
1 - LE DIAGNOSTIC DU CLIENT FINAL

1

1

Une led est située dans l’unité de puissance et elle reste éteinte en condi-
tion normale. Si elle est allumée, cela indique une anomalie de fonction-
nement, qui peut être identifiée à travers sa couleur.

Dans certains cas, l’allumage de la led sur l’unité de puissance, indiquant 
une anomalie, peut être temporaire ; les opérations que le client final doit 
effectuer sont décrites dans le tableau ci-dessous. 

Dans le cas où la led se rallumerait à nouveau, le client est tenu de se 
rendre auprès d’un Centre d’Assistance agréé.

Important: pour vérifier l’état de on, le voyant vert clignote au moment de l’allumage de la transmission EpS, c’est-à-dire quand 
l’aimant est enlevé de son logement (Fig. 1).

LED proBLEmE QUE FaIrE

Anomalie 
sur le système de puissance

Pour éteindre la led, appuyer brièvement sur une des deux touches mode si-
tuées sur les poignées. La led blanche s’éteint automatiquement après environ 
1 minute et, en cas d’anomalie, elle se rallume dès qu’on actionne à nouveau 
la commande. 
Si le problème persiste contacter le service d’assistance.

LUmIèrE BLanchE 
+ avertisseur sonore 

prolongé

Anomalie sur le 
dérailleur avant

Pour éteindre la led, appuyer brièvement sur une des deux touches mode 
situées sur les poignées. La led jaune s’éteint automatiquement après environ 
1 minute et, en cas d’anomalie, elle se rallume dès qu’on actionne à nouveau 
la commande. 
Si le problème persiste contacter le service d’assistance. 

LUmIèrE jaUnE + 
avertisseur sonore 

prolongé

Anomalie sur le 
dérailleur arriere

Pour éteindre la led, appuyer brièvement sur la touche mode située sur la 
commande du dérailleur arrière. La led verte s’éteint automatiquement après 
environ 1 minute et, en cas d’anomalie, elle se rallume dès qu’on actionne à 
nouveau la commande.  
Si le problème persiste contacter le service d’assistance.

LUmIèrE vErtE + 
avertisseur sonore 

prolongé

Anomalie sur la 
commande 

du derailleur arriere

la led s’allume même si on a appuyé sur une seule des manettes pendant plus 
de 9 secondes. Pour éteindre la led, appuyer brièvement sur la touche mode 
située sur la commande du dérailleur arrière. La led violette s’éteint automa-
tiquement après environ 1 minute et, en cas d’anomalie, elle se rallume dès 
qu’on actionne à nouveau la commande.  Si le problème persiste contacter le 
service d’assistance.  

LUmIèrE vIoLEttE + 
avertisseur sonore 

prolongé

Anomalie sur la 
commande 

du dérailleur avant

la led s’allume même si on a appuyé sur une seule des manettes pendant plus 
de 9 secondes. Pour éteindre la led, appuyer brièvement sur la touche mode 
située sur la commande du dérailleur avant. La led bleue s’éteint automatique-
ment après environ 1 minute et, en cas d’anomalie, elle se rallume dès qu’on 
actionne à nouveau la commande.  Si le problème persiste contacter le service 
d’assistance. 

LUmIèrE BLEUE + 
avertisseur sonore 

prolongé

Anomalie sur le 
système d’interface

La led s’éteint automatiquement après 10 secondes environ. Pour éteindre la 
led insérer l’aimant d’extinction et contacter le service d’assistance. Contactez 
le service d’assistance. 

LUmIèrE roUgE + 
avertisseur sonore 

prolongé

Important : le dispositif de signalement sonore (Buzzer) se déclenche également lorsque la batterie franchit le seuil de niveau de charge 
minimal.
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1.1 - MéCANISME DE « DéBOîTEMENT »
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En cas de chute ou de choc accidentel sur le 
dérailleur arrière, le mécanisme de « déboîtement 
» pourrait intervenir et par conséquent, libérer 
le parallèlogramme de sa diagonale (pour éviter 
tout risque de détérioration). On s’apercevra du 
phénomène dans la mesure où le dérailleur arrière 
ne pourra plus passer sur le 2ème ou sur le 1er 
pignon.

Il est conseillé de déplacer le dérailleur arrière sur 
le plus petit pignon possible, d’arrêter de pédaler 
et d’agir plusieurs fois de suite sur le levier B. Pour 
vérifier si le dérailleur arrière s’est réemboîté, se 
déporter sur le 1er pignon. Si rien ne se produit, « 
forcer manuellement » le dérailleur arrière. 
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Après avoir réemboîté, vérifier l’alignement patte/
attache du dérailleur par sécurité, ainsi que le bon 
fonctionnement du dérailleur arrière. 

Normalement le dérailleur arrière raccourcit ou 
allonge le parallélogramme respectivement en 
vissant ou en dévissant la vis du moteur électri-
que dans l’écrou. L’écrou reste bloqué par une 
vis transversale qui appuie contre une bille dans 
l’orifice prévu à cet effet.
En revanche, quand le dérailleur arrière est décro-
ché, la bille n’appuie plus contre l’orifice, mais 
elle coulisse sur le rail extérieur de l’écrou et 
donc, indépendamment de l’actionnement du 
moteur électrique, elle permet au parallélogram-
me de modifier sa longueur. 

1.2 - FONCTION «RIDE BACk hOME» 
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Si on se retrouve avec une batterie « à plat » alors 
qu’on roule, on peut se servir du mécanisme de « 
deboîtement » du dérailleur arrière (Fig. 4), pour 
positionner le dérailleur sur le pignon requis.

Une fois de retour chez vous, ne pas oublier de 
réemboîter le dérailleur avant (Fig.5) et de rechar-
ger la batterie.
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2 - LE DIAGNOSTIC DE L’ASSISTANCE TEChNIqUE

LED proBLEmE QUE FaIrE

anomalie de l’alimentation

Remplacer le composant. 
Une fois que le nouveau composant est installé, vu que les positions du dérailleur 
arrière et du dérailleur avant sont enregistrées, il faut effectuer à nouveau les pro-
cédures de réinitialisation du dérailleur arrière et du dérailleur avant.

LUmIèrE BLanchE 
+ avertisseur 

sonore prolongé

Dérailleur avant (connecteur 
débranché, câblage abîmé (câble 

ou cosse), moteur électrique 
défaillant)

Contrôler visuellement si le connecteur est correctement branché, le débrancher, 
vérifier toute présence d’eau, de saleté, d’oxydation ou d’anomalies dans les bro-
ches puis rebrancher le connecteur et éliminer l’anomalie. Utiliser éventuellement 
des produits antioxydants. 
S’il continue à ne pas fonctionner et que la led reste allumée, observer tout le câ-
ble qui va du dérailleur à l’unité de puissance en vérifiant l’absence de coupures, 
d’écrasements ou d’anomalies. Si une anomalie est relevée sur le câble du boîtier 
d’alimentation, le remplacer. Si une anomalie est relevée sur le câble du dérailleur 
avant ou si aucune anomalie n’est relevée, remplacer le dérailleur avant.
Une fois le nouveau composant installé, il faut effacer l’erreur et effectuer à nouve-
au la procédure de réinitialisation du dérailleur avant.

LUmIèrE jaUnE + 
avertisseur sonore 

prolongé

Dérailleur arrière (connecteur 
débranché, câblage abîmé (câble 

ou cosse), moteur électrique 
défaillant)

contrôler visuellement si le connecteur est correctement branché, le débrancher, 
vérifier la présence de traces d’eau, de saleté, d’oxydation ou d’anomalies dans les 
broches puis rebrancher le connecteur et éliminer l’anomalie. Utiliser éventuelle-
ment des produits antioxydants. 
Si une anomalie est relevée sur le câble du boîtier d’alimentation, le remplacer. Si 
une anomalie est relevée sur le câble du dérailleur arrière ou si aucune anomalie 
n’est relevée, remplacer le dérailleur.
Une fois le nouveau composant installé, il faut effacer l’erreur et effectuer à nouve-
au la procédure de réinitialisation du dérailleur.

LUmIèrE vErtE + 
avertisseur sonore 

prolongé

poignée de dérailleur arrière un 
ou plusieurs des 3 circuits restent 
toujours fermés (boutons pressés 
mécaniquement et bloqués, cou-
poles de l’interrupteur déformées, 

câble en court-circuit, eau qui 
donne lieu à des courts-circuits).

Vérifier si les caches des poignées n’appuient pas contre les manettes de façon 
anormale.
Contrôler visuellement si le connecteur est correctement branché, le débrancher, 
vérifier toute absence de traces d’eau, de saleté, d’oxydation ou d’anomalies dans 
les broches puis rebrancher le connecteur et éliminer l’anomalie éventuelle. Utiliser 
éventuellement des produits antioxydants.
S’il fonctionne correctement, éteindre la led en appuyant brièvement sur le bouton 
MODE. 
Si une anomalie est relevée sur le câble du système d’interface, remplacer ce der-
nier. Si une anomalie est relevée sur le câble de la poignée ou si aucune anomalie 
n’est relevée, remplacer la poignée. 
Une fois le nouveau composant installé, il faut effacer l’erreur.

LUmIèrE vIoLEttE + 
avertisseur sonore 

prolongé

poignée du dérailleur avant
 un ou plusieurs des 3 circuits 

restent toujours fermés (boutons 
oussoirs mécaniquement et blo-
qués, coupoles déformées, câble 

en court-circuit, eau qui donne lieu 
à des courts-circuits).

Vérifier si les caches des poignées n’appuient pas contre les manettes de façon 
anormale.
Contrôler visuellement si le connecteur est correctement branché, le débrancher, 
vérifier toute absence de traces d’eau, de saleté, d’oxydation ou d’anomalies dans 
les broches puis rebrancher le connecteur et éliminer l’anomalie. Utiliser éventuel-
lement des produits antioxydants. S’il fonctionne correctement, éteindre la led en 
appuyant brièvement sur le bouton MODE. 
Si une anomalie est relevée sur le câble du système d’interface remplacer ce der-
nier. Si une anomalie est relevée sur le câble de la poignée ou si aucune anomalie 
n’est relevée, remplacer la poignée.
Une fois le nouveau composant installé, il faut effacer l’erreur.

LUmIèrE BLEUE + 
avertisseur sonore 

prolongé

Système d’interface  (câble 
ou connecteur ou électronique 

interne.)

Contrôler visuellement si le connecteur est correctement branché, le débrancher, 
vérifier toute absence de traces d’eau, de saleté, d’oxydation ou d’anomalies dans 
les broches puis rebrancher le connecteur. Placer l’aimant dans le logement pré-
sent sur le boîtier d’alimentation, attendre 10 s environ, puis enlever l’aimant : si la 
led s’allume vérifier tout le câble qui va de l’interface au boîtier d’alimentation et 
vérifier l’absence de coupures, d’écrasements ou d’anomalies.
Si une anomalie est relevée sur le câble du boîtier d’alimentation, le remplacer. Si 
une anomalie est relevée sur le câble du système d’interface ou si aucune anomalie 
n’est relevée, remplacer le boîtier d’alimentation.
Une fois le nouveau composant installé, il faut effacer l’erreur.

LUmIèrE roUgE + 
avertisseur sonore 

prolongé (Allu-
mage de la led ou 
erreur seulement 

quand l’aimant est 
enlevé et que le 

système se met en 
marche)
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2.1 - ANOMALIES SANS ALLUMAGE DU LED

Dans certains cas, comme l’indique le schéma de recherche des pannes, il peut se produire des anomalies électriques sans allumage 
de la led sur le boîtier d’alimentation :

1) un ou plusieurs circuits des poignées du dérailleur arrière et du dérailleur avant sont coupés

Il s’agit d’une situation normale où la poignée du dérailleur arrière ou du dérailleur avant n’est pas activée par l’utilisateur. Le système 
n’est donc pas en mesure de relever l’anomalie et quand le levier du circuit défectueux est utilisé, le système ne donne pas la com-
mande demandée. 
Observer tout le câble qui va de l’interface à la poignée du dérailleur arrière ou du dérailleur avant, et vérifier l’absence de coupures, 
d’écrasements ou d’anomalies.
Contrôler visuellement si le connecteur est correctement branché, le débrancher, vérifier toute absence de traces d’eau, de saleté, 
d’oxydation ou d’anomalies dans les broches puis rebrancher le connecteur.
Si aucune anomalie n’est relevée, remplacer la poignée.

2) batterie complètement déchargée

le système n’a pas suffisamment d’énergie pour indiquer le niveau excessivement bas de la charge de la batterie.


