
non

L'aimant est-il 
inséré dans le 

boîtier 
d'alimentation ?

oui

Insérez l'aimant 
dans le boîtier 
d'alimentation

Actionnez les leviers 
2 et 3 des poignées 

gauche et droite

La led sur le boîtier 
d'alimentation est-
elle allumée ? (n°1)

oui

Si vous appuyez sur le bouton 
Mode de droite, l'état de 

charge s'affiche-t-il sur 
l'interface ? (n°2)

non

Si vous appuyez sur le bouton 
Mode de gauche, l'état de 

charge s'affiche-t-il sur 
l'interface? (n°3)

oui

Si vous activez les leviers 2 et 
3 du dérailleur avant, 

percevez-vous l'activation 
électrique ? (n°4)

oui

Allez au diagnostic 
en fonction de la 
couleur de la led

Faites tourner les pédales : les 
courses effectuées par le 

dérailleur arrière sont-elles 
correctes ? (n°10)

oui

Du point de vue 
électrique le 

système fonctionne 
correctement. 

Effectuez à nouveau 
les réglages 

(réinitialisation et 
ajustement)

non

non

non

Allez au diagnostic : 
un ou plusieurs 

circuits de la 
poignée du 

dérailleur avant 
sont interrompus

non

Attendre 30 s 
environ et l'aimant 

du boîtier 
d'alimentation. 

Faites tourner les pédales : 
les courses effectuées par le 

dérailleur avant sont-elles 
correctes ? (n°5)

ouinon

La led jaune sur le 
boîtier 

d'alimentation est-
elle allumée ? (n°6)

oui

Allez au diagnostic 
en fonction de la 
couleur de la led

non

Le connecteur jaune 
présente-t-il de 

l'humidité ? (n°7)
oui

Éliminez l'humidité 
et vérifiez le 

fonctionnement 

non

Après avoir effectué la 
réinitialisation du dérailleur avant, 

le système fonctionne-t-il 
correctement ?

(n°8)

oui

Ok, l'humidité n'est 
probablement plus 

présente dans le 
boîtier 

d'alimentation.

non

Présence probable 
d'humidité dans le 
dérailleur avant ou 

dans le boîtier 
d'alimentation : 

remplacez l'un ou 
l'autre.

Si vous activez les leviers 2 et 
3 du dérailleur arrière, 

percevez-vous l'activation 
électrique ? (n°9)

oui

La led verte sur le 
boîtier 

d'alimentation est-
elle allumée ? (n°11)

oui

Allez au diagnostic 
en fonction de la 
couleur de la led

non

Le connecteur vert 
présente-t-il de l'humidité ? 

(n°12)
oui

Éliminez l'humidité 
et vérifiez le 

fonctionnement

non

Après avoir effectué la 
réinitialisation du dérailleur 

arrière, le système fonctionne-t-il 
correctement ? (n°13)

oui

Ok, l'humidité n'est 
probablement plus 

présente dans le 
boîtier 

d'alimentation.

non

Présence probable 
d'humidité dans le 

dérailleur arrière ou 
dans le boîtier 

d'alimentation : 
remplacez l'un ou 

l'autre.

oui

non Allez à la page 2

Allez au diagnostic : 
un ou plusieurs 

circuits de la 
poignée du 

dérailleur arrière 
sont interrompus
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Si vous appuyez sur le bouton Mode 
de gauche, l'état de charge s'affiche t-

il sur l'interface ? (n°14)

non

Branchez le chargeur de batterie : La 
led sur le chargeur de batterie relative 

à l'alimentation est-elle allumée ? 
(n°15)

non oui

Vérifiez le branchement 
correct des connecteurs 
et le fonctionnement de 

la prise secteur

non

La led sur le chargeur de batterie 
relative à la batterie est-elle allumée ? 

(n°16)

oui

La led sur l'interface est-elle 
allumée ? (n°17)

Après avoir trouvé le 
problème, reprenez à 

partir de la phase 
précédente

Le chargeur de batterie est-il 
correctement branché sur le boîtier 

d'alimentation ? (n°18)

Remplacez le boîtier 
d'alimentation

non

oui

oui

Remplacer l'interface

non

Chargez la batterie et 
recommencez cette 

procédure de contrôle 
après avoir débranché le 

chargeur

oui

Allez au diagnostic : un 
ou plusieurs circuits de 
la poignée du dérailleur 
arrière sont interrompus

non
Branchez correctement 
le chargeur sur le boîtier 

d'alimentation.

La led sur le chargeur de batterie 
relative à la batterie clignote-t-elle ? 

(n°19)

oui

La température de la batterie est-elle 
comprise entre 0° et 45 °C ? (n°20)

oui

non

Attendez que la 
température de la 

batterie rentre dans 
l'intervalle 0°-45°C et 

réessayez

non

Si le système ne 
fonctionne pas 
correctement, 

remplacez le boîtier 
d'alimentation
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