Manuel d’utilisation

CR18
Vélo à assistance électrique pliable

Veuillez lire en entièreté ce manuel avant l’utilisation.
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1. Introduction
Cher client,
Avant d’utiliser votre CR18 Quantum, nous vous recommandons
fortement de lire en entièreté ce manuel pour votre sécurité. Il contient
de nombreuses informations essentielles à la bonne prise en main d’un
vélo à assistance électrique. Grâce aux nombreux développement
technologiques des dernières années, nous sommes convaincus que la
lecture approfondie de ce manuel sera bénéfique autant aux débutants
qu’aux vétérans du vélo. Nous ferons notre possible pour que ce
manuel reste bref et concis afin que vous puissiez profiter de votre
nouveau vélo le plus vite possible.
Notez que Quantum se déresponsabilise de tout accident ou
dommage causé par la négligence d’un élément mentionné dans ce
manuel. C’est-à-dire que vous vous tenez responsable dès l’achat de la
bonne utilisation de ce vélo électrique.
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a. Remarques générales de sécurité
Attention : Ne pas retirer les composants électriques du vélo au risque
de les échapper.
Ce vélo électrique est résistant à l’eau. Ceci ne veut pas dire qu’il est
imperméable. Bien qu’il ait été conçu pour fonctionner sous la pluie, il
ne devrait jamais être sujet à submersion, jets d’eau à pression ou eau
venant du dessous. Nous vous conseillons de le laver à la main en
utilisant un morceau de tissus, de l’eau et du savon pour vélo.
N.B. : Évitez de mettre de l’eau proche des connections de la batterie.
Comme tout vélo, nous vous conseillons fortement de bien l’inspecter
après qu’il ait été entreposé pendant de longues périodes sans
utilisations.
Voici une liste des choses à faire quand vous utilisez un vélo électrique :
• N’utilisez pas un téléphone ou tout autre appareil électronique
quand vous roulez en vélo. Il est impératif que vous soyez attentif
au trafic qui vous entoure.
• Toujours porter attention aux cyclistes et piétons quand vous
conduisez.
• Si possible, roulez sur les pistes cyclables et toujours dans la
direction du trafic.
• Respectez toutes les régulations de la route.
• Gardez en tête que les autres usagers de la route peuvent sousestimés la vitesse d’un vélo électrique.
Attention : La charge maximale supportée est de 110kg. Surcharger le
vélo pourrait mener à des dommages irréversibles et très possiblement
des blessures graves.
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b. Description des composants
Selle

Écran

Guidon
Levier de
frein

Tige de
selle
Tige de
guidon

Roue avant

Moteur
Pédalier

Cadre (batterie)

c. Informations à savoir avant la première sortie
Attention : Il est vital que l’axe de serrage rapide de la roue soit bien
serré. Si elle n’est pas proprement alignée, il est possible que la roue
sorte de son ancrage et se détache du vélo. Ceci causera très
probablement des dommages à vous ainsi qu’au vélo.
Note : Ce vélo comporte des roues de 20 pouces qui ne sont pas
adaptés à autres chose que de l’asphalte bien droite. En effet, la petite
taille de ces roues rend le vélo plus nerveux et instable lorsqu’il roule
dans des crevasses ou sur des bosses. Par conséquent, nous vous
conseillons d’être très prudent lorsque la route n’est pas belle.
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Voici une liste des choses à inspecter avant chaque sortie :
• Vérifiez que la pression de vos pneus est bonne avant de partir.
Une basse pression augmente la résistance de la route,
demandant plus d’efforts pour avancer. Cela augmente aussi
considérablement les risques de crevaisons. La pression
recommandée est de 65 PSI, aussi inscrite sur le côté du pneu.
• Soyez sûr que vos freins sont fonctionnels avant de partir. S’ils
sont trop serrés, ils feront contact avec la roue, ce qui demande
plus d’efforts pour avancer. Au contraire, s’ils ne sont pas assez
serrés, vous ne pourrez pas freiner et vous risquez de causer des
dommages à vous ainsi qu’au vélo.
• Pour votre sécurité, toujours porter un casque lorsque vous
utilisez un vélo électrique.

2. Ajustement et assemblage
Note : Certains ajustements requièrent des outils spéciaux ainsi que de
l’expérience. Veuillez procéder que si vous savez ce que vous faites.
Sinon, n’hésitez pas à revenir voir notre mécanicien, il se fera un plaisir
de vous aider.

a. Ajustement de la selle
Vous pouvez ajuster l’angle de la selle
avec une vis sous la selle. En général, la
position idéale est quand la selle est
parallèle avec le sol, bien que certaines
personnes la préfèrent un peu penché
vers l’avant ou vers l’arrière. Pencher sa
selle vers l’avant
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force le poids sur vos mains alors que la pencher vers l’arrière force
votre poids sur votre dos.
Vous pouvez aussi ajuster la hauteur de la selle à l’aide de l’attache
rapide situé à la jonction du cadre et de la tige de selle. Notez que vous
devrez pour plier le vélo souvent
changer la hauteur de la selle. Par
conséquent, veuillez prendre en
note la hauteur à laquelle nous
vous l’avons placé en magasin à
l’aide de l’échelle situé à l’arrière
de la tige de selle. Si jamais vous
veniez à perdre cette information,
voici un petit truc bien simple pour
retrouver la bonne hauteur :
Lorsque vous êtes assis sur le vélo,
le talon sur la pédale et la pédale
situé la plus proche du sol possible,
votre jambe devrait être bien
droite sans que vous ailliez à bouger le
bassin. Ceci permet une légère flexion de la jambe lorsque vous
pédalerai avec le devant du pied.
Attention : Ne jamais monter la tige de selle par-dessus la marque de
limite. Aussi, assurer vous que l’attache rapide est assez serrée, sinon la
selle risque de céder sous votre poids.
Habituellement, nous nous assurons que vous aillez une bonne position
avant de vous laisser quitter la boutique. Sinon, n’hésitez pas à revenir
nous voir!
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b. Ajustement du guidon
Vous pouvez ajuster la hauteur du
guidon à l’aide de l’attache rapide
située juste sous le guidon. Notez
que vous devrez pour plier le vélo
souvent changer la hauteur du
guidon. Par conséquent, veuillez
prendre en note la hauteur à
laquelle nous vous l’avons placé
en magasin à l’aide de l’échelle
situé en face de vous lorsque vous
êtes assis. Si vous veniez à perdre
cette mesure, ajustez la hauteur
jusqu’à ce que vous trouviez votre
position confortable.
Attention : Ne jamais monter la barre par-dessus la marque de limite.

c. Ajustement des freins
Vous pouvez ajuster la tension des freins
à l’aide d’une petite roulette de
plastique situé à l’avant du vélo, à la
jonction de la manette de frein et du
câble. Un frein trop lousse manque de
puissance de freinage, ce qui peut
entraîner un accident. Au contraire, un
frein trop tendu entre en contact avec
la roue, ce qui a effet de vous ralentir en
tout temps. Pour ajouter de la tension, dévissez la roulette.
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Si jamais vous n’arrivez pas à
régler le problème, il est impératif
de venir nous voir le plus vite
possible. Cela nous prendra que
quelques minutes et vous pourrez
rouler de nouveau en toute
sécurité.

d. Porte bagages
Si vous n’avez pas de porte bagages, vous pouvez passer à la section
suivante.
Attention : Ne pas charger le porte bagages avec un poids excédant la
charge maximale de 25 kg. Vous devriez regarder occasionnellement
que le porte bagages est toujours fixé solidement. Tout équipement de
porte bagages que vous utilisez doit être adapté avec la géométrie du
porte bagages.
Vous devez garder en tête que lorsque que le porte bagages est chargé,
cela affectera la conduite de votre vélo, notamment pour la résistance
au vent, le changement de directions et la distance de freinage. Pour
réduire ces effets, il est fortement conseillé de balancer le poids de
chaque côté du vélo pour qu’il soit environ le même.
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e. Installation des roues
Note : La roue arrière ne devrais toujours être enlevé et mise par un
professionnel.
Roue avant : Tout d’abord, veuillez
retirer la tension du frein en
dégageant la nouille de la cage de
métal. Ensuite, dévissez l’attache
rapide situé sur le côté gauche de la
roue. La roue avant devrais alors
sortir sans problème de son
ancrage. Pour remettre la roue,
effectuez ces étapes dans l’ordre
inverse. Assurer vous que la roue
est bien au fond de son ancrage avant de serrer.
Attention : Avant d’utiliser votre vélo, assurer vous que l’axe de serrage
rapide de la roue soit bien serré afin que la roue ne sorte pas de son
ancrage durant votre promenade. Aussi, n’oubliez pas de remettre la
tension dans le frein, sans quoi vous ne pourrez plus freiner.
Roue arrière : Tout d’abord, veuillez retirer la tension du frein en
dégageant la nouille de la cage de métal. Ensuite, dévissez les écrous de
chaque côté de la roue à l’aide d’une clé de 15 mm. Finalement, tirer le
dérailleur vers l’arrière et dégagez la roue de la chaine. Pour remettre
la roue, effectuez ces étapes dans l’ordre inverse. Assurer vous que la
roue est bien au fond de son ancrage avant de serrer.
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Attention : Avant d’utiliser votre vélo, assurer vous que les écrous
situés de la roue soit bien serré afin que la roue ne sorte pas de son
ancrage durant votre promenade. Aussi, n’oubliez pas de remettre la
tension dans le frein, sans quoi vous ne pourrez plus freiner.

f. Comment plier le vélo
Dans cette section, nous vous expliquons comment plier votre vélo.
Premièrement, descendez le siège au plus bas à l’aide de l’attache
rapide situé à la jonction du cadre et de la tige de selle.
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Deuxièmement, placez la pédale en mode compacte. Pour cela, poussez
la vers le vélo puis tournez la vers le bas comme dans l’image cidessous.

Troisièmement, descendez le guidon au plus bas à l’aide de l’attache
rapide situé entre le cadre et le guidon.
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Quatrièmement, rabaissez la tige du guidon sur le côté. Pour cela, vous
devez simultanément tirer vers le haut la petite boule de métal et tirer
vers le côté gauche l’attache noir. Ensuite, vous n’avez plus qu’à
pousser le guidon sur le côté droit.

Cinquièmement, pliez le cadre du vélo en deux. Pour cela, vous devrez
défaire l’attache rapide qui se situe au milieu du cadre.
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Finalement, placez la pédale de côté avec le bras de pédaliers à un
angle d’à peu près 60° avec le plancher.

3. Utilisation d’un vélo à assistance électrique
a. Changement de vitesses
Le CR18 est équipé de 6 vitesses mécaniques arrières. Vous pouvez
changer ces vitesses à l’aide de la manette de vitesses située sous la
manette de frein droite.
Note : Pour le bon fonctionnement du dérailleur, il est préférable de
changer les vitesses lorsque le vélo est en mouvement sans pour autant
appliquer beaucoup de force sur les pédales. Aussi, il est préférable de
changer les vitesses une à la fois.
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b. Console
La console permet de gérer tout ce qui est électrique sur le vélo.
1. Ouvrir la console : Pour ouvrir la console, assurez-vous que la
batterie est bien chargée et qu’elle est allumée (bouton rouge
sur le côté du cadre). Ensuite, Appuyez longuement sur le
bouton central de la console (environ 3 secondes). Pour la
fermer, effectuez les étapes inverses.
2. L’assistance électrique : Le CR18 compte 9 niveaux d’assistance
électrique qui peuvent être changés à l’aide des boutons + et –
situés à gauche de la console.
3. L’écran : En appuyant successivement sur le bouton central,
vous pouvez naviguer entre les différents modes suivants : La
distance parcourue, la distance totale, le temps d’utilisation, la
vitesse maximale, la vitesse moyenne et finalement la force du
moteur.
4. La lumière avant : En appuyant longuement sur le bouton +
(Environ 3 secondes), vous pouvez allumer ou éteindre la
lumière avant.
5. Aide au démarrage/à marcher : En appuyant longuement sur le
bouton -, le moteur donne une poussée de 5 km/h, ce qui est
parfait pour partir plus
facilement.
La console vous donne aussi quelques
informations de plus de base comme le
niveau de la batterie, la vitesse en km/h
(ou mph si vous le désirez), l’état de la
lumière (ouverte ou fermée) et le niveau
d’assistance.
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c. Information supplémentaire sur l’assistance électrique
Note : L’assistance électrique de votre CR18 est limitée à une vitesse de
32 km/h. Au-delà de cette vitesse, le moteur cessera de fonctionner.
Aussi, n’oubliez pas que la durée de vie de votre batterie dépend de
plusieurs facteurs :
1. La charge sur le vélo : Plus la charge est grande, plus l’énergie
requise pour parcourir une même distance est grande.
2. La température extérieure : Plus la température est basse, plus la
batterie requiert d’énergie pour fonctionner. La température
idéale est de 20°C mais il n’y a pas de perte significative tant que
la température se trouve au-dessus de 5°C
3. Le terrain sur lequel vous roulez : Évidemment, monter une côte
demande plus d’énergie que de la descendre. Cela va de même
pour la batterie.
Pour allumer la batterie, il vous suffit d’appuyer sur l’interrupteur situé
dans le petit compartiment
protégé par un
caoutchouc sur le côté
gauche du vélo. Dans ce
compartiment, on
retrouve aussi la prise
de recharge et une prise
USB qui permet de
recharger vos appareils
électroniques.
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d) Le moteur électrique
Le moteur du CR18 est un moteur électrique de 350W avec 9 niveaux
d’assistances.

4. Chargement de la batterie
a. Le chargeur
Model: SSLC084V42M
Input: AC 100V-240V ~ 1.8A MAX 50-60Hz
Output: 42.0V – 2A
Attention : La batterie devrait être chargé lorsqu’elle est complètement
déchargée pour augmenter sa durée de vie. Ne jamais entreposer la
batterie pour de longues périodes quand elle est déchargée. Si vous
devez impérativement l’entreposer pour de longues périodes, assurezvous de la charger aux deux mois, sans quoi sa durée de vie pourrait
être réduite.
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i. Instructions de sécurité :
• Ne pas brancher le chargeur lorsque vos mains sont mouillées ou
moites.
• Le chargeur doit toujours fonctionner dans un endroit ventilé.
• Toujours s’assurer que le chargeur est compatible avec le réseau
électrique local.
• Le chargeur ne doit jamais fonctionner dans un endroit humide ou
proche de matériel inflammable/explosif.
• Ne pas l’entreposer dans un endroit très chaud.
• Ne pas recharger une batterie qui est défectueuse.
• Garder le chargeur et la batterie hors de portée des enfants lors
de la recharge.
• N’essayer pas de démonter le chargeur.
• Ne pas exposer le chargeur à la pluie.
• Ne pas laisser le charger connecté à la batterie sans être connecté
à une source d’énergie (220V).
• Ne pas submerger le chargeur.
• Ne pas placer des objets sur le chargeur au risque de boucher la
ventilation.
• Évitez d’abîmer les
câbles du chargeur.

• Évitez de laisser le
chargeur connecté à une
source d’énergie
pendant plus de 24
heures.
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b. La batterie
Pour retirer la batterie du vélo, vous devez plier le cadre du vélo puis la
débarrer avec votre clé. Ensuite, vous n’avez plus qu’à tirer la batterie
vers vous.
N.B. : Ne pas pousser la batterie au fond car est ne pourra pas être
barrée.
i. Instructions de sécurité :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Évitez toute proximité d’une source de chaleur.
Évitez les cours circuit sur les connections.
Ne pas utiliser la batterie pour autre chose que l’usage prévu.
Ne pas échapper la batterie. Toujours la déposer sur une
surface stable.
Toujours s’assurer que le chargeur est compatible avec le
réseau électrique local.
Quand la charge est terminée, il est recommandé de
déconnecter la batterie du chargeur.
Ne jamais laisser la batterie au soleil pendant de longues
périodes.
Garder au de portée des enfants.
Ne jamais ouvrir la batterie. Il y a de forts risques
d’électrocution et la garantie sera annulée.
Ne jamais verser de liquide sur la batterie.
Ne pas submerger la batterie.
Seulement utiliser le chargeur fourni pour recharger la batterie.
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Note : La température idéal
pour l’utilisation ou
l’entreposage d’une batterie
de lithium est entre -20°C et
60°C. La performance de la
batterie va être affecté les
températures hivernales. Le
vélo ne va pas voyager aussi
loin sur une charge qu’il le
ferait pendant l’été. Nous
recommandons fortement d’entreposer votre vélo électrique dans un
endroit frais, sec. Il ne devrait jamais être sujet à des températures
proches ou plus grandes que celles recommandés.

Attention : La batterie est sujette à des cours circuits ou à la
surchauffe si elle est subitement échappée.

Note : Vous ne devez pas jeter
votre batterie ou chargeur
comme d’une ordure
traditionnelle. Il existe dans la
majorité des pays un système
de récupération des pièces
électroniques. Pour plus
d’informations, contacter vos
autorités locales.
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5. Comment bien entretenir votre vélo
Pour que vous vélo reste en bonne condition le plus longtemps
possible, vous devez régulièrement laver votre vélo avec de l’eau et du
savon et lubrifier légèrement la chaine.

Attention : Ne pas laver avec du détergent ni du gaz ni avec de l’eau à
haute pression.

Note : Il est fortement conseillé pour les autres entretiens d’avoir une
mise au point à chaque année et/ou aux 200 à 500 km. Certaines pièces
mécaniques ont besoin d’ajustement fréquent pour bien fonctionner,
notamment les freins.

Attention : Ne pas utiliser de lubrifiant sur les jantes, les pneus ou les
pads de frein. Si un composant est brisé ou en a l’air, contacter nous
avant d’utiliser le vélo au risque de vous blesser.
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6. Conditions de garantie
Gardez votre reçu car c’est
votre preuve d’achat. Les
réparations doivent être
effectués par nous ou bien par
une tiers partie approuvée.
Passer outre cet
avertissement annulera de ce
fait la garantie.
La garantie est révoquée si :
•
•
•
•

Il y a manque de maintenance.
Usage inapproprié (Surcharge, sauts, etc.).
Il y a des signes visibles d’accident.
La durée de la garantie est écoulée.

7. Durée de la garantie
La garantie est de 2 ans pour tout, ceci incluant la batterie et le
chargeur.

Note : La garantie ne couvre pas les dommages causés dus à un usage
inapproprié, le non-respect des conseils de sécurité, les accidents. La
garantie ne couvre pas les dommages causés par la réparation d’une
personne non-autorisé.

Attention : Ne pas confondre garantie et maintenance. Au-delà des
deux mises au point gratuites, nous nous gardons le droit de charger
des frais d’entretien.
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Merci et bonne
utilisation!

De toute l’équipe Quantum

Manuel d’utilisation

Venez nous voir à notre boutique au 4710
rue St-Ambroise à Montréal

Suivez-nous sur les réseaux sociaux!

Pour plus d’informations :
www.quantumebikes.com

