TRADUCTION DE LA NOTICE
ORIGINALE ALLEMANDE E-BIKES

CHER CLIENT,
Nous tenons à vous remercier pour l'achat de notre E-Bike.
Riese & Müller fabrique des E-Bikes légers et pratiques, qui
convainquent par leur conduite dynamique et leur conception
efficace. Cette notice répond à toutes les questions principales et donne des conseils sur l'utilisation de votre E-Bike.
Votre revendeur spécialisé a préparé votre E-Bike et l'a éventuellement personnalisé selon vos demandes. Il a effectué
un essai, afin que vous profitiez dès les premiers mètres de
votre vélo. Si après lecture de cette notice, vous avez encore
des questions ou des doutes, veuillez consulter l'avis de
votre revendeur ou nous contacter directement.
VOTRE ÉQUIPE RIESE & MÜLLER
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DANGER !
Dans cette notice, les couples sont indiqués en Nm. Ne vous fiez pas à
votre sensation : même si cela a l'air bien fixé, ce n'est peut-être pas
le cas. Seule une clé dynamométrique garantit le serrage exact des
vis. Pour cela, utilisez toujours ce type de clé et respectez les couples
indiqués dans cette notice. Des vis trop ou trop peu serrées peuvent
provoquer des fractures. Elles peuvent causer des chutes et de graves
blessures.

REMARQUES GÉNÉRALES
Veuillez lire avec attention l'intégralité des consignes jointes à cet E-Bike avant la première
utilisation. Veuillez être attentif aux symboles suivants :
	 Attention ! Remarque, qui vous aide à vous familiariser rapidement avec votre E-Bike
et ses caractéristiques techniques.

	Danger ! Dangers potentiels pour votre vie et votre santé, si les directives concernées
ne sont pas respectées.
Remarque !, Conseil ! Informations importantes complémentaires
Utiliser une clé dynamométrique et respecter le couple indiqué
Ces symboles seront utilisés sans que leur signification ne soit répétée à chaque fois.
Pour votre sécurité, veuillez réaliser une courte vérification avant chaque utilisation.
Elle est décrite à la page 12.

DANGER !
Cette notice comprend des indications relatives au montage et à la maintenance,
qui pourront se révéler nécessaires entre les inspections prescrites par le revendeur (voir page 40). Veuillez ne jamais réaliser de travaux supplémentaires sur
votre E-Bike. Ils nécessitent un savoir-faire spécifique ainsi que des outils et des
qualifications spéciales. Ils ne peuvent donc être réalisés que par votre revendeur. Ne roulez jamais avec votre E-Bike si les opérations de montage n'ont
pas été terminées ou si elles n'ont pas été réalisées de manière conforme. Vous
risquez de mettre en danger la vie des autres usagers de la route.

ATTENTION !
Avant d'utiliser votre E-Bike, vous devez lire l'intégralité de la notice Bosch fournie ; veuillez respecter toutes les consignes de sécurité de la notice de Bosch.

Pour toute question, veuillez contacter votre revendeur.
NOUS ESPÉRONS QUE VOUS PROFITEREZ BIEN DE VOTRE NOUVEL E-BIKE RIESE & MÜLLER.
4

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
DANGER !
Quand vous enfourchez votre E-Bike et que l'assistance est enclenchée, veuillez vous assurer qu'il démarre immédiatement dès le premier coup de pédale.
Serrez d'abord les freins, car l'impulsion risque de provoquer un accident ou une
mise en danger.

DANGER !
Avant de réaliser toute opération sur votre E-Bike, comme des opérations de
montage ou de maintenance, ou de le transporter, veuillez éteindre le système
de votre E-Bike et retirer la batterie. Toute activation non désirée du système de
votre E-Bike présente un risque de blessure.
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EXIGENCES LÉGALES

Dans la plupart des pays européens, les règles de circulation sur la voie publique valables
pour les vélos, s’appliquent également aux E-Bikes roulant jusqu’à 25 km/h.
Toutefois, il existe quelques différences notables (comme l’âge limite du cycliste).

REMARQUE !
Renseignez-vous (auprès de votre
revendeur par exemple) sur les règles
légales en vigueur dans votre pays
avant la première utilisation.
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DISPOSITIONS LÉGALES POUR
LES E-BIKES RAPIDES
Dans l’Union européenne, les E-Bikes rapides, jusqu’à 45 km/h, sont considérés comme des
véhicules motorisés et nécessitent donc le port d’un casque, un permis et une assurance.
En général, il est interdit de tirer une remorque pour enfants. Les enfants peuvent être
transportés exclusivement dans un siège enfant adapté.
Votre véhicule est soumis à un contrôle technique, réalisé par Riese & Müller.
L’autorisation d’exploitation peut donc être caduque en cas de modification de certains
composants de votre E-Bike rapide.
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UTILISATION CONFORME
Votre E-Bike Riese & Müller a été conçu
exclusivement pour une utilisation sur les
routes et les sentiers aménagés. Vous ne
pouvez donc pas rouler sur des escaliers,
réaliser des sauts ou des wheelies ou toute
autre activité semblable.
Il existe des exceptions pour les modèles
VTT. Pour les cyclistes expérimentés, ils sont
également limités à des sentiers non balisés
et à des petits sauts de maximum 30 cm
de haut.
Les E-Bikes Riese & Müller ne sont pas
homologués pour participer à des
compétitions.
Les utilisations commerciales ne font pas
partie des utilisations conformes.
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DANGER !
Votre E-Bike a été conçu pour
déplacer une seule personne.
La seule exception est le transport d'un enfant dans un siège
enfant ou une remorque spéciale
conformes. Veuillez respecter
les réglementations nationales.
Veuillez respecter le poids total
autorisé (voir page 45) et la
charge d'appui.

REMARQUE !
Poids total autorisé =
Poids du cycliste +
Poids du vélo +
Poids des bagages +
Poids de la remorque
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AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
ATTENTION !

DANGER !

Votre revendeur agréé doit vous

En cas d'assistance enclenchée,

fournir l'E-Bike en état de marche

l'E-Bike démarre immédiatement

afin de garantir un fonctionnement

dès le premier coup de pédale !

en toute sécurité. Le revendeur doit

Pour cette raison, veuillez ne pas

réaliser un contrôle final et un essai.

poser le pied sur la pédale quand

La remise de l'E-Bike doit être docu-

vous enfourchez votre vélo et

mentée dans le passeport de l'E-Bike

pensez à serrer d'abord les freins.

(voir pages 51 et 53).

Tout élan non voulu peut provo-

Veuillez contrôler la fixation des

quer des chutes, des accidents et

blocages rapides ainsi que des vis et

une mise en danger du cycliste.

des écrous de fixation.
Vérifiez la pression des pneus.

PORTE-BAGAGES, SIÈGE ENFANT

Les données relatives à la pression

Veuillez noter qu'aucune modification du

des pneus sont disponibles sur les

porte-bagages n'est autorisée. Utilisez

parois des pneus. Veuillez respecter

exclusivement des sièges enfant testés et

la pression minimale et maximale !

homologués.

Vérifiez l'état des pneus et des jantes
et vérifiez qu'ils ne présentent aucun

REMORQUES/TRAILERBIKES

dégât, aucune fissure ni aucune

Les vélos avec suspension intégrale de

déformation.

Riese & Müller ne peuvent être utilisés

Vérifiez que la batterie est bien fixée.
Contrôlez le niveau de charge de la
batterie.

qu'avec des remorques à deux roues. La
charge remorquée maximale (remorque avec
chargement) est de 50 kg. En cas de fixation
d'un porte-bagages, il faut prendre en

Familiarisez-vous avec toutes les

compte la charge d'appui avant de charger le

fonctionnalités des éléments de

porte-bagages.

commande.
Les E-Bikes de Riese & Müller sans suspension arrière peuvent être utilisés avec
des remorques à roue unique. La charge
remorquée maximale pour tous les modèles
est de 20 kg.
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SYSTÈME DE FREINAGE

TRANSMISSION

Vérifiez que la configuration du levier de

Veuillez vous familiariser avec la nouvelle

frein correspond à vos habitudes. Si ce n'est

transmission dans un endroit sûr et sans

pas le cas, veuillez demander à votre reven-

aucun trafic. Plus d'informations sur la trans-

deur de modifier la configuration du levier

mission à partir de la page 25.

de frein. Plus d'informations sur les freins à
partir de la page 20.

POSITION ASSISE
Demandez conseil à votre revendeur pour

DANGER !
Les freins modernes sont plus

régler la position assise.

efficaces que les jantes ou les

DANGER !

freins à tambour classiques !

Si votre E-Bike est équipé de
pédales à cage en plastique ou
en caoutchouc, familiarisez-vous
avec l’appui supplémentaire
qu’ils offrent. En cas d’humidité,
les pédales en caoutchouc ou
en plastique peuvent être très
glissantes !

Réalisez impérativement
quelques tests de freinage hors
des voies de circulation. Tout
freinage non maîtrisé peut
entraîner une chute. Augmentez petit à petit l'intensité du
freinage.

DANGER !

SUSPENSION

En cas de chargement complet,

régler la suspension.

la tenue de route change sensi-

Demandez conseil à votre revendeur pour

blement. La distance de freinage
peut également s'allonger.
Veuillez donc réaliser quelques
essais de conduite et de freinage
avec et sans chargement pour
vous habituer à la nouvelle tenue
de route.

REMARQUE !
Réalisez toutes les vérifications du
chapitre « Avant chaque utilisation ».
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AVANT CHAQUE UTILISATION
(COURTE VÉRIFICATION)
BLOCAGES RAPIDES / VIS / AXES DE ROUE

DANGER !
Ne roulez que si la courte vérification a été réalisée dans sa
totalité. En cas de doute, veuillez
consulter l'avis de votre revendeur. Un E-Bike défectueux peut
provoquer un accident.

Vérifiez la fixation des blocages rapides, des
axes de roue et des vis, même si vous avez
laissé votre vélo sans surveillance pendant
un court moment. Vous pouvez l'utiliser
uniquement si tous les éléments de fixation
sont bien serrés.
ROUES
Vérifiez la pression et l'état des pneus. Plus
d'informations à la page 27. Les roues doivent

ATTENTION !
Après une chute ou un accident,
vous pouvez utiliser votre E-Bike
uniquement après avoir fait vérifier
son état par votre revendeur.

tourner facilement et avoir une concentricité
suffisante.

DANGER !
Une mauvaise fixation des
blocages rapides ou des vis peut
entraîner la panne de certaines
pièces ou des chutes graves.
Vérifiez la fixation des blocages
rapides, des axes de roue et des
vis, même si vous avez laissé
votre vélo sans surveillance
pendant un court moment. Vous
pouvez utiliser votre vélo uniquement si tous les blocages rapides
sont bien serrés.
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ÉCLAIRAGE

BATTERIE BOSCH

Vérifiez que l'éclairage avant et arrière fonc-

Vérifiez la fixation de la batterie après

tionne et vérifiez le réglage de l'éclairage

chaque utilisation. Appuyez sur le support de

avant. Ce réglage est expliqué en page 31.

la batterie, jusqu'à ce que son verrouillage
s'enclenche et que vous entendiez un clic.

FREINS

Prenez la clé du verrou et tirez légèrement

Serrez les deux leviers de frein. Vous devez

sur la batterie pour vous assurer qu'elle est

sentir le point de pression et ne devriez

bien fixée.

pas être en mesure de serrer les leviers
jusqu'aux poignées du guidon.
CHARGEMENT
Vérifiez que votre chargement est bien fixé.
Il doit être bien fixé et tous les éléments de
fixation doivent être bien serrés afin qu'ils ne
s'accrochent pas dans les roues. Ne chargez
jamais votre E-Bike d'un seul côté. Ne cachez
pas les éclairages ni les réflecteurs. Veuillez

DANGER !

prendre en compte que la tenue de route

Une batterie mal fixée peut se

peut être différente selon le chargement.

détacher pendant l'utilisation
et tomber. Cela peut causer

POIDS TOTAL

des chutes ou endommager la

Veuillez vous assurer de ne pas dépasser le

batterie.

poids total autorisé (page 45).

DANGER !
Pour les E-Bikes avec deux
batteries, une des batteries est
fixée sur le cadre. Maintenez la
batterie avec une main avant de
tourner la clé dans le verrou.
Sinon, il se peut que la batterie
se détache et tombe. Cela peut
causer des blessures ou endommager la batterie.
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BLOCAGES RAPIDES
MONTAGE DES BLOCAGES RAPIDES

MANIPULATION DES BLOCAGES RAPIDES

• Levier A sur un des côtés. Il génère une

• Ouvrez le levier A. Vous devez pouvoir lire
l'inscription « Open ».

force de serrage.
• Écrou de serrage B sur le côté opposé.

• Pour le fermer, déplacez le levier afin de

Il permet de régler la tension sur la tige

voir l'inscription « Close » sur le dessus.

filetée.

Quand vous commencez à le fermer,

Dans certains cas, il se peut qu'à la place de

jusqu'à la moitié environ, le levier doit se

l'écrou et de la tige se trouve une vis.

déplacer facilement, et donc sans sensation
de serrage.
• Pendant la deuxième partie du serrage,

B

A

la force de serrage doit augmenter. Sur la
fin du serrage, le levier doit être difficile à
déplacer. Utilisez la paume de la main. Dans
le réglage « fermé », le levier doit être parallèle à la roue et être tourné vers le bas. Il
ne doit pas être sur le côté.
• Vérifiez le serrage en essayant de tourner
le levier fermé. Si vous pouvez tourner le
levier de serrage, c'est que la roue est mal
fixée. Vous devez l'ouvrir à nouveau et

FERMÉ

augmenter la tension. Tournez l'écrou de
serrage B d'un demi-tour de plus (maintenir
le blocage rapide).
• Pour contrôler le blocage rapide sur la potence ou sur la selle, essayez de le tourner.

OUVERT

AXES DE ROUE
Certains modèles Riese & Müller sont équipés d'un axe de roue sur la roue arrière et/ou

DANGER !

un blocage rapide, sauf que le filetage de la

Ne roulez jamais avec un E-Bike

fourche suspendue ou du bras oscillant de la

dont la fixation des roues n'a

roue arrière joue le rôle d'écrou de serrage.

pas été vérifiée ! Si une roue se
détache pendant que vous roulez,
vous risquez de tomber !
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avant. Les axes de roue fonctionnent comme

RÉGLAGE DE LA POSITION ASSISE
DANGER !
Le réglage de l'E-Bike nécessite
des compétences et des outils
spécifiques ainsi qu'un certain savoir-faire. Demandez donc à votre
revendeur de réaliser les réglages.

DANGER !
Ne roulez jamais avec votre E-Bike
si la tige de selle est au-dessus du
marquage de la tige ! Le marquage
ne doit pas se situer au-dessus du
bord supérieur du tube de selle,
sinon le support risque de se briser
ou le cadre risque de s'endommager. Après un éventuel raccourcissement de la tige de selle, il faut
que la distance avec le cadre soit
d'au moins 80 mm !

DANGER !
En cas de remplacement de la
selle, veillez à ce que la tige de
selle soit adaptée à un rail de selle
de 7– 8 mm diamètre. Tout autre
rail de selle peut provoquer la
panne de certaines pièces ou la
chute du cycliste.

DANGER !
Le réglage de la hauteur pour les
potences Ahead Set nécessite un
réglage du jeu de direction. En cas
de montage erroné, elles présentent un haut risque d'accident.
Demandez impérativement à votre
revendeur de réaliser le montage à
votre place.
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POTENCE REGLABLE
Certains E-Bikes de Riese & Müller sont équi-

Réglage de la hauteur :

pés de potences réglables. Le réglage se fait

• Ouvrez le levier de blocage rapide C.

sans outil, grâce à un dispositif à enclique-

• Appuyez sur la broche D et réglez la
potence sur l'une des cinq hauteurs et ce,

tage et un levier de blocage rapide.

jusqu'à ce que la broche D soit enclenchée.
Réglage de l'angle

• Orientez le guidon en direction de la

• Ouvrez les deux leviers de blocage rapide A

conduite et fermez le levier de blocage de
rapide C. Pendant la deuxième partie du

sur la charnière de la potence.
• Appuyez sur le bouton latéral B et réglez la

serrage, la force de serrage doit augmenter.

potence sur l'un des trois angles. Relâchez

Si la force de serrage

le bouton afin qu'il s'enclenche (si néces-

n'est pas suffisante,
il faut faire régler le

saire, bougez légèrement la potence).

C

• Attention : seules les trois positions de
la potence peuvent être utilisées avec la

D

broche enclenchée !

blocage rapide chez
votre revendeur.

• Toujours commencer par fermer le levier de
blocage rapide A sur le côté de la broche B.
Pendant la deuxième partie du serrage, la
force de serrage doit augmenter

F

• Une fois enclenché, les lignes rouges E
doivent se superposer sur le côté de la
charnière de potence.

A

E

B

ATTENTION !
La potence ne doit pas être tirée
au-dessus du marquage « MIN.
INSERTION » F ! Seules les cinq
hauteurs de la potence peuvent être
utilisées avec la broche enclenchée.

ATTENTION ! Avant toute utilisation, veuillez vous assurer que la broche est bien
enclenchée et que les leviers de blocage rapide sont bien fermés. Si le guidon ou la
potence se dérègle pendant que vous roulez, arrêtez-vous. Veuillez demander immédiatement de l'aide à votre revendeur afin de contrôler la potence. Sinon vous risquez
de tomber et de vous blesser gravement.
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RÉGLER L'INCLINAISON DU GUIDON
Réglez l'inclinaison du guidon de manière à
ce que votre poignet soit détendu et ne soit
pas trop tordu. Le réglage de la position du
guidon se fait en tournant le guidon dans la

A

potence.

B

• Si les vis de serrage du guidon sont cachées
par le Bosch Display, vous devez d'abord
desserrer légèrement ses quatre vis afin de

H

H

tourner le Display.
• Desserrer les quatre vis A et B ou les quatre
vis H du collier du guidon de quelques
tours.
• Tournez le guidon à la position souhaitée.
• Veillez à ce que le guidon soit bien fixé au
milieu par rapport à la potence.

H

• Quand la potence est réglée, vissez d'abord

H

les vis A du côté de l'inscription avec un
couple de 6–8 Nm. Vissez ensuite les vis
opposées B, également avec un couple de
6–8 Nm.
• Alignez le Bosch Display et serrez ses vis.

DANGER !
Après toutes modifications, vérifiez la position du guidon et de la
potence ainsi que la longueur des
gaines du guidon. Le guidon doit
pouvoir être manipulé facilement
et sans danger.

17

RÉGLAGE DE LA SUSPENSION
DANGER !
Si vous ne disposez pas des compétences ni des outils pour régler la
suspension, veuillez faire appel à
votre revendeur. Faites de même si
vous n'êtes pas sûr de vous.

ATTENTION !
La suspension modifie la distance
entre les pédales et le sol pendant la
conduite.

SUSPENSION PNEUMATIQUE

Maintenez la manivelle du pédalier

Pour les éléments de suspension, il faut ré-

à la position horizontale dans les

gler la tension par la pression de l'air à l'aide

courbes ou quand vous roulez sur

de la pompe pour la fourche tendue fournie.

des bosses, afin d'éviter que les pé-

Pour des informations détaillées, veuillez

dales ne touchent le sol.

consulter la notice séparée du fabricant du
composant concerné.
Certains éléments de suspension peuvent
être bloqués à l'aide d'un levier. Veillez à
respecter les consignes de la notice séparée
du fabricant de la suspension.

DANGER !
Entraînez-vous afin de ne jamais
toucher le sol avec les pédales.
Commencez par rouler doucement
sur un parcours sans trafic ; si
les pédales touchent le sol, vous
pouvez tomber et vous blesser
gravement.
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MAINTENANCE DE LA SUSPENSION
Pour les fourches suspendues avec ressort
en acier, vous pouvez adapter la dureté de la
suspension à votre poids à l'aide d'un bouton
rotatif.

Si la plage de réglage n'est pas suffisante,
contactez votre revendeur.

DANGER !
En tournant dans la direction
« - », si vous sentez une résistance,
arrêtez de tourner. Sinon vous
risquez de desserrer la vis. Risque
d’accident !

Certains éléments de suspension peuvent
être bloqués à l'aide d'un levier. Veillez à
respecter les consignes de la notice séparée
du fabricant de la suspension.
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SYSTÈME DE FREINAGE
Les freins des E-Bikes Riese & Müller vous
permettent de freiner efficacement avec un
minimum d'effort et dans toutes les situations. La distance de freinage dépend également des aptitudes du cycliste. Ce dernier
peut s'entraîner. Lors du freinage, le poids
se déplace vers l'avant et la roue arrière est
déchargée. La puissance du ralentissement
peut être limitée en premier lieu par le risque
de retournement de l'E-Bike et, en deuxième
lieu, par l'adhérence des pneus. Ce problème
se présente surtout dans les descentes. En
cas de freinage total, vous devez donc essayer de balancer votre poids au maximum
vers l'arrière.
Actionnez les deux freins en même temps et
prenez en compte le fait que le frein avant
peut exercer une force de freinage beaucoup

DANGER !
Ne pas actionner le levier de frein
quand la roue est couchée ou à
l'envers. Sinon des bulles d'air
se retrouveront dans le système
hydraulique, ce qui peut provoquer la panne du système de
freinage. Après chaque déplacement, veuillez vérifier si le point de
pression des freins est plus souple
qu'avant. Et freinez plusieurs fois
doucement. Cela peut permettre
d'évacuer l'air du système de frein.
Si le point de pression reste souple,
vous ne pouvez pas utiliser votre
E-Bike. Demandez à votre revendeur de purger vos freins.

plus importante.
En cas de freinage important sur un sol
meuble, comme du sable, il faut doser le
frein avant afin d'éviter tout dérapage non
contrôlé.

DANGER !
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ATTENTION !
L'humidité réduit l'efficacité du freinage. En cas de pluie, prévoyez une
distance de freinage plus longue !
Lors du remplacement des plaquettes de frein, n'utilisez que des

Familiarisez-vous avec les freins.

plaquettes homologuées et adap-

Essayez le freinage d’urgence sur

tées aux jantes et à la surface de

une surface où il n’y a aucun trafic

freinage. Demandez conseil à votre

jusqu’à ce que vous maîtrisiez

revendeur. Veillez impérativement

votre E-Bike. Cela peut permettre

à maintenir les plaquettes, jantes

d’éviter un accident sur la voie

et surfaces de freinage exemptes de

publique.

cire, de graisse et d'huile.

USURE DES FREINS SUR JANTE
Le frottement des freins peut causer une
usure des plaquettes et des jantes ! Les trajets sous la pluie peuvent favoriser l'usure.
Si le flanc de la jante affiche un frottement
critique, la pression des pneus peut faire
craquer les jantes. La roue peut se bloquer
ou la chambre à air risque d'éclater. Dans les
deux cas, vous risquez de tomber. Au plus
tard quand vous avez usé le deuxième jeu
de plaquettes de frein, veuillez contacter

REMARQUE !

votre revendeur. Il pourra vérifier l'épaisseur
des jantes. Pour les jantes avec un indicateur

Veuillez consulter la notice

d'usure A, il faut remplacer la jante quand

du fabricant des freins pour

celui-ci n'est plus visible.

toute instruction détaillée.

A

ATTENTION !
Veuillez impérativement faire vérifier les jantes par votre revendeur,
au plus tard après avoir utilisé le
deuxième jeu de plaquettes de frein.
Des jantes usées peuvent entraîner
une panne du matériel ou des chutes
graves.
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SYSTÈME DE FREINAGE
FREINS À DISQUE

DANGER !

CONSEIL !
Rodez les plaquettes de frein neuves

Le disque de frein et l’étrier de

pour garantir un freinage efficace et

frein peuvent chauffer fortement

limiter l'usure. Pour cela, accélérez

lors du freinage. Cela s’accentue

environ 30 fois jusqu'à 25 km/h et

lors de freinages répétés ou lors

freinez le plus fort possible jusqu'à

de longues descentes. Ne touchez

l'arrêt du vélo. Le rodage est terminé

donc pas aux freins directement

lorsque l'effort fourni pour freiner un

après le freinage afin d’éviter toute

maximum cesse de diminuer.

brûlure cutanée.

Maintenance des freins à disque
Contrôlez régulièrement l'état du système
de freinage, son efficacité, l'usure des
plaquettes et les fuites éventuelles. Les
plaquettes de frein doivent être remplacées si elles sont sales ou si l'épaisseur des
plaquettes est inférieure à un millimètre.
En aucun cas la plaque de support ne doit

REMARQUE !
Après démontage de la roue,
n'actionnez pas les leviers de frein.
Vous risquez de rapprocher les
plaquettes de frein et de ne plus
pouvoir monter la roue. Après
avoir démonté la roue, utilisez le

toucher le disque de frein.

dispositif de blocage fourni pour

Les bulles de vapeur et les freins à disque

une distance suffisante entre les

DANGER !
Évitez de freiner trop longuement,
même quand vous êtes dans de
longues descentes. Sinon vous risquez de favoriser la formation de
bulles de vapeur et de provoquer
une panne totale du système de
freinage. Vous risquez une chute et
des blessures graves.
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le transport afin de maintenir
plaquettes.
Ne transportez pas votre E-Bike
avec les roues vers le haut. Cela
rend les freins inefficaces.

ATTENTION !
• Faites renouveler les plaquettes de frein usagées par votre revendeur.
• L'efficacité des freins à disque peut être réduite par la présence d'huile, de produits
nettoyants ou d'entretien ! Lors du nettoyage de votre E-Bike ou du graissage de la
chaîne, veillez à ne pas salir les plaquettes et les disques de frein. Les plaquettes de
frein huilées doivent impérativement être remplacées ; les disques de frein peuvent
être nettoyés avec un nettoyant pour frein. Évitez de toucher la surface de frottement des disques de frein ou des plaquettes avec les doigts.
• Avant chaque utilisation, vérifiez que le système de frein ne présente aucune fuite
et que les conduites de frein ne sont pas courbées. La fuite de liquide de frein peut
réduire ou même empêcher totalement le freinage ! Veuillez contacter immédiatement votre revendeur si vous constatez une fuite.
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SYSTÈME DE FREINAGE
FREIN À RÉTROPÉDALAGE

Ne touchez pas les freins après un long frei-

Certains modèles Riese & Müller sont équi-

nage ou un freinage brusque ! Vous risquez

pés d'un frein à rétropédalage sur la roue ar-

de vous brûler.

rière. Les freins à rétropédalage permettent
de freiner la roue arrière en tournant la

Dans les longues descentes, utilisez égale-

manivelle vers l'arrière.

ment le frein avant. Vous permettez ainsi
au frein à rétropédalage de se refroidir.

Si votre vélo est équipé d'un frein à rétropédalage, il vous suffit de pédaler en arrière
pour freiner. Avec les freins à rétropédalage,

DANGER !

vous freinez donc quand la manivelle du

Avant chaque utilisation et après

pédalier en position horizontale. Dans les
longues descentes, l'efficacité du frein
à rétropédalage peut fortement s'affaiblir !
Le frein peut s'échauffer à cause d'un
freinage trop long.

chaque opération de montage,
veuillez vérifier la fixation de l’ancrage de frein. Il doit être fixé à un
support du cadre à l’aide d’une vis
ou à l’aide d’une tête de vis dans
un trou oblong. Ce raccord nécessite un couple de 4–6 Nm.
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TRANSMISSION
CHANGER LES VITESSES CORRECTEMENT
La passage de vitesses avec un dérailleur
doit être régulier et ne doit pas nécessiter
d'effort particulier. Évitez de changer les
vitesses lorsque vous pédalez fort.

REMARQUE !
Veuillez respecter les consignes de
la notice séparée du fabricant de la
transmission.

Avec un moyeu (Rohloff, Shimano et NuVinci), le passage de vitesses se fait sans
pédaler.

DANGER !

DANGER !

Entraînez-vous à passer les

Le réglage de la transmission

vitesses sur un terrain sans trafic.

ne peut être effectuée que par

Sur la voie publique, le change-

un monteur expérimenté. Tout

ment de vitesses risque de vous

réglage erroné peut entraîner des

demander trop d’attention.

dégâts mécaniques importants.
Si vous rencontrez des problèmes
avec votre transmission, veuillez
contacter votre revendeur. Après
une chute, un accident ou un dégât
subi pendant le transport, pensez
à faire vérifier votre transmission
par un spécialiste.
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CHAÎNE / COURROIE
CHAÎNE

CHANGER la chaîne

Entretien de la chaîne

• L a chaîne doit être remplacée par un spé-

Les chaînes font partie des pièces d'usure

cialiste. Votre revendeur peut également

de l'E-Bike, mais le cycliste peut influencer

remplacer votre chaîne par une chaîne

sa durée de vie. En effet, veillez à graisser la

adaptée à votre E-Bike.

chaîne régulièrement, surtout après toute
sortie sous la pluie.

DANGER !

• Nettoyez votre chaîne de temps en temps

Une chaîne mal montée ou dont
la tension est incorrecte, peut se
démonter ou se casser et provoquer une chute. Veuillez confier le
remplacement des chaînes à votre
revendeur.

avec un chiffon sec.
• Graissez les maillons de chaîne avec un
produit adapté.
Usure de la chaîne
Les chaînes des dérailleurs peuvent atteindre leur usure maximale entre 1 000
et 3 000 km. Veuillez donc faire remplacer

COURROIE

régulièrement la chaîne par votre revendeur

Si votre E-Bike est équipé d'une courroie,

spécialisé.

veuillez consulter la notice de la marque
Gates, fournie avec votre vélo.

Vérifier la tension des chaînes
Pour les vélos équipés de moyeux et sans
tendeur de chaîne supplémentaire, il faut
vérifier régulièrement la tension de la chaîne
et, si nécessaire, la faire ajuster par votre
revendeur.
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ROUES ET PNEUS
Les roues d'un E-Bike sont fortement sollicitées. Après avoir parcouru entre 200 et 400
km, vous devez demander à votre revendeur
de contrôler les roues et de les centrer si
nécessaire. Après cette période de rodage,

CONSEIL !
Roulez toujours avec une pression
correcte et contrôlez régulièrement
la pression.

pensez à contrôler régulièrement l'état des
roues.
PNEUS ET PRESSION
Un pneu ne peut fonctionner correctement
que si la pression est bonne. Une pression
appropriée réduit également le risque de
crevaison. La pression recommandée est
indiquée en bar et en PSI sur le flanc du pneu
ou sur une étiquette située sur la jante.

DANGER !
Quand vous gonflez les pneus,
veillez à ce que la pression soit
toujours au-dessus de la pression
minimale autorisée, mais jamais
supérieure à la pression maximale
autorisée ! Le pneu risque sinon
de se détacher de la jante ou de
crever. Risque de chute !
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ROUES ET PNEUS
CHAMBRE À AIR ET VALVE

CONTRÔLER LES PNEUS

Les vélos Riese & Müller sont équipés de

Contrôler régulièrement les pneus.

valves Sclaverand (également appelées valves de course ou valves françaises). Avant
de gonfler les roues, il faut dévisser l'écrou
moleté situé au bout de la valve et l'enfoncer légèrement jusqu'à ce que de l'air s'en
échappe.

Quand les embouts des valves Sclaverand
ne sont pas bien vissés, cela peut provoquer
une fuite d'air. Veuillez donc contrôler la
fixation des embouts dans la tige de la valve.
Veillez à ce que la valve soit bien droite !
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DANGER !
Les pneus usés ou dont le flanc
est fendillé doivent être remplacés
par votre revendeur. L’intérieur
des pneus peut être endommagé
si de l’humidité ou de la saleté
s’y infiltrent. Les rubans de jante
défectueux (les rubans de jante se
situent entre la chambre à air et la
jante) doivent immédiatement être
remplacés. Les dégâts des pneus
peuvent provoquer l’explosion
de la chambre à air ainsi qu’une
chute !

VÉRIFIER LA CONCENTRICITÉ DES JANTES
Vérifiez de temps en temps la concentricité.
Pour cela, soulevez la roue et la faire tourner.
Observez la concentricité des jantes. Si la rotation n'est pas régulière, il faut faire centrer
la roue par un spécialiste.

DANGER !
Ne roulez jamais avec des roues
voilées. En cas d’écart important,

CONSEIL !
Le centrage des roues doit
être réalisé par votre
revendeur spécialisé !

les plaquettes de frein sur jante
peuvent manquer les jantes et se
prendre dans les rayons ! Risque
de chute !

DANGER !
Vérifiez régulièrement l'état des
jantes et leur usure. Les jantes
très usées sont plus susceptibles
d'être endommagées. Les freins
sur jantes ont tendance à favoriser l'usure des jantes. Une jante
pliée, fissurée ou cassée peut
provoquer de graves accidents.

CONSEIL !
Consultez la page 21 sur
l'indicateur d'usure des jantes
pour les freins sur jante.
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RÉPARER UNE CREVAISON DE PNEU
Les E-Bikes de Riese & Müller sont équipés

CONSEIL !

de pneus dotés d'une excellente protection

Si vous souhaitez obtenir des infor-

contre les crevaisons. Une panne en cours de

mations détaillées sur la réparation

route est donc peu probable.

d'une crevaison, veuillez demander
conseil à votre revendeur ou consulter la documentation correspondante.

BÉQUILLE
FIXATION DE LA BÉQUILLE
Vérifiez régulièrement les vis entre la
béquille et le cadre. Le couple correct est
indiqué dans le tableau à la page 46
BÉQUILLE DES MODÈLES HS
Les modèles HS de Riese & Müller sont
équipés d'une béquille qui se rabat automatiquement, conformément à la directive
européenne (valable uniquement pour la
Suisse). Veuillez noter que les modèles HS
tombent donc plus facilement et peuvent
donc s'abîmer ou provoquer des dommages
à d'autres véhicules.
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ATTENTION !
Une vis mal fixée peut endommager
la fixation de la béquille !

ÉCLAIRAGE
Sur les E-Bikes de Riese & Müller, vous pouvez éteindre et allumer l'éclairage sur le Dis-

DANGER !

play. Les E-Bikes rapides (modèles HS) font

N'utilisez jamais votre E-Bike

exception à cette règle. L'éclairage s'allume

sans éclairage ! Ne roulez jamais

automatiquement (éclairage de jour).

si la batterie n'est pas suffisamment chargée. En cas de faible

RÉGLAGE DE L'ÉCLAIRAGE AVANT

visibilité, les autres usagers de la

• Le centre de la zone éclairée par l'éclairage

voie publique risquent de ne pas

avant doit se situer au maximum à 10 m

vous voir et vous risquez de ne

de l'avant de votre E-Bike, sur la voie de

pas voir les obstacles présents

circulation.

sur votre chemin. Vous risquez

• Desserrez la vis de fixation et inclinez

un grave accident !

l'éclairage avant. Resserrez ensuite la vis.

10 m

INCORRECT

CORRECT

INCORRECT
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TRANSPORT DE BAGAGES ET D'ENFANTS
PORTE-BAGAGES POUR LE SYSTÈME « SNAPIT » DE RACKTIME

DANGER !

Nombre de modèles Riese & Müller sont

Ne roulez pas si l'un des points

compatibles avec le système « snapit » de
Racktime (voir www.racktime.com). Il facilite
la fixation de paniers. Veillez à respecter le
chargement maximal autorisé (voir page 45).

n'est pas respecté. Un panier
ou un siège enfant mal fixé peut
se détacher et causer de graves
accidents.

TRANSPORTER DES ENFANTS ET DES
CHARGES
Avant de rouler avec votre E-Bike chargé ou
un siège enfant, vérifiez les points suivants :

DANGER !

• Le panier ou le siège enfant est-il correcte-

Les sièges enfants ne doivent

ment installé ?

pas être fixés à la tige de selle.

• L'enfant est-il attaché, la charge est-elle

Assurez-vous que l'enfant ne

bien protégée contre le glissement ou la

puisse pas mettre ses doigts dans

chute ?

les ressorts ou les pièces mobiles

• Le poids total autorisé est-il respecté ?

de la selle et de la tige de selle.

• L'enfant porte-t-il un casque ?

Le risque de blessures graves est

• Vous êtes-vous assuré que rien ne puisse

important ! Utilisez uniquement

se coincer dans les rayons ?

un siège enfant homologué et

• L a pression des pneus est-elle suffisante ?

sûr. Assurez-vous que les pieds

• Le chargement est-il réparti de manière

de l'enfant n'entrent pas en

homogène ?
• Vous êtes-vous assuré que rien ne couvre
l'éclairage et les réflecteurs ?

contact avec les pièces mobiles
comme les rayons. Quand
l'E-Bike est posé sur sa béquille,
ne laissez pas d'enfant sur le
siège enfant.

ATTENTION !
En cas de chargement complet, la
tenue de route change sensiblement. La distance de freinage peut
également s'allonger. Familiarisez-vous avec la tenue de route
du vélo lorsque le chargement
maximal autorisé est atteint.
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REMARQUE !
Demandez à votre revendeur si vous
pouvez installer un siège enfant sur
votre E-Bike et si oui, quel type de siège
enfant vous devez choisir.

REMARQUE !
Renseignez-vous (auprès de votre

ATTENTION !
Le transport d'enfants dans une
remorque spéciale peut être interdit
pour les E-Bikes rapides.Veuillez
vous informer auprès des autorités de régulation du trafic routier
compétentes sur les réglementations
en vigueur.

revendeur par exemple) avant de
remplacer des pièces et sur les réglementations en vigueur dans votre
pays. Renseignez-vous sur les réglementations sur le transport des
enfants en siège enfant en vigueur
dans votre pays.

CÂBLE ANTIVOL INTÉGRÉ
Les modèles Avenue et Culture sont équipés
d'un câble antivol intégré au cadre. Pour le
verrou du câble antivol et de la batterie, la
même clé est utilisée.
Pour verrouiller l'E-Bike (sur une barrière ou
un poteau), décrochez le câble antivol du
cadre, placez-le sur l'objet choisi et enfoncez l'extrémité du câble dans l'orifice A de
l'antivol.

A
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MOTEUR BOSCH
Tous les modèles Riese & Müller sont équipés d'un moteur Bosch. Veuillez impérativement lire la notice Bosch fournie. Veuillez lire
avec attention les consignes relatives à la
manipulation de la batterie et du chargeur.

DANGER !
Avant de réaliser toute opération de montage, de maintenance ou autre, ou de transporter votre E-Bike, retirez la

DANGER !
Pour un fonctionnement correct

batterie. Toute activation non
souhaitée du système électrique
peut provoquer des blessures.

et sans danger du moteur
électrique de votre E-Bike, vous
devez le faire contrôler par
votre revendeur dans le cadre

REMARQUE !

de l'inspection. Retirez immédia-

Veuillez prendre en compte les

tement la batterie de l'E-Bike
si vous constatez des dégâts
sur le système électrique et
rendez-vous chez votre revendeur pour les réparations
éventuelles. Veuillez contacter
votre revendeur si vous avez
des questions, rencontrez des
problèmes ou constatez des

consignes du chargeur avant de
charger la batterie. Pour recharger
la batterie, utilisez exclusivement le
chargeur original ou un chargeur
homologué par le fabricant. Retirez
la batterie du chargeur et débranchez
le chargeur du courant quand le
chargement est terminé.

dégâts. Toute absence d'expertise professionnelle peut
provoquer de graves accidents.

DANGER !
Ne chargez jamais la batterie
dans un environnement inflam-

REMARQUE !

curité, le chargeur et la batterie

Veillez à ce que l'éclairage ne fonctionne

doivent être posés sur un sol sec

pas lorsque vous roulez sans batterie

et non inflammable.

ou avec le système éteint.
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mable. Pour des raisons de sé-

ATTENTION !
N'ouvrez pas la batterie. Il existe un
risque de court-circuit. L'ouverture
de la batterie entraîne l'annulation
de la garantie.
Protégez la batterie contre les dégâts
mécaniques, la chaleur (en cas d'ex-

DANGER !
Ne rechargez et n'utilisez jamais
une batterie défectueuse.

position prolongée aux rayons du soleil), le feu et toute immersion dans
l'eau. Il existe un risque d'explosion.
En cas de dégâts et d'utilisation non
conforme de la batterie, des vapeurs
peuvent émaner.
Tenez les enfants éloignés de la
batterie.

DANGER !
N'envoyez jamais une batterie
par vos soins ! Une batterie fait
partie de la catégorie des produits dangereux. Dans certaines
conditions, la batterie peut
surchauffer et s'enflammer.
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E-BIKES – L'AUTONOMIE PAR GRAND FROID
Les composants électriques de votre E-Bike
ont été conçus pour fonctionner à une température pouvant atteindre les - 10° C.
En cas de grands froids, l'autonomie de votre
E-Bike se réduit. C'est un processus physique
normal, et en aucun cas un dégât ou un
défaut de la batterie. Si vous utilisez votre
batterie quand les températures remontent,
son énergie augmentera à nouveau.
Nous vous conseillons de la stocker et de la
charger à température ambiante pendant
les journées froides et d'utiliser votre E-Bike
immédiatement après avoir installé la batterie. La consommation électrique réchauffe
la batterie et vous bénéficiez d'une bonne
autonomie de la batterie, même quand il fait
froid.
En hiver, prévoyez toutefois des trajets plus
courts ou pédalez avec un niveau d'assistance plus faible.
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TRANSPORT DE L'E-BIKE
TRANSPORT DANS LE TRAIN
Veuillez vous informer des modalités avant
votre voyage et réserver si nécessaire.
TRANSPORT EN AVION
Les E-Bikes ne peuvent pas être transportés en avion. Les batteries Li-Ion sont des
produits dangereux et ne sont donc pas
autorisées pour le transport en avion.
TRANSPORT SUR UN PORTE-VELOS
DE VOITURE
Si vous cherchez un porte-vélos, demandez

ATTENTION !
Prenez en compte la dimension de
votre véhicule quand vous transportez votre E-Bike sur un porte-vélos.

conseil à votre revendeur. Pendant l'essai
d'un porte-vélos, veuillez vous assurer que
ce dernier est solidement fixé au cadre du
vélo. Le porte-vélos ne doit en aucun cas

ATTENTION !

être fixé sur les manivelles ou tout autre

Certaines pinces de porte-vélos

composant. Adaptez votre conduite et votre

peuvent endommager le cadre de

vitesse au chargement et au changement de

votre vélo. En cas de doute, deman-

tenue de route.

dez conseil à votre revendeur.

REMARQUE !
Pour des raisons de sécurité,
vous devez retirer la batterie
pour transporter le vélo en
voiture.
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CONSIGNES GÉNÉRALES D'ENTRETIEN
DANGER !

ATTENTION !

Avant de réaliser toute opération

Ne réalisez que les travaux pour

de maintenance ou d'entretien
sur votre E-Bike, retirez la

lesquels vous disposez du savoir et
des outils nécessaires.

batterie. Toute activation non
souhaitée du système électrique
peut provoquer des blessures.

MAINTENANCE RÉGULIÈRE
Quand vous récupérez votre E-Bike auprès
de votre revendeur, ce dernier l'aura préparé.
Toutefois, vous devez assurer l'entretien régulier de votre vélo et faire réaliser les maintenances périodiques par votre revendeur.
C'est la seule manière d'assurer le fonctionnement durable et sûr de toutes les pièces.
LAVER LE VÉLO ET L'ENTRETENIR
Usure, poussière, sel d'hiver ou air marin

ATTENTION !

peuvent endommager votre vélo. C'est

Ne nettoyez jamais votre E-Bike en

pourquoi nous vous conseillons de nettoyer

pulvérisant de l'eau ou de la vapeur

régulièrement votre E-Bike et de le proté-

à une faible distance. L'eau risque

ger contre la corrosion. Pour le nettoyage,

d'enfoncer les joints et de s'infiltrer

utilisez de l'eau claire et, si nécessaire, un

dans les roulements. Le lubrifiant

détergent afin de dissoudre tout résidu gras.

risque d'être dilué et le frottement

Après le séchage, protégez les surfaces avec

sera donc plus important. Sur le long

un produit spécial acheté auprès de votre

terme, cela risque d'endommager les

revendeur. Ensuite, frottez les pièces avec un

surfaces des roulement.

chiffon doux et propre.

38

ENTRETIEN DES SURFACES

RANGEMENT DE L'E-BIKE

EN ALUMINIUM ELOXAL

Nous vous recommandons de ranger votre

Les pièces en aluminium de votre E-Bike

E-Bike dans un lieu sec, à l'abri du soleil et

Riese & Müller sont anodisées. Cette couche

bien aéré.

anodisée est très dure et résistante aux
rayures. Malgré ses qualités, l'aluminium

STOCKAGE DE L'E-BIKE PENDANT L'HIVER

recouvert d'une couche anodisée nécessite

• En cas de longues immobilisations, la

également un entretien régulier.

chambre à air se vide peu à peu de son air.
Cela risque d'endommager les pneus.
Veuillez donc accrocher votre E-Bike en
hauteur ou contrôler régulièrement la
pression des pneus.
• Nettoyez le vélo et protégez-le contre la
corrosion.
• Stockez votre vélo dans un endroit sec.

DANGER !
N'appliquez aucun soin ni huile
à chaîne sur les plaquettes et les

• Avant une longue immobilisation, chargez
la batterie à 60 % environ. Rechargez la
batterie tous les trois mois à 60 %.

disques de frein et les surfaces
de freinage des jantes ! Les freins
risquent de ne pas fonctionner,
provoquant ainsi des accidents
et des blessures graves.
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INSPECTIONS
DANGER !
Le vélo est soumis à l'usure et
est fortement sollicité, comme
toutes les pièces mécaniques.
Les matériaux et les pièces réagissent différemment à l'usure
et à l'abrasion. Si la durée
d'utilisation prévue d'une pièce
est dépassée, il est possible
qu'elle tombe en panne soudainement, ce qui représente un
certain danger pour le cycliste.

Après la phase de rodage, il faut faire contrôler régulièrement votre E-Bike.
Les intervalles indiqués dans le tableau en
annexe (pages 48-50) sont fournis à titre de
repères pour des cyclistes parcourant entre
1 000 et 2 000 km par an.
Si vous roulez régulièrement sur des routes
de mauvaise qualité, veuillez réduire les
intervalles d'inspection. Cela vaut également
pour les trajets réguliers sous la pluie ou en
cas de climat humide.

Tout type de fissures, stries ou
changement de couleur sur des
zones hautement sollicitées,
indique l'usure maximale d'une
pièce. Il faut donc la remplacer
immédiatement.

ATTENTION !
Pour votre sécurité, veuillez déposer
votre E-Bike après 200 à 400 km
ou au bout de trois mois chez votre
revendeur pour une première
inspection.
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CONSEIL POUR LE RESPECT DE
L'ENVIRONNEMENT
Nettoyants et soins
Lors de l'entretien et du nettoyage de votre
vélo, veuillez respecter l'environnement.
Pour cela, utilisez exclusivement des soins
et des nettoyants biodégradables. Veillez à
ce qu'aucun nettoyant ne pénètre dans les
canalisations.
Nettoyant pour frein et lubrifiant
Pour le nettoyant pour frein et le lubrifiant,
procédez comme avec les soins et les nettoyants.
Pneus et chambres à air
Les pneus et les chambres à air ne sont pas
des déchets ménagers classiques. Ils doivent
être éliminés par un centre de recyclage.
Batteries et E-Bikes
Les batteries et les E-Bikes ne sont pas
des déchets ménagers. Ils sont considérés
comme des produits dangereux et doivent
donc être étiquetés en conséquence. Ils
doivent être éliminés par le revendeur spécialisé ou le fabricant.
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GARANTIE LÉGALE / GARANTIE
Riese & Müller est entre autre tenu par la

Les frais pour le démontage et les coûts

loi d'assurer que votre E-Bike ne présente

d'expédition seront facturés. Cette garantie

aucun défaut susceptible de supprimer ou

est exclusivement valable pour le premier

de réduire sa valeur et sa conformité. Vous

acheteur. Tout autre recours comme le dé-

pouvez effectuer un recours durant les deux

dommagement ou la perte d'usage est exclu.

ans suivant l'achat de votre E-Bike. Tout

Le délai de garantie ne peut être allongé par

recours se fait donc auprès du revendeur.

l'octroi d'une garantie éventuelle.

Dans une première étape, l'acheteur bénéficie d'une droit de mise en conformité, en

Tout dommage causé notamment par

particulier de réparation et de remplacement

l'usure, la négligence (maintenance et entre-

des pièces. La prétention à garantie n'est

tien insuffisants), une chute, une surcharge,

valable que pour les défauts constatés à la

un assemblage et une manipulation non

remise du vélo. Tout dégât constaté dans les

conformes ainsi qu'une modification de l'E-

six premiers mois après la remise est consi-

Bike (ajout ou transformation de composants

déré comme un défaut initial. Indépendam-

supplémentaires), ou du tuning, est exclu de

ment de la responsabilité légale pour vices

la garantie.

matériels, Riese & Müller offre une garantie
de cinq ans sur la rupture du cadre et du bras

Tout usage pour des compétitions, des sauts

oscillant de la roue arrière.

ou tout usage exceptionnel est également
exclu de la garantie.

Cette garantie indépendante de la garantie légale pour défaut matériel est valable

Les conditions décrites ne sont pas valables

quand les conditions suivantes sont réunies :

en cas d'usage commercial.

• Vous êtes le premier propriétaire du vélo.
• Vous avez enregistré votre E-Bike sur

La batterie de l'E-Bike est une pièce d'usure,

www.r-m.de/fr/service/garantie/ au cours

dont les pièces électroniques bénéficient

des quatre semaines suivant l'achat

d'une garantie légale de deux ans. Nous

• Le passeport E-Bike joint au mode d'emploi

garantissons que la batterie conserve une

a été intégralement rempli et les inspec-

capacité de 60 % après deux ans ou 500

tions réalisées par le revendeur spécialisé y

cycles de chargement (selon l'usage).

ont été inscrites.
En cas de défaut, le passeport vélo entièrement complété doit être expédié avec le
cadre ou la roue complète nettoyée. Vous
devez donc conserver soigneusement ce
document. Nous remplaçons tout cadre ou
bras oscillant de la roue arrière défectueux.
42

CONSIGNES RELATIVES À L'USURE

Si elle n'est plus visible, il faut remplacer la

Certaines pièces de votre vélo sont soumises

jante. Si vous constatez une déformation des

à une usure fonctionnelle. L'usure dépend

jantes ou de fines fissures lors de l'augmen-

toutefois de l'entretien, de la maintenance et

tation de la pression, cela signifie que les

de l'utilisation de l'E-Bike (kilométrage, pluie,

jantes sont usées. Il faut donc les remplacer

poussière, sel, etc.). Les vélos qui sont sou-

immédiatement.

vent garés dehors peuvent également être
soumis à une usure importante à cause des

Les disques de frein s'usent également.

intempéries. Les pièces doivent être rempla-

Faites contrôler régulièrement l'épaisseur

cées une fois leur usure maximale atteinte.

des disques de freins lors des inspections, et
faites remplacer les composants si cela est

Il s'agit :

nécessaire.

• la chaîne de transmission ou la courroie
dentée

Le remplacement des pièces usées n'est pas

• les sabots de frein

compris dans la garantie.

• la poignée en caoutchouc
• les pignons, roues dentées ou les disques à
courroie crantée

Les paliers et joints des fourches suspendues
et des bras arrière suspendus sont mis en

• les câbles de transmission

mouvement quand le châssis travaille. Les

• les pneus

pièces mobiles s'usent sous l'effet des in-

• la protection pour selle

tempéries. Elles doivent donc être régulière-

• les plaquettes de frein

ment nettoyées et faire l'objet d'un entretien

• les jantes ou les disques de frein.

régulier. Selon les conditions d'utilisation, il
ne faut pas exclure la nécessité de remplacer

Les plaquettes des freins sur jante ou à

les pièces usées, lors du réglage du jeu par

disque sont soumises à une usure fonc-

exemple

tionnelle. Pour une utilisation sportive ou
sur terrain montagneux, le remplacement
des plaquettes peut être nécessaire plus
rapidement. Contrôlez l'état des plaquettes
régulièrement et faites-les remplacer par un
revendeur spécialisé. Sur les freins sur jante,
non seulement les plaquettes s'usent, mais
également les jantes. Vérifiez donc l'état des
jantes régulièrement, quand vous gonflez les
pneus par exemple. Les jantes sont dotées
d'une rainure, qui sert d'indicateur d'usure.
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GARANTIE LÉGALE / GARANTIE
L'interlocuteur pour les réclamations et les

En cas de non-respect des consignes de

prestations est le revendeur agréé Riese &

montage et des intervalles de contrôle, la

Müller. N'hésitez pas à nous demander les

garantie et la responsabilité pour défaut

coordonnées du revendeur le plus proche

matériel s'annulent. Veuillez prendre en

(la liste des revendeurs est également dispo-

compte les détails relatifs aux contrôles

nible sur Internet : www.r-m.de/fr/).

indiqués dans votre notice et à changer les

En outre, nous vous conseillons de contacter

pièces de sécurité (guidon, freins, etc.) si cela

un revendeur spécialisé avant toute répa-

est nécessaire.

ration afin d'assurer un traitement rapide
et économique de votre demande. Si vous

Les normes, tests et vérifications actuel-

déposez votre E-Bike chez un revendeur

lement valables, comptent une durée de

ou dans notre atelier, veuillez respecter les

vie moyenne de 10 ans ou entre 16 500 et

consignes suivantes : Les prestations et les

20 000 km pour les E-Bikes (selon l'uti-

réparations ne sont réalisées que sur des

lisation). La qualité élevée des cadres et

roues propres. Démontez tous les acces-

fourches Riese & Müller permet de tripler le

soires avant l'envoi (ordinateur, rétroviseurs,

kilométrage indiqué. Toutefois, l'usure d'un

attelages, antivols, dispositifs de sécurité

E-Bike dépend fortement de son charge-

pour fixation rapide, etc.).

ment, de l'état des routes et de votre style
de conduite. Si toutefois l'E-Bike est forte-

Les prestations réalisées se basent sur les

ment chargé (poids total supérieur à 110 kg),

valeurs de référence des roues de série. Les

que les routes sont en mauvais état (pavés,

modifications réalisées ne seront restau-

nids-de-poule, bordures, etc.) ou qu'il est

rées que dans des proportions acceptables.

fortement sollicité, vous devez compter sur

Dans le cadre des prestations, aucune pièce

une durée de vie plus faible, plus proche de

d'usure ne sera remplacée et aucune inspec-

celle qui est courante dans le secteur.

tion ne sera réalisée. En outre, les paiements
et matériaux commandés seront exclusive-

Une fois la durée de vie du produit dépassée,

ment gérés par le revendeur. Assurez-vous

vous mettez votre sécurité en danger.

que le colis est suffisamment affranchi.
Afin d'atteindre la durée de vie maximale de
votre vélo et de ses composants, vous devez
respecter les consignes de montage du fabricant (et notamment le couple de serrage
des vis) et les intervalles de maintenance
indiqués.
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INDICATIONS SUR LE POIDS
MODÈLE

POIDS TOTAL
AUTORISÉ

POIDS
DU E-BIKE

POIDS MAX.
DU CYCLISTE

CHARGEMENT
MAX. DU
PORTE-BAGAGES 1

CHARGEMENT
MAX. DU
PORTE-BAGAGES
AVANT

Avenue

140 kg

26,6 – 27,3 kg

110 kg

20 kg1

––

Culture

140 kg

26,7 – 27,5 kg

110 kg

20 kg

––

Delite

140 kg

23,0 – 28,0 kg

110 kg

20 kg

––

Homage

140 kg

25,7 – 26,8 kg

110 kg

20 kg

––

Kendu

140 kg

25,8 – 25,9 kg

110 kg

1

20 kg

––

190 / 200 kg

32,6 – 35,1 kg

100 kg

1, 2

100 kg

Packster

200 kg

34,9 – 52,9 kg

110 kg

17 kg

100 kg

Pony

135 kg

21,9 – 23,8 kg

110 kg

20 kg1

––

Charger

140 kg

19,9 – 26,6 kg

110 kg

17 kg1

3 kg1

Charger GH

160 kg

27,2 kg

135 kg

17 kg1

––

Cruiser

140 kg

24,8 – 25,8 kg

110 kg

30 kg

3 kg1

Nevo

140 kg

24,3 – 26,2 kg

110 kg

17 kg1

––

Roadster

140 kg

21,9 – 22,5 kg

110 kg

1

20 kg

––

Swing

130 kg

24,9 – 26,1 kg

100 kg

1

25 kg

3 kg1

Load

1
2
3
4

3

4

2

1
1
1

20 kg

1

1

poids du panier/siège enfant incl.
Le cycliste et le chargement du porte-bagages ne doivent pas dépasser 120 kg pour le Load
Modèles HS
Le poids varie selon la surface de chargement choisie.
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COUPLES DE SERRAGE POUR LES VIS
COMPOSANTS

VIS

Freinage par rétropédalage

Vis de fixation

4–6 Nm
5–6 Nm

Levier de frein

Vis de fixation

Élément de suspension

Vis de fixation

Moyeu roue libre

Sécurité plateau

COUPLES

7–9 Nm
29–49 Nm

Porte-bagages Delite

Vis de fixation

8–10 Nm

Bras oscillant arrière

Vis de serrage

5 Nm

Freins hydrauliques

Vis de fixation

*

Freins hydrauliques Vis de fixation

*
35 Nm

Jeu de pédalier

Vis du pédalier
Vis du plateau

8–11 Nm

Moyeu

Levier de commande du blocage rapide

9–12 Nm

Contre-écrou pour le réglage du palier
pour les moyeux à blocage rapide
Écrous d’axe pour les moyeux de transmission :
· Moyeux Shimano

30–45 Nm

· Moyeu Rohloff

30–35 Nm

· Moyeu SRAM Dual Drive

35 Nm

Pédale
Béquille Pletscher

35 Nm
Vis de fixation M6

12–14 Nm

Transmission Rohloff
Tige de selle

Manette de dérailleur

*
Vis de fixation du serrage de la selle
1/2 vis d'assemblage

12–15/9–12 Nm

Vis de serrage sur le tube de selle

9–12 Nm

Manette de vitesses Shimano

4–6 Nm

Poignée de sélection de vitesses
Mécanisme de commutation

10–25 Nm

1–2 Nm

Vis de fixation

8–10 Nm

Serre-câble

4–6 Nm

Boulons de guidage

3–4 Nm

Garde-boue

Vis de fixation du cadre avant / arrière

3–4 Nm

Dérailleur

Vis de fixation

5–7 Nm

Serre-câble

4–6 Nm

Freins V-Brake
Potence Ahead Set

Vis de fixation sur le socle du cadre

5–9 Nm

Serre-câble

6–8 Nm

Collier frontale 2 / 4 vis
Vis de serrage de la potence

10 / 5,5 Nm
12–14 Nm
* voir notices séparées des différents fabricants
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LOAD / PACKSTER : COUPLES DE SERRAGE POUR LES VIS
COMPOSANTS

VIS

Cadre

Raccord entre le cadre avant et arrière :
4 vis M10
2 vis M8

Fourche suspendue

Fixation de la potence en haut, sur le bloc d'amorçage (2 vis)
Fixation sur le levier de direction, sur le tube vertical droit
de la fourche : 4 vis M5
Tête pivotante du levier de direction (M8)

Système de direction

Béquille

COUPLES

30–40 Nm
18–20 Nm
12–14 Nm
5–6 Nm
12–14 Nm

Contre-écrou M8, tête pivotante sur le système de direction

9–12 Nm

Extrémité avant et arrière du système de direction :
Vis et écrou M6

9–12 Nm

Joint de cardan : Vis et écrous M8

12–14 Nm

Contre-écrous M8

12–14 Nm

Vis à œil et écrous M5 pour les ressorts de la béquille

5–6 Nm

POTENCE KENDU / LOAD : COUPLES DE SERRAGE POUR LES VIS
COMPOSANTS

VIS

COUPLES

Potence

Vis de fixation M6 (4 pièces)

7–9 Nm

Vis de fixation avant M6 (2 pièces)

7–9 Nm

Vis de fixation arrière M6 (2 pièces)

3–4 Nm

Vis sans tête levier de blocage rapide pour
réglage angulaire (2 pièces)

1 Nm
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PROGRAMME D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE
Vous pouvez réaliser

COMPOSANTS

OPÉRATION

vous-même les contrôles

Éclairage

Vérifier le serrage des vis de fixation

marqués d'un •, du

Pneus

Vérifier la pression

Freins

Contrôler le déplacement de la manette,
l'épaisseur des plaquettes, la position des jantes

habileté, d'une expérience

Sabots de frein

Contrôle visuel

manuelle et que vous

Câbles de frein

Contrôle visuel de l'étanchéité

disposez de l'outillage

Élément de suspension

Maintenance (voir à partir de la page 28),
contrôle du fonctionnement

Fourche suspendue

Vérifier le jeu et l'étanchéité, contrôle du fonctionnement

Jantes

Contrôler l'épaisseur des flancs/l'indicateur d'usure,
remplacer si nécessaire

moment que vous faites
preuve d'une certaine

approprié, comme une clé
dynamométrique.
Si des dégâts sont constatés lors des contrôles,

Contrôler le profil et les parois latérales

Bras oscillant de la roue arrière Vérifier le fonctionnement et le jeu du palier
Chaîne (dérailleur)

Contrôler et graisser si nécessaire

Chaîne (moyeu)

Contrôler et graisser si nécessaire

Pédalier

Contrôler et resserrer si nécessaire,
vérifier l'usure du plateau

doute, contactez votre

Peinture

Préserver

revendeur spécialisé.

Roues

Concentricité et tension

Les travaux marqué par ✖

Guidon / potence

Contrôle visuel

il faut immédiatement
prendre les mesures
nécessaires. Pour toute
question ou en cas de

Vérifier l’usure ou remplacer
Vérifier l’usure ou remplacer

Écrous d’axe/blocage rapide

Remplacer

doivent impérativement
être réalisés par un revendeur spécialisé agréé dans
le cadre d'une inspection
annuelle.

REMARQUE !
Utilisez exclusivement des pièces
d'origine ou semblables pour le
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Poignées du guidon avec bornes à vis
Jeu de direction

Contrôler le jeu

Surfaces métalliques

Préserver (sauf flancs des jantes, disques de frein)

Moyeux

Contrôler le jeu, graisser

Pédale

Contrôler le jeu, graisser

Courroie

Vérifier l'usure, changer la courroie si nécessaire

Graisser à nouveau

Fixation de la selle
Tige de selle

Nettoyer le tube de selle, graisser

Mécanisme de commutation

Nettoyer, graisser

Freins à disque

Vis des disques de frein et des étriers de frein

Blocages rapides

Contrôler la fixation

Vis et écrous

Contrôler et resserrer si nécessaire

remplacement des

Fixation du garde-boue

pièces d'usure ou

Valves

Contrôler la fixation

de sécurité.

Gaines transmission/frein

Démonter et graisser, remplacer si nécessaire

AVANT CHAQUE UTILISATION

•
•

CHAQUE MOIS

CHAQUE ANNÉE

AUTRE INTERVALLE

•
• (Freins à disque)

•

•

•

•1
Nettoyage et graissage mensuels, voir les
indications du fabricant de la suspension.

✖

✖ au
 plus tard après l'utilisation du

deuxième jeu de plaquettes de frein

✖

•
✖à
 partir de 1 500 km

• tous les 1 000 km
✖ à partir de 3 000 km
✖

•

1

•
•

1

✖1
✖ après une chute, 25 000 km ou 5 ans –
selon l’utilisation

•

•

1

✖

•
✖
✖1
à partir de 5 000 km

•

•
•

1

✖1
✖1

•

•
✖1

•
✖
1

Ces vis doivent être contrôlées une fois par an par le revendeur spécialisé à l'aide d'une clé dynamométrique.
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DOCUMENTS IMPORTANTS
En annexe de cette notice, vous trouverez :

En plus de cette notice, vous trouverez :

• Le passeport E-Bike Riese & Müller, dans

• Les notices des fabricants des différents

lequel toutes les inspections réalisées par

composants. Cette notice fait référence à

le revendeur seront inscrites. En cas de

plusieurs reprises à ces notices. Elles four-

demande de garantie, le passeport E-Bike

nissent tous les détails relatifs à l'utilisation,

complet ainsi qu'une copie de la preuve

à la maintenance et à l'entretien des com-

d'achat doivent être envoyés à l'entre-

posants. Veillez à conserver les différentes

prise Riese & Müller. Toutes les inspections

notices des composants de la transmission

indiquées dans le passeport E-Bike doivent

et des freins avec la présente notice et à les

être réalisées par un revendeur spécialisé.
• Un programme d'entretien et de maintenance aux pages 48 – 49.
• Une liste des couples recommandées pour

ranger dans un lieu sûr.
• Dans la notice Bosch, à la page 3, la déclaration de conformité pour l'E-Bike
• L a preuve d'achat qui prouve que vous

toutes les pièces importantes de votre

êtes le premier propriétaire de cet E-Bike et

E-Bike aux pages 46 – 47.

depuis quand vous le possédez.

Elle doit être remise aux ateliers lors des
réparations et des inspections.
• Un procès-verbal de remise, qui décrit tous
les détails de la remise de l'E-Bike au client
par le revendeur.
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PROCÈS-VERBAL DE REMISE POUR LES
CLIENTS ET LES REVENDEURS
Cher revendeur,
Veuillez vérifier les points suivants du procès-verbal de remise avec votre client. Le client doit
les valider en signant le procès-verbal. Conservez une copie de ce procès-verbal de remise.

Remise de la facture au client, la facture doit comporter la date d'achat, le dénomination exacte de l'E-Bike avec la dimension du cadre, la numéro du cadre, la référence du
Display Bosch et de la/les batterie(s).
Réglage de la hauteur de la selle à la taille du client. Pour les E-Bikes équipés de
blocage rapide sur la tige de selle : Explication du réglage de la hauteur de la selle.
Réglage du guidon, ainsi que des poignées de frein et de changement de vitesses.
Expliquer au client quel levier de frein permet de régler les freins avant.
Pour les E-Bikes dotés d'une potence réglable : Réglage de la potence, explication du
mécanisme de réglage
Réglage de la suspension et explication du fonctionnement.
Le client s'est familiarisé avec les éléments de commande du système d'entraînement
électrique et avec la transmission.
Explication du fonctionnement du blocage rapide et des axes de roue.
Le client a reçu toutes les notices fournies avec le E-Bike.
Le revendeur a expliqué les conditions de l'usage conforme de l'E-Bike au client.
Le client a bien compris les notions relatives au poids total autorisé.
Le client a essayé le vélo.
Le revendeur a conseillé au client de se familiariser avec les freins sur une route privée,
avec peu voire pas de trafic routier.

Signature du client :

Signature du revendeur :

Ville

Date
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PASSEPORT E-BIKE

ATTENTION !
Vous êtes le premier propriétaire
de cet E-Bike. Remplissez le passeport E-Bike en annexe et demandez à votre revendeur de réaliser
les inspections indiquées, sans
oublier de les y inscrire.
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Modèle :
Couleur :
Nombre de vitesses :
Numéro de cadre :
Référence de la batterie :
Date d'achat :
LE REMISE A ÉTÉ EFFECTUÉE :
Ville :
Date :
Tampon du revendeur :

Signature du revendeur :

Veuillez inscrire toutes les inspections réalisées par le revendeur sur
ce passeport vélo. La garantie supplémentaire à la garantie légale est
exclusivement valable si le passeport vélo complet ainsi que la copie de
la preuve d'achat sont envoyés à l'entreprise Riese & Müller et si toutes
les inspections indiquées sur le passeport vélo ont été réalisées par le
revendeur et inscrites sur le passeport.
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PASSEPORT E-BIKE
1. Inspection
Après au plus tard 400 km ou
trois mois après la date d'achat :

Réf. dossier :

Pièces remplacées ou réparées :

Date :

Tampon et signature du revendeur :

2. Inspection
Après au plus tard 2 000 km ou
un an après la date d'achat :

Réf. dossier :

Pièces remplacées ou réparées :

Date :

Tampon et signature du revendeur :

3. Inspection
Après au plus tard 4 000 km ou
deux ans après la date d'achat :

Réf. dossier :

Date :

Tampon et signature du revendeur :

54

Pièces remplacées ou réparées :

4. Inspection
Après au plus tard 6 000 km ou
trois ans après la date d'achat :

Réf. dossier :

Pièces remplacées ou réparées :

Date :

Tampon et signature du revendeur :

5. Inspection
Après au plus tard 8 000 km ou
quatre ans après la date d'achat :

Réf. dossier :

Pièces remplacées ou réparées :

Date :

Tampon et signature du revendeur :

6. Inspection
Après au plus tard 10 000 km ou
cinq ans après la date d'achat :

Réf. dossier :

Pièces remplacées ou réparées :

Date :

Tampon et signature du revendeur :
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PASSEPORT E-BIKE
7. Inspection
Après au plus tard 12 000 km ou
six ans après la date d'achat :

Réf. dossier :

Pièces remplacées ou réparées :

Date :

Tampon et signature du revendeur :

8. Inspection
Après au plus tard 14 000 km ou
sept ans après la date d'achat :

Réf. dossier :

Pièces remplacées ou réparées :

Date :

Tampon et signature du revendeur :

9. Inspection
Après au plus tard 16 000 km ou
huit ans après la date d'achat :

Réf. dossier :

Date :

Tampon et signature du revendeur :
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Pièces remplacées ou réparées :
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