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Avertissements
Puissance
Votre vélo Powerplay est doté d’une fonction de pédalage assisté puissante.
Habituez-vous à son fonctionnement et à celui de la fonction d’assistance sur un
terrain plat et sécuritaire avant de vous aventurer hors route.

Prudence dans les sentiers
Votre vélo Powerplay accélère plus rapidement que les vélos traditionnels et
doit être manœuvré différemment. C’est pourquoi vous devez faire preuve de
prudence dans les sentiers et tenir compte de ses caractéristiques de maniabilité
et d’accélération uniques.
Attention aux doigts
N’approchez pas vos doigts ou des outils du mécanisme d’entraînement.
L’entretien et la réparation de ce mécanisme doivent être effectués uniquement
par un centre de service autorisé de Rocky Mountain.
Modification interdite
Ne modifiez ni le mécanisme d’entraînement Powerplay ni aucune pièce y étant
directement connectée. L’entretien et la réparation de ce mécanisme doivent
être effectués uniquement par un centre de service autorisé de Rocky Mountain.
Toute tentative de modification peut entraîner des blessures graves, voire causer
la mort, et annule automatiquement la garantie du vélo.

FRANÇAIS

Démarrage instantané
Le vélo Powerplay est équipé d’une technologie de démarrage instantané, qui
donne une puissance immédiate, naturelle et tout en douceur grâce à un capteur
de couple perfectionné. Ce circuit étant très sensible, vous devez prendre des
précautions pour éviter que le vélo n’avance de façon inattendue ou incontrôlée.
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Étiquette de la montagne
Courtoisie
Faites toujours preuve de courtoisie envers les autres utilisateurs des
sentiers. La prudence est particulièrement importante en présence d’animaux
domestiques comme des chiens ou des chevaux. Cédez toujours le passage aux
autres utilisateurs, en montée comme en descente.
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Sentiers
N’utilisez votre vélo Powerplay que sur des sentiers où l’usage de véhicules
motorisés est permis. Respectez la réglementation locale. Comme tous les
utilisateurs, vous devez veiller à limiter les répercussions de votre passage sur les
sentiers et l’environnement. Évitez les dérapages et ne modifiez pas les sentiers.

Utilisation du vélo
Avertissement
Vous devez appliquer les freins avant d’appuyer sur les pédales, et même avant
d’y poser le pied. Le vélo Powerplay est équipé d’une technologie de démarrage
instantané, qui donne une puissance immédiate, naturelle et tout en douceur
grâce à un capteur de couple perfectionné. Ce circuit étant très sensible, vous
devez prendre des précautions pour éviter que le vélo démarre sans vous.
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Télécommande iWoc

Commandes de
l’application
mobile

Voyant à DEL : État
de la batterie

CLIC : Mettre en
marche

C

MAINTIEN :
Mettre hors
tension

B

CLIC : Activer les
notifications
vocales

A

CLIC :
Réduire le degré
d’assistance
MAINTIEN :
Activer le mode
marche

Voyant à DEL :
Degré d’assistance

MAINTIEN :
Agrandir la carte
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CLIC : Augmenter
le degré
d’assistance

CLIC : Faire défiler
l’information
complémentaire

D

Voyant à DEL :
Système

E

CLIC : Changer le
mode d’information
CLIC : Changer le
mode d’information
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Voyants à DEL
État de la batterie
Si la batterie a moins de 5 % de sa charge, le
degré d’assistance diminuera progressivement
pour qu’elle fonctionne le plus longtemps
possible.

Allumée : 25 à 12,5 %
Clignotante : 12,5 à 0 %
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Allumée : 50 à 37,5 %
Clignotante : 37,5 à 25 %

Allumée : 75 à 62,5 %
Clignotante : 62,5 à 50 %

Allumée : 100 à 87,5 %
Clignotante : 87,5 à 75 %

Système à DEL
VERT
ROUGE
BLEU

En marche/OK/Appel entrant
Arrêté/Erreur
Connecté par Bluetooth

Degré d’assistance
AUCUNE ASSISTANCE
Puissance du
cycliste seulement

SENTIERS
Équilibre entre puissance
et autonomie

ÉCONOMIE
Puissance minimale;
autonomie maximale

DÉLIRE
Puissance maximale;
autonomie minimale
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Batterie
Chargement
Utilisez toujours le chargeur rapide conçu pour le système d’entraînement
Powerplay. L’utilisation d’un autre chargeur pourrait endommager sérieusement
le système.
Il est recommandé de toujours charger la batterie à température ambiante.

Pour charger la batterie, trouvez le port de chargement sur le cadre et retirez son
embout en caoutchouc.
Branchez le chargeur rapide sur une prise de courant et sur le voyant à DEL.
Branchez-le sur le vélo en veillant à ce que le dispositif de verrouillage soit bien
connecté. Le voyant à DEL s’allume en rouge pour indiquer que la batterie se
charge.
Une fois le chargement terminé, ou quand il est possible de déconnecter le vélo,
le voyant à DEL s’allume en vert.

Notes
Conseils de conduite
Le système Powerplay donne une puissance naturelle et tout en douceur à la roue
arrière; il fonctionnera mieux si vous suivez les consignes suivantes.
Privilégiez un pédalage doux et constant plutôt qu’un coup de pédale raide.
Changez fréquemment les vitesses afin de maintenir une cadence de 60 à 80 tr/
min; l’efficacité du moteur est alors optimale, se traduisant par un couple élevé et
un rendement maximal de la batterie.
Faites attention lors des changements de vitesse. Diminuez la pression sur les
pédales avant un changement pour éviter de soumettre la chaîne et le dérailleur à
une tension. Ne changez pas plus d’une vitesse à la fois.

FRANÇAIS

Le chargeur rapide a été conçu pour fonctionner sur les prises de 240 V et de
120 V, comme la tension du courant varie selon les régions. Avant de brancher le
chargeur, assurez-vous qu’il est réglé correctement pour éviter de l’endommager.
L’interrupteur pour régler la tension d’entrée se trouve à l’extrémité du chargeur.

