
MANUEL LOTUS

INHOUDSTAFEL

Présentation

Utiliser un support d'escalier

Activer et utiliser correctement la batterie

Faire du vélo avec assistance

Utiliser comme un vélo normal

Compteur de batterie

Rayon d'action

Fonctionnement des engrenages

La vitesse

Eclairage

Charge maximale du vélo

Utiliser et charger la batterie

Ne pas utiliser la batterie

Conditions de garantie

Remarques

En cas de doute et de questions

Certificat de garantie



PRESTIGE RIJWIEL ZUIDERDIJK 25 9230 WETTEREN Tel: +329 369 25 80 http://prestigefietsen.be/ 2

INTRODUCTION

Félicitations pour l'achat de votre vélo électrique PRESTIGE!
Nos vélos électriques sont conçus avec un maximum de confort à
l'esprit et une finition de haute qualité. Un grand soin a été apporté à
la sélection de composants de qualité et à une utilisation simple. Vous
pourrez ainsi profiter de votre vélo électrique en toute sécurité, avec
ou sans assistance du moteur électrique.
Avant de commencer à utiliser le vélo, nous vous recommandons de
lire attentivement ce manuel pour une utilisation correcte du vélo.

UTILISEZ LE SUPPORT D'ESCALIER

Le terme STEP SUPPORT signifie que lorsque vous pédalez sur les
pédales, le système électrique donne une puissance supplémentaire.
L'assistance électrique démarre lorsque vous pédalez sur les pédales
et s'arrête lorsque vous gardez les pédales immobiles. Même si vous
appuyez sur l'un des deux leviers de frein, le support s'arrête
immédiatement。

ACTIVER ET UTILISER CORRECTEMENT LA BATTERIE
Le vélo doit être activé en allumant la batterie. Vous pouvez le faire
en tournant l'interrupteur en bas à droite sur la position ON. Lorsque
vous arrêtez de pédaler, vous le remettez en position OFF. Lorsque
vous vous arrêtez pendant une balade à vélo, vous pouvez laisser le
bouton en toute sécurité en position ON. Cependant, lors du stockage
du vélo pendant une période plus longue, nous vous recommandons
d'utiliser la position OFF pour que la batterie ne coule pas moins
rapidement lorsqu'elle n'est pas utilisée.
Votre vélo a un verrou de batterie séparé. Ce verrou garantit que la
batterie est toujours verrouillée, de sorte que la batterie ne puisse
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pas se détacher (et éventuellement tomber du vélo pendant que vous
conduisez) et que le vol de la batterie est fortement déconseillé. Vous
pouvez verrouiller ou déverrouiller la batterie en ouvrant ou en
fermant la serrure avec la clé correspondante.

Lorsque le verrou de la batterie est desserré, vous pouvez facilement
retirer la batterie en la faisant glisser vers l'arrière.

Votre batterie est également équipée d'un indicateur (-1-) qui indique la capacité

restante approximative. Veuillez noter que cette indication n'est pas aussi précise

que l'affichage de la batterie sur votre écran. Vous avez l'affichage le plus précis

lorsque vous pédalez lorsque la batterie est sous charge. L'indicateur à l'arrière

montre un instantané sans charge.
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Het achterlicht zit achteraan geïntegreerd in de batterij. Het activeren/deactiveren
doet u heel eenvoudig door op de knop te drukken. (-2-)
Het achterlicht is voorzien van een eigen batterij. Vraag uw dealer voor raad ivm het
vervangen van het licht (verwijderbaar) of de batterij.

VÉLOS AVEC SUPPORT

Pour utiliser l'assistance de pédale, vous devez d'abord activer la batterie.
Vous devez ensuite activer l'affichage afin de pouvoir utiliser les différentes fonctions
d'affichage.

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende type displays:

TYPE LOTUS
TYPE LCD-S866
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Ce bouton est le bouton marche / arrêt:

Ce bouton est le plus fonctionnel:“ ”

Ce bouton est la moins fonction:“ ”

Appuyez sur le bouton marche / arrêt pour allumer l'écran.

Après le démarrage, l'interface bascule entre les paramètres suivants:

ODO, TRIP, VOL, TIME Appuyez sur le bouton marche / arrêt

2、Pendant que l'affichage est allumé, appuyez sur la touche
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bouton pour augmenter votre vitesse avec +1

.Appuyez sur bouton pour diminuer la vitesse de －1

3、Druk lang op en knop om de modus instellingen te openen

Réglage de la valeur des paramètres:

Dans un certain état de paramètre, un bref clic sur le passer à un

autre paramètre. Un petit clic sur le bouton augmente la valeur et

le le bouton réduit la valeur. Après le réglage, utilisez

brièvement le bouton qui commute ensuite entre les différents

paramètres et les modifications précédentes est également

enregistré en conséquence. En cliquant longuement sur le en

bouton vous fermez l'interface. Si vous n'appuyez pas dessus,

attendez 8 secondes et le système s'arrêtera automatiquement et les
paramètres seront enregistrés.

UTILISATION COMME VÉLO ORDINAIRE (POSITION NEUTRE)

Vous pouvez également utiliser votre vélo électrique comme
un vélo normal et désactiver complètement le support. Vous
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pouvez facilement réduire le support à zéro via l'écran. Le
vélo n'offrira plus de support de pédale.

ACCUMETER

L'affichage sur le guidon vous donne une indication de la capacité de
la batterie. Si votre batterie vient d'être chargée
toutes les lumières ou blocs s'allumeront. Il est possible que lorsque
vous vous heurtez à un viaduc escarpé, le nombre de feux / blocs
brûlants diminue brièvement. Si vous redescendez, le nombre
augmenter (cela est dû à une courte charge de pointe de la batterie).

Nous vous recommandons d'enregistrer le nombre de kilomètres des
3 à 5 premières batteries (presque) déchargées. De cette façon, vous
pouvez maintenir une autonomie moyenne de votre batterie qui
correspond à votre style de conduite (voir les facteurs d'influence de
l'autonomie). Vous pouvez choisir de faire fonctionner la batterie
complètement vide, mais vous pouvez également recharger vos
batteries entre les deux si quelques lumières ou blocs sont toujours
allumés. Les piles usagées n'ont aucun effet mémoire.
La caractéristique des batteries Li-Ion est que lorsque vous utilisez
plus de la moitié des
a épuisé la batterie, les blocs tomberont

Batterijweergave LOTUS

chargement. Les décharges profondes nuisent à la qualité de la
batterie et ne tombent pas sous ga.

Dès que la batterie n'affiche qu'un seul bloc, vous devez la mettre à
jour dès que possible
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chargement. Les décharges profondes nuisent à la qualité de la
batterie et ne sont pas couvertes par la garantie.

RAYON D'ACTION

Le rayon d'action dépend de divers facteurs et est fortement
influencé par

Pression des pneus • température ambiante • force du vent •
position du support (LOW-MED-HIGH) • caractéristiques de la route
(pentes, etc.) • vitesse de conduite • poids du cycliste •
comportement de conduite • entretien du vélo: freins, chaîne,
roulements, etc.) • décollage dans un engrenage lourd • âge de la
batterie • tout bagage supplémentaire tel que chaise haute,
remorques etc

FONCTIONNEMENT DES ENGRENAGES

Votre vélo a 7 ou 8 vitesses. Vous pouvez changer de vitesse avec le
système de prise de main intégré au guidon droit. En tournant la
poignée, vous passez à une vitesse supérieure ou inférieure. Si votre
vélo est équipé du "système push / pull", vous pouvez facilement
régler les vitesses en poussant avec votre pouce et en tirant avec
l'index.

En partant de l'arrêt, le support reprend plus vite à bas régime, c'est
aussi mieux pour la portée de la batterie. De plus, l'utilisation d'un
rapport bas en conduite en montée augmentera l'autonomie car la
batterie est considérablement moins chargée.

VITESSE
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N'oubliez pas qu'en moyenne, vous conduisez plus vite que la
normale si vous utilisez
support d'escalier. Ajustez votre vitesse lorsque vous approchez des
intersections ou que vous effectuez un virage très court (par exemple,
lorsque vous tournez sur la route).
La vitesse diminuera progressivement automatiquement si vous
conduisez au-dessus de 25 km / h. En effet, la législation européenne
stipule que la vitesse maximale d'assistance peut être de 25 km / h
ou - s'il s'agit d'un vélo de vitesse - 45 km / h.

ÉCLAIRAGE

Votre vélo est équipé d'un éclairage LED efficace. L'alimentation est
fournie via une batterie interne qui est à la fois dans le feu avant et le
feu arrière. Vous pouvez facilement allumer les deux lumières en
appuyant sur le bouton. Certains modèles ont un éclairage de vélo
que vous devez utiliser via l'écran. Dans ce cas, reportez-vous aux
instructions affichées pour confirmer avec la bonne touche

TAXE MAXIMALE SUR LES VÉLOS

La charge maximale du vélo est de 120 kg.
La charge maximale du porte-pack est de 15 kg

UTILISATION ET CHARGE DE LA BATTERIE

Pour une utilisation et un entretien corrects de la batterie au
LITHIUM, nous vous prions de lire attentivement ce manuel et de
respecter les instructions données.



PRESTIGE RIJWIEL ZUIDERDIJK 25 9230 WETTEREN Tel: +329 369 25 80 http://prestigefietsen.be/ 10

 Il est très important de connecter d'abord le chargeur à la
batterie, puis la fiche

 Lorsque l'indicateur du chargeur devient rouge, la charge a
démarré avec succès. Certaines batteries doivent être allumées
avant le début du chargement.

 Ne couvrez jamais la batterie et le chargeur pendant la charge!
 La batterie doit être chargée pendant au moins 14 heures lors de

la première utilisation. Une fois la charge terminée (4 à 6
heures), le voyant du chargeur devient vert.

 Il est très important qu'après la charge, la fiche soit d'abord
retirée de la prise et ensuite seulement la puce est déconnectée
de la batterie.

 Lorsque l'indicateur sur le chargeur devient vert, cela signifie
que la batterie est complètement chargée (4-6 heures). Ensuite,
le processus de charge d'entretien suit et vous pouvez
simplement garder le chargeur connecté à la batterie jusqu'à ce
que vous utilisiez à nouveau le vélo.

 Uitsluitend Utilisez uniquement le chargeur fourni pour votre
vélo pour charger la batterie.
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Il y a 4 LED actives sur la batterie.
Appuyez sur le bouton -1- pour vérifier la capacité restante:

4 lumières: la batterie est complètement chargée.

3 lumières: la batterie est ¾ pleine.

2 lumières: la batterie est àmoitié pleine

1 lu mière: la batterie est ¼ pleine.

Voyant ROUGE / ORANGE: la batterie doit être rechargée
IMMÉDIATEMENT. En cas de décharge profonde, la garantie expire
immédiatement!

ASTUCE
• Veuillez charger la batterie aussi souvent que possible.
• Le chargeur est protégé contre les surcharges, mais pour éviter
tout dommage, il est conseillé de déconnecter le chargeur de la
batterie dans les 24 heures.

ATTENTION!

• Ne conduisez pas avec une batterie vide, ce n'est pas bon pour sa
durée de vie. Si la batterie est déchargée en cours de route, désactivez le
support en plaçant le vélo en position NEUTRE. (désactiver le support)

• Utilisez uniquement le chargeur de batterie fourni avec l'achat pour
charger la batterie et non les autres chargeurs. Il n'est pas permis
d'utiliser d'autres chargeurs, la garantie expirera immédiatement.

• Température à laquelle la batterie peut être chargée: entre 0 et 30
degrés Celsius

﹒Niet in de vrieskou buiten in de winter
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﹒Niet in de volle zon als het in de zomer zeer warm is
﹒Leg geen zware voorwerpen op de batterijlader
﹒Vermijd langdurig contact met vocht en nattigheid

• Vous pouvez charger la batterie dans le vélo. Si vous
n'avez pas de point de charge (prise) à proximité de votre
vélo, vous pouvez retirer la batterie du support et la charger
ailleurs

NE PAS UTILISER LA BATTERIE

Si vous n'utilisez pas le vélo / la batterie pendant une longue période
(par exemple en hiver), la batterie doit être placée sur le chargeur
pendant au moins 1 heure par mois.

Si cette période arrive, vous devez au moins stocker la batterie avec au
moins la moitié d'une charge complète (plus est également autorisé).
Par la suite, dans ce cas, la batterie doit être stockée à partir du vélo
dans un endroit sec et ventilé non connecté au chargeur.
La température dans cette pièce ne doit pas être inférieure à 0 degrés
Celsius et supérieure à 30 degrés Celsius. L'humidité relative doit être
comprise entre 5 et 65% HR.

Voorkom dat:

• De accu of de acculader in de buurt komen van extreme hitte > 30 graden Celsius
of open vuur.
• Sla nooit met een hamer of ander voorwerp op de accu.
• Voorkom lang en hard schudden van de accu.
• Dompel de accu of de lader nooit volledig onder in water.
• Steek nooit de sleutel van uw fietsslot in de accu, dan maakt u kortsluiting!
• Laat de accu niet langer dan 24 uur achtereenvolgend aan de accu lader staan!
• Indien u de batterij wenst weg te zetten voor een langere periode, zorg er dan
voor dat deze vol geladen is.
• LAAT DE ACCU NIET LANGER DAN 24 UUR LEEG STAAN! Bij diepontlading
vervalt de garantie per direct!
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CONDITIONS DE GARANTIE

• Le vélo doit être entretenu par votre spécialiste du vélo pour, entre
autres, la lubrification de la chaîne, l'entretien, les engrenages et les
freins.

•Les pièces d'usure ne sont pas couvertes par la garantie.
• Après une balade sous la pluie, vous devez ranger le vélo dans un
endroit sec et surtout sécher la batterie et la partie d'affichage. En cas de
corrosion due à la saumure, la garantie devient nulle. Évitez également
tout contact prolongé avec l'humidité et l'humidité. En cas d'averse,
veuillez chercher un abri et couvrir l'écran afin qu'il ne soit pas soumis à
une pénétration d'eau prolongée et abondante.

• Vous devez lire attentivement le manuel et suivre les instructions.
• Si vous avez recyclé la batterie à vide, vous ne devez pas la ranger
vide mais toujours la recharger pendant au moins 50% (de préférence
100%)! En cas de décharge profonde, la garantie expire.
• Si le vélo n'est pas utilisé pendant une période plus longue (hiver),
vous devez charger la batterie pendant au moins 50% (de préférence
100%) lorsque vous le rangez, puis répéter cette opération tous les mois.
En cas de décharge profonde, la garantie expire.

• Les cas de garantie sont réglés en concertation entre PRESTIGE sa et
le revendeur. Le non-respect de la réglementation peut endommager
gravement la batterie et annulera la demande de garantie pour la
batterie. La garantie est accordée sur la base de ce certificat de garantie
et de la facture. Vous devez bien les conserver.

NOTES
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EN CAS DE DOUTE OU DE QUESTIONS ...

Si vous ne savez pas si vous agissez correctement ou si vous ne
comprenez pas quelque chose, n'hésitez pas à contacter votre revendeur
de vélos.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à vélo avec votre vélo
électrique PRESTIGE!


