
1 - VERIFICATION DE L’ETAT DE CHARGE

• L’indicateur lumineux, normalement éteint durant 
le fonctionnement, indique les niveaux de charge de 
la batterie lorsqu’on appuie brièvement sur une des 
deux touches « mode » situées sur les deux comman-
des EPS (Fig.1).

• Si on n’utilise pas le vélo et que la charge de la batterie 
passe sous le seuil des 6%, le voyant lumineux s’active par-
fois, pour un temps bref, à intervalles déterminés et de plus 
en plus rapprochés, simultanément au buzzer du système 
de puissance (Fig. 3).

• Si on utilise le vélo, le voyant lumineux s’allume briève-
ment, à des intervalles constants de 5 minutes, simultané-
ment au buzzer du système de puissance, lorsque la charge 
de la batterie passe sous le seuil de 6% (Fig. 3).
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ImPoRTANT !
LA PRemIÈRe FoIS QUe VoUS ReCeVeZ VoTRe 
VÉLo, eFFeCTUeZ UN CYCLe de ReCHARGe 
ComPLeT de LA BATTeRIe dU GRoUPe ePS 
AVANT de SoRTIR.
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ETAT DE CHARGE DE LA BATTERIE
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• Durant la recharge, c’est à dire avec le chargeur de bat-
terie branché, l’indicateur lumineux reste actif et indique 
constamment le niveau de recharge résiduel de la batterie, 
tandis que l’avertisseur sonore reste silencieux (Fig. 2).



2 - LED

Led deSCRIPTIoN eTAT de CHARGe

Led VeRT FIXe DE 100 % à 60 % DE CHARGE

Led VeRTe CLIGNoTANTe DE 60 % à 40 % DE CHARGE

Led JAUNe FIXe DE 40 % à 20 % DE CHARGE

Led RoUGe FIXe DE 20 % à 6 % DE CHARGE

Led RoUGe CLIGNoTANTe + 
SIGNAL SoNoRe (BUZZeR)

DE 6 % à 0 % DE CHARGE 

AUToNomIe moYeNNe de LA BATTeRIe eN UTILISATIoN SUR RoUTe

500 km/mOIS EN mOyENNE:  1500 km

1000 km/mOIS EN mOyENNE: 1800 km

2000 km/mOIS EN mOyENNE: 2000 km

Avec un niveau de charge de 0 à 6%, la durée de vie dépend de la température extérieure et des conditions d’utilisation.

Temps de charge de la batterie de 0-6 % à 100%: environ 4 h.
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COmPOSANTS EPSETAT DE CHARGE DE LA BATTERIE


