, ce qui indique que 
le chargeur fonctionne normalement. Ensuite, branchez le chargeur 
dans le port de charge situé en bas ou côté de la batterie en 
ouvrant le couvercle du chargeur.

Port de charge 48 voltsPort de charge 48 volts

36 V 48 V (54,6) 48 V (58,8)

Entretien de la batterie et du 
chargeur
Tous les modèles Pedego

Le chargeur charge une batterie complètement épuisée en 
4-5 heures. Le voyant sur le chargeur sera rouge / orange lorsque 
la batterie est en cours de charge et devient verte quand elle est 
complètement chargée.

Évitez de soumettre la batterie à des températures élevées, telles 
que directement sous le soleil, pendant des périodes prolongées. 
Rechargez la batterie avant qu'elle ne soit complètement déchargée. 
La décharge complète réduira le nombre de cycles de recharge 
pendant la durée de vie de la batterie et limitera la capacité. Ne jamais 
stocker la batterie dans un état déchargé. Après une grande utilisation, 
la capacité de charge de votre batterie diminue. Si vous constatez 
que votre batterie ne contient pas de charge suffi sante, vous devez 
contacter votre revendeur local pour commander un remplacement.

Si la batterie n’est pas utilisée pendant une période prolongée, 
chargez-la complètement et rechargez-la tous les 2 mois. Rangez-
la dans un endroit frais et sec. Votre batterie est conçue avec 
précision pour une grande capacité et une longue durée de vie utile. 
Ne l'utilisez pas pour alimenter d'autres appareils électriques. Une 
utilisation incorrecte de la batterie endommagera la batterie et 
réduira sa durée de vie utile et pourrait provoquer un incendie ou une 
explosion. Si vous rencontrez des sons ou des odeurs inhabituels 
provenant du chargeur ou de la batterie, débranchez immédiatement 
le chargeur et contactez le service clientèle Pedego.

•  Rechargez la batterie après chaque utilisation.
•  Ne démontez ni ne modifi ez pas la batterie ou le chargeur de batterie.
•  Ne placez pas la batterie près du feu ou de substances corrosives. 
•  Ne laissez pas de liquides sur ou à l'intérieur de la batterie / chargeur.
•  Ne pas exposer la batterie / chargeur à des conditions météorologiques extrêmes.
•  N'utilisez pas la batterie / chargeur si elle est endommagée.
•  Rechargez la batterie uniquement avec un chargeur spécifi é par le fabricant.
•  N'utilisez pas la batterie / chargeur pour une utilisation autre que son but.
•  Utilisez uniquement la batterie / chargeur sur les produits approuvés par Pedego.

Chargeur Entretien de la batterie et du chargeur
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Fonctions de veille de la batterie

Si votre batterie Pedego possède l'une des étiquettes reproduites, 
elle est équipée d'une fonction de sommeil automatique. Référencez 
les conditions et les procédures ci-dessous pour comprendre quand 
la batterie va se mettre en veille et comment la réactiver.

Terminologie : SOC = Etat de charge

La batterie entrera en mode veille profonde dans les conditions 
suivantes :

Pas de courant de charge pendant 10 minutes

Pas de courant de décharge pendant 10 minutes

Aucune communication pendant 10 minutes

1

2

3

Pour réveiller la batterie pendant le sommeil, effectuez l'une des 
deux procédures suivantes :

Basculer l'interrupteur marche/arrêt

Connectez la batterie au chargeur de batterie Pedego fourni 

La batterie entrera en mode veille dans les conditions suivantes :

Lorsque SOC <1 % - La batterie est restée au ralenti pendant 
10 minutes

Lorsque SOC < 10 % - La batterie a été transférée et maintenue 
en mode veille pendant plus de 48 heures

Lorsque SOC < 40 % - La batterie a été transférée et maintenue 
en mode veille pendant plus de 14 jours

Lorsque SOC < 80 % - La batterie a été transférée et maintenue 
en mode veille pendant plus de 30 jours

Pour réveiller la batterie pendant la veille, effectuez l'une des deux 
procédures suivantes :

Connectez la batterie au chargeur de batterie Pedego fourni

Maintenez le bouton SOC (tension) sur la batterie pendant 
10 secondes

1

2

1

2

3

4

1

2

Étiquette sur batterie avec 
fonctions de repos

Étiquette sur batterie avec 
fonctions de repos

Fonctions de veille de la batterie Fonctions de veille de la batterie
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Fusible
Tous les modèles Pedego

Le fusible est conçu pour protéger la batterie. Si le fusible souffle, 
il n'y aura aucune alimentation sur les composants électriques 
alimentés par la batterie. Vous pouvez remplacer le fusible par un 
fusible automobile standard de 40 ampères ou contacter le service 
à la clientèle de Pedego sur support@pedego.com.

Trail Tracker et Ridge RiderLa plupart des modèles

Stretch

Pneus et tubes intérieurs
Tous les modèles Pedego

Les tubes intérieurs de Pedego contiennent une substance 
chimique pour réduire les risques de déflagration lorsqu'ils sont en 
contact avec un risque sur la route. Les pneus ne devraient pas être 
dégonflés, sauf si nécessaire. Une substance verte sera évacuée 
de la soupape d'air lorsqu’elle sera dégonflée. Ce n'est pas nocif si 
ce n'est pas ingéré. Pour minimiser l'usure des pneus et pour une 
sécurité, un confort et une manipulation maximaux, maintenez 
la pression d'air des pneus recommandée sur la paroi latérale 
de tous les pneus. Utilisez une jauge de pression d'air de pneu 
fiable pour vérifier l'inflation appropriée avant chaque tour. Dans le 
même temps, inspecter les pneus pour une usure excessive et des 
fissures. Remplacez les pneus si nécessaire. 

Pression de pneu recommandée

Fusible Pneus et tubes intérieurs

Modèle Pedego Taille des 
roues

Pneu Taille des 
pneus

Pression :

Boomerang 26” Kenda White Wall 26” x 2,3” 30-60 psi (livres au pouce carré)

Boomerang Plus 26” Schwalbe Fat Frank 26” x 2,3” 22-60 psi (livres au pouce carré)

City Commuter 26” Schwalbe Big Ben 26” x 2,0” 35-70 psi (livres au pouce carré)

City Commuter 28” Schwalbe Fat Frank 28” x 2,0” 30-65 psi (livres au pouce carré)

Comfort Cruiser 24” Kenda White Wall 24” x 2,15” 40 psi (livres au pouce carré)

Comfort Cruiser 26” Kenda White Wall 26” x 2,3” 30-60 psi (livres au pouce carré)

Ford Super Cruiser 26” Schwalbe Big Ben 26” x 2,15” 30-55 psi (livres au pouce carré)

Interceptor 24” Schwalbe Big Apple 24” x 2,0” 35-70 psi (livres au pouce carré)

Interceptor 26” Schwalbe Fat Frank 26” x 2,3” 22-60 psi (livres au pouce carré)

Latch 20” Schwalbe Big Apple 20” x 2,0” 35-70 psi (livres au pouce carré)

Platinum 
Interceptor

26” Schwalbe Fat Frank 26” x 2,3” 22-60 psi (livres au pouce carré)

Ridge Rider 27.5” Kenda Black Wall 27,5” x 2,1” 40-65 psi (livres au pouce carré)

Stretch 24” CST Black Wall 24” x 2,4” 35-65 psi (livres au pouce carré)

Tandem 26” Kenda White Wall 26” x 2,3” 30-60 psi (livres au pouce carré)

Tandem 26” Schwalbe Fat Frank 26“ x 2,3” 22-60 psi (livres au pouce carré)

Trail Tracker 20” Gros pneu 20” x 4,0” 20 psi (livres au pouce carré)

Trail Tracker 24” Gros pneu 24” x 4.0” 20 psi (livres au pouce carré)

Trail Tracker 26” Vee Rubber Mission 26” x 4,0” 8-22 psi (livres au pouce carré)

Trike 20” Schwalbe Big Apple 20” x 2,0” 35-70 psi (livres au pouce carré)



64 65

Béquille
Tous les modèles de Pedego (hors Trike)

Le patin de style "side stand" a une jambe qui pivote sur un côté et 
permet au vélo de s'appuyer contre lui. Le patin de style moto 
a deux jambes qui sont conçues pour se dilater lorsque la béquille 
est mise en position basse et se contracte au fur et à mesure de 
sa position vers le haut. Ne vous asseyez pas sur votre Pedego 
avec la béquille en position basse.

Support latéralSupport latéral de la moto

Clés
Tous les modèles Pedego

Les touches sont utilisées pour verrouiller la batterie en place. 
Assurez-vous toujours que la position de la clé est en position 
« ouverte » lorsque vous retirez ou insérez la batterie. Déplacez la 
clé sur la position « verrouillage » pour sécuriser la batterie avant 
d'utiliser le vélo. Monter le vélo avec la clé en position "ouverte" 
risque de laisser la batterie glisser et d'endommager la batterie en 
cas de chute (voir page 9). Retirez toujours la batterie du vélo lors du 
transport sur un rack de vélo.

Aspect entretien et maintenance
Tous les modèles Pedego

Nettoyez périodiquement votre vélo électrique Pedego avec un 
chiffon humide. Évitez de pulvériser le Pedego avec un tuyau 
d'eau pour éviter les problèmes électriques. Rangez votre Pedego 
dans une zone d'abri sec, loin de la lumière directe du soleil et de 
l’environnement humide. Il est également recommandé d'appliquer le 
lubrifi ant de la chaîne (tel que Tri-Flow ou ProLink) à la transmission 
de votre Pedego lorsque vous le nettoyer ou l'essuyer pour le 
maintenir en bon état de marche.

Chaque mois, nettoyez votre entraînement et inspectez la chaîne 
pour l'usure, réappliquer du lubrifi ant sur la chaîne et essuyez tout 
excès avec un chiffon. Vérifi ez les roues pour les rayons lâches ; 
serrez si nécessaire. Vérifi er l'étanchéité des pièces fi xes et mobiles ; 
telles que les manivelles et les pédales, les boulons à tige, les écrous 
à essieu, etc. Inspectez votre système de freinage, à la fois les leviers 
et les étriers pour vous assurer de la sécurité lors de la conduite. 
Remplacez les pièces endommagées ou usées ; tels que les câbles et 
les plaquettes de frein. 

Annuellement, amenez votre vélo à votre concessionnaire local 
Pedego pour une mise à jour et une vérifi cation de sécurité. Le 
mécanicien Pedego inspectera toutes les zones de votre vélo, 
effectuant les ajustements nécessaires, relâchez et ajustez les 
composants et remplacez les pièces usées ou cassées qui inhibent 
la fonction ou la sécurité. 

Béquille Clés, entretien de l'aspect et maintenance
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Dépannage
Boomerang Plus, City Commuter, Interceptor, Latch, 
Platinum Interceptor, Ridge Rider, Stretch, Trail Tracker 
et Trike

Si votre Pedego ne fonctionne pas, vérifiez les raccords de 
déconnexion rapide pour vous assurer qu'ils ne se sont pas 
détachés ou débranchés. 

Il existe 5 raccords de déconnexion rapide colorés pour 
vérifier :
1. Accélérateur - Jaune
2. Levier de frein gauche - Rouge
3. Levier de frein droit - Rouge
4. Moteur - Noir 9 broches
5. LCD Meter - Vert

Il suffit de dérouler le revêtement de fil en spirale noir jusqu'à ce 
que le raccord de déconnexion rapide soit exposé. Si nécessaire, 
déroulez et rallumez le (s) raccord (s) de déconnexion rapide.

Assurez-vous que la batterie est complètement insérée dans la 
bicyclette. Si ce n'est pas le cas, la bicyclette ne recevra aucune 
alimentation, ce qui entraînera l'extinction de l'ensemble de 
l'électronique. 

Pour toute aide supplémentaire pour le dépannage, reportez-vous 
au Client Page d'aide sur www.pedegoelectricbikes.com/support/ 
ou contactez votre revendeur local Pedego. 

5

2

1

Déconnexion du moteurDéconnexion rapide Déconnexion rapide

3
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Dépannage
Boomerang, Comfort Cruiser, Tandem

Si votre Pedego ne fonctionne pas, vérifiez les raccords de 
déconnexion rapide pour vous assurer qu'ils ne se sont pas 
détachés ou débranchés. 

Il existe 4 raccords de déconnexion rapide colorés pour 
vérifier :
1. Accélérateur - Noir
2. Levier de frein gauche - Rouge
3. Levier de frein droit - Rouge
4. Moteur - Noir 9 broches

Il suffit de dérouler le revêtement de fil en spirale noir jusqu'à ce 
que le raccord de déconnexion rapide soit exposé. Si nécessaire, 
déroulez et rallumez le (s) raccord (s) de déconnexion rapide. 

Assurez-vous que la batterie est complètement insérée dans la 
bicyclette. Si ce n'est pas le cas, la bicyclette ne recevra aucune 
alimentation, ce qui entraînera l'extinction de l'ensemble de 
l'électronique. 

Pour toute aide supplémentaire pour le dépannage, reportez-vous 
au Client Page d'aide sur www.pedegoelectricbikes.com/support/ 
ou contactez votre revendeur local Pedego. 

Déconnexion rapide Déconnexion du moteur

2

1

3 4

Dépannage Dépannage



68 69

Pedego vélo électrique FAQ
Q. Combien de temps faut-il pour charger complètement la 
batterie ?
R. Dépend de l'état de décharge mais environ 4-5 heures si complètement déchargé.

Q. Quels sont les coûts de fonctionnement d'un vélo 
électrique Pedego ?
R. Vous ne vous inquiétez pas de la hausse des prix des carburants à la pompe. 
Tous nos véhicules électriques utilisent l'électricité domestique. Le coût moyen 
par charge complète est d'environ 10 cents par charge. Si vous chargez la batterie 
tous les jours pendant un an, cela vous coûterait environ 35 $ par année.

Q. Puis-je monter sur les collines et conduire contre des vents 
contraires sur mon vélo électrique Pedego ?
R. Oui. L'un des principaux avantages du cyclisme sur une bicyclette électrique 
Pedego est qu'il aplatit littéralement les collines et augmente votre vitesse 
moyenne lorsque vous attachez les inclinaisons et les vents contraires. Si vous 
fournissez un effort raisonnable, vous devriez pouvoir aborder n'importe quel 
gradient, de 1 sur 10 (10 %) jusqu'à un gradient de 1 sur 7 (14 %). Vous serez 
étonné de la relative facilité que votre nouveau vélo électrique Pedego peut 
s'attaquer à certains des trajets les plus difficiles.

Q. Ai-je besoin d'un permis de conduire, d'une assurance ou 
d'un enregistrement ?
R. Non, vous n'en avez pas besoin. Selon la loi fédérale, les vélos électriques de 
moins de 750 watts sont classés en bicyclettes. À toutes fins pratiques, c'est 
simplement une bicyclette qui nécessite très peu de pédalage pour voyager  
20 MPH (32 Km / H), ce qui vous fait gagner du temps et des ennuis. Vérifiez les 
lois de votre état pour les exigences.

Q. Dois-je pédaler un vélo électrique ?
R. Non, mais cela contribue à prolonger la durée de vie de la batterie. Le moteur 
de nos vélos est à la fois accélérateur et assistance à la pédale contrôlée, ce qui 
vous permet de décider de la puissance que vous désirez. Avez-vous déjà essayé 
de faire du vélo lors de la descente rapide sur votre vélo normal ? C'est comme ça. 
Le moteur vous propulse plus rapidement que vous faites du vélo, donc il n'y  
a pratiquement aucune résistance, c'est simplement une formalité !

Q. Que se passe-t-il si j'ai un pneu crevé ?
R. Les pneus sur nos vélos sont les mêmes que les bicyclettes conventionnelles. 
Remplacer simplement le tube avec un tube de la bonne taille et gonflez-le. Aucun 
pneu ou pièce spéciale ne sera nécessaire.

Q. Que se passe-t-il lorsque j'utilise les freins sous 
assistance assistée ?
R. Tous nos vélos sont équipés de leviers de frein qui ont un commutateur de 
sécurité intégré qui coupe automatiquement la puissance du moteur dans des 
conditions de freinage normales. Cela garantit non seulement une fonction 
d'arrêt sans alimentation sans danger, mais aussi protège le moteur en 
conditions de freinage afin qu'il ne fonctionne pas contre les freins.

Q. Jusqu'où ira un Pedego ?
R. Cela dépend de quelques facteurs. En vélo avec assistance à la pédale le long 
d'une route droite dans des conditions normales, la batterie standard devrait 
durer environ 15 à 30 milles (24 à 48 kilomètres). Le fait de faire du vélo sur 
des collines escarpées demandera évidemment plus d'énergie de la batterie et 
des facteurs tels que la surface de la route, la résistance au vent, le poids du 
conducteur et la pression des pneus affecteront votre distance. Une batterie  
à plus longue portée est également disponible.

Q. Comment savoir si la batterie est faible ?
R. Les vélos ont des indicateurs facilement visibles situés sur les voyants qui 
montrent la quantité de jus encore disponible. Si cela diminue et que vous ne 
pensez pas que vous allez arriver à votre destination, vous pouvez éteindre votre 
moteur et le garder juste pour les passages difficiles. 

Q. Dois-je attendre que la batterie soit vide avant de la 
charger ?
R. Non. Les batteries que nous utilisons sont des batteries au lithium-ion qui ne 
souffrent pas d'un « effet de mémoire ». Cela signifie qu'il n'est pas nécessaire 
de décharger complètement une batterie avant de la recharger. Vous pouvez 
recharger partiellement la batterie à tout moment sans réduire sa tension ou sa 
durée de vie. Nous vous recommandons de recharger la batterie après chaque 
utilisation, peu importe la distance parcourue.

Q. Puis-je mettre la remorque d'un enfant sur un Pedego ?
R. Oui, vous pouvez certainement ajouter une remorque à votre Pedego.
Nous vous suggérons de contacter votre revendeur local pour les remorques 
approuvées. 

Q. Puis-je mettre un Pedego sur un porte-vélos ?
R. Oui, assurez-vous que le support de vélo peut contenir le poids d'un Pedego. 
Nous conseillons de retirer la batterie pour faciliter la montée et la sécurité de la 
batterie. 

FAQ FAQ
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Informations de garantie
 
Deux ans de garantie limitée pour les composants du vélo 
PEDEGO Inc. (« PEDEGO ») garantit que tous les nouveaux vélos électriques PEDEGO 
(« Vélos ») et leurs composants sont garantis à l'acheteur de détail original (« Acheteur ») 
contre les défauts de fabrication dans les matériaux et / ou la fabrication pendant une 
période de deux ( 2) ans à compter de la date d'achat au détail initial.

Garantie limitée de deux ans pour les composants de la 
batterie
PEDEGO ELECTRIC BIKES garantit à l'acheteur original que la batterie est 
exempte de défauts de matériaux et de fabrication pendant 24 mois. Le produit 
défectueux sera remplacé ou réparé s'il est rempli dans certaines conditions 
préalables. Le reçu original d'achat est nécessaire pour établir la preuve d'achat 
et la date de garantie et doit être fourni à Pedego pour toutes les réclamations de 
garantie. Les frais d'expédition sont des frais supplémentaires.

Le reçu original de vente de la batterie doit être maintenu pour toute autre 
réclamation. Toutes les batteries de rechange seront justifiées pour le solde de la 
période de garantie d'origine.

Le remplacement ne sera honoré que par PEDEGO ELECTRIC BIKES. Vous êtes 
responsable du paiement de tous les coûts suivants associés au remplacement : 
main-d'œuvre pour l'enlèvement ou l'installation ; taxes applicables ; frais 
d'expédition ou de transport engagés lors du retour de la batterie à PEDEGO 
ELECTRIC BIKES pour évaluation.

CECI EST LA GARANTIE EXCLUSIVE DE PEDEGO ELECTRIC BIKES. AUCUNE 
PARTIE N'EST ACCORDE UNE AUTORITÉ EXPRESSE OU IMPLICITE POUR 
CHANGER OU ANNULER CETTE GARANTIE DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE 
SOIT. LES GARANTIES IMPLICITES COMPRENANT LA QUALITÉ MARCHANDE 
ET L'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER SONT EXPRESSÉMENT 
LIMITÉES POUR LA DURÉE DE CETTE GARANTIE. PEDEGO ELECTRIC BIKES 
DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR DES DOMMAGES SPÉCIAUX, 
ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS.

Si vous achetez votre batterie dans un état / province qui interdit les limitations 
de la garantie implicite, ou l'exclusion ou la limitation des dommages spéciaux, 
accessoires ou consécutifs, la limitation et les exclusions mentionnées ci-
dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous octroie des droits 
spécifiques. Vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un état ou 
d'une province à l'autre. Cette garantie est étendue uniquement à l'acheteur de 
vente au détail original.

Procédures : 
Le travail de garantie doit être effectué par PEDEGO ou un agent autorisé de PEDEGO. Une 
preuve d'achat doit être fournie. Pour être admissible aux services de garantie, un acheteur 
de détail original de PEDEGO doit obtenir un numéro d'autorisation de retour de produit de 
la garantie (« WPRAN »). L'acheteur original doit contacter un représentant PEDEGO pour 
discuter du problème avec la bicyclette et obtenir une WPRAN. Lors de l'émission d'une 
WPRAN, le vélo ou les composants de vélo doivent être retournés à PEDEGO à l'endroit 
désigné pour les travaux de garantie. L'acheteur original est responsable du retour de la 
bicyclette, sans dommage en transit, à PEDEGO pour les travaux de garantie et pour les 
coûts liés à l'expédition et à l'assurance de la bicyclette et des composants lors de leur 
retour. Si les techniciens qualifiés autorisés de PEDEGO déterminent qu'une garantie est 
valide et conforme à cette garantie, PEDEGO réparera ou remplacera les composants 
ou remplacera l'ensemble du vélo au coût de PEDEGO, y compris les matériaux et la 
main-d'œuvre. Pour les réclamations de garantie valides présentées ci-dessous, PEDEGO 
remboursera l'acheteur commercial original pour les frais d'expédition et d'assurance 
encourus à la suite du retour du vélo à PEDEGO pour les travaux de garantie aux tarifs de 
livraison terrestre standard, et PEDEGO paiera les frais d'expédition pour retourner le vélo  
à l'acheteur original. 

Garantie Garantie
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Conditions de garantie limitée
Cette garantie entre en vigueur à la date de l'achat au détail initial. Cette garantie n'est pas censée 
suggérer ou impliquer que les vélos ne peuvent pas être brisés ou dureront pour toujours. Cela 
signifie que la bicyclette est couverte sous réserve des conditions de la garantie. Cette garantie 
s'applique uniquement à l'acheteur original d'un vélo et n'est pas transférable aux propriétaires 
ultérieurs ou à toute autre partie. Cette garantie est nulle si la bicyclette est soumise à un abus, à 
une négligence, à une réparation incorrecte, à une mauvaise maintenance, à une modification, à 
un accident ou à une autre utilisation anormale, excessive ou inappropriée, à la seule discrétion 
de PEDEGO. Pendant la durée de cette garantie, PEDEGO, à son coût, réparera les composants 
de vélo ou de vélo, ou à la seule discrétion de PEDEGO, remplacera tout vélo ou composant 
défectueux avec le (s) même (s) composant (s) équivalent (s) Les garanties qui précèdent 
remplacent et excluent toutes les autres garanties qui ne sont pas expressément énoncées dans le 
présent document, qu'elles soient expresses ou implicites par la loi ou autrement,y compris, mais 
sans s’y limiter, les garanties de qualité marchande ou de conditionnement physique à des fins 
particulières. En aucun cas, PEDEGO ne sera responsable des dommages accessoires, consécutifs 
ou punitifs résultant de l'utilisation ou de l'indisponibilité de la bicyclette ou des composants de 
quelque manière que ce soit, y compris, sans limitation, les dommages pour blessures corporelles, 
dommages matériels ou pertes économiques, qu'ils soient fondés sur contrat, garantie, négligence, 
responsabilité du produit ou toute autre théorie. La responsabilité de PEDEGO ci-dessous est 
expressément limitée à la réparation ou au remplacement de motos ou de composants, ou à la 
seule discrétion de PEDEGO, au montant net payé par l'acheteur de détail original. Si l'acheteur 
commercial original choisit de réparer lui-même un vélo ou un ou plusieurs composants 
défectueux ou utiliser les services d'une personne autre que PEDEGO (ou son représentant) pour 
réparer la bicyclette ou si l'acheteur utilise une pièce de rechange non autorisée par PEDEGO, 
PEDEGO ne sera pas responsable de tout dommage, défaillance ou perte causé par l'utilisation 
de ces services ou pièces non autorisés. Si l'Acheteur a une demande de garantie valide telle 
qu'énoncée dans les Procédures et Termes et Conditions (la « PTC »), cette garantie limitée inclut 
le coût d'expédition ou de transport du ou des composants de vélo ou de vélo vers ou à partir 
de PEDEGO conformément à avec la PTC. Si l'Acheteur n'a pas de réclamation de garantie valide 
tel qu'indiqué dans la PTC, cette garantie limitée ne comprend pas les frais d'expédition ou de 
transport. En vertu de cette garantie limitée, les produits Pedego achetés dans un pays ou une 
région ne peuvent être transférés dans un autre pays ou région où Pedego ou ses fournisseurs 
de services agréés offrent un service de garantie pour le même numéro de modèle de produit. 
Les conditions de garantie, la disponibilité du service et les délais de réponse du service peuvent 
varier d'un pays à l'autre, d'un pays ou d'une région. Le temps de réponse du service de garantie 
est sujet à changement en raison de la disponibilité des pièces locales. Votre fournisseur de service 
agréé Pedego peut vous fournir des détails. Pedego ne changera pas la forme, l'ajustement ou la 
fonction de ce produit Pedego pour le faire fonctionner dans un pays pour lequel il n'a jamais été 
conçu pour des raisons légales ou réglementaires. Pedego n'est pas responsable des tarifs ou des 
droits qui peuvent être engagés dans le transfert des produits. Le transfert des produits peut être 
couvert par des contrôles à l'exportation émis par les États-Unis ou par d'autres gouvernements.

CETTE GARANTIE EST NULLE DANS SA TOTALITÉ AVEC TOUTE MODIFICATION 
DU CADRE, DE LA FOURCHE OU DE TOUT COMPOSANT. CETTE GARANTIE EST 
LIMITÉE À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT D'UN ARTICLE DÉFECTUEUX 
ET CONSTITUE LE SEUL REMÈDE DE LA GARANTIE.
CETTE GARANTIE S'APPLIQUE À PARTIR DE LA DATE D'ACHAT, S'APPLIQUE 
UNIQUEMENT AU PROPRIÉTAIRE ORIGINAL ET N'EST PAS TRANSFÉRABLE.

Cette garantie ne recouvre pas :
• L'usure normale
•  Dommages ou manquements dus à l'abus, à la négligence, à la mauvaise utilisation ou  

à l'accident
• Maintenance inadéquate et / ou entretien
•  Dommages causés par des cascades ou des activités similaires ou toute activité qui n'est 

pas conforme à l'utilisation prévue du vélo
•  Les dommages résultant du non-respect des instructions d'utilisation et des 

avertissements prévus dans le mode d'emploi du vélo ;
•  Dommages résultant d'un mauvais entretien ou de l'utilisation de la batterie ou du 

chargeur
•  Installation de composants, de pièces ou d'accessoires qui ne sont pas destinés à l'origine 

ou compatibles avec le Pedego vendu
•  En fonction de la batterie après avoir été complètement chargée et déchargée plus de  

500 fois

Toutes les garanties sont nulles si la bicyclette est utilisée à d'autres fins que l'utilisation 
raisonnable du vélo. En outre, cette garantie ne couvre pas les dommages associés à 

l'utilisation commerciale.

Droits du consommateur :
Cette garantie limitée confère au consommateur des droits légaux spécifiques. Le 
consommateur peut également avoir d'autres droits légaux qui varient d'un État à l'autre ou 
d'une province à l'autre. Cette garantie n'affecte pas les droits légaux du consommateur. 
Certains états et pays n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages ou 
garanties accessoires ou consécutifs, de sorte que certaines des limitations ou exclusions 
ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. S'il est déterminé par un tribunal de juridiction 
compétente selon lequel une certaine disposition de cette garantie limitée ne s'applique 
pas, cette détermination n'affectera aucune autre disposition de cette garantie limitée et 
toutes les autres dispositions resteront en vigueur.

Garantie Garantie
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Enregistrement des infos de votre 
Pedego

Numéro de série de la bicyclette :  

Numéro de série de la batterie :  

Modèle :  

Couleur :  

Date d'achat :  

Nom du revendeur :  

Téléphone du revendeur :  

Courriel du revendeur :  

VEUILLEZ ENREGISTRER VOTRE PEDEGO SUR 

pedego.com/register

VOUS DEVEZ INSCRIRE VOTRE PEDEGO 
DANS LES 30 JOURS D'ACHAT POUR LA 

GARANTIE D'ÊTRE VALABLE

Emplacement en série de la bicyclette

La plupart des bicyclettes Pedego ont leur numéro de série estampillé 
dans le bas du cadre sous le support inférieur. Vous devrez le soulever pour 
voir ci-dessous, ou utiliser un téléphone intelligent pour prendre une photo 
(avec le flash) de la partie inférieure. Contactez-nous si vous avez du mal à 
trouver le numéro de série. 

Emplacement du 
numéro de série

Emplacement du 
numéro de série

Emplacement du numéro de série de la bicyclette

Chaque batterie Pedego a un numéro de série imprimé sous un code à 
barres sur un autocollant métallique. En plus de l'autocollant, tous les 
cas de batterie en métal auront le numéro de série gravé dans un endroit 
secondaire. 

La plupart des 
modèles

Stretch Trail Tracker 
et Ridge Rider 
Ridger Dider

Trike

Inscription Inscription
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pedego.com
Pour en savoir plus, visitez :

Suivez-nous en ligne :

PedegoElectricBikes Pedego

PedegoElectricBikes Pedego

Part n°: 85002


