LE VÉLO ÉLECTRIQUE RED-WILL
GUIDE D’UTILISATION
Lisez attentivement tous les avertissements et toutes les remarques contenues dans cette notice avant
d’utiliser votre vélo. Conservez ce mode d’emploi à proximité du vélo aﬁn de pouvoir le consulter à tout
moment.
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RESPONSABILITÉ

Le non-respect des instructions contenues dans cette notice d’utilisation est sous la responsabilité du
locataire du vélo.
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ

• Vous êtes le seul usager du vélo. Il est interdit de prêter ou de sous-louer le vélo.
Il est interdit de transporter une personne sur le porte-bagage, à l’exception d’un enfant
et exclusivement sur un siège-bébé.
• Pour une utilisation sûre, le port d’un casque homologué ainsi que les éléments de protection
et/ou de signalisation sont recommandés.
• Pour tout enfant de moins de 12 ans, le casque est obligatoire.
• Veillez à porter des vêtements visibles, clairs ou des éléments réﬂéchissants en cas d’utilisation
nocturne.
• Il est rappelé que le port d’un gilet rétro-réﬂéchissant certiﬁé est obligatoire pour tout cycliste
circulant hors agglomération, la nuit, ou lorsque la visibilité est insufﬁsante.
• Préférez des chaussures dont la semelle est rigide et antidérapante.
• Veillez à respecter le code de la route.
• Privilégiez quand c’est possible les pistes et voies cyclables.
• Pour rappel, à vélo, il est interdit de porter à l’oreille tout dispositif susceptible d’émettre un son
(écouteurs, oreillettes ou casque audio).
• L’usage du téléphone tenu en main est également interdit.
• Par temps humide, la visibilité et l’adhérence sont moindres, les distances de freinage sont allongées,
pensez à adapter votre vitesse et anticiper le freinage.
• Ne roulez pas après avoir bu trop d’alcool. Au-delà de 0,2 mg/l d’air expiré, c’est interdit
et passible d’une amende, et surtout très dangereux.
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PRÉCAUTIONS D’UTILISATION DE VOTRE BATTERIE
ET DE VOTRE CHARGEUR

• Éteindre le vélo lors de la charge de la batterie.
• Ne jamais charger une batterie sans surveillance.
• Ne pas utiliser la batterie, le chargeur ou le vélo en cas de dommage (chute de la batterie,
ﬁl dénudé, chauffe anormale, connecteur cassé…).
• Ne pas essayer d’ouvrir ou réparer la batterie.
• Ne pas démonter la batterie, ni l’écraser, la percer, court-circuiter ses contacts externes, la jeter
au feu ou dans l’eau et ne pas l’exposer à des températures inférieures à -20 ou supérieures à 60°C.
• La batterie Lithium-ion polymers présente un risque de brûlure ou d’incendie si elle n’est pas
manipulée correctement.
• Utiliser exclusivement le chargeur de batterie livré avec le vélo sous peine de risque électrique
et de début d’incendie.
• Utiliser votre chargeur en intérieur dans un endroit sec entre 10 et 30°.
• Ne pas plier, couder ou pincer les câbles. Votre chargeur de batterie lithium ion est conçu
pour fonctionner à l’horizontale, côté LED visible.
• Ne pas utiliser un chargeur endommagé.
En cas de doute sur l’état de de votre batterie ou de votre chargeur ou son bon fonctionnement,
contactez l’équipe RED-WILL.
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LE DOUBLE ANTIVOL

1
2

Pour FERMER L’ANTIVOL DE ROUE,
(1) Tourner la clé d’un quart de tour et rester sur cette position.
(2) Baisser la manette de l’autre côté, jusqu’en bas.
L'antivol de roue est fermé.
Pour FERMER LA CHAÎNE,
Tourner la clé d’un quart de tour, déverrouiller la chaîne,
la passer autour d’un point ﬁxe et la re-verrouiller. Retirer la clé.
La clé reste sur l’antivol lorsque vous roulez.
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