
GAZELLE - Guide du propriétaire - Ressources clés et liens rapides 

C'est le début d'une belle amitié... 

Félicitations pour votre nouveau Gazelle ! Vous avez fait un excellent choix. Pour vous 

assurer de tirer le meilleur parti de ce vélo incroyable, nous avons rassemblé quelques 

conseils et liens pratiques pour vous aider à prendre soin de votre vélo à assistance 

électrique, à découvrir tout ce qu'il peut faire et à vous préparer à profiter de la balade, 

à chaque sortie. À vous et à votre nouveau vélo ! 

Fonctions d'affichage 

L'écran Bosch Purion de votre vélo Gazelle est petit, mais puissant. Téléchargez et 

consultez le manuel du propriétaire pour découvrir les fonctions de cet écran; de 

l'activation du mode Marche (Walk) à la réinitialisation de la fonction Voyage (Trip) au 

changement des unités de miles en kilomètres. Remarque: le petit port USB sur le côté 

droit de l'écran sert uniquement à se connecter à l'outil de diagnostic Bosch, vous ne 

https://www.bosch-ebike.com/us/service/downloads


pouvez donc pas l'utiliser pour vous connecter à un autre appareil ni recharger votre 

téléphone. 

Batterie 101 

Facile à retirer et à insérer; prenez la clé qui se trouve dans le verrou de la serrure de la 

roue arrière, insérer la clé dans le verrou de la batterie, retirez la batterie tout en 

appuyant sur le levier intérieur pour faire sortir la batterie. Pour réinsérer la batterie, 

utilisez la même méthode à l'inverse. Pour vérifier l'état de charge, vous n’avez qu’à 

regarder sur l'écran lorsqu'il est allumé ou sur la batterie elle-même lorsque le chargeur 

est branché à une prise ou connecté au vélo. Dans les deux cas, vous verrez de 1 à 5 

barres. 5 barres signifiant que la batterie est complètement chargée. Enfin, pour 

maximiser la durée de vie et la santé de votre batterie, il y a quelques actions clés que 

nous vous recommandons. Consultez notre article sur les règles pour l’entretien de la 

batterie. 

Autonomie 

L’autonomie de votre Gazelle peut varier en fonction d'un certain nombre de facteurs, 

notamment le niveau d'assistance, le poids du cycliste et de la cargaison, le terrain, le 

moteur et la capacité de la batterie. Consultez notre site Web pour un aperçu ou 

consultez l'outil Bosch Calculateur d’autonomie sur le site Web Bosch eBike pour 

obtenir des informations détaillées sur la distance que vous pouvez parcourir avec votre 

Gazelle en fonction de vos données personnalisées. 

Fonctionnement du “coffee lock” 

Le “coffee lock” est une serrure pratique qui immobilise la roue arrière lorsque votre 

vélo n'est pas utilisé. Pour l’actionner, tournez la clé tout en appuyant sur le levier du 

côté opposé avec votre autre main. Cette action déclenche une barre métallique à 

travers la roue arrière, la verrouillant en place. Si vous avez du mal à appuyer sur le 

levier vers le bas, faites simplement rouler le vélo vers l'avant d'un pouce car un rayon 

bloque probablement la barre. La clé est conçue pour rester dans la serrure pendant 

https://www.gazellebikes.com/fr-fr/conseil/velo-electrique/batterie/8-regles-entretien-batterie-de-velo
https://www.gazellebikes.com/fr-fr/conseil/velo-electrique/batterie/8-regles-entretien-batterie-de-velo
https://www.gazellebikes.com/fr-fr/conseil/velo-electrique/autonomie#:~:text=Votre%20Gazelle%20Hybride%20%C3%A9quip%C3%A9%20d,60%20Nm).
https://www.bosch-ebike.com/ca-fr/service/assistant-dautonomie


que vous roulez et ne peut être retirée que lorsque vous verrouillez le vélo. Comme elle 

est attachée à votre vélo, vous ne pouvez jamais oublier de l'apporter. 

Protégez votre vélo 

Notez vos numéros de série et de clé AXA et conservez-les dans un endroit sûr. Votre 

numéro de série se trouve sur l'autocollant rectangulaire blanc sur le tube diagonal du 

vélo et commence par GZ suivi de 8 chiffres. Le numéro de clé est imprimé sur la clé 

elle-même. Des clés supplémentaires peuvent être commandées directement sur le site 

Internet d'AXA. Pour plus de tranquillité d'esprit, nous vous recommandons de 

rechercher une assurance en souscrivant à votre police d'assurance habitation. 

Sécurité supplémentaire 

Les antivols à chaîne AXA s'intègrent au “coffee lock” AXA et constituent une excellente 

défense supplémentaire pour sécuriser votre vélo. Ces antivols à chaîne peuvent être 

commandés auprès de votre revendeur Gazelle local. Des marques supplémentaires 

comme Abus et Kryptonite fabriquent également des cadenas à chaîne compatibles 

avec les “coffee lock”. Vérifiez auprès de votre revendeur la compatibilité avec votre 

modèle Gazelle spécifique. Si vous laissez votre vélo pendant une période prolongée 

ou si vous vous garez dans une zone à risque de vol élevée, nous vous recommandons 

d'utiliser au moins un antivol supplémentaire pour sécuriser votre cadre et votre roue 

avant. 

Capacité du porte-bagages 

Tous les porte-bagages des vélos Gazelle ayant une batterie sur le cadre ou intégrée 

dans le cadre ont une capacité de charge de 27,22kg (60 livres). La limite de poids du 

porte-bagages pour un vélo ayant la batterie sur le porte-bagages arrière est de 

18,14kg (40 livres), afin de ne pas mettre trop de pression ou de poids sur la batterie. 

Attention: ne montez pas de siège d'enfant sur un Gazelle ayant une batterie sur le 

porte-bagages car vous risquez de dépasser la limite de poids recommandé. 

Entretien 

https://keyservice.axasecurity.com/fr-FR
https://keyservice.axasecurity.com/fr-FR


Les vélos Gazelle sont fabriqués avec un souci de durabilité et de longévité. Toutefois, 

un entretien et des soins réguliers garderont les Gazelles à leur meilleur. Nous 

recommandons un entretien tous les 6 mois ou 800 km (500 miles). Les vélos équipés 

de chaînes doivent être huilées régulièrement. Assurez-vous de vérifier la pression des 

pneus avant chaque sortie. Les Gazelles sont équipés de pneus larges, résistants aux 

crevaisons et spécifiques aux vélos électriques qui fonctionnent mieux à une pression 

inférieure, avec une plage de 35-70 PSI. La pression optimale variera en fonction du 

poids du cycliste (et de la cargaison) et de la surface de la route. 

Enregistrement et garantie 

Il n'est pas nécessaire d'enregistrer votre vélo Gazelle chez nous. Comme pour les 

autres achats de grande valeur, nous vous recommandons de conserver votre reçu et 

de prendre en note et en photos vos numéros de série et de clé. Nous offrons une 

garantie solide sur les cadres de vélo, les pièces et la peinture. En cas de problème de 

garantie, veuillez contacter votre concessionnaire Gazelle. 

https://www.gazellebikes.com/fr-fr/service/garantie

