
  

Notice d’utilisation de votre 

vélo à assistance électrique  
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Vous avez choisi de louer un vélo à assistance électrique VELILA 
et nous vous en remercions. Le modèle E-Cardan est assemblé en 
France par  la marque ARCADE. 
 
Ce manuel d’utilisation est spécialement conçu pour vous appor-
ter tous les conseils nécessaires à l’utilisation de votre nouveau 
vélo électrique. 
Nous vous invitons à lire attentivement ce document présentant 
l’ensemble des règles d’utilisation de votre vélo pour une conduite 
dans les meilleures conditions de sécurité. 
 
En complément, une notice détaillée est à consulter sur votre Es-
pace client ou disponible sur demande auprès de votre commu-
nauté de communes. 
 
 
 

Pneus renforcés anti-crevaison 

Assistance électrique dans le 
moteur roue avant (250 Watt) 

Transmission par cardan 

3 niveaux d’assistance 
éco, balade et sport  
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Batterie amovible 36 V/14,5 Ah  
(50-100 km d’autonomie en 
fonction du niveau d’assis-
tance) 
 

Béquille centrale double 

Un antivol de cadre et un câble 
intégrés  

7 vitesses intégrées dans le moyeu 

AVERTISSEMENT 

♦N’effectuez jamais de réparation sur des mécanismes inconnus, en cas de 

doute consultez le prestataire désigné par votre intercommunalité. 

♦Les opération de remplacement des composants (identiques aux pièces d’ori-
gines), doivent être faites par le prestataire désigné. 

♦Ne jamais tenter d’ouvrir la batterie et tout autre équipement électrique 

♦N’utilisez plus un vélo dont le système électrique est endommagé.  

♦Le système électrique est exclusivement conçu pour son utilisation d’origine et 
ne doit subir aucune modification.  

♦En cas de dysfonctionnement contactez rapidement le prestataire de votre inter-
communalité. 
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AVANT D’UTILISER VOTRE   

PENSEZ Á VÉRIFIER : 

• La hauteur de votre vélo (tige de selle et potence). Votre selle doit 

être positionnée à la hauteur de votre hanche. Une fois assis·e sur 

votre vélo et le talon sur la pédale, votre jambe doit être tendue. 

• L’état général du vélo. 

• La pression de gonflage des pneumatiques (une fois par mois) : 

comprise entre 2,8 et 4,5 bar. 

• Le bon fonctionnement des freins et des éclairages avant et arrière 

(y compris la propreté et l’efficacité des catadioptres des roues, et 

pédales) 

• La béquille avant la mise en route. 

• Les charges ne doivent pas dépasser 5 kg dans le panier avant et 

25 kg sur le porte-bagages arrière et être adaptées en fonction du 

confort et de la sécurité.  

• Le niveau de charge de votre batterie. 

• Si vous roulez avec un enfant, faites monter le porte-bébé et ses 

accessoires de cadre par du personnel qualifié et expérimenté. Si 

vous le montez vous-même, assurez-vous que le porte-bagages et 

le porte-bébé sont compatibles et le matériel homologué. Soyez pru-

dent lorsque vous roulez car l’enfant ajoute du poids à l’arrière et 

rehausse le centre de gravité du vélo modifiant votre équilibre et 

rendant les virages plus difficiles. Pensez à mettre un casque à 

votre enfant. Au-delà de 12 ans le port du casque n’est pas obliga-

toire mais vivement recommandé. 
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UTILISATION ET ENTRETIEN DE 

L’éclairage fonctionne également avec le display.  
 
L’autonomie de la batterie peut varier selon le poids de l’utilisateur, de 
la charge transportée, du dénivelé du parcours, de la pression des 
pneus, du vent, des températures extrêmes, du rapport de vitesse en-
gagé, du réglage des freins, etc. 
 
Si l’assistance est coupée, vous pouvez pédaler normalement comme 
sur un vélo classique. Le moteur électrique ne produit pas de contrainte 
particulière. 

L’assistance électrique  

Dès que vous allumez votre display et vous mettez à rouler, le moteur 
vous assistera jusqu’à 25 km/h. Au-delà de cette vitesse, seul votre 
pédalage fournira la puissance sans limitation de vitesse (de la même 
manière qu’avec un vélo classique). Elle est automatiquement coupée 
lors du freinage.  
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La batterie—Lithium Ion—36 V/ 14,5 Ah.  

Il faut environ 5h pour une charge complète. Il ne faut jamais stocker la 

batterie complètement déchargée, il est préférable qu’elle soit partielle-

ment déchargée et dans un endroit frais, sec et à l’abri du soleil. En cas 

de non utilisation prolongée du vélo, il faut recharger régulièrement  la 

batterie.  

Elle doit être rechargée avec le chargeur dédié dans un endroit sec, ne 

pas plier, couder ou pincer les câbles. Ne pas utiliser un chargeur en-

dommagé. 

1) Connectez le chargeur à la  
batterie  

2) La LED rouge du chargeur s’al-
lume pour indiquer que la 
charge est en cours. Si elle 
clignote, la batterie est endom-
magée. Débranchez le char-
geur et rapprochez vous du 
prestataire désigné par votre 
intercommunalité. La LED du 
chargeur passe au vert lorsque 
la batterie est entièrement 
chargée. 

Une fois la charge terminée, débranchez le cordon et déconnectez la 

batterie (une LED verte apparaît lorsque la batterie est connectée).  

Il est préférable de mettre en charge la batterie avant qu’elle ne 

soit complètement déchargée.  

En période hivernale, le froid peut réduire l’autonomie de la batterie. Il 

faut éviter de la laisser à l’extérieur, il faut la laisser se tempérer avant 

de la brancher et la charger dans un endroit sec (entre 15° et 20°C de 

préférence).  

Nettoyage : ne jamais laver votre vélo avec un jet haute pression. Pri-

vilégier un nettoyage avec une éponge et du produit vaisselle et d’un 

chiffon sec pour les équipements électriques. Si vous roulez sur une 

route qui a été salée, pensez à rincer votre vélo à l’eau claire pour évi-

ter tout risque d’oxydation après utilisation. 
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Avant d’aller sur une route fréquen-
tée, nous vous conseillons de faire 

des essais de roulage, de freinage et de 
comportement général dans une zone 
libre d’obstacle. Ceci vous permettra de 
vous familiariser avec votre vélo à assis-
tance électrique. 

Pour une conduite de nuit, l’utilisation de 
feux avant et arrière est indispensable pour 
votre sécurité. 

Un vélo électrique est plus lourd qu’un vélo 
classique, les distances de freinage, la vi-
tesse, le comportement sur route et les esti-
mations des distances sont différents d’un 
vélo sans assistance électrique.  
Soyez vigilant et anticipez  vos distances de 
freinage. 
Par temps humide l’adhérence est moindre, 
les distances de freinage sont allongées, 
l’utilisateur doit adapter sa vitesse et antici-
per son freinage. 

Ne roulez pas et ne laissez pas votre vélo 
électrique sous des conditions climatiques 
particulières comme par exemple une très 
forte pluie, un orage, un vent violent. 

Roulez avec les deux mains sur le guidon. 

Adaptez votre équipement. 
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ATTENTION 
 
En cas d’accident, votre responsabilité pourra être  
engagée si un élément d’origine a été modifié rendant 
votre vélo à assistance électrique non conforme à la cir-
culation sur les voies publiques. 
 
NE PAS MODIFIER OU CHANGER LES COMPOSANTS 
D’ORIGINE CE QUI LE RENDRAIT NON CONFORME. 
 

velila.loire-atlantique.fr  

Projet réalisé avec le soutien financier de 
l’ADEME dans le cadre du programme CEE 
AVELO 

Contacter votre communauté de communes ou le prestataire dési-
gné par celle-ci pour tout renseignement concernant l’utilisation 

de votre VELILA. 


