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M o d e  d ‘ e M p l o i

les batteries défectueuses peuvent être  
récupérées gratuitement par le fabricant.

Poids maximal autorisé: 150 kg

et instructions pour le montage de 
votre e-Bike pliable AdoRe Zero

Cher cliente,  
cher client, 
nous tenons tout d’abord à vous remercier d’avoir choisi un vélo AdoRe.

Avant les premiers coups de pédales, il va falloir procéder au montage soigneux de votre vélo, pour 
assurer votre sécurité et sa longévité.

Avant de commencer, lisez les différentes étapes de montage.

Si vous n’êtes pas sûr d’être en mesure d’effectuer le montage, ou si vous ne possédez pas les outils 
appropriés, nous vous conseillons vivement de confier le montage à un spécialiste, par exemple le 
vendeur de cycles le plus proche.

Un vélo neuf doit être rôdé, c’est pourquoi il faudra vérifier les 
réglages effectués sur le vélo neuf après 100 à 200 km. Les 
réglages définitifs ne pourront être réalisés qu’après que toutes 
les pièces aient bien pris leur place durant le rodage. Pendant 
cette période, veillez à rouler prudemment et à être attentif à 
l’évolution des pièces.
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Conseils de sécurité 

Les points suivants doivent être vérifiés à intervalles réguliers: 

1.  Les roues doivent toujours être bien fixées au cadre et à la fourche.

2.  Les roulements des moyeux doivent être bien en place afin d‘éviter tout jeu latéral et une usure 
prématurée. 

3.  les freins doivent fonctionner à 100 %. 

4.  la potence ne doit pas avoir le moindre jeu. pour tester que ce soit le cas, relachez le frein 
avant et bougez le vélo de l’avant vers l’arrière. S’il y a du jeu, vous le sentirez au niveau du 
guidon. 

5.  les pneus ne doivent pas être abîmés et doivent avoir le bon niveau de pression.  
Les informations à ce sujet se trouvent sur le flanc du pneu. 

6.  le dérailleur doit être correctement ajusté. 

7.  les pédales et manivelles du pédalier doivent être bien serrées. 

8.  Tous les écrous et les vis doivent être bien serrés. 

9.  Votre position de conduite doit être appropriée. 

il est de votre responsabilité que le vélo soit monté de façon sûre et prêt à rouler. 

Conseils de sécurité sur la route

1.  pour votre propre protection, portez toujours un casque.

2.  Choisissez toujours une vitesse vous évitant de dépasser 70 tours de pédale / minute (et contrô-
lez votre pouls).

4.  Ne portez pas de vêtements susceptibles de se coincer dans les roues ou les plateaux. 

5.  Regardez loin devant vous. 

6.  Respectez en toutes circonstances le code de la route.

7.  Si possible, utilisez les pistes cyclables. 
 
8.  Avant de tourner, jetez un coup d‘œil par-dessus l‘épaule pour vérifier le trafic, et indiquez votre 

direction d‘un signe de la main. 
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9.  indiquez toujours clairement vos intentions aux autres usagers de la route. 

10.  Soyez toujours attentifs à l‘éventuelle ouverture de portières de voitures garées et aux véhicules 
pouvant surgir brusquement sur votre route. 

11.  Faîtes attention aux nids de poule, rigoles et rails de tramway. 

12.  Ne prenez jamais de passager avec vous. 

13.  Ne vous laissez jamais tirer par un véhicule.
 
14.  Ne circulez pas côte à côte mais l‘un derrière l‘autre. 

15.  A plusieurs, ne conduisez jamais l‘un à côté de l‘autre, mais l‘un derrière l‘autre. 

16.  N‘attachez pas de sacs ou autres au guidon, cela pourrait vous déséquilibrer. 

Conseils de circulation 

Roulez prudemment par temps de pluie ou de neige. Une pellicule de graisse se forme lorsque la 
jante et mouillée, ce qui peut doubler la distance et l‘effort de freinage. L‘adhérence des pneus est 
quant à elle diminuée. 

Si vous conduisez de nuit, assurez-vous que votre vélo est équipé de catadioptres à l‘avant (blanc), 
à l‘arrière (rouge), sur les rayons et les pédales (jaune), ainsi que d‘un système d‘éclairage (phare 
avant, phare arrière et dynamo).

Nettoyage 

pour que votre vélo fonctionne parfaitement, les pièces mobiles ne doivent pas être encrassées. Uti-
lisez un produit spécial, disponible dans le commerce, pour nettoyer les pièces vernies et les pièces 
en chrome et aluminium. Après avoir été nettoyées, les pièces chromées doivent être enduites. Uti-
lisez de préférence un spray lubrifiant et un chiffon doux. Cela les empêchera de rouiller et facilitera 
le prochain nettoyage. pour le nettoyage des plateaux, des dérailleurs avant et arrière et de la chaîne, 
une vieille brosse à dents est tout à fait adaptée.
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Graissage

Assurez-vous que le vélo est toujours bien graissé. 

le graissage des roulements à bille demande des outils et des connais-
sances spécifiques, c’est pourquoi il est préférable de le faire faire par un 
spécialiste. les roulements à bille devraient être graissés une fois par an 
au minimum. 

Attention: n’utilisez pas de graisses ou d’huiles susceptibles de résinifier ou de retenir 
des impuretés, de la poussière ou du sable. Utilisez par exemple de la graisse de silicone.

Attention: il ne doit pas y avoir ni huile ni graisse sur les jantes, les plaquettes de frein et les pneus.

Entretien de la chaîne 

la chaîne doit toujours être graissée. Si la chaîne ne tourne pas de manière régulière, il se peut qu’un 
maillon soit coincé. prenez la chaîne à deux mains, de manière à ce que le maillon se situe entre 
vos mains, puis faites tourner la chaîne dans le sens inverse de la rotation jusqu’à ce que le maillon 
se décoince.

Recommandations pour éviter les vols 

Gardez toujours un œil sur votre vélo s’il n’est pas attaché. 

Chaque année, des milliers de vélos sont volés, dont la plupart ne sont 
jamais retrouvés.

Utilisez un antivol solide, comme une grosse chaîne, et attachez votre vélo à un objet fixe (arbre, 
poteau, garage à vélo etc.). enlevez toutes les pièces facilement démontables (selle, tige de selle, 
compteur, etc.) et faites passer l’antivol par le cadre, la roue avant et la roue arrière. 

la plupart des vélos ont un numéro de cadre. on le trouve généralement sous le pédalier, sur la 
tige de selle, la tige de direction ou sur la base arrière. l’idéal est de noter le numéro de cadre sur 
la facture. 

Vous pouvez également l’enregistrer au commissariat de police ou le personnaliser grâce à un signe 
distinctif propre.
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1. Vue d‘ensemble

Description du produit: vélo électrique 

Le vélo électrique fonctionne avec une puissance nominale de 0,25 kW. L‘alimentation élec-
trique est réduite, quand la vitesse atteint 25 km/h ou quand le conducteur arrête de pédaler. 

1. Moteur
2. pneu
3. Jante
4. Fourche
5. Frein
6. potence
7. Cadre
8. Levier de fixation du cadre 
9. Tige de selle 

10. Selle
11. Support de la batterie
12. Batterie
13. Feu arrière 
14. Gardes-boue
15. Support du garde-boue
16. Rayon
17. Moyeu à vitesses intégrées
18. Chaîne

19. protège-chaîne 
20. Manivelles
21. pédalier
22. pédale
23. Guidon
24. Affichage poignée 
25. poignée
26. Changement de vitesse 
27. leviers de frein 
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2. Ajustage de l‘angle et de la hauteur de la potence

desserrez l‘attache au niveau de la potence pour régler la hauteur.

3. Batterie

Retirer la batterie: ouvrez le cadenas du compartiment batterie. Tirez l‘extrémité du compartiment
batterie vers le haut comme décrit sur la photo de gauche.

Installation de la Batterie: Appuyez sur la partie avant du compartiment batterie, de façon à ce que 
la batterie soit alignée avec son support. Appuyez ensuite sur la poignée et fermez le cadenas (photo 
de droite).
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4. Pliage du vélo

1. desserrez l‘attache rapide de la selle et baissez la selle le plus bas possible puis refermez 
l‘attache

2. placez les deux pédales en position verticale avec précaution 
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3. placez la manivelle de gauche en position  
7 heures.

4. enlevez la sécurité de l‘attache du cadre et 
ouvrez cette attache
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5. enlevez la sécurité de la potence, ouvrez l‘attache rapide, rabattez la potence et le guidon du 
côté droit vers le bas.
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6. Pour déplier le vélo, effectuez simplement ces étapes dans le sens inverse.
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5. Selle / tige de selle

la selle doit être montée de façon sûre et confortable. pour en régler la hauteur, posez le talon sur la 
pédale en position basse. Votre jambe doit être légèrement pliée et non tendue.

la selle peut également être orientée vers l’avant ou l’arrière. lorsque le pédalier est à l’horizontale, 
votre genou doit être directement au-dessus de l’axe de pédales. la selle ne doit pas appuyer sur 
l’entrejambe. Réglez-là de manière à ne pas vous faire mal.

Pour les enfants, vérifiez bien qu’ils puissent poser les deux pieds par terre, même en étant assis 
sur la selle. 

Position de la selle

Méthode du talon
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Tige de selle à chariot intégré

La selle est fixée à une attache de la tige de selle, généralement à l’aide d’une vis Allen M8 et d’une 
clé Allen de 6 (20 Nm). placez la selle dans la position souhaitée puis vissez les vis de serrage. 
 
 
 

Une marque est gravée sur la tige de selle. Elle indique sa limite 
d’extension hors du cadre. Si vous dépassez cette limite, la tige de 
selle risque de se briser ou de plier, ce qui pourrait entraîner des 
blessures graves.
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6. Pédale

 
 
 
Notez bien qu’il existe une pédale droite et une pédale gauche. Vous 
trouverez l’indication sur l’axe de pédale: „L“ pour gauche et „R“ 
pour droite.

Gauche et droite sont indiquées en considérant que vous êtes assis sur le vélo. la pédale droite se 
visse dans le sens des aiguilles d’une montre, comme une vis classique. la pédale gauche, quant 
à elle, se visse dans le sens inverse des aiguilles d’une montre (filetage inversé). N’intervertissez 
jamais les pédales, vous abîmeriez le pas de vis. 

N’essayez pas de visser les pédales en forçant! Si cela bloque, la pédale est certainement mal placée 
dans le pédalier. Replacez-la puis réessayez. Les premiers tours de serrage s’effectuent aisément 
à la main, ensuite avec un couple de serrage de 30 Nm. Resserrez les pédales après les premiers 
kilomètres parcourus. Afin de pouvoir retirer facilement les pédales par la suite, nous recommandons 
de graisser légèrement les pas de vis avant de les installer.
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7. Manivelles / roulements de pédalier

Manivelles

Les manivelles se fixent sur  l’axe  du  roulement (emmanchement carré ou autres), avec une vis de 
pédalier.

La vis de pédalier (moment de rotation 40 Nm) est fixée avec une clé à douille de 14 ou une clé Allen 
de 8 mm. 

Contrôlez les vis de pédalier après quelques kilomètres, particulièrement si le pédalier est neuf.

Si la manivelle est mal vissée, elle frottera contre l’axe et l’usera. Il 
vous sera alors impossible de refixer correctement la manivelle, qui 
devra être changée.
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Roulement de pédalier à cartouche (boîtier de pédalier)

le boîtier de pédalier à cartouche à un roulement qui ne se règle pas et ne nécessite pas d’entretien 
particulier. il est constitué d’une pièce se vissant dans le cadre par la droite, et d’une cuvette pour le 
côté gauche. 

pour ce faire, munissez-vous d’une clé spéciale (pour vis à denture multiple).

Si le roulement craque, démontez-le et vérifiez-le.

Faites tourner l’axe avec les doigts. Si vous sentez un accroc, le roulement est usé et doit être chan-
gé. 

S’il n’y a pas d’accroc et que le roulement tourne de façon régulière, graissez simplement la pièce 
(couple de serrage 50 Nm). le craquement provenait probablement d’un défaut de graissage ou de 
serrage du roulement.
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8. Dérailleur

Moyeu à vitesses intégrées SHIMANO Nexus 3 vitesses

le moyeu à vitesses intégrées SHiMANo nexus 
est raccordé à la manette de vitesses par un boî-
tier de vitesses. N’effectuez ce réglage qu’après 
avoir installé la roue arrière et réglé la tension de 
la chaîne.

Avant de monter le boîtier de vitesses, insérez la 
tige de transmission dans l’axe du moyeu. placez 
ensuite le boîtier et serrez la vis de fixation (couple 
de serrage 5 - 6 Nm). Vous aurez besoin d’une clé 
plate de 10 ou d’une clé Allen de 5.

Une fois le boîtier monté correctement, vous pouvez régler le passage des vitesses. pour cela, il est 
très important d’enclencher la deuxième vitesse. la manette de vitesses vous permet de voir quelle 
vitesse est enclenchée.

la marque jaune doit être entre la limite 
1 et 2. Si ce n’est pas le cas, vous pou-
vez corriger le réglage à l’aide de la vis 
de réglage. dévissez le contre-écrou 
avec une clé plate de 10, puis ajustez la 
tension du câble de vitesses avec la vis 
de réglage.

Une fois la marque à la bonne position, le contre-écrou peut être resserré (couple de serrage 5 - 6 Nm).
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Levier de vitesses

Poignée tournante

Comme son nom l’indique, la poignée tournante doit être tournée pour passer les vitesses. la partie 
intérieure, mobile de la poignée doit pour cela être tournée avec un ou deux doigts.
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9. V-Brake

le câble de freins des V-Brake s’insère 
par la gauche. pour cela, compressez le 
frein et insérez le tube coudé en alumi-
nium dans l’étrier. le câble de freins est 
fixé côté droit par une vis de serrage. 
Cette vis permet un réglage approximatif 
de la tension du câble. Évitez de répéter 
cette opération trop souvent, cela endom-
magerait le câble.

les patins doivent être réglés de manière 
à ce que toute leur surface soit en contact 
avec la jante lors du freinage. positionnez 
les patins de manière à ce qu‘ils viennent 
prendre contact bien au centre du bord 
de la jante et bien parallèle. les patins ne 
doivent surtout pas être trop hauts. S’ils 
frottent au niveau du pneu, ils peuvent 
l‘endommager et celui-ci peut éclater.

desserrez la vis du patin de freins et 
placez le patin de manière à ce que 
l’avant touche la jante, et que sa partie 
arrière soit à 1 mm de cette même jante. 
Cela évitera d‘éventuels crissements lors 
du freinage. 

pour desserrer la vis des patins, il vous 
faudra une clé Allen de 5 ou 6. Une fois 
la bonne position trouvée, resserrez à 
nouveau la vis (Couple de serrage 8 
Nm). Après avoir positionné les patins 
correctement, vous pourrez retendre le 
câble de freins. desserrez la vis de ser-
rage d’un ou deux tours et retendez le 
câble. Tendez le câble jusqu’à ce que la 
distance entre les patins et la jante soit 
de 1 - 2 mm. Resserrez ensuite la vis de 
serrage (Couple de serrage 6 - 8 Nm).

Afin d’équilibrer des deux côtés la distance entre les patins et la jante, vous pouvez régler la ten-
sion des ressorts des étriers de freins à l’aide d’une vis de réglage. Serrez la vis de réglage pour 
augmenter la tension sur l’étrier dont le patin est près de la jante. Si la tension est déjà élevée, vous 
pouvez bien entendu faire l’inverse, en desserrant la vis pour relâcher un peu le ressort.
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pour assurer un potentiel de freinage optimal, les étriers de freins des V-Brake doivent être aussi 
parallèles (l’un par rapport à l’autre) que possible lorsqu’ils sont tirés. Si ce n’est pas le cas, vous 
pouvez éventuellement échanger les espaceurs au niveau des patins. les espaceurs ayant une 
épaisseur différente, cela permet d’adapter le V-Brake à la largeur de la jante. Respectez bien l’ordre 
et le sens de montage des espaceurs. Une fois bien positionnés l’un par rapport à l’autre (voir sché-
ma), ils formeront une sorte d’embout, sur lequel vous pourrez régler le patin de freins dans toutes 
les directions. 

Si le frein est trop ouvert en haut (en forme de V), vérifiez que les plus épais des espaceurs ne soit 
pas côté intérieur. Si c’est le cas, échangez-le avec l’espaceur plus étroit. Si le frein est trop fermé en 
haut (en forme de A), placez l’espaceur le plus étroit côté intérieur. Notez bien que selon les types de 
freins, les mâchoires ne doivent pas toujours forcément être parallèles.

10. Centrage

le principe du centrage est de tendre les rayons pour donner à la jante la forme voulue. la tension 
des rayons doit être réglée, c’est important pour la durabilité de la roue, et des rayons eux-mêmes.

Pour régler la tension des rayons, il vous faudra une clé à rayons 
et idéalement un support de centrage de roue. De plus, l’alignement 
demande un peu d’expérience et de doigté, c’est pourquoi il est pré-
férable de le confier à un spécialiste. Sur un vélo neuf, il est important 
d’effectuer le centrage, puis de le contrôler après 150 à 200 km et de 
le rectifier si nécessaire. Même passé ce kilométrage, la tension des 
rayons devra être vérifiée régulièrement. Si les rayons ne sont pas 
tendus correctement, ils risquent de casser. 
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11. Équipement électrique

1. Instruments
1.1 Affichage poignée

 indicateur de batterie
 Voyant d’assistance
 interrupteur magnétique
 poignée tournante 

1. Marche / arrêt
Maintenez la clé magnétique contre l‘interrupteur magnétique , pendant environ 5 secondes, pour 
activer le système. Le témoin de batterie et l‘affichage du niveau d‘assistance s‘allument alors. Le 
led du bas montre d‘abord que le niveau d‘assistance 1 est enclenché. pour désactiver le système, 
maintenez à nouveau la clé magnétique contre l‘interrupteur pendant environ 5 secondes.

Attention: Retirez la clé magnétique après chaque utilisation afin d‘éviter 
une nouvelle activation ou désactivation.

2. Affichage batterie 
L‘affichage de la batterie s‘allume automatiquement quand vous démarrez l‘e-Bike. Quand la batterie 
est entièrement chargée, les 4 led sont allumées. pendant l’utilisation de l’e-Bike, la batterie se dé-
charge et les LED s‘éteignent les unes après les autres. Quand il n‘y a plus qu‘un LED d‘allumé, vous 
devez éteindre l‘assistance électrique et recharger la batterie. Avec le temps la capacité de charge de 
la batterie va diminuer, ce qui va par conséquent diminuer l‘autonomie de l‘e-Bike.
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3. Choisir le niveau d‘assistance
Quand vous allumez l‘e-Bike le niveau d‘assistance 1 est choisi par défaut. Une fois que vous avez 
allumé l‘e-Bike, vous pouvez augmenter le niveau d‘assistance (par exemple dans les montées ou 
en cas de fatigue). pour cela prenez la poignée tournante  et tournez-la doucement vers l‘avant 
jusqu‘à ce que vous sentiez une résistance. Chaque rotation augmente le niveau d‘assistance d‘un 
palier, le niveau d‘assistance enclenché est affiché sur la poignée. Vous pouvez monter jusqu‘au 
niveau d‘assistance 4. pour baisser le niveau d‘assistance, tournez la poignée dans l‘autre sens. 

Attention: N‘exercez pas une trop grande force sur la poignée quand vous changez de niveau 
d‘assistance afin de ne pas l‘abîmer.

4. Éclairage
Phare avant: Avant la première utilisation, vous devez enlever le film présent sur le phare. Pour al-
lumer ou éteindre, appuyez sur le bouton du phare. le phare fonctionne avec des piles; veillez à les 
changer à temps si le besoin s‘en fait sentir. 

Feu arrière: Le feu arrière s‘allume en même temps que l‘e-Bike. il fonctionne avec la batterie de  
l‘e-Bike, du coup vous n‘avez pas besoin de changer les piles.
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2. Moteur électrique
2.1 Données techniques 

Moteur électrique 24 V 36 V

Tension nominale 24 V 36 V

Courant de charge < 10.5 < 6.95

Performance 250 W 250 W

Consommation à vide < 0,95 A < 0,8 A

Tour par minute 220 ± 10 RpM 235 ± 10 RpM

Vitesse maximum 25 km/h 25 km/h

Force de rotation maximale 15 N*M 15 N*M

Angle de déphasage 120° 120°

Certificat Ce Ce

Mode de charge MDA11542002000 MDA10129402000
Température ambiante < 37 °C < 37 °C

Tension d‘entrée AC 100 – 240 V; 50 Hz / 60 Hz AC 100 – 240 V; 50 Hz / 60 Hz

Tension de consigne 6 V 24 V

Courant constant 1.8 – 2.0 A ± 5 % 1.8 – 2.0 A ± 5 %

Tension constante 42 V 29.4 V

Terminal Current 250 mA 250 mA

Idling Voltage 42 V 29.4 V

Poids 0.8 kg 0.8 kg
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3. Chargeur

3.1 Utilisation

lors du chargement reliez la prise du chargeur  avec celle de la batterie, reliez le câble  au 
chargeur  et mettez le câble de secteur  dans une prise de courant. 

Le chargement dure environ 4 à 6 heures, en fonction du niveau de charge de la batterie. Quand la 
batterie est complètement chargée, le processus de chargement stoppe. il est néanmoins conseillé 
de débrancher le chargeur une fois le chargement terminé. pour cela enlevez d‘abord la prise du 
chargeur et ensuite celle de la batterie. 

débranchez le chargeur quand il n‘est pas utilisé. 

Indicateur de charge: une lumière rouge s‘allume quand la batterie est en charge. Quand la lumière 
passe au vert, cela signifie que la batterie est complètement chargée et prête à être utilisée. 

3.2 Entretien

le chargeur doit être utilisé suivant les instructions avec la batterie correspondante. Charger une 
autre batterie avec ce chargeur n‘est pas autorisé. 

Si le chargeur est endommagé, contactez immédiatement le vendeur ou le fabriquant. N’ouvrez en 
aucun cas le chargeur.

le chargeur et la batterie ne doivent être utilisés uniquement à l’intérieur, dans une pièce bien aé-
rée. Veuillez ne pas déposer le chargeur et la batterie à côté (dans un rayon d’1 mètre) de matières 
inflammables. N‘utilisez jamais le chargeur dans un environnement humide, chaud ou à proximité de 
gaz explosifs ou inflammables. 

N‘emportez jamais le chargeur avec vous en vélo, les vibrations peuvent l‘endommager. 

lisez bien les instructions avant d‘utiliser l‘appareil.
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4. Batterie
4.1 Données techniques de la batterie

4.2 Utilisation

1. Charger la batterie 
la batterie doit être rechargée avec le chargeur correspondant. Reliez la prise au chargeur et utilisez 
une prise électrique 220 V. la batterie peut être à nouveau utilisée après 6 - 7 heures de charge. 

2. Décharger la batterie
la batterie se décharge quand vous circulez avec l‘e-Bike. Ne continuez pas d‘utiliser la batterie 
quand elle est vide, au risque de l‘endommager. Quand l‘affichage montre que la batterie est vide, 
veuillez immédiatement arrêter le système d’assistance.

3. Batterie de rechange
les batteries de rechange perdent leur tension électrique quand elles sont stockées. il est préférable 
de les charger juste avant de les utiliser. 

4. Utilisation de la batterie 
N‘exposez pas la batterie à des températures élevées. 

Ne chargez votre batterie que si la température est inférieure à 37 °C. 

evitez de charger la batterie en plein soleil. 

N‘utilisez que le chargeur d’origine pour charger la batterie. 

Ne courcircuitez pas la batterie. 

N‘exposez pas la batterie à de l‘humidité ou à de l‘eau. 

N‘ouvrez pas la batterie et n’effectuez aucune modification sur la batterie

Évitez de laisser tomber les batteries ou de les soumettre à des chocs physiques violents. 

Conservez la batterie entièrement chargée dans un lieu sec et frais quand vous ne l‘utilisez pas. 

Tenez la batterie à l‘écart des matériaux inflammables et des enfants. 

Tension 36 V 24 V

Tension de charge 40,15 V  ± 1 % 31,5 V  ± 1 %

Courant de charge 2,0 A  ± 5 % 2,0 A  ± 5 %

Décharge maximale 2 c 2 c

Méthode de charge smart regenerative charging smart regenerative charging

Affichage batterie constitué de 5 led 100 %  - 20 %

Poids 5,3 kg 3,8 kg



26

AVERTISSEMENT:

Ne nettoyez jamais le moteur avec de l‘eau. 

Si le produit fume ou brûle après avoir été abîmé, éteignez-le avec un 
extincteur ou du sable. 

Changez la batterie après 3 ans et apportez-la batterie endommagée 
dans une déchetterie. 

GARANTIE

Le cadre et les composants de l’e-Bike sont garantis 2 ans.

Au cours de ces 2 ans, la garantie comprend 500 cycles de chargement complets ou 70 % de 
capacité restante réelle. La batterie subit une usure naturelle du fait des cycles de charge / dé-
charge et de son temps d’utilisation. Une baisse de capacité de la batterie suite aux éléments 
cités précédemment n‘est pas couvert par la garantie légale.

Les défaillances liées à une usure normale ne sont PAS prises en charge dans la garantie. 

Précisions: La garantie expire prématurément en cas d‘usage non conforme ou inadapté du 
produit ou bien en cas d‘accident. 

EG – Déclaration de conformité / EC – Declaration of Conformity
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Schalow & Kroh GmbH
in der Fleute 72-74
42389 Wuppertal-Germany
Téléphone: 0805 0800 09 (appel gratuit depuis un poste fixe en France)

description générale du produit / Designation of the product AdoRe Zero

désignation modèle / Type designations: 120e, 121e, 123e

Année du modèle / Modelyear: 2014

par la présente, le fabricant déclare que les produits cités ci-dessus sont conformes aux 
exigences des

Herewith the manufacturer explicitly declares, that the products listed above are conform to all 
relevant regulations of the

Directive machines – 2006/42/EG
Machinery Directive

Directive compatibilité électromagnétique – 2004/108/EG
Dir. Electromagnetic Compatibility (EMC)

Normes et spécifications techniques utilisées / 
Applied technical standards and specifications:

DIN EN 15194
Vélos: 
Vélo à assisatance électrique, vélos epAC / 
Cycles – Electric power assisted cycles – EPAC Bicycles

DIN EN 14764
Vélos de ville et de randonnée: 
exigences de sécurité et méthodes d‘essai /
City and trekking bicycles – Safety requirements and test methods

Mandataire pour la documentation technique / persons in charge of technical documentation:

pierre Nicklaus
Schalow & Kroh GmbH
in der Fleute 72-74
42389 Wuppertal (Allemagne)

Thomas Kroh GmbH
Schalow & Kroh
in der Fleute 72-74
42389 Wuppertal (Allemagne)

pierre Nicklaus
directeur de production / 
Responsable qualité Ce
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