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Introduction
Félicitations sur l’achat de votre nouveau vélo électrique pliant Broadway!
Votre nouveau Quantum Broadway vous apportera des randonnées de vélo facile et pratique,
jour après jour, lorsque l’on en prend soin correctement. Votre vélo Quantum a été conçu pour
être pratique et simple. Le cadre et la majorité des composants sont en aluminium léger, résistant
à la corrosion. Des composants tels que la tige et le guidon, la tige de selle et le mécanisme de
pliage sont conçus pour pouvoir être ajustés sans outils. Les commandes ont été choisies pour
une utilisation intuitive. Afin de pouvoir profiter au mieux de votre nouveau vélo, il est important
de bien l’entretenir et de le faire vérifier régulièrement par votre spécialiste Quantum. Dans ce
manuel, vous apprendrez comment vous pouvez effectuer vous-même des réparations mineures.
Vous trouverez également toutes les informations nécessaires pour configurer votre vélo en
fonction de vos besoins et de vos souhaits. Nous vous conseillons de lire le manuel d'utilisation
et de le garder à portée de main. Votre spécialiste Quantum est toujours prêt à vous conseiller et
à vous aider.
Nous vous souhaitons de nombreuses heures de plaisir à vélo!
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Composants du Vélo
Indice :
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16. Lumière arrière
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Composants de vélo électrique pliant
Indice :
1. Affichage électronique
2. Libération rapide de la hauteur de la tige / du guidon
3. Libération rapide de la tige de selle
4. Verrouillage clé / port / batterie
5. Batterie intégrée
6. Levier de libération rapide du cadre
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Informations générales
Il est conseillé de faire vérifier votre vélo régulièrement par votre spécialiste Quantum. Nous
conseillons d'avoir le premier service effectué sur votre vélo environ quatre à six semaines et au
plus tard que deux mois après le début de l’utilisation. Il est souhaitable de confier le vélo à votre
spécialiste Quantum une fois par an pour vérifier que la tension des rayons est correcte, pour
vérifier si les moyeux, le pédalier, le jeu de direction ou autres roulements présentent du jeu, et
pour évaluer l'usure de la chaîne, des engrenages et autres composants. Si vous détectez un
problème quelconque sur votre vélo, vous ferez mieux de contacter directement votre spécialiste
Quantum. Si vous continuez à faire du vélo trop longtemps avant de faire des ajustements et / ou
des réparations, cela aggravera les problèmes, et diminuera le plaisir de votre expérience de
cycliste. Nous acceptons que vous souhaitiez peut-être effectuer vous-même l’entretien et les
réparations mineures. Ce manuel d'utilisation explique comment entretenir, régler et réparer votre
vélo. Si vous ne pouvez pas le gérer vous-même ou si vous avez des doutes sur les procédures
correctes, veuillez-vous adresser à votre spécialiste Quantum. Un entretien, des réparations ou
des réglages incorrects peuvent endommager le matériel et entraîner des blessures, voire la mort.
• N'utilisez JAMAIS de nettoyeur haute pression pour nettoyer votre vélo. Cela chasserait la
graisse et / ou l'huile des composants, ce qui pourrait provoquer de la corrosion ou de graves
dommages. Cela forcerait l'eau dans les composants électriques très sensibles et les mettrait en
court-circuit et ils devront être remplacés.
• Les vélos ne sont pas conçus pour des charges extrêmes telles que celles rencontrées lors de
sauts ou de franchissement de trottoirs. Ne pas faire de cascade.
• Veillez à ce que les vêtements amples, les écharpes, les lacets, les jambes de pantalon, etc. ne
restent pas coincés dans les pièces mobiles telles que les rayons ou des pédales ou des chaînes
et des plateaux.
• Comme tout système mécanique, un vélo est soumis à usure normale. Cela affectera les
différents composants de différentes manières. Une utilisation plus intensive raccourcira la durée
de vie de certaines pièces.
• Familiarisez-vous et respectez toujours les règles de circulation locales et nationales en vigueur
dans le pays où vous utiliserez votre vélo.
• Assurez-vous de disposer de tous les réflecteurs et lumières nécessaires pour utiliser votre vélo
en toute sécurité dans la région et le pays où vous allez rouler.
• Il est fortement conseillé d'utiliser un casque de vélo pour plus de sécurité.
Respectez les règles et normes nationales relatives à l’utilisation des casques dans tous les cas.
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1. Guidon, potence, poignées et purion
La hauteur du guidon détermine la pression exercée sur vos mains et votre posture, entre autres,
et a donc un impact substantiel sur votre confort de conduite.
Les vélos Quantum Broadway sont équipés d'un guidon vertical ajustable à l'aide d'un levier à
dégagement rapide. Votre guidon doit être centré et les poignées à niveau. Pour serrer le guidon,
le levier doit être replié de manière à produire une force de 5 à 8 Nm.
• Si vous ne connaissez pas la pression requise pour fermer correctement un levier de
déverrouillage rapide, veuillez consulter votre spécialiste Quantum.
• Si vous ajustez la hauteur du guidon, veillez à ce que le repère de sécurité MAX sur la tige ne
soit pas visible. Si elle est visible, le guidon risque de se desserrer et vous pouvez perdre le
contrôle du vélo.
• La hauteur de la potence peut être ajustée en ouvrant le levier de dégagement rapide situé sous
le guidon. Encore une fois, familiarisez-vous avec la pression de la main nécessaire pour vous
assurer que le levier est bien fermé et consultez votre Spécialiste Quantum pour apprendre à le
faire.
• Évitez les accidents, ne réglez pas la potence ou le guidon en roulant !
Entretien de la direction
Les roulements du jeu de direction sous le guidon et la potence doivent être lubrifiés de temps en
temps. Si vous remarquez que le jeu de direction est raide, grince ou ne fonctionne pas
correctement, vous aurez peut-être besoin de lubrification. Vous pouvez aller chez votre
spécialiste Quantum pour cela.
Sécurité du jeu de direction et réparations
Après une utilisation prolongée, le jeu de direction peut recevoir se desserrer. Si tel est le cas,
vous devrez vous rendre chez votre détaillant Quantum, qui dispose des outils et de l'expertise
nécessaires pour résoudre le problème. En cas de chute, si vous pliez ou si vous endommagez
le guidon ou la tige, vous devez les remplacer. Tenter de remettre le guidon à sa forme originale
peut le casser. De profondes rayures sur le guidon en aluminium risquent de se transformer en
fissures. Cela nécessite également de remplacer le guidon.

7

Poignées de guidon
Avant chaque sortie, assurez-vous que vos poignées sont fermement attachées et ne tournent
pas ou sont desserrées de quelque manière que ce soit. C’est l’un de vos principaux points de
contact avec le vélo et sur lequel vous gardez le contrôle. Les poignées desserrées peuvent être
enlevées et un fixatif (laque) pour cheveux est appliqué à l'intérieur pour une installation facile,
puis collante une fois sèche, ou être remplacées par des poignées « à verrouillage ».
Indice :
1. Poignées
2. Guidon
3. Tige
4. Leviers de frein
5. Boutons d'affichage et de contrôle
6. Levier de dégagement rapide du guidon
7. Levier de dérailleur
8. Levier de dégagement rapide de la tige / du guidon
9. Levier de dégagement rapide de la tige repliable
10. Collier de sécurité pour la libération rapide de la tige pliante
11. Cloche
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Vue de Côté
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Affichage Purion
Indice :
A. Niveau d’assistance supérieur/ interrupteur de lumière **
B. Bouton d'affichage ON/OFF ** / Bouton d'affichage de défilement du menu
C. Niveau d’assistance inférieur / Assistance à la marche ***
D. Indicateur de niveau de charge de la batterie
E. Horloge, temps écoulé *
F. Affichage du niveau d’assistance électrique (0,1,2,3,4,5) (désactivé)
G. Affichage du compteur de vitesse, vitesse moyenne, vitesse maximale *
H. Divers autres affichages-Odomètre * / distance parcourue / volume
* Changer en faisant défiler
** Appuyez ET tenir pendant trois secondes
*** Appuyez ET maintenez jusqu'à le désir d'arrêter
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2. Suspension de la fourche et du tube de direction
La fourche de la roue avant doit être ajustée de manière à pouvoir tourner sans résistance et ne
pas avoir de jeu ou de mou dans le roulement. Les roulements qui font cela s'appellent le jeu de
direction et sont ajustés sous le mécanisme de pliage de la tige. Un boulon de 5 mm prérègle la
pression sur les roulements pour les maintenir en rotation. Un boulon de 6 mm sur le côté et juste
en dessous du levier de déblocage rapide du mécanisme de pliage de la tige resserre la tige à la
fourche. Le boulon de 6 mm doit être serré à environ 12Nm à 15Nm.
Le Quantum Broadway est équipé d'une fourche avant à suspension pour lisser les bosses sur
la route. Assurez-vous de garder le caoutchouc protecteur en bon état et qu'il ne soit pas déchiré
et ne présente pas de trous. Sans ce caoutchouc la saleté et l’humidité peuvent pénétrer dans le
mécanisme lorsqu’il monte et descend, ce qui en réduit l’efficacité. C'est pourquoi le vélo doit être
nettoyé et inspecté régulièrement.
3. Éclairage
En tant que cycliste, il est très important d’être vu par d’autres cyclistes afin de pouvoir négocier
le trafic en toute sécurité. Les lumières avant et arrière sont équipées d'ampoules à LED pour
plus de luminosité, une faible consommation électrique et une longue durée de vie. Les lumières
peuvent être activées en appuyant, pendant 3 secondes, le bouton « Haut » de la console située
à côté de la poignée gauche. Vous pouvez éteindre les lumières en appuyant sur le même bouton
pendant trois secondes. Si vous ne maintenez pas le bouton enfoncé suffisamment longtemps
pour allumer ou éteindre les lumières, le niveau d'assistance du moteur peut augmenter. Soyez
conscient du niveau d'assistance affiché à l'écran avant d’utiliser votre vélo à assistance
électrique.
Réparations
Si les lumières ne fonctionnent pas correctement, vérifiez que les fils positif et négatif ne sont pas
déconnectés là où elles rejoignent la lumière-même et assurez-vous que le bon fil est raccordé à
la bonne borne. Ces pièces sont petites et fragiles et peuvent être mieux entretenues par votre
spécialiste Quantum.
4. Freins
Les freins sont d’une importance cruciale pour votre sécurité et votre expérience de conduite.
Votre Quantum Broadway est équipé de freins à disque mécanique (actionnés par un câble) et
de disques de 160mm. Le levier gauche actionne le frein avant et le levier droit actionne le frein
arrière. Celles-ci peuvent être inversées par votre spécialiste Quantum si vous êtes habitué à
faire du vélo dans des pays où il est inversé ou pour toute autre raison.
À NOTER
• Vos freins ont une distance d’arrêt plus longue sur sol mouillé, adaptez toujours votre conduite
aux conditions météorologiques et routières.
• Si vous sentez que le levier de frein tire à fond sans que les freins soient complètement
actionnés, vous devez alors tendre le câble à l'aide de la vis de réglage sur le levier de frein
monté sur le guidon. Dévisser la vis de réglage par quelques tours. Ensuite, serrez le contreécrou contre le montage du levier de frein pour empêcher la vis de réglage de se dévisser en
faisant du vélo.
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• Les disques rotatifs peuvent parfois devenir légèrement déformés. Si votre disque frotte sur
l'étrier, veuillez consulter votre spécialiste Quantum car la réparation nécessite des outils
spécialisés.
Voulez-vous ajuster la position des leviers de frein par rapport aux poignées de guidon ? Utilisez
le boulon de réglage pour ajuster la position du levier de frein selon votre préférence.
Entretien et réparations
Est-ce que vos freins fonctionnent moins bien en hiver ? Il se pourrait que vos câbles de frein
soient gelés. Si tel est le cas, les câbles devront être lubrifiés. C'est un travail de spécialiste. Il est
conseillé de voir votre spécialiste Quantum pour cela.
• Les disques de frein ne doivent contenir ni huile, ni graisse, ni autres contaminants. Les freins
à disque devenus bruyants doivent être nettoyés avec de l'alcool à friction ou d'autres solvants
approuvés. Veuillez consulter votre spécialiste Quantum pour connaître ses recommandations.
5. Engrenages
Les vélos Quantum Broadway sont équipés d'un dérailleur Shimano de 7 vitesses. Les
engrenages seront correctement ajustés par votre spécialiste Quantum. Avec le temps, le câble
du dérailleur peut s’étirer et il sera nécessaire de le réajuster afin d’assurer le bon fonctionnement
du dérailleur.
Commandes de dérailleur
Sur l’indicateur, le nombre le plus élevé (7) indique la vitesse plus élevée et le numéro le plus bas
(1) indique la plus basse. Si vous appuyez une fois sur le levier de vitesses ou déplacez sa
position d’un « click », vous décalerez toujours le dérailleur arrière d'un pignon, dans la direction
choisie. Vous devez continuer à pédaler pour changer de vitesse sur un dérailleur. Il est suggéré
de relâcher la pression sur la pédale pendant le changement de vitesse. Évitez de de changer de
vitesse sous charge, tel qu’en montant une côte. Cela fera fléchir la chaîne et pourrait
endommager les broches de connexion et éventuellement casser la chaîne, ainsi
qu’endommager les dents du plateau et les engrenages de la roue arrière.
• Vos vis de réglage de dérailleur sont là pour vous assurer que la chaîne ne dépasse pas la
portée des engrenages sur votre roue arrière. Veuillez consulter votre spécialiste Quantum si vos
vitesses ne fonctionnent pas correctement.
• Votre Quantum Broadway est équipé d’une patte de dérailleur remplaçable qui relie le dérailleur
arrière au cadre. Celui-ci est fabriqué dans un métal plus tendre que le reste du cadre et est
conçu pour céder sous une pression excessive (en évitant ainsi le plus gros composant du cadre).
Lorsque le crochet de dérailleur est plié et mal aligné, les engrenages ne s'engagent pas
correctement. La patte de dérailleur devra peut-être être ajusté ou remplacé. Il est conseillé
d’arrêter de conduire votre vélo et de l’apporter à votre spécialiste Quantum car il nécessite des
outils et des connaissances spécialisés.
6. Chaîne
Il est important que la chaîne soit nettoyée et lubrifiée régulièrement. Pour ce faire, assurez-vous
que la roue arrière est dégagée du sol en plaçant le vélo sur un support ou en le suspendant en
toute sécurité. DÉSACTIVEZ L’ASSISTANCE ÉLECTRIQUE. Tournez les pédales par en arrière
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et vaporisez la chaîne sur les pignons arrière avec un dégraissant. Ceci fournit un revêtement
protecteur antisalissure. Après cela, lubrifiez la chaîne avec une fine couche d’huile, de téflon ou
de silicone. Faites tourner la chaîne plusieurs fois. Enlevez l'excès de lubrifiant avec un chiffon
sec.
• Les chaînes de vélos s’usent avec le temps et les kilomètres accumulés. Lorsque les chaînes
s'usent, elles épuisent également le profil de denture du plateau et des engrenages. Les chaînes
Shimano du Broadway peuvent être vérifiées avec un indicateur d'usure chez votre spécialiste
Quantum. Lorsqu'une chaîne mesure 0,75 sur un indicateur d'usure, il est conseillé de le
remplacer. Si vous ne le faites pas rapidement, le plateau et les engrenages devront peut-être
aussi être remplacés à l'avenir.
7. Pédalier, manivelles et pédales
Les pédales de votre vélo sont attachées par les manivelles au boîtier de pédalier. Le pédalier et
les pédales sont fabriqués comme des "unités scellées" et vous n'avez jamais besoin de les
lubrifier. Il est recommandé de garder ces pièces propres et de les inspecter. Les manivelles
doivent être sécurisées à l’aide d’une clé Allen de 8 mm et ne doivent présenter aucun jeu. Une
manivelle desserrée peut causer des dommages irréparables au boîtier de pédalier et vous
empêchera d’avoir le plein contrôle de votre vélo. Si les pédales elles-mêmes ou les manivelles
sont endommagées après une chute, ils devront être remplacés.
Les pédales peuvent être retirées à l’aide d’une clé plate de 15 mm. Les pédales doivent être
placées du bon côté, c'est pourquoi elles sont marquées L (Gauche) et R (Droite). Pour installer
correctement les pédales, vissez-les dans le sens de la roue avant et dévissez-les dans le sens
de la roue arrière. Votre pédale peut devenir glissante par temps humide, même si vous avez des
pédales antidérapantes.
• Vos pédales Quantum Broadway sont pliables pour faciliter le rangement et la compacité. NE
ROULEZ PAS DANS LA POSITION PLIÉE. Pour plier les pédales, poussez avec la paume de
votre main sur le bord extérieur vers l'intérieur, puis faites-les pivoter vers le haut ou le bas. Faites
attention à vos doigts car les pédales ont un ressort pour aider le mécanisme de pliage et peuvent
se mettre en place rapidement. Pour déplier vos pédales, saisissez fermement le bord extérieur
de la pédale et faites-la pivoter dans le sens voulu pour la mettre à niveau.
8. Béquille
Assurez-vous que votre béquille ne se desserre pas lorsqu'elle se fixe au cadre. Votre béquille
est conçue pour supporter le vélo et ne peut supporter le poids d’une personne. Ne vous asseyez
pas sur le vélo lorsque la béquille est abaissée.
9. Roues
Si la jante de votre roue est déformée, il est recommandé de faire appel à votre spécialiste
Quantum dès que possible. La réparation d’une roue nécessite des outils et des connaissances
spécialisées. La même chose s'applique à la réparation d'un rayon cassé. Si un rayon est cassé,
la roue peut se déformer, ce qui augmente les chances de plusieurs rayons brisés.
Le moyeu est le cœur de la roue. S'il y a du jeu dans une roue ou si elle ne tourne pas librement,
c’est presque toujours dû à un problème de moyeu. Dans ce cas, aller voir votre spécialiste
Quantum.
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Roue avant
Indice :
1. Cadre
2. Fourche
3. Lumière avant
4. Garde-boue avant

5. Pneu
6. Jante / Roue
7. Disque de frein à disque
8. Étrier de frein à disque
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Roue arrière
Indice :
1. Cadre
2. Porte-bagages arrière
3. Lumière arrière
4. Garde-boue arrière
9. Fil d'alimentation du moteur

5. Pneu
6. Jante / roue
7. Dérailleur
8. Moteur de moyeu
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Enlever une roue
-Roue avant
Dévisser les écrous d’essieu avec une clé de 15mm.
-Roue arrière
La roue arrière de votre Quantum Broadway englobe le moteur. Lors de l'entretien, assurer vous
que L’ASSITANCE ÉLECTRIQUE EST DÉSACTIVÉE. Pour débrancher le moteur du moyeu
arrière, suivez le câble pour trouver le connecteur situé à environ 10 cm de l'extrémité de l'essieu.
Il se détache en tirant dans des directions opposées. Assurez-vous de ne pas tirer trop loin. Pour
reconnecter le câble, assurez-vous que les pointes des flèches de chaque extrémité du câble se
rejoignent, et remettez-les en place doucement. Avant de retirer la roue, retirez l’attache ou le clip
qui la fixe au cadre. Après avoir installé la roue arrière, réinstallez l'attache ou la pince du cadre
de sorte que le câble électrique du moteur ne soit pas desserré ou puisse s’accrocher sur quoi
que ce soit.
Les écrous d'axe de roue arrière sont de 18mm. L'essieu a des entretoises « anti-rotation » avec
une languette. Ils doivent être utilisés pour un espacement adéquat du moyeu et pour empêcher
le moyeu de tourner à l'intérieur du cadre. Assurez-vous que les languettes des entretoises antirotation s'alignent pour combler l'ouverture au bas de l'essieu dans le cadre.
• Lors de l'entretien du moyeu arrière et du moteur, portez une attention particulière aux câbles
électriques sortant du centre de l'essieu du côté droit. Ne tordez pas, ne coupez pas et ne tirez
pas sur ce câble. Cela pourrait endommager le moteur. S'il est endommagé, veuillez ne pas
utiliser le vélo. Consultez votre spécialiste Quantum immédiatement.
• Lors de l'installation d'une roue, assurez-vous de guider avec précaution le disque du frein dans
l'étrier.
10. Pneus
Il est recommandé de vérifier la pression des pneus régulièrement. Des pneus bien gonflés
génèrent moins de résistance au roulement que les pneus sous-gonflés, ce qui signifie moins
d'effort lors du cyclisme et une plus grande autonomie de la batterie. Vos pneus sont les points
de contact du vélo avec le sol et vous permettent de maintenir le contrôle et la stabilité du vélo.
Des pneus correctement gonflés supportent votre poids et maintiennent la traction pour le vélo.
Les pneus sous-gonflés n'offrent pas une traction adéquate et ne peuvent pas supporter votre
poids, ce qui augmente les risques d'endommager le vélo et de blesser le cycliste.
Vérifiez la pression de vos pneus avec une pompe à jauge. Les pneus du Broadway doivent être
gonflés entre 45psi et 65psi. La pression de pneu exacte recommandée est indiquée sur le flanc
de votre pneu. Vérifiez régulièrement la bande de roulement de vos pneus. Si la bande de
roulement est presque disparu, ou vous pouvez voir la toile à certains endroits, le pneu devra être
remplacé immédiatement. Si vous voyez de petites fissures dans le pneu ou obtenez plusieurs
crevaisons cela signifie vous devez changer votre pneu. Si vous avez un pneu crevé, vérifiez
d’abord si la valve a échoué. Pour ce faire, mouillez un peu l’ouverture de la valve - le cas échéant
des bulles apparaissent, signifiant que la valve fuit. Vérifiez d'abord si le problème peut être résolu
en nettoyant la valve. Si cela ne vous aide pas, alors vous devez remplacer le noyau de valve.
Si la valve fonctionne correctement et que le pneu est toujours à plat, alors il y a une crevaison.
Pour réparer la crevaison, vous devez retirer d’abord la chambre à air. Appuyez sur le bord du
pneu vers le centre de la jante et poussez le premier démonte-pneu entre le pneu et la jante.
Veillez à ne pas pincer la chambre à air en le faisant pour prévenir d'autres piqûres. Maintenant,
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insérez le deuxième démonte-pneu juste à côté du premier et faites-le glisser autour de la jante
de la largeur d’une main. Répétez cette opération avec le troisième. Enlever le second démontepneu ensuite et insère-le à côté du troisième. Répétez la procédure jusqu'à ce que vous ayez
libéré le pneu de la jante. Maintenant, poussez la tige de la valve et retirez le tube intérieur du
pneu. Reposer la valve dans le tube intérieur à nouveau et gonfler le pneu. S'il y a un grand trou
dans le tube, vous devrez entendre ou sentir l'air s'échapper. Vous pouvez localiser une petite
fuite en tenant le tube dans un bol d'eau.
Une fois que vous avez trouvé la crevaison, marquez l’endroit avec un stylo et puis laissez tout
l'air sortir du tube et séchez-le. Nettoyez soigneusement la zone autour du trou avec un petit
morceau de toile émeri. Appliquer une couche de solution avec modération et laissez-le sécher
pendant une minute jusqu'à ce qu'il devienne collant (suivez les instructions) Découper un
morceau de la bonne taille et le coller sur le trou. Exercer une pression ferme sur la patch et
maintenez-le pendant un moment. Laisser sécher pendant quelques minutes. Inspectez
soigneusement les deux côtés (intérieur et extérieur) du pneu à la recherche d'objets coupants
(verre, clous, débris, etc.) et retirez-les pour éviter toute autre crevaison. Afin de vérifier si le trou
a été scellé, vous pouvez à nouveau gonfler le tube et submerger dans l'eau. Si la crevaison a
été corrigée, remettez votre tube dans votre pneu. Faites passer la tige de valve par le trou dans
la jante en premier. Ensuite, installez le reste de la chambre à air ; assurez-vous qu'il n'est pas
plié ou tordu. Gonflez-le légèrement. Assurez-vous que la bande de jante est correctement
centrée car elle protège le tube interne des rayons. Maintenant, montez le pneu en travaillant
autour de la jante à partir de la valve en poussant le pneu à l’intérieur de la jante (cela peut
nécessiter beaucoup de force dans la dernière section). Maintenir la tige de valve pressée dans
la mesure du possible, cela garantira que la chambre à air est positionnée correctement. Pousser
sur le pneu vers l’intérieur de la jante à nouveau. Ne pas utiliser de démonte-pneus ou d’outils
pour remonter le pneu, cela risquerait de crever à nouveau le pneu ! Si le pneu a été monté
correctement, gonflez le tube puis serrer fermement l'écrou de la valve. Vissez le bouchon antipoussière sur la valve et vous êtes prêt à partir. Si le trou dans votre chambre à air est trop grand
pour être réparé, alors il devra être remplacé.
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11. Siège
Indice :
1. Selle
2. Tige de selle
3. Levier de dégagement rapide de la tige de selle

1

2

3

La selle est un élément important de votre vélo et l'un des points de contact entre le cycliste et le
vélo. Il est donc conseillé d’avoir un siège confortable et bien réglé.
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Ajustement
La meilleure façon de vérifier la hauteur de votre siège est de vous asseoir sur le vélo. Vous
devez pouvoir toucher le sol avec les orteils d'un pied pendant que vous posez le talon de votre
autre pied sur la pédale au point mort (bras de pédalier perpendiculaire au sol). Votre jambe
devrait être presque complètement étiré mais toujours avec un petit pli au genou. Si vous avez la
plante du pied posée sur le pédale, votre jambe sera légèrement pliée. Si vous pouvez toucher
le sol avec les deux pieds à plat, votre selle est trop basse. Si vous souhaitez régler la hauteur
de votre siège, vous devez simplement ouvrir le levier de dégagement rapide situé sur le collet
de la tige de selle. Vous pouvez ensuite ajuster la selle à votre guise. Fermez fermement le levier
de dégagement rapide une fois que vous avez réglé le siège à la bonne hauteur.
• Assurez-vous de serrer tous les boulons au niveau spécifié. Si vous ne le faites pas, votre siège
risque de se déplacer brusquement pendant que vous roulez et causer un inconfort ou une perte
de contrôle du vélo.
• Ne réglez pas le siège lorsque vous conduisez le vélo.
• Ne placez pas votre siège trop haut. La marque « min » sur la tige de selle ne doit jamais sortir
au-dessus du tube de selle. La tige de selle peut se plier ou se casser si vous montez la selle
trop haute.
12. Cadre
Un bon entretien prolongera la durée de vie votre nouveau vélo Quantum. C'est pourquoi il est
sage de vérifier ou de le faire vérifier régulièrement et gardez le propre. La plus simple des
solutions est d’utiliser un linge propre, ce qui enlèvera la majorité des saletés. Veillez à ne pas
grafigner le cadre du vélo. Lavez votre vélo en commençant par le haut avec un chiffon propre et
un mélange d’eau tiède avec du savon à vaisselle un autre nettoyant doux. Nettoyez la chaîne
avec une vieille brosse à dents. N’oubliez pas d’enlever la saleté sous les garde-boues. Essuyez
le vélo avec un chiffon sec. Si vous devez retourner votre vélo, veillez à ne pas endommager les
commandes sur le guidon et enlever les objets non fixés tels que comme des sacs avant de
commencer le nettoyage.
Peinture
Il est conseillé de nettoyer avec soin. Attention, n'utilisez pas de nettoyants alcalins tels que
l'ammoniac, la soude ou des produits chimiques à base de pétrole. Il est préférable de ne pas
utiliser de produits contenant des fluorures, des chlorures ou des sulfates. Ces produits peuvent
attaquer le vernis du vélo lui faisant perdre son éclat. La meilleure façon de garder la peinture
propre est avec un chiffon doux et de l’eau chaude propre. Vous pouvez ajouter un savon liquide
doux si nécessaire.
Ne jamais utiliser un nettoyeur haute pression ! Le jet de vapeur ou d'eau peut effectivement
pénétrer directement dans les paliers ou le système de suspension où il va faire disparaitre la
graisse ou des huiles essentielles pour le bon fonctionnement de votre vélo.
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13. Composants de vélo électrique
Votre Quantum Broadway est équipé d’un moteur de 350W et d’une batterie de 36V. La batterie
est intégrée au cadre. La commande et l’affichage des composants électriques sont situés à côté
de la poignée gauche du guidon.
Votre vélo est un vélo à assistance au pédalage et le moteur ne fonctionne que lorsque vous
pédalez. Par défaut, la limite d’assistance est de 32 km maximum afin de respecter les lois du
Canada et des États-Unis. S'il vous plaît, vérifier les lois et règlements dans la région où vous
utiliserez votre vélo. Pour allumer le système électrique, maintenez le bouton du milieu de l'écran
enfoncé. L'affichage s'allumera alors. Veuillez lui accorder quelques secondes pour configurer le
système. L’affichage s’allume sans aucun niveau d’assistance sélectionné. Pour augmenter le
niveau d'assistance, appuyez une fois sur le bouton du haut pour chaque niveau que vous
souhaitez augmenter. Une fois qu'une augmentation a été sélectionnée, vous pouvez la diminuer
d'un niveau à la fois en appuyant sur le bouton du bas de l'écran. Appuyez à nouveau sur cette
touche à partir du niveau 1 et l'assistance sera désactivée et le vélo pourra être utilisé sans
assistance électrique.
Votre Quantum Broadway dispose d’une fonction d’aide à la marche lorsque vous marchez avec
votre vélo. Appuyez sur la flèche vers le bas (bouton du bas) et maintenez-la enfoncée. Après 3
secondes, le moteur fera avancer le vélo. Ayez une bonne maîtrise du vélo et préparez-vous à
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suivre le rythme de celui-ci. Il restera en mode d’assistance à la marche tant que le bouton du
bas est enfoncé.
Votre vélo est livré avec un chargeur pour la batterie 36V. La fenêtre d'affichage affiche une icône
de batterie avec plusieurs barres pour indiquer le niveau de charge disponible dans la batterie.
Pour charger une batterie, branchez d’abord le chargeur dans n’importe quelle prise murale de
120V, puis branchez la prise dans la batterie. Sur le côté gauche du cadre se trouve un bouchon
en caoutchouc qui s'ouvre pour montrer une fenêtre où le chargeur se connecte. N'UTILISEZ
AUCUN AUTRE CHARGEUR QUE CELUI FOURNI AVEC LE VÉLO. Ne jamais laisser un
chargeur dans la batterie sans surveillance. Votre chargeur comporte une lumière qui deviendra
verte une fois la charge terminée. Le montant de la charge est également visible à l’écran.
N'utilisez pas votre vélo pendant le chargement.
14. Pliage et rangement de votre vélo
Votre Quantum Broadway se plie rapidement et facilement sans aucun outil nécessaire.

ÉTEIGNEZ VOTRE VÉLO AVANT DE LE PLIER ! Pour le plier, abaissez d'abord la tige de selle
en ouvrant le levier de dégagement rapide et en abaissant le siège jusqu'à ce qu'il soit juste audessus du cadre, puis en serrant / fermant le levier de dégagement rapide.
La tige du guidon a un collier en plastique avec une languette qui engage le levier de dégagement
rapide chromé de la tige. Faites-le pivoter vers la gauche et abaissez le gros levier de
dégagement rapide, puis abaissez doucement la potence et le guidon de sorte qu'il repose à côté
de la roue avant.
Refermez les pédales en les poussant latéralement vers le cadre et en les tournant vers le haut
ou le bas. Tournez la pédale gauche vers l’arrière pour qu’elle se trouve à la position 6 heures.
Cela facilite le pliage du cadre. La fixation rapide du cadre est dotée d’un loquet de sécurité situé
sous le levier. Poussez-le vers l'avant du vélo et, tout en maintenant le bouton de verrouillage de
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sécurité, ouvrez le levier de libération rapide du cadre. Soulevez la béquille. Pliez le cadre vers
la gauche et faites-le pivoter doucement à 180 degrés. Pour déplier, il suffit d'inverser la
procédure.
Demandez une démonstration à votre spécialiste Quantum et essayez-la dans le magasin pour
vous assurer que vous êtes à l'aise avec toutes les étapes.
Étapes :
1. Appuyez sur le bouton vers le devant pour déverrouiller le grand levier de dégagement rapide
2. Tirez et reculez le grand levier pour déverrouiller le cadre
3. L’avant du cadre bascule vers la gauche de 180 degrés

3

1
2
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15. Ailes, porte-bagage et accessoires
Votre Quantum Broadway est équipé avec des ailes avant et arrière et un porte-bagages arrière.
• Vérifiez de temps en temps que toutes les vis et tous les boulons de fixation des ailes sont
correctement serrés.
• Votre porte-bagages arrière est livré avec une limite de poids. La limite doit être marquée sur le
rack, mais si ce n’est pas le cas, supposons qu’elle est de 15 kg. Ne dépassez pas la limite de
poids du rack.
• Le porte-bagages arrière n'est pas conçu pour transporter une personne et il est dangereux
pour le coureur et quiconque d'être transporté sur le porte-bagages.
• Il est déconseillé d'installer les sièges enfant, sièges passagers et remorques sur un vélo
Broadway. Le porte-bagages arrière est trop bas pour transporter un enfant en toute sécurité. Les
remorques montées sur la base du châssis latéral gauche ou sur l'essieu de la roue sont
déconseillées, car la pince peut interférer avec le frein à disque, le moteur de moyeu électrique,
la béquille ou la tenue de route du vélo.
• Des accessoires tels que miroirs, lumières, radios et supports de téléphone peuvent être ajoutés
au vélo. Veuillez consulter votre spécialiste Quantum pour connaître les recommandations et la
compatibilité des raccords.
16. Prévention du vol
Un numéro de série unique est attribué à chaque vélo. Vous trouverez ce numéro sur le vélo et
sur le reçu d’achat qui vous a été transmis par votre spécialiste Quantum. Le mécanisme de
verrouillage de la batterie possède également une clé unique portant un numéro de série. Veuillez
prendre le temps de photographier les chiffres, de les écrire et de les conserver dans un endroit
sûr.
Si vous avez perdu votre clé de vélo, vous pouvez en commander une nouvelle, citant le numéro
de clé. Si votre vélo est volé, alors vous pouvez le signaler comme volé en indiquant le numéro
de série du cadre lorsque vous faites une déclaration à la police. Pour éviter le vol, il est toujours
sage de verrouiller votre vélo avec un cadenas de bonne qualité et de ranger les clés (de
rechange) en toute sécurité. Nous vous conseillons d'utiliser une chaine avec cadenas
supplémentaire, afin de se protéger le plus possible contre le vol.
17. Coordonnées
Email :
info@myquantumbike.com
Téléphone :
514-397-0230
Sans frais 1-888-782-6812
Adresse :
4710 rue St Ambroise, bureau 148
Montréal, Québec, H4C 2C7
Canada
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