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AVENTA

Familiarisez-vous avec votre Aventa
1

1. Tableau de bord
informatique à 5 vitesses

4
5

2. Phare intégré

2

3. Freins à disque
4. Batterie amovible intégrée

6

5. Selle confortable
6. Pneus protégés contre les
crevaisons

7

7. Moteur arrière Bafang

8

8. Dérailleur arrière

3

9. Serrure à clé et port de
chargement

9

Prenez le contrôle du tableau de bord de l'Aventa
4

1. Frein arrière

5

2. Frein avant
3. Boutons de contrôle de l'ordinateur

2

1

4. Ordinateur de bord
5. Indicateur d'autonomie de la
batterie

3

6. Poussoir

6
1

Préparez votre vélo pour votre première sortie
1

2

Retirez tous les emballages
et éléments de protection de
votre nouvelle Aventa

5

6

4

3

Retirez les quatre
boulons du guidon.

Identifier le dispositif
Insérer le guidon et assurer
de blocage rapide
l'alignement de la direction et
de la roue avant
serrer les boulons de la potence
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9

8
R
L

Insérer le dispositif
de blocage rapide
dans la roue avant

Identifier la
Insérer la roue avant et la
bloquer en serrant le pédale droite et la
pédale gauche
blocage rapide
2

Utilisez la clé
pour visser les
deux pédales

Insérer et ajuster
la tige de selle

Installation et retrait de la batterie
1

2

Allongez doucement l'Aventa sur le côté
pour révéler l'emplacement de la batterie

Faites glisser la pile, et verrouillez l'extrémité avec la
clé une fois qu'elle est complètement insérée

Recharger son vélo
1

2

3

Approx.
4 heures

Localisez le port de chargement et
retirez le couvercle en caoutchouc

Branchez l'adaptateur électrique
dans le port de chargement.
3

Lorsque le chargeur indique
*vert*, débranchez le chargeur et
fermez le clapet en caoutchouc

Comment rouler : les bases
1

2

Porter toujours un casque et veiller
à en suivre les instructions

3

Appuyez et maintenez le bouton
"M" pour démarrer le vélo

Choisissez un niveau
d'assistance et roulez comme
un vélo normal

Contrôles préalables : Avant chaque voyage
1

Vérifiez les freins en vous
assurant que les leviers ne
peuvent pas être tirés à fond

2

3

S'assurer que l'alignement de la
direction est correct et que tous
les composants sont bien ajustés

4

4

S'assurer que le
Veiller à ce que le tube
blocage rapide avant
de siège ne soit pas
est bien serré et que la
trop allongé
roue est bien fixée

Donnez de l'amour et de l'attention à votre
Aventa

Maintenir la pression à
3,5-6,0 bar / 50-85 psi

Stocker dans un
environnement
sec

Assurez vous que la batterie
est stockée entre 40 et 60 %
de sa capacité

Lubrifier la chaîne
tous les 3 mois

Le système d'ordinateur de bord
1. Indicateur de batterie
2. Compteur de vitesse

1
6

3. Niveau d'assistance
4. Unité de vitesse

2

5. Odomètre (total/voyage)
6. Bouton "MODE
7. Bouton “HAUT”

4
3

7
8

8. Bouton “BAS”

5

5

Utilisation de l'ordinateur de bord
Allumer votre Aventa
Maintenez le bouton "MODE" enfoncé et l'écran s'allumera (n'oubliez pas de vous assurer que la batterie est
installée et allumée). Appuyez à nouveau sur le bouton "MODE" et l'écran s'éteint.
Capacité de la batterie
L'indicateur de batterie affiche 5 barres pleines lorsqu'elle est complètement chargée.
Lorsque la dernière barre est atteinte, le niveau de la batterie est faible et doit être
rechargé
Allumer les phares et le rétro-éclairage de l'écran
Appuyez sur le bouton “HAUT" pendant quelques secondes pour allumer le phare. Le
symbole de l'indicateur d'éclairage apparaîtra à l'écran pour indiquer que le phare est
actuellement allumé
Sélection de l'assistance électrique
Utilisez les boutons "UP" et "DOWN" pour modifier l'assistance fournie par le moteur. ( 0 – 5 )
Mode d'assistance à la marche
Appuyez sur le bouton "DOWN" et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes et votre moteur de vélo
électrique se mettra à tourner à une vitesse constante de 6 km/h.
Distance et différents indicateurs de vitesse
Poussez "MODE" pour basculer entre la distance parcourue (TRIP) et la distance totale (ODO) ainsi que pour
modifier l'indicateur de vitesse afin d'afficher la "vitesse actuelle", la "vitesse moyenne" et la "vitesse maximale".
Modifier les paramètres
Appuyez sur les boutons “HAUT" et “BAS" en même temps pendant 2 secondes pour accéder aux réglages.
Appuyez sur "Mode" pour sélectionner le paramètre que vous voulez, utilisez les boutons “HAUT" et “BAS" pour
modifier les paramètres. Maintenez la touche "M" enfoncée pour confirmer.
Réglage 1 – Unité (KPH/MPH)
Réglage 2 - Vitesse maximale
Réglage 3 - Taille de la roue
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Aventa Pure: L'ordinateur de bord

Bouton “HAUT”
Bouton
“BAS”

Bouton
"MODE

Indicateur de
batterie
Niveau
d'assistance

Compteur de
vitesse
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Aventa Pure Version : Utilisation de l'ordinateur de bord
Allumer votre Aventa
Maintenez le bouton "MODE" enfoncé et l'écran s'allumera (n'oubliez pas de vous assurer que la batterie est installée et
allumée). Appuyez à nouveau sur le bouton "MODE" et l'écran s'éteint.
Capacité de la batterie
L'indicateur de batterie affiche 5 barres pleines lorsqu'elle est complètement chargée. Lorsque
la dernière barre est atteinte, le niveau de la batterie est faible et doit être rechargé
Allumer les phares et le rétro-éclairage de l'écran
Appuyez sur le bouton “HAUT" pendant quelques secondes pour allumer le phare et le rétroéclairage de
l'écran.
Sélection de l'assistance électrique
Utilisez les boutons “HAUT" et “BAS" pour modifier l'assistance fournie par le moteur. ( 0 – 5 )
Mode d'assistance à la marche
Appuyez sur le bouton “BAS" et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes et votre moteur de vélo électrique se mettra
à tourner à une vitesse constante de 6 km/h.
Distance et différents indicateurs de vitesse
Touchez "MODE" pour basculer entre la distance du trajet, l'odomètre, le temps de parcours, la vitesse moyenne et la
vitesse maximale.
Modifier les paramètres
Appuyez sur les boutons “HAUT" et “BAS" en même temps pendant 3 secondes pour accéder aux paramètres. Appuyez
sur les boutons "HAUT" et "BAS" pour sélectionner le paramètre, puis utilisez le bouton "MODE" pour confirmer. Dans les
paramètres, comme précédemment, utilisez les boutons "HAUT" et "BAS" pour sélectionner et "M" pour confirmer.
1 - Clear Trip : Remettre la distance a 0.
2 - Régler l'unité : Choisissez entre (mph) et (km/h).
3 - Set WD : Réglage du diamètre de la roue (ne doit pas être modifié).
4 - Set LS : Modification de la limite de vitesse (en fonction de la réglementation locale).
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Instructions de sécurité
• Utilisez uniquement le chargeur de batterie fourni.
• Ne rechargez l'Aventa qu'à l'intérieur, dans un endroit bien ventilé et sec (c'est-à-dire à l'abri de la pluie et des
variations de température extrêmes).
• Pour la charge ultime, il faut charger à des températures comprises entre 0°C et 50°C.
• Placez le chargeur sur une surface dure et assurez-vous qu'il n'est pas couvert. Ne le placez jamais sur un tapis
ou une autre surface textile.
• Gardez toujours la prise et le connecteur du chargeur à l'abri de la saleté et de l'humidité, surtout pendant la
charge.
• N'utilisez pas le chargeur ou la prise du chargeur lorsqu'ils sont endommagés. En cas de doute sur l'état de
votre chargeur, veuillez contacter FuroSystems.
• Ne rechargez jamais la batterie en plein soleil. Ne vous approchez pas des fenêtres ou des portes ouvertes.
• Lorsque l'Aventa n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez vous assurer que la batterie est
connectée au chargeur ou que la batterie reçoit un cycle de charge complet tous les 6 mois

Garantir la santé de la batterie
• Veuillez facturer au moins tous les 6 mois
• Ne jamais stocker l'Aventa pendant plus d'un mois avec une batterie déchargée
• Lorsque la pile est retirée, il faut veiller à ce que l'anode et la cathode ne se touchent pas, les pôles positif et
négatif ne doivent pas être touchés avec les mains mouillées ou par un matériau conducteur (métallique)

9

Garantie
FuroSystems garantit pendant deux ans chaque nouveau cadre de vélo contre les défauts de fabrication et
de matériaux. Tous les composants d'origine sont également couverts par la garantie pendant une période
de deux ans à compter de la date d'achat. Cette garantie est expressément limitée au remplacement d'un
cadre défectueux ou de pièces défectueuses et constitue le seul recours de la garantie. Cette garantie
s'applique uniquement aux propriétaires d'origine et n'est pas transférable. Les réclamations au titre de
cette garantie doivent être faites directement à l'endroit où vous avez acheté le vélo, et une preuve d'achat
est requise. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale, le montage ou l'entretien ultérieur incorrect, ni
l'installation de pièces ou d'accessoires. La garantie ne s'applique pas aux dommages ou défaillances dus à
un accident, une mauvaise utilisation, un abus ou une négligence. La modification du cadre ou des
composants annule cette garantie. Les frais de main-d'œuvre liés aux changements de pièces ne sont pas
couverts par la garantie.

Clause de non-responsabilité
En aucun cas, y compris, mais sans s'y limiter, en cas de négligence, FuroSystems ou le distributeur
(vendeur) de FuroSystems ne sera responsable des dommages spéciaux ou indirects résultant de
l'incapacité à utiliser les matériaux de ce manuel, même si FuroSystems a été informé de la possibilité de tels
dommages. La loi applicable peut ne pas permettre la limitation ou l'exclusion de la responsabilité ou des
dommages accessoires ou indirects, de sorte que la limitation ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas
s'appliquer à vous.

ATTENTION !
Comme tous les composants mécaniques, les vélos sont soumis à l'usure et à de fortes contraintes. Les
différents matériaux et composants peuvent se fatiguer de différentes manières. Si la durée de vie d'un
composant a été dépassée, il peut se rompre soudainement, ce qui peut causer des blessures au cycliste.
Toute forme de fissure, de rayure ou de changement de couleur peut indiquer que la durée de vie des
composants a été atteinte et qu'ils doivent être remplacés.
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ATTENTION !
Votre vélo doit être conforme aux exigences légales de votre pays lorsqu'il circule sur la voie publique et
dans toutes les conditions, y compris par mauvais temps, la nuit, le crépuscule ou l'aube. De nombreux pays
exigent des dispositifs de sécurité spécifiques. Il vous incombe de vous familiariser avec les lois du pays où
vous roulez et de respecter toutes les lois applicables, notamment en vous équipant correctement, vous et
votre vélo, comme l'exige la loi

ATTENTION !

L'inspection et l'entretien sont importants pour la sécurité et la longévité de votre vélo. Vérifiez
régulièrement les freins, les pneus, la direction et les jantes. Toute partie d'un vélo mal entretenue peut se
casser ou mal fonctionner et provoquer un accident entraînant des blessures graves ou mortelles.

ATTENTION !
Il est dangereux de se promener en ville. Le non-port du casque peut entraîner des blessures graves, voire
mortelles.

ATTENTION !
Veuillez noter toutes les demandes spécifiques de produits tiers que vous ajoutez au vélo. Les portebagages et les porte-enfants ajoutent du poids et élèvent le centre de gravité, ce qui rend l'équilibre et les
virages plus difficiles. Si vous perdez le contrôle, vous et votre enfant passager pouvez être gravement
blessés ou tués.

ATTENTION !

Le fait de ne pas confirmer la compatibilité, d'installer, d'utiliser et d'entretenir correctement tout composant
ou accessoire peut entraîner des blessures graves, voire mortelles. Ne modifiez pas le cadre ou les
composants de votre vélo de quelque manière que ce soit. Les modifications peuvent causer des
dommages entraînant un accident qui peut entraîner des blessures graves ou la mort. Des accessoires
incompatibles ou un montage incorrect des accessoires peuvent nuire aux performances de votre vélo et
peuvent être dangereux
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Avis de droit d'auteur
© Copyright FuroSystems LTD. Tous droits réservés.
Ce matériel fourni par FuroSystems LTD est la propriété de FuroSystems LTD et est protégé par les lois
sur le copyright, les marques commerciales et autres lois sur la propriété intellectuelle. Vous pouvez
visualiser et imprimer ce matériel uniquement pour un usage personnel, à condition de respecter tous les
droits d'auteur, marques et autres droits de propriété ou avis. Vous ne pouvez pas utiliser, reproduire,
stocker, poster, diffuser, transmettre, modifier, vendre ou mettre à disposition d'autres personnes ou du
public le contenu de ce matériel sans l'accord écrit préalable de FuroSystems LTD.
FuroSystems® est une marque déposée de FuroSystems LTD.

Informations de contact

Norme et conformité
L'Aventa est un cycle à
développé conformément à :

assistance

L'Aventa
est
un
produit
de
FuroSystems
LTD,
une
société
enregistrée au Royaume-Uni,

électrique

• 2006/42/CE La directive "Machines

Numéro d'enregistrement : 10411786

• 2004/108/CE La directive sur la compatibilité
électromagnétique

www.furosystems.com
info@furosystems.com

et est conforme aux exigences applicables des
documents suivants :
• EN 15194:2009+A1 Cycles - Cycles à assistance
électrique - Vélos EPAC
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