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Qui sommes-nous ?

eBikes

Créée en 2015, QUANTUM est une fière 
entreprise québécoise, située à Montréal, 
qui conçoit et fabrique des vélos à 
assistance électrique dont leur gamme 
très réputée de vélos pliables.

Chez QUANTUM, tout est une question de 
savoir-faire qui commence par une
connaissance approfondie du domaine, 
du marché et de vos besoins, actuels et 
futurs.

Sur la table à dessin, place au 
dépassement. L’équipe imagine un design 
ingénieux aux lignes fluides. Affine les 
esquisses avec persévérance. S’attarde 
aux mécanismes d’ajustement et de
pliage qui doivent absolument répondre 
aux critères de facilité et de simplicité. 
Étudie et sélectionne minutieusement 
chaque composante du vélo en devenir 
en étant animé par un seul objectif :
 
Toujours créer de meilleurs vélos 
électriques pliables, des vélos à la fois
polyvalents, accessibles et adaptés pour 
tous!



Félicitations pour 
l’acquisition de votre 

nouveau vélo Quantum !

Votre nouveau Quantum Broadway vous procurera jour après jour des heures de 

plaisir lors de vos déplacements et de vos randonnées, à la ville comme à la campagne. 

Votre vélo Quantum a été conçu pour être pratique et simple à utiliser. Le cadre et la 

majorité des composantes sont en aluminium léger, résistant à la corrosion.

Des composantes tels que la tige et le guidon, la tige de selle et le mécanisme de 

pliage sont conçus pour pouvoir être ajustés sans outil. 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 eBikes.  

Il convient de faire effectuer l’entretien de votre vélo au moins une fois par an. Au 

cours de cet entretien, le technicien vérifiera les moyeux, le pédalier, le jeu de 

direction, l’usure de la chaîne, des engrenages et autres composantes. Si 

vous observez quelque chose d’anormal pendant que vous roulez, nous vous 

recommandons de prendre rapidement rendez-vous chez votre concessionnaire 

Quantum. Vous évitez ainsi que le problème s’aggrave et cause des dommages.

Nous sommes cependant conscients que vous souhaiterez peut-être effectuer 

vous-même l’entretien et les réparations mineures. Ce manuel d’utilisation ex-

plique comment ajuster, utiliser et entretenir votre vélo Broadway. En cas de doute 

sur les procédures, veuillez vous adresser à votre spécialiste Quantum eBikes.



Conseils de sécurité

Veuillez porter attention aux remarques de sécurité suivantes:

N’utilisez JAMAIS de jet haute pression pour nettoyer votre vélo. Cela 
chasserait la graisse et / ou l’huile des composantes, ce qui pourrait provoquer de 
la corrosion ou de graves dommages. En raison de la forte pression, l’eau pourrait 
s’intégrer dans les composantes électriques qui sont très sensibles et les mettre en 
court-circuit, ce qui occasionnerait de devoir les remplacer.

Le savon, l’huile et la graisse ne peuvent absolument pas entrer en contact avec les
disques de frein.

Évitez de mettre de l’eau en contact avec les connexions de la batterie quand 
celle-ci est enlevée du cadre.

Comme tout vélo, nous vous conseillons fortement de bien l’inspecter après qu’il ait 
été entreposé pendant de longues périodes sans utilisation.

La charge maximale supportée est de 110kg. Surcharger le vélo pourrait mener à des 
dommages irréversibles et très possiblement des blessures graves.

Lors de l’utilisation:

Il est fortement conseiller de porter un casque de vélo pour votre 
sécurité (le port du casque à vélo électrique est obligatoire au Québec). 
Respectez les règles et normes nationales relatives à l’utilisation des casques dans 
tous les cas.

N’utilisez pas de téléphone ou tout autre appareil électronique quand vous roulez à 
vélo. Il est impératif que vous soyez attentif à ce trafic qui vous entoure.

Si possible, roulez sur les pistes cyclables et toujours dans la direction de la 
circulation. Toujours porter attention aux cyclistes et piétons quand vous conduisez.

Gardez en tête que les autres usagers de la route peuvent sous-estimer la vitesse 
d’un vélo électrique. 

Veillez à ce que les vêtements amples, les écharpes, les lacets, les pantalons, etc. 
ne restent pas coincés dans les pièces mobiles telles que les rayons, les pédales, la 
chaîne ou les plateaux. 



Conseils de sécurité

Lorsque le temps est pluvieux, votre distance de freinage est plus longue. Tenez-en 
compte !

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.

Familiarisez-vous et respectez toujours les règles de circulation locales et 
nationales en vigueur dans le pays où vous utiliserez votre vélo.

Nous vous souhaitons de nombreuses heures de plaisir à vélo!

L’équipe Quantum 
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1. Spécifications techniques
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TYPE DE PRODUIT: Vélo pliable à taille unique

COULEUR: Pearl White, Gunmetal Grey, 
Rainforest Green
POIDS: 20,41 kg (45 livres) sans la batterie et 
22,45 kg (49,5 livres) avec la batterie

DIMENSIONS NON-PLIÉ: Hauteur: 121cm
 (47.6 po) - du sol au guidon | Longueur: 160cm 
(63po) | Largeur: 66cm (26po) - d'une extrémité 
à l'autre du guidon

DIMENSIONS PLIÉ: Hauteur: 73cm (28,74po) 
| Longueur: 76cm (29,92po) | Largeur: 42cm 
(16,54po)

DIMENSION DES PNEUS: 20” x 2.25” 

PNEUS: K-841 Protection anti-crevaison avec 
bande réfléchissante latérale | JANTE: 20 x 1,5’’, 
argent

CADRE: Pliable en aluminium avec poignée pour 
soulever le vélo

FOURCHE: suspension télescopique avant
 centrale

PORTE-BAGAGES ARRIÈRE: En aluminium

GARDE-BOUES: En métal noir

POTENCE: Pliable, longueur ajustable de 280 à 
370 mm, en aluminium 

GUIDON: En aluminium; ergonomique et facile-
ment ajustable

POIGNÉES: Ergonomique et durable

SELLE: Gris avec trou de ventilation. Confortable 
avec poignée pour soulever le vélo

TIGE DE SELLE: Longueur ajustable de 0 à 280 
mm, rayon de 33.9 mm, en aluminium 

PÉDALIER: 46 dents en aluminium, avec garde-
chaîne

PÉDALES: Pliables

DÉRAILLEUR ARRIÈRE: Shimano Acera avec 
levier de vitesse rotatif sur la poignée droite

TRANSMISSION: 8 vitesses

FREINS: Frein à disque

BÉQUILLE: Arrière

LUMIÈRES: Avant et arrière avec réflecteurs 
intégrés

SYSTÈME ÉLECTRIQUE

ÉCRAN: Console à trois boutons faciles 
d’utilisation. Affichant le niveau d’assistance 
du moteur, la charge de la batterie, la vitesse et 
autres statistiques utiles.

NIVEAUX D'ASSISTANCE: 5 avec possibilité 
d’éteindre l’assistance

BATTERIE:  36V 13.6Ah (489.6Wh), positionnée 
dans le cadre, amovible avec serrure

TYPE DE BATTERIE: Li-ion

MOTEUR: Moteur arrière de 350W

VITESSE MAX: 32 KM / H (20 mph)

CHARGEUR: 2A, pour batteries Li-ion de 36V



2. Nomenclature

1. Selle 

2. Porte-bagages

3. Lumière arrière  

4. Garde-boue arrière 

5. Roue arrière  

6. Dérailleur

7. Chaine

8. Pédalier

9. Pédales

10. Libération rapide du cadre pliant 

11. Garde-boue avant

12. Roue avant

13. Lumière avant 

14. Câbles de contrôle

15. Guidon

16. Potence

17. Libération rapide de la potence pliante

18. Cadre

19. Libération rapide de la tige de selle 

20. Tige de selle
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21. Moteur électrique sur roue

22. Béquille

23. Transmission

24. Valves pour gonfler les pneus

25. Support pour tenir le vélo plié

26. Étrier de frein à disque

27. Disque de frein à disque

28. Fourche avec suspension centrale

29. Levier de frein

30. Manette de dérailleur

31. Cloche

32. Ordinateur de bord

33. Poignée

34. Libération rapide du potence

35. Verrouillage clé de la batterie

36. Batterie
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3. Composantes et entretien

3.1   Potence, guidon et poignées

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 il 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 dégage-

ment 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 direc-

tion est raide, grince ou ne fonctionne pas correctement, une lubrification 

est probablement nécessaire. Vous pouvez aller chez votre spécialiste 

Quantum pour cela.
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Sécurité du jeu de direction et réparations

Après une utilisation prolongée, le jeu de direction peut se des-

serrer. 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 initiale peut le 

casser. De profondes rayures sur le guidon en aluminium risquent de se 

transformer en fissures, cela nécessite également de remplacer le guidon.

Poignées de guidon

Avant chaque sortie, assurez-vous que vos poignées soient 

fermement fixées et qu’elles ne tournent pas 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 mal ajustées peuvent être enlevées et un fixatif (laque) pour

cheveux peut être appliqué à l’intérieur pour une installation 

facile, ou être remplacées par des poignées « à verrouillage ».

3.2   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 dans le roulement. Le 

Quantum Broadway est équipé d’une fourche avant à suspension pour 

amortir les chocs sur la chaussée. Assurez-vous de garder le caout

chouc protecteur en bon état. Sans ce caoutchouc la saleté et l’humidité 

peuvent pénétrer dans le mécanisme, ce qui en réduit l’efficacité. C’est 

pourquoi le vélo doit être nettoyé et inspecté régulièrement.
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3.3    Éclairage

Pour votre sécurité en tant que cycliste, il est très important d’être 

vu par d’autres cyclistes. 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 « + » 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.
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3.4    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 mécaniques (actionnés par un câble) et de disques de 160mm. Le 

levier gauche actionne le frein avant et le levier droit actionne le frein 

arrière. Ceux-ci peuvent être inversés par votre spécialiste Quantum 

si vous êtes habitué à faire du vélo dans des pays où il sont inversés 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 contre écrou contre 

le montage du levier de frein pour empêcher la vis de réglage de se 

dévisser en faisant du vélo. 

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.
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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 consulter 

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.

3.5    Engrenages

Les vélos Quantum Broadway sont équipés d’un dérailleur Shimano 

de 8 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 (8) indique la vitesse la plus

élevée et le numéro le plus bas (1) indique la plus basse. Tourner la 

manette sur la poignée droite pour sélectionner les vitesses. Vous devez 

continuer à pédaler pour changer de vitesse sur un dérailleur. 
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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.

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 ajustée ou remplacée. Il est conseil-

lé d’arrêter de conduire votre vélo et de l’apporter à votre spécialiste

Quantum car la réparation nécessite des outils et des connaissances 

spécialisées.

3.6   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 vers 

l’arrière 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. 
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La chaîne du Broadway peut être vérifiée avec un indicateur d’usure 

chez votre spécialiste Quantum. Lorsqu’une chaîne mesure 0,75 sur 

un indicateur d’usure, il est conseillé de la remplacer. Si vous ne le 

faites pas rapidement, le plateau et les engrenages devront peut-être 

aussi être remplacés à l’avenir.

3.7   Pédalier, manivelle, 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, elles devront être

remplacées. 

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.  
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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.

3.8   Béquille

Assurez-vous que votre béquille ne se desserre pas et que celle-ci reste

fixée 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.
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3.9    Roues 

Composantes principales de la roue

1. Pneu

2. Jante

3. Valve de la chambre à air (la chambre à air est dans le pneu)

4. Rayons

5. Moyeu
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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 le risque que plusieurs rayons 

se brisent aussi. 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, allez voir votre spécialiste Quantum.

Enlever une roue

Roue avant:  Dévisser les écrous d’essieu en enlevant le levier de 

libération rapide. 

Roue arrière: La roue arrière de votre Quantum Broadway englobe 

le moteur. Lors de l’entretien, assurez vous que L’ASSISTANCE 

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 18 mm. 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.
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À NOTER:

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.

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 pour le cycliste 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 45 psi et 65 psi. 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 disparue, ou si vous pouvez voir la toile à 

certains endroits, le pneu devra être remplacé immédiatement. Si vous 

voyez de petites fissures dans le pneu ou avez eu quelques crevaisons, 

cela signifie que vous devez changer votre pneu. 
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Une fois que vous avez localisé la crevaison, marquez l’endroit avec 

un stylo, laissez l’air sortir et séchez le pneu. Nettoyez soigneusement 

la zone autour du trou avec un petit morceau de toile émeri. Appliquer 

une couche de solution avec modération et laissez 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-la pendant un moment. 

Laissez 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 le 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 serrez 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 elle 

devra être remplacée.
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3.10    Cadre

Un bon entretien prolongera la durée de vie de votre nouveau vélo 

Quantum. C’est pourquoi, il est sage de vérifier ou de le faire vérifier 

régulièrement et de le maintenir propre. La solution la plus simple est 

d’utiliser un linge propre, ce qui enlèvera la majorité des saletés. Veillez 

à ne pas égratigner 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 ou un autre nettoyant doux. Nettoyez la chaîne avec une vieille 

brosse à dents. N’oubliez pas d’enlever la saleté sous les garde-boues. 

Asséchez 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 (sacs ou autres) tels que comme des sacs avant de 

commencer le nettoyage. 

Peinture 

Il est conseillé de nettoyer le cadre 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 et en bonne état est avec 

un chiffon doux et de l’eau tiède. 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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3.11   Système électrique

Votre Quantum Broadway est équipé d’un moteur de 350W et d’une 

batterie de 36V, 490 Wh. 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, 

vérifiez les lois et règlements dans la région où vous utiliserez votre vélo. 

SVP consulter la section du MANUEL DE L’ORDINATEUR DE BORD pour 

vous familiariser avec les fonctions du système électrique.

Batterie

Le Broadway de Quantum utilise une batterie lithium ion avec les 

certifications ISO13849, IEC62133 et UN38.3. Pour connaître le 

niveau de charge de la batterie vous pouvez consulter votre 

ordinateur de bord ou vous pouvez appuyer sur le bouton 

d’alimentation de la batterie et voir la couleur apparaît:

Bleu = batterie chargée à 100%

Vert = batterie chargée 

Rouge =  batterie déchargée
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SVP portez attention au consignes suivantes:

-La batterie peut être allumée ou éteinte en maintenant le bouton

 d’alimentation enfoncé pendant 3 secondes.

-Elle doit être recyclée ou éliminée correctement.

-Ne la jetez pas au feu ni la court-circuisez directement. 

-N’essayez jamais de la démonter et la remonter.

-Ne laissez pas tomber la batterie et ne la soumettez pas à des chocs 

excessifs.

-Ne placez pas la batterie dans un environnement supérieur à 60 degrés 

Celsius.

-La batterie peut être endommagée si elle n’est pas chargée pendant 

des longues périodes.

-Assurez-vous de charger la batterie au moins tous les 3 mois à une 

capacité d’au moins 65%.
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Charger la batterie

Votre vélo est livré avec un chargeur pour la batterie 36V. Pour 

charger une batterie, branchez d’abord le chargeur dans 

n’importe quelle prise murale de 120V, puis branchez le chargeur 

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.
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Port pour 
charger la 
batterie sans 
avoir à 
l’enlever du 
cadre

3.12   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 chaîne avec cadenas supplémentaire, afin de se protéger le 

plus possible contre le vol.



4.1    Pliage / le guidon

Pour plier la potence, appuyez sur le bouton du 
levier et tirez simultanément le levier vers le bas.  
( figure 1 & 2 )

La potence n’est plus fixée et vous pouvez plier 
celle-ci  vers le bas ( figure 3 )

À noter : 

Lorsque vous repositionnez la potence à la 
verticale, assurez-vous que le levier soit 
ouvert au maximum avant de réenclencher le 
mécanisme pour fixer la potence. (figure 2 ) 

Attention 

Assurez-vous que le levier de la potence soit 
fermé lorsque vous conduisez, et n’ouvrez jamais 
le levier de la potence lorsque vous conduisez !

N’insérez jamais vos doigts à l’intérieur du 
mécanisme pliant de la potence !
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4.2   Pliage  / les pédales

Appuyez à l’intérieur de la pédale vers l’extérieur 
( figure 1 ) et descendez la pédale simultanément 
( figure 2 )

À noter  : 

Assurez-vous que le positionnement des pédales 
ne gêne pas le  pliage du cadre du vélo !

Attention 

Assurez-vous que les pédales ne soient pas
repliées  lorsque vous conduisez !

Faites attention à vos doigts car les pédales ont 
un ressort pour aider le mécanisme de pliage et 
peuvent se mettre en place rapidement !
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4.3   Pliage / le cadre 

 Poussez sur le bouton tout en tirant le levier vers 
l’extérieur ( figure 1 & 2 )

Pliez le vélo en deux, et faites-le reposer sur la 
barre métallique ( en dessous des pédales )  pour 
que le vélo reste en position stationnaire ( figure 
3 & 4) 

Attention 

Attention aux accidents : assurez-vous que la 
sécurité du cadre est toujours correctement 
fermée avant de conduire !
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5.1   Ajustements / Batterie

Tirez sur les extrémitées latérales de la batterie 
et tournez la clé simultanément pour extraire la 
batterie du cadre ( figure 1 & 2 )

Pour réinstaller la batterie, suivez la même
logique mais à l’inverse : insérez la partie du bas 
de la batterie en premier et poussez la batterie 
à l’intérieur du cadre pour la fixer avec la clé en 
position «ouverte» (si la clé est en position 
«fermée» la batterie ne pourra pas s’insérer !)

Astuce :

Retirer la batterie du cadre vous permet d’alléger 
considérablement le poids du vélo lors du pliage !
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5.2   Ajustements /  Guidon & Selle

Ouvrez le locket de sécurité situé sous le guidon. 

( figure 1 ) 

Tirez le guidon vers le haut pour ajuster la 

hauteur de celui-ci, n’oubliez pas de refermer le 

locket de sécurité pour fixer la hauteur du guidon. 

(figure 2 )

Attention

Veillez à ce que le repère de sécurité MAX sur 

la tige ne soit pas visible ! S’il est visible, le 

guidon risque de se desserrer et vous pourriez 

perdre le contrôle du vélo

Ouvrez le locket de sécurité sur la tige de la selle 
( figure 3 )

Ajustez le siège à la hauteur désirée et refermez 
le levier pour fixer la hauteur de la selle. (fig. 4 )

Attention

Veillez à ce que le repère de sécurité MAX sur la 

tige ne soit pas visible ! 

Guidon

Selle
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(MODÈLE C300S-LCD) 

6. L’ordinateur de bord
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6.1   INTRODUCTION

Chers utilisateurs,

Pour garantir les meilleures performances de votre vélo électrique 

Broadway, veuillez lire les informations sur l’ordinateur de bord C300S. 

Ce manuel vous indiquera les consignes de sécurité, les fonctions 

d’utilisation, les réglages, et comment résoudre des confusions 

possibles sur l’écran.

6.2   CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ne vous laissez pas distraire par l’affichage de l’ordinateur de bord. 

Si vous ne vous concentrez pas exclusivement sur la circulation 

autour de vous, vous risquez d’être impliqué dans un accident. Si vous 

souhaitez modifier des paramètres de l’ordinateur de bord autres que le 

niveau d’assistance, arrêtez-vous toujours avant de saisir des données.

N’exposez pas l’ordinateur de bord au feu ou à une température 

excessive. Entre les températures de -20 à 60 °C, le matériau de 

la coque (ABS) peut assurer une utilisation normale et des bonnes 

performances du produit. Ne démontez pas l’ordinateur de bord. 

Aucune pièce à l’intérieur ne peut être réparée par l’utilisateur. Un remontage 

incorrect ou des dommages peuvent entraîner un incendie ou une explosion.
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*(Unité: mm)

6.3   DIMENSIONS
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(A)

(B)

(C)

(D) (E)

 (G)

(F)

A (+)  Bouton d’augmentation du niveau d’assistance. Maintenez-le 2 sec 
pour allumer / éteindre les lumières.

B (M) Bouton de ‘Mode’. Il allume/éteint le système électrique, et 
sélectionne les différents affichages.

C (-) Bouton de diminution du niveau d’assistance. Maintenez-le enfoncé 
pour activer l’assistance à la marche.

D Affichage des différents niveaux d’assistance. Utilisez + et - pour 
changer les niveaux.

E Affichage du compteur kilométrique, de la distance parcourue, du temps 
de trajet, de la vitesse maximale. Utilisez M pour sélectionner l’affichage.

F Affichage du courant et indicateur de batterie

G Affichage de la vitesse.

6.4   SOMMAIRE DES FONCTIONS

*Le panneau se met en veille lorsque la vitesse est inférieure à 2 km/h pendant 5 minutes.
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6.5   FONCTIONS

6.6   BOUTON ‘MODE’ (M)

Appuyez sur M pendant 1 seconde pour allumer l’écran. L’écran fournira 

l’alimentation au contrôleur. Avec l’affichage allumé, appuyez sur M 

pendant 2 secondes pour éteindre l’appareil. Avec l’écran éteint, il n’y a pas 

de consommation de batterie.

6.7   AFFICHAGE DU COURANT 

Cela représente le courant électrique utilisé par le moteur en temps réel, 

chaque segment est de 2 ampères, six segments sont 12 ampères.

6.8   INDICATEUR DE LA BATTERIE 

Lorsque la capacité de la batterie est élevée, les six segments de 

batterie sont tous clairs. Lorsque la batterie est faible, le cadre de la batterie 

clignote. Cela indique que la batterie est très faible et doit être rechargée 

immédiatement.

6.9   AFFICHAGE DE LA VITESSE

Affichage de la vitesse de conduite actuelle du vélo électrique. L’affichage 

de la vitesse est comme ci-dessous.

*Clignotement batterie faible
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6.10   SÉLECTION DU NIVEAU D’ASSISTANCE

Cliquez sur + ou - pour modifier les niveaux d’assistance du moteur

électrique, la puissance va du niveau 0 (puissance nulle) au niveau 5 

(puissance maximum). 

6.11   INDICATEUR DE DISTANCE PARCOURUE 

Avec l’affichage allumé, cliquez sur le bouton M pour changer les 

informations d’affichage. Il peut sélectionner l’odomètre, la durée du trajet, 

la distance parcourue, la vitesse maximale et l’affichage du cycle

automatique.

*Assistance au niveau 3 

*ODO : Odomètre Durée du trajet 
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*Distance parcourue *Vitesse maximale

6.12   REMISE À ZÉRO DES DONNÉES

Pour réinitialiser la durée du trajet, la distance parcourue et la vitesse 

maximale suivre les étapes suivantes:

a. Maintenez + et - pendant 2 secondes en même temps pour entrer dans le 

mode de réglage.

b. Cliquez sur - pour effacer la distance parcourue, la durée du trajet et la 

vitesse maximale.

c. Cliquez sur + et - en même temps pour quitter la configuration.

6.13   LUMIÈRES

Lorsque l’appareil est allumé, maintenez + enfoncé pendant 3 

secondes pour allumer les lumières du vélo électrique (avant, arrière et 

moniteur). Cliquez à nouveau sur + pendant 3 secondes pour les désactiver.

*Menu pour remettre a zéro 

les données 

Note : ne pas modifier les autres paramètres en mode réglage
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6.14   AIDE À LA MARCHE  À 6 KM/H 

Appuyez sur le bouton - pendant 2 secondes et maintenez-le enfoncé pour 

activer le mode d’assistance à la marche. Le vélo électrique roulera à 6km/h. 

L’affichage de l’assistance de marche est comme ci-dessous.

6.15   VEILLE AUTOMATIQUE APRÈS 5 MINUTES 

Lorsque la vitesse de conduite est inférieure à 2 km/h pendant 5 minutes, le 

système se met automatiquement en veille.

6.16   INDICATEUR DE CODE D’ERREUR 

S’il y a un problème avec le système de contrôle électronique, l’écran 

clignotera et affichera automatiquement le code d’erreur (voir l’exemple 

ci-dessous). Différents codes d’erreur correspondent à une information de 

défaut, veuillez consulter le tableau des codes d’erreur pour plus de détails.

*Affichage aide a la marche 

*Exemple : Code d’erreur 9 
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Code d’erreur Information de défaut

21 Anomalie du courant électrique

22 Anomalie de l’accélérateur

23 Anomalie de la phase du moteur

24 Anomalie du signal du moteur

25 Anomalie des freins

9 Anomalie dans la communication du panneau

Tableau des codes d’erreur avec leur information de défaut
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7. Garanties

Quantum garantit que ce vélo a été fabriqué 

conformément aux exigences de qualité 

applicables à ce type de vélo, et que ce produit, 

au moment de l’achat, ne présente aucun défaut 

de fabrication ou de matériau. Au cours de la 

production, divers contrôles de qualité ont été 

faits. Si, malgré tous ces efforts, votre vélo 

Broadway présentait un défaut de matériau et/

ou de fabrication (dans les conditions normales 

d’utilisation décrites dans le manuel), Quantum 

honorera cette garantie. Si vous pensez que votre 

garantie devrait être appliquée ou si vous 

souhaitez des informations détaillées sur 

l’application de votre garantie, veuillez contacter 

Quantum ebikes.

Les conditions de garantie suivantes s’appliquent 

à votre vélo Broadway. Toutes les conditions sont 

applicables à compter de la date d’achat.

-garantie de cinq ans sur le cadre

-garantie de deux ans sur le système 

électrique.

-garantie de un an sur toutes les autres pièces.
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8. Responsabilités

Une réclamation honorée par Quantum en 

vertu des présentes conditions de garantie ne 

constitue en aucun cas une reconnaissance de 

responsabilité de la part de Quantum pour toute 

perte ou tout dommage subi par le propriétaire 

ou des tiers.  Toute responsabilité de la part 

de Quantum pour des dommages consécutifs 

est exclue. La responsabilité de Quantum est 

limitée à ce qui est énoncé dans les conditions de

la garantie, sauf disposition contraire d’une

disposition légale obligatoire.
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9. Mentions légales

Distribution Bike City Inc. (Quantum)

info@quantumebikes.com

Téléphone : +1 (514) 274 7096

https://www.quantumebikes.com/

© La reproduction, la traduction ou tout usage

commercial du présent document ne sauraient

se faire sans autorisation écrite préalable (même

pour de simples extraits sous forme imprimée ou

électronique).

08/07/2021
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