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REMARQUE : Le vélo Brompton Electric (Pedelec ou vélo électrique) est désigné dans ce manuel comme
étant un vélo, une bicyclette ou un Brompton, sauf indication contraire.

INTRODUCTION
Avant d’utiliser votre Brompton Electric, veuillez lire ce manuel en prenant tout
particulièrement en compte les sections portant sur la sécurité et le pliage.
Bien que ce manuel puisse être considéré comme un guide, il ne constitue
pas un guide complet du cyclisme ou d'entretien d'une bicyclette.
Après l'achat de votre vélo Brompton Electric, il est important d'enregistrer votre bicyclette et votre batterie dans la section
Mon Brompton de notre site Web pour enregistrer les détails de votre ou de vos bicyclettes ; ainsi, si votre bicyclette venait
à être volée ou si nous devions vous contacter, nous disposerions d'un dossier de référence. Vous serez invité à entrer
le numéro de série et le numéro du cadre : le numéro de série se trouve sur une plaque à l’arrière du cadre principal ; le
numéro de cadre est estampé sur le cadre principal, à proximité du jeu de pédalier. Les informations resteront dans la base
de données de Brompton et ne seront transmises à aucun tiers https://www.brompton.com
Si vous procédez à des réglages ou un entretien vous-même, veuillez lire au préalable les sections correspondantes du
manuel, car il est facile de se tromper et de nuire au processus de pliage ou d'endommager la bicyclette, voire de la
rendre inutilisable. Ce manuel contient des astuces et des conseils pour l’utilisation de votre Brompton Electric, mais
si vous n’êtes pas sûr de la manière d’entretenir votre bicyclette, rendez-vous auprès d’un revendeur Brompton Electric
agréé pour bénéficier d’un conseil d’expert. Pour obtenir une liste des revendeurs, rendez-vous sur notre site web :
https://www.brompton.com/Find-a-Store
Nous vous recommandons de faire régulièrement inspecter et entretenir votre Brompton Electric par un revendeur
Brompton Electric.
Ce manuel est conforme à la norme EN15194:2017
TRANSPORTER ET POUSSER LA BICYCLETTE PLIÉE
• Les propriétaires sont à tout moment responsables de l’évaluation de la manière dont ils utilisent leur bicyclette et
doivent veiller à leur sécurité et à leur bien-être lorsqu’ils circulent à vélo, qu’ils le déplacent ou le transportent
• Brompton ne peut être tenu responsable des blessures provoquées lors du levage et de la manipulation d'une
bicyclette pliée
• En fonction de l'équipement monté, la bicyclette Brompton Electric pèse entre 13.7 et 14.4 kilos
• Les bagages montés sur le bloc de fixation pour bagage du vélo peuvent également peser jusqu'à 10 kg, batterie
incluse
• Les bagages montés sur des vélos équipés d'un porte-bagage arrière peuvent peser jusqu'à 10 kg
• Les propriétaires doivent tenir compte du poids de leur bicyclette, de leur batterie et du bagage lorsqu'ils envisagent
de la soulever ou de la transporter en fonction de leurs capacités physiques ; il convient également de tenir compte des
circonstances, notamment de la route, de l'état du revêtement, etc. avant de soulever et/ou de transporter la bicyclette
et les bagages.
• Les propriétaires doivent toujours retirer la batterie et les bagages du vélo avant de le plier
• Dépliez complètement le vélo avant de remonter la batterie et les bagages ; ne tentez pas de soulever ou de porter le
poids combiné du vélo et des bagages
• Chaque fois que vous ne pouvez plus monter sur votre Brompton Electric, par exemple, dans une gare, vous devez
commencer par la pousser aussi longtemps que possible, retirer les bagages et la batterie puis la plier et la faire rouler
sur ses roulettes arrière avant de la transporter sur la plus courte distance possible
• Il est recommandé de transporter la bicyclette pliée d’une seule main, la position la plus confortable consistant à placer
votre bras le long du corps en laissant la bicyclette reposer sur votre flanc. La bicyclette doit être tenue par la selle ou
au niveau du cadre principal, en dessous de la selle, en fonction de ce qui vous convient le mieux
• Transportez le bagage et la batterie avec l'autre bras, par la poignée de transport sur le sac ou la bandoulière
• Si vous devez transporter la bicyclette sur une certaine distance, il peut s’avérer approprié de changer la bicyclette et
les bagages de main à intervalles adéquats, selon vos capacités
• Le transport à deux mains de la bicyclette pliée n’est conseillé que sur de très courtes distances, car il faut alors la tenir
au niveau de la poitrine/du ventre afin d’éviter qu’elle ne heurte vos jambes ou vos genoux ; il est pour cela nécessaire
de plier les deux bras à un angle d’environ 90 degrés, ce qui exerce une contrainte 			
supplémentaire sur vos bras.
Les petites roulettes montées de base sur un Brompton Electric sont pratiques pour pousser la bicyclette pliée dans des
espaces étroits. Avec le guidon relevé en tant que poignée, il est également possible de tirer la bicyclette pliée sur ces
roulettes, bien que cela ne fonctionne que sur de courtes distances et sur une surface lisse. Les bagages avant ne peuvent
pas être attachés au vélo lors de cette opération. N’oubliez pas de relever légèrement la tige de selle par rapport à la position
la plus basse afin que cela n’empêche pas de faire rouler la bicyclette, mais pas trop haut, ce qui déplierait la bicyclette.
La bicyclette pliée n’est pas conçue pour être utilisée comme chaise ; ne vous asseyez pas dessus lorsqu’elle est pliée.

UTILISATION PRÉVUE
Le Brompton Electric est conçu pour être utilisé sur les routes et chemins de bonne facture et pour transporter
une charge maximale n'excédant pas 110 kg (poids du cycliste, bagages et batterie inclus). Le Brompton Electric
n'est pas conçu pour les cascades, le cross-country ou les sports extrêmes. Votre Brompton Electric doit être
utilisé selon l'usage prévu. Une mauvaise utilisation peut entraîner une défaillance de certains composants et
l'annulation de votre garantie Brompton Electric. Nous ne recommandons pas d’installer un siège pour enfant ou
une remorque sur le Brompton Electric car cela annulerait la garantie Brompton Electric . Le Brompton Electric n'est
pas compatible avec les home trainers ou les rollers. Par conséquent, n'essayez pas d'utiliser le Brompton Electric
conjointement à ceux-ci.

SPÉCIFICATION
Ce vélo Brompton Electric est conforme à la norme EN 15194 L'assistance du moteur est limitée à une puissance
maximale continue de 0.25 kW (250 W) et une vitesse maximale de 25 km/h (15.5 mph). Le niveau de pression
sonore émise pondéré A sur les oreilles du conducteur est inférieur à 70 dB (A).

POIDS DES BAGAGES
• Brompton propose une sélection de bagages avant compatible avec le Brompton Electric. Les bagages avant standard
ne sont pas compatibles avec le Brompton Electric.
• La capacité de charge des bagages avant du Brompton Electric est de 6.2 kg. Le sac et la batterie pèsent jusqu'à
3.8 kg.
• Cela donne une charge totale maximale de 10 kg pour les bagages avant.
• La capacité du porte-bagage arrière (vélos Version R uniquement) est de 10 kg.
• Assurez-vous que lorsque vous transportez des bagages, vous ne dépassez pas la charge maximale pour le vélo
(comprenant les bagages, le cycliste et la batterie) qui est de 110 kg.
• L'utilisation incorrect d'un bagage pourrait entraver la direction et s'avérer dangereuse.

ENTRETIEN DU VÉLO ET MISE À JOUR DU LOGICIEL
Votre Brompton Electric doit être entretenu régulièrement par un revendeur agréé.
Nous vous recommandons de faire contrôler votre Brompton par un mécanicien qualifié après les premiers 160 km
ou après le 1er mois (selon l’événement intervenant le plus tôt), car certains éléments peuvent nécessiter un
ajustement et un rodage qui prend un certain temps pour éviter tout endommagement.
Il est parfois nécessaire de mettre à jour le logiciel de votre Brompton Electric. Pendant un entretien régulier, votre
revendeur Brompton Electric vérifiera les mises à jour du logiciel et exécutera les diagnostics sur le vélo pour
s'assurer que le système d'assistance électrique fonctionne correctement. Nous pouvons également vous contacter
de temps en temps pour vous informer des mises à jour importantes.
Vous devez vous assurer que le vélo est bien entretenu par un revendeur Brompton Electric agréé au moins une
fois par an ; vous devrez peut-être augmenter la fréquence d'entretien en fonction de l'utilisation et des conditions
environnementales. Des vérifications et un entretien réguliers permettront au vélo de fonctionner correctement et
d'augmenter la durée de vie des composants.
Si vous ne gardez pas votre Brompton Electric correctement entretenu, votre garantie sera annulée.
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SÉCURITÉ
Pendant l’utilisation, le boîtier du moteur électrique devient chaud, ne le touchez pas lorsque
le vélo est utilisé ; si vous devez retirer la roue pour réparer une crevaison ou une panne
similaire, tenez la roue par le pneu et la jante. Une étiquette d’avertissement (illustrée cicontre) est apposée sur le moteur du moyeu pour signaler que le boîtier du moteur peut être
chaud au toucher.
Avant de rouler avec votre Brompton Electric pour la première fois, puis régulièrement par la suite, veuillez accorder une
attention particulière aux points suivants :
• Nous vous recommandons d’utiliser un casque de cyclisme homologué, même dans les pays où son utilisation n’est
pas obligatoire
• Avant de conduire votre Brompton Electric sur des routes ouvertes, prenez le temps de vous familiariser avec le
fonctionnement du vélo et du système d'assistance électrique dans un endroit calme, loin de la circulation ou des
dangers
• Veillez à ne pas faire tomber la batterie, car elle pourrait causer des dégâts sur autrui voire elle-même.
• Chargez complètement la batterie avant la première utilisation
• Assurez-vous que la batterie, le sac avant et la sangle de sac sont correctement fixés avant d'utiliser le vélo.
• N'essayez pas d'utiliser l'interface utilisateur sur la batterie lorsque vous roulez
• Lisez et respectez les exigences légales nationales du pays dans lequel vous circulez en ce qui
concerne le vélo, les bicyclettes et les bicyclettes électriques, et respectez toutes les lois
applicables en matière de circulation routière
• Assurez-vous que les jantes sont propres et intactes le long de la surface de freinage et vérifiez
l'usure excessive de la jante. Si vous doutez de la sécurité de vos jantes, faites-les inspecter par
un revendeur Brompton Electric agréé
• Vérifiez régulièrement les freins, les pneus (notamment la pression) et la direction
• Veillez à ce que les freins et à ce que les vitesses soient correctement réglés en toute circonstance et veillez à ce que
les câbles de fonctionnement soient en bon état
• Par temps de pluie, il se peut que les freins soient moins efficaces et que les routes soient plus glissantes.
Par conséquent, freinez plus tôt
• Sous la pluie, la surface de la route offrira moins d'adhérence. Vous devez donc faire preuve de prudence, réduire votre
vitesse et arrêter de pédaler lorsque vous passez sur des bouches d'évacuation autour des coins de rue, etc.
• Vérifiez que tous les écrous de roues sont correctement serrés (voir Tableau des couples, page 13)
• Au Royaume-Uni, la poignée de frein de gauche actionne le frein arrière et la poignée de frein de droite actionne le frein
avant. Vous trouverez ci-dessous l’orientation correspondant aux autres pays pour que vous compreniez comment les
freins sont conçus avant de commencer à rouler.
ROYAUME-UNI
FRANCE, ITALIE, ESPAGNE, PORTUGAL, ALLEMAGNE, PAYS-BAS,
BELGIQUE

GAUCHE - ARRIERE / DROITE - AVANT
DROITE - ARRIÈRE / GAUCHE - AVANT

• Lorsque vous roulez la nuit, portez un gilet de signalisation et utilisez les lumières (avant et arrière) ; vérifiez votre
éclairage et assurez-vous qu’il est conforme à la réglementation locale
• Une fois que vous avez lu le manuel, veuillez consulter votre revendeur Brompton Electric qui sera en mesure de
répondre à vos questions
• N'utilisez pas le Brompton Electric en cas de problème avec le système d'assistance électrique. Apportez le vélo à un
revendeur Brompton Electric agréé pour inspection
• À l'arrêt, n'appuyez pas sur les pédales, car vous pourriez activer la fonction d'assistance par inadvertance
• Il est également conseillé d'enclencher les freins à l'arrêt ainsi que d'éteindre le système d'assistance électrique
Avant ou après chaque trajet, accordez une attention particulière aux éléments suivants :
• Assurez-vous que le serrage rapide de la tige de selle de la tige de selle est bien fixé et que la selle est à la bonne
hauteur
• Assurez-vous que plaque de fixation des charnières sont mises en place, avec les leviers fermement serrés
• Pendant le pliage et le dépliage, et lorsque vous utilisez votre bicyclette, évitez de mettre les mains et les doigts aux
endroits où ils pourraient être happés ou coincés
• Retirez la batterie et le sac avant du vélo lors de l'entretien de votre vélo
• Assurez-vous que le vélo est correctement plié ou déplié pour éviter d’éventuelles blessures
• Assurez-vous que la batterie et les bagages sont correctement fixés à l'avant du vélo et que le bloc de connexion est
correctement fixé au vélo avant utilisation
• Assurez-vous que la sangle du bagage avant est correctement fixée de sorte qu'elle ne puisse pas se détacher ; une
courroie de bagage lâche pourrait obscurcir le système d'éclairage ou se coincer dans la roue
• Assurez-vous que la batterie et les bagages sont retirés du vélo avant de les plier
• N’essayez jamais de changer la hauteur de la potence à l’endroit où elle entre en contact avec les fourches avant
• Ne modifiez pas l’angle et la position du guidon là où il se fixe à la potence du guidon, car vous risquez de compromettre la fonction de pliage du vélo et sa manipulation.

AVERTISSEMENT
De nombreux composants de vélo sont soumis à de fortes tensions. Avec un kilométrage élevé, des charges lourdes ou
des conditions de conduite difficiles, ces composants finiront par atteindre la fin de leur durée de vie nominale ; l’alliage
d’aluminium a en particulier une résistance limitée à la fatigue. Une mauvaise utilisation peut entraîner des blessures. Vous
devez vérifier tout signe d’endommagement, de corrosion ou de fissure sur toutes les pièces porteuses et les remplacer si
nécessaire. En cas de doute, veuillez vous rendre chez un revendeur Brompton Electric agréé pour obtenir les conseils d'un
expert. Un entretien régulier et une inspection du vélo par un revendeur Brompton Electric sont conseillés.
Comme pour les composants mécaniques, le système d'assistance électrique, y compris la batterie et le moteur, est soumis
à des contraintes et à l'usure. Différents matériaux réagiront au temps et à l'usure de différentes façons. Si la durée de vie du
composant a été dépassée, il peut ne pas fonctionner correctement ou tomber en panne soudainement. Toute modification
de l'apparence de la couleur d'une pièce, ou des signes de fissuration, etc. peuvent indiquer que la durée de vie de la pièce
a été dépassée et qu'elle doit être inspectée et remplacée par un revendeur Brompton Electric agréé.
Le vélo ne peut pas faire l'objet d'aucune modification, réparation ou remplacement autre que celui autorisé par
Brompton Bicycle Ltd, y compris, mais sans s'y limiter, les composants énumérés ci-dessous dans la section « Pièces de
remplacement ». Le système électrique, y compris le logiciel, ne doit pas être modifié ou falsifié, le moteur du moyeu, le
module de commande et la batterie ne doivent pas être ouverts, altérés ou modifiés de quelque manière que ce soit.
Le vélo doit être entretenu à intervalles réguliers par un revendeur Brompton Electric agréé. Si le vélo a subi un accident
ou un impact, vous devez immédiatement cesser de l'utiliser et le faire inspecter par un revendeur Brompton Electric. Les
composants endommagés doivent être remplacés et le vélo doit être soigneusement inspecté avant que le vélo ne soit à
nouveau monté. Sur les pièces constituées d’aluminium, des rayures ou fissures profondes peuvent sérieusement nuire à la
solidité de celles-ci et provoquer des défaillances prématurées.
Nous recommandons l’utilisation de pièces de remplacement Brompton d’origine pour les composants
essentiels à la sécurité.

PIÈCES DE REMPLACEMENT
Les pièces suivantes de votre vélo Brompton Electric ne doivent être remplacées que par des pièces d’origine Brompton
Electric, par un revendeur Brompton Electric agréé :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Roue avant / moteur
Boîtier de pédalier
Connecteur de batterie avant / support
Chargeur
Faisceau de câbles du système électrique
Batterie
Patins de frein
Composants du système de freinage
Cadre porte-bagages avant
Bloc de suspension
Fourche
Cadre principal
Potence de guidon
Cadre arrière
Manivelles
Plateau
Pédales
Plaque de fixation des charnières

Seules les pièces d'origine Brompton Electric doivent être utilisées pour remplacer les composants critiques pour la
sécurité. L'utilisation de pièces de remplacement autres que celles spécifiées comme équipement d'origine sur le vélo peut
entraîner des problèmes de fonctionnement de celui-ci ou le rendre dangereux à utiliser.
Le changement des composants de la transmission, y compris les manivelles, le plateau et les pédales, affectera les
performances du système d'assistance électrique. En outre, de telles modifications ne doivent être réalisées que par un
revendeur Brompton Electric agréé.
Si le Brompton Electric est modifié de quelque façon que ce soit, il se peut qu'il ne soit plus conforme aux normes de
sécurité applicables. L'utilisation du vélo dans un état modifié peut être dangereuse et causer des blessures et des
dommages matériels.
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DÉCLARATION DE CONFORMITÉ EC
Le fabricant :
Brompton Bicycle Ltd.
Unit 1, Greenford Park,
Ockham Drive, Greenford, Royaume-Uni
Middlesex, UB6 0FD
Confirme par la présente que le produit suivant :
Description du produit :
Vélo électrique pliable
Désignation du modèle :
Brompton Electric Mk.1
Année de fabrication :
2018
Est conforme aux directives suivantes :
Machines - 2006/42/CE
Compatibilité électromagnétique - 2014/30/UE
Les normes d’harmonisation suivantes ont été appliquées au produit
Cycles - Cycles à assistance électrique - Bicyclettes EPAC - EN15194:2017
Documentation technique déposée à l'adresse ci-dessus

Will Butler-Adams OBE
Directeur Général
Brompton Bicycle Ltd.
26 avril 2018
REMARQUE : Cette déclaration de conformité s'applique uniquement aux pays suivant les directives
de marquage CE

ARTICLES FOURNIS AVEC VOTRE BROMPTON ELECTRIC
En plus du vélo et de ce manuel, vous recevrez les articles suivants. Si l'un de ces derniers est absent,
veuillez contacter votre revendeur Brompton Electric.
BATTERIE - Sera fournie partiellement chargée. Il est recommandé de la charger complètement avant
d'utiliser le vélo.
SAC - Ce sac est conçu pour loger la batterie et s'adapte au bloc de fixation pour bagage du vélo.
CHARGEUR ET ADAPTATEUR SECTEUR - Le chargeur standard 2A est fourni avec chaque Brompton
Electric, ainsi que l'adaptateur secteur approprié à la région dans laquelle le vélo est vendu.

BATTERIE
SAC

CHARGEUR

ADAPTATEUR SECTEUR
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LE SYSTÈME D'ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
Le Brompton Electric fournit une assistance moteur pour accompagner et aider le pédalage du cycliste.
Un capteur dans le pédalier mesure la cadence et la puissance du cycliste, tandis qu'un capteur situé dans
le moteur du moyeu mesure la vitesse du vélo. Le système analyse ces données pour déterminer la quantité
d'assistance fournie par le moteur du moyeu. Le système vérifie en permanence l’effort du cyliste et adapte
l'assistance en conséquence. La puissance de sortie continue maximale du moteur est de 250 W. Le moteur
est bridé de manière à ne pas fournir d'assistance au-delà de 25 km/h.

NIVEAU DE BATTERIE
BOUTON
D'ÉCLAIRAGE

Fig. 1
BOUTON
D'ALIMENTATION

LUMIÈRES ALLUMÉES
LUMIÈRES AUTO

MODES D'ASSISTANCE

ALLUMER LE SYSTÈME ET SÉLECTIONNER UN MODE
D'ALIMENTATION
Le système d'assistance électrique est commandé à l'aide du panneau sur le dessus de la batterie (figure 1) et peut être
utilisé pour régler les modes d'assistance et d'éclairage, ainsi que pour montrer le niveau de charge de la batterie. Vous ne
devez utiliser le système qu'à l'arrêt, n'essayez pas d'utiliser les commandes lorsque vous roulez.
• Pour allumer le système, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'affichage du
niveau de la batterie s'allume.
• Pour éteindre le système, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé jusqu'à ce que les voyants de l'écran ne
s'allument plus.
• Le système s'allume automatiquement lorsque la batterie / le sac est monté sur le bloc de fixation pour bagage à l'avant
du vélo
• Lorsque vous allumez le système, ou qu'il s'allume lorsque vous montez sur le vélo, il utilisera par défaut le dernier mode
d'assistance utilisé
• Lorsque le vélo est stationnaire pendant 5 minutes (sans les roues ou les pédales en mouvement), le système s'éteint
automatiquement
L'assistance peut être définie en sélectionnant l'un des quatre modes disponibles de zéro à trois. Vous pouvez faire défiler
les modes d'assistance à la mise sous tension du système en appuyant plusieurs fois sur le bouton d'alimentation.
Plus le mode d'assistance est élevé, plus la batterie sera utilisée rapidement.
0 : Aucune assistance
1 : Faible assistance, longue distance
2 : Assistance moyenne, distance moyenne
3 : Assistance élevée, courte distance
*La cadence est le nombre de tours des pédales par minute
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NIVEAU DE BATTERIE
L'indicateur de niveau de batterie comporte 5 voyants qui indiquent le niveau de charge (figure 2). Lorsque la batterie est
allumée et connectée au vélo, l'indicateur de batterie s'allume.

1 Clignotement

10 % ou moins

Fig. 2
1

10-27 %

2

28-47 %

3

48-66 %

4

67-85 %

5

86-100 %

N'essayez pas d'utiliser l'interface utilisateur de la batterie lorsque vous roulez

AUTONOMIE DE LA BATTERIE
L’autonomie de la batterie est généralement de 30 km à 70 km (~20 miles à ~45 miles) et peut être affectée par un certain
nombre de facteurs. Tenez-en compte pour maximiser sa durée. Vous trouverez des informations sur l’entretien de la batterie
à la page 12.
MODE D'ASSISTANCE
Plus le mode d'assistance est élevé, plus la puissance de la batterie est élevée. Pour améliorer l’autonomie de la batterie,
abaissez le mode d'assistance lorsque cela est possible.
PRESSION DES PNEUS
Garder vos pneus bien gonflés réduira la résistance au roulement du vélo et impliquera une consommation énergétique
moindre, autant pour le cycliste que l'assistance électrique, ce qui améliorera l’autonomie de la batterie par rapport aux
pneus sous-gonflés. Pour plus d'informations sur la pression des pneus, veuillez vous reporter à la page 21.
DÉMARRAGE ET ARRÊT
Les routes qui nécessitent de démarrer et d'arrêter souvent (comme la conduite en ville avec beaucoup de jonctions) utiliseront plus de puissance de la batterie que les routes avec une conduite plus continue.
CONDITIONS DU VENT
En cas de vent de face, une plus grande quantité d'énergie sera nécessaire pour maintenir la même vitesse. De même, un
vent arrière réduira la quantité d'énergie utilisée.
CADENCE
Le système fonctionnera avec une large gamme de cadence, des cadences très faibles forceront le moteur à travailler plus
fort et à utiliser plus d’énergie. Essayez d'utiliser différentes vitesses pour modifier votre cadence et trouver celle qui vous
convient le mieux.
TEMPÉRATURE
L'efficacité de la batterie diminuera à basse température, ce qui vous permettra d'améliorer votre autonomie en été par
rapport à l'hiver. La température de fonctionnement optimale est d'environ 20 degrés Celsius.
RELIEFS
Rouler en côte consommera plus d'énergie et réduira l’autonomie, tandis que la descente consommera moins d'énergie.
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POIDS
Le poids du cycliste et des bagages aura un effet sur la durée d’utilisation de la batterie. Diminuer la charge
en vous délestant des bagages non essentiels vous permettra d'améliorer ll’autonomie de la batterie.

CHARGER LA BATTERIE
DÉTROMPEUR

Fig. 3

AFFICHAGE DU
CHARGEUR
CHARGEUR

CÂBLE DE CONNECTEUR
DE BATTERIE

ADAPTATEUR SECTEUR

PORT D'ADAPTATEUR SECTEUR

Il est possible de charger la batterie lorsqu'elle est montée sur le vélo ou avec le sac lorsqu'elle est retirée du vélo, ou avec
la batterie seule, retirée du sac. Si le vélo est stocké dans un endroit froid, il est préférable de charger la batterie dans une
pièce chaude.
Placez la batterie et le chargeur sur une surface plane, où ils ne peuvent pas être heurtés ou endommagés et qui est
non inflammable. Branchez l'adaptateur secteur sur le port du chargeur (fig. 3). Vous devez utiliser un adaptateur secteur
adapté au pays dans lequel vous vous trouvez.
Le port de charge de la batterie (figure 5, 6) est situé dans le coin inférieur gauche arrière de la batterie, derrière un
couvercle de protection en caoutchouc. Soulevez le couvercle vers le haut, à partir du bord inférieur pour exposer le port
du connecteur de la batterie. Une fois la charge terminée, retirez le chargeur et assurez-vous que le couvercle du port est
correctement fermé.
Le câble du connecteur de la batterie comporte un détrompeur (figure 3) qui doit être alignée sur l’enoche correspondant
au bas du port du connecteur sur la batterie. Tournez doucement le connecteur jusqu'à ce que le détrompeur soit aligné et
poussez fermement mais délicatement le connecteur sur la batterie.

Fig. 4

VOYANT D'ÉTAT DE CHARGE

VOYANT D'ALARME

UTILISATION DU CHARGEUR
Il est important d'utiliser le chargeur et la batterie ensemble dans le bon ordre.
1. Branchez l'adaptateur secteur sur le chargeur (fig.3)
2. Branchez l'adaptateur secteur sur le secteur (fig.3)
3. Branchez le chargeur dans l'orifice de la batterie (fig.5)

ÉTAT DU CHARGEUR
• Lorsque le chargeur est branché / allumé pour la première fois, les voyants rouge et vert sur l'écran (fig.4) s'allument
pendant une courte période
• Le voyant d'état de charge vert clignote ensuite lentement
• Lorsqu'il est connecté à la batterie et au secteur, le voyant clignote rapidement, pour indiquer que la batterie est en charge
• Lorsque le voyant est allumé en permanence, la batterie est complètement chargée
• Si le voyant rouge clignote, le chargeur a peut-être un problème. Essayez de couper le courant, débrancher le chargeur,
puis brancher le chargeur et remettre le courant
• Si le voyant rouge continue de clignoter, débranchez le chargeur et arrêtez de l'utiliser. Contactez votre revendeur
Brompton Electric pour obtenir de l'aide.
• Le chargeur est en surcharge, ou il s’est produit un court-circuit, une surtension, ou la protection contre la polarité est
incorrecte ; ceci sera indiqué par le chargeur clignotant en alternant entre le rouge et le vert.

Fig. 6

Fig. 5

CHARGEUR

CHARGEUR

CONNECTEUR
DE BATTERIE
CONNECTEUR DE BATTERIE
COUVERCLE DU PORT
DE CHARGE

COUVERCLE DU
PORT DE CHARGE

NIVEAU DE CHARGE
L'indicateur de niveau de la batterie (figure 7) comporte 5 voyants ; il affiche le niveau de charge comme
indiqué ci-dessous.
0-1

10 % ou moins

1-2

10-27 %

2-3

28-47 %

3-4

48-66 %

4-5

67-85 %

Fig. 7

5

86-100 %
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Lorsque la batterie est complètement chargée, l’écran affiche les cinq voyants de niveau de la batterie complètement
allumés et après un court moment, l’affichage de la batterie s’éteint automatiquement. Une fois que la batterie est
complètement chargée ou que vous avez terminé de charger la batterie, débranchez le chargeur de la prise de courant et
de la batterie. Assurez-vous que le couvercle en caoutchouc sur le connecteur de la batterie est bien remis en place.
La batterie et le chargeur peuvent devenir chauds lors de la charge ; soyez prudent lorsque vous les manipulez. Si
le chargeur ou le câble de charge est endommagé, n’utilisez pas le chargeur et faites-le inspecter par un revendeur
Brompton Electric agréé.
DURÉE DE CHARGEMENT
Il faut environ 3,5 heures pour charger la batterie à 80 % lorsqu'elle est complètement déchargée. Il faut environ 5 heures
pour charger la batterie à 100% lorsqu'elle est complètement déchargée.
Lorsque la batterie est connectée au chargeur et montée sur le vélo, ne déplacez pas le vélo ; le chargeur, le câble ou le
connecteur pourrait se prendre dans le vélo, ou entraîner des dégâts d'une manière ou d'une autre. À l'arrêt, n'appuyez pas
sur les pédales, car vous pourriez activer la fonction d'assistance par inadvertance. Il est également conseillé d'enclencher
les freins à l'arrêt ainsi que d'éteindre le système d'assistance électrique.
CODES D'ERREUR
Dans certains cas, s'il y a un problème avec le système d'assistance électrique, un code d'erreur (figure 8) sera affiché sur
l'indicateur de niveau de la batterie. Si l'écran affiche un code d'erreur, cela signifie que le système n'alimente pas le moteur
ou ne fournit aucune assistance. Selon le code d'erreur, vous pouvez prendre des mesures pour remédier au problème.
Dans le cas contraire, le vélo devra être renvoyé à votre revendeur Brompton Electric pour diagnostic.
Si la batterie est trop faible pour alimenter le moteur, vous devrez recharger la batterie. Cela sera indiqué par le clignotement du voyant gauche.
Si le feu de droite clignote, réinitialisez le système en l'éteignant et en le rallumant avec le bouton d'alimentation. Si cela ne
corrige pas l'erreur, contactez votre revendeur Brompton Electric.
L'erreur A indique un problème de moteur et est indiquée par les deux voyants sur le feu de droite. Le moteur n'est pas
réparable par l'utilisateur et vous devez contacter votre revendeur Brompton Electric qui sera en mesure de diagnostiquer
le problème et de le rectifier.
L'erreur B indique un problème de batterie et est indiquée par les voyants central et droit clignotant. La batterie n'est pas
réparable par l'utilisateur. Nous vous conseillons d'apporter le vélo chez votre revendeur Brompton Electric pour diagnostic.
L'erreur C indique un problème avec le contrôleur. Encore une fois ce n'est pas réparable par l'utilisateur. Nous vous invitons
à apporter le vélo à votre revendeur Brompton Electric pour diagnostic.

Fig. 8

BATTERIE FAIBLE

RÉINITIALISER

ERREUR A (MOTEUR)

ERREUR B (BATTERIE)
ERREUR C
(CONTRÔLEUR)
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UTILISATION DE L'ÉCLAIRAGE
BOUTON D'ÉCLAIRAGE
Fig. 9

LUMIÈRES AUTO
LUMIÈRES
• En appuyant sur le bouton d'éclairage (figure 9), le système d'éclairage s'allume dans le dernier mode
sélectionné, représenté par la lumière bleue au-dessus de la position Allumé ou Automatic sur l'écran.
• Pour basculer entre les modes d’éclairage Allumé, Automatique et éteint, appuyez sur le bouton d’éclairage
• Lorsque vous allumez le système avec le bouton d'alimentation, l'éclairage est réglé par défaut sur le dernier
réglage utilisé avant la mise hors tension du système.
• Le mode d'éclairage automatique utilise un capteur sur le dessus de la batterie ; si la sangle du sac n'est pas
correctement fixée, elle pourrait perturber le capteur et empêcher l'éclairage de s'éteindre automatiquement à la
lumière du jour
• Avant de rouler la nuit, vérifiez le niveau de charge de la batterie pour vous assurer que la charge est suffisante
pour alimenter le système d'éclairage pendant toute la durée de votre trajet. Ne roulez pas la nuit sans éclairage
N'essayez pas d'utiliser l'interface utilisateur de la batterie lorsque vous roulez
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ENTRETIEN DE LA BATTERIE
Afin de tirer le maximum de votre batterie, veillez à l'utiliser, à la stocker et à la recharger correctement. Nous ne
recommandons pas de décharger complètement la batterie régulièrement ; cela réduirait la capacité et la durée de
vie de la batterie. Si la batterie est complètement déchargée, rechargez-la dès que possible. Nous recommandons
de charger la batterie au moins une fois par mois.
Au fil du temps, la capacité de la batterie diminuera, au point de devoir la remplacer.
La durée de vie de la batterie varie en fonction de l'utilisation. L'ancienne batterie doit être
mise au rebut conformément aux réglementations locales Veuillez confier l'ancienne batterie
à un revendeur agréé Brompton Electric, qui pourra vous aider à l'éliminer et à obtenir un
remplacement.
La batterie doit toujours être utilisée avec un sac Brompton Electric compatible. N'essayez pas
d'utiliser la batterie Brompton Electric sans les bagages avant.
RECHARGEMENT
La batterie doit être chargée en intérieur dans des conditions sèches et à température ambiante. Cela peut être
fait avec la batterie et le sac attachés au vélo, dans le sac séparément du vélo, ou avec la batterie seule. Suivez les
instructions figurant sur l’étiquette apposée sur la batterie et le chargeur de batterie. Une fois la batterie chargée
et le câble du chargeur retiré, assurez-vous que le couvercle du port de charge en caoutchouc de la batterie est
correctement fermé et débranchez le chargeur du secteur. Gardez la batterie et le chargeur à l’abri de la lumière
directe du soleil lors de la charge.
STOCKAGE
Si vous avez l'intention de stocker la batterie sans l'utiliser pendant une période prolongée, nous vous recommandons
de la charger d'abord à 28-47%. 2 voyants sur l'indicateur vous l'indiqueront. Cela réduira la quantité de batterie
déchargée au fil du temps. Ne stockez pas la batterie pendant de longues périodes lorsqu'elle est complètement
chargée ou complètement déchargée. La batterie doit être stockée dans un endroit sec, dans une plage de
température supérieure à 0 °C et inférieure à 20 °C, la température de stockage optimale est de 10 °C. Il est
recommandé de charger la batterie au maximum au début de l'utilisation de la batterie après une longue période de
stockage et de la vider complètement.
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Retirez la batterie avant de nettoyer et d'entretenir le vélo. N'utilisez pas de lavage automatique ou de tuyau
d'arrosage pour nettoyer le vélo ou la batterie. De l'eau peut s'infiltrer dans le moteur, la batterie et les composants
électriques; les endommager et les faire fonctionner incorrectement. N'utilisez pas de solvants, de nettoyants en
aérosol ou de dégraissants pour nettoyer le vélo. Pour de meilleurs résultats, nettoyez le vélo avec de l'eau chaude
savonneuse et une éponge. Gardez la batterie au sec, essuyez la batterie avec un chiffon sec pour la nettoyer.
Ne plongez pas le vélo, le moyeu ou la batterie dans l'eau ; de l'eau peut s'infiltrer dans le moteur, la batterie et les
systèmes électriques. Cela pourrait provoquer une surchauffe ou un incendie. Ne placez pas la batterie ou le sac
sur un sol mouillé, de l'eau pourrait stagner sur le connecteur de la batterie.
L'exposition à des conditions humides, à des environnements marins ou à la salinité de toute nature peut entraîner la
corrosion des composants des bicyclettes, des pièces du cadre et des fixations. Cela peut causer des dommages
cosmétiques et raccourcir la durée de vie des pièces. Nettoyez le produit régulièrement et rangez-le dans un
environnement sec pour éviter la corrosion des pièces.
TEMPÉRATURE
Par temps froid, nous recommandons de charger / stocker la batterie à l'intérieur à température ambiante avant
de fixer la batterie sur le vélo pour le conduire. Ne chargez pas la batterie à une température inférieure à 0 °C ou
supérieure à 45 °C. Après que le vélo a été utilisé par temps froid, laissez la batterie à température ambiante au
moins une heure avant de la charger. Ne chargez pas lorsque la batterie est froide. La batterie doit toujours être
utilisée avec un sac Brompton Electric compatible. N'essayez pas d'utiliser le Brompton Electric sans les bagages
avant. Le vélo est conçu pour fonctionner dans une plage de température de 0 à 40 °C ; en dehors de cette plage
de température, le produit peut ne pas fonctionner correctement

TRANSPORT
Si vous transportez le vélo dans une voiture ou dans les transports publics, retirez la batterie / le sac du vélo. La
batterie doit être maintenue à l'abri de l'humidité et de la lumière directe du soleil. Si vous avez besoin de prendre
votre Brompton Electric dans un train ou d'autres moyens de transport, veuillez vérifier avec le transporteur avant
de voyager pour obtenir des consignes sur les restrictions concernant le transport des batteries lithium. Il n'est pas
permis de prendre la batterie sur un avion commercial. Débranchez toujours la batterie et le sac du vélo lorsque vous
transportez votre Brompton Electric. Les batteries ne peuvent pas être expédiées sans emballage et étiquetage
spéciaux par une agence de transport ou un service de colis.
MANIPULATION DE LA BATTERIE
N'ouvrez pas le boîtier de la batterie, ne modifiez pas ou ne déformez pas le boîtier ; n'essayez pas de modifier
le connecteur de la batterie de quelque façon que ce soit. Cela pourrait entraîner une fuite, une surchauffe ou
l'éclatement de la batterie, ce qui pourrait entraîner des blessures graves ou des dommages matériels.
Si la batterie est endommagée de quelque façon que ce soit, n'essayez pas d'utiliser ou de charger la batterie,
contactez immédiatement votre revendeur Brompton Electric.
Ne laissez pas la batterie près d'une source de chaleur ou d'un feu, et ne projetez pas de chaleur ou de flammes
sur la batterie. Cela pourrait provoquer l'éclatement ou l'inflammation de la batterie, et ainsi entraîner des blessures
graves ou des dommages matériels.
Ne laissez pas la batterie à la lumière directe du soleil ou dans une zone susceptible de devenir chaude lorsqu'elle
est exposée directement au soleil, par exemple dans une voiture en stationnement, etc.
Ne soumettez pas la batterie à des chocs, physiques comme électriques, et ne la jetez pas, car vous pourriez
provoquer une surchauffe ou l'inflammation de la batterie, et ainsi entraîner des blessures graves ou des dommages
matériels.
Ne plongez pas la batterie dans l'eau et ne laissez pas les bornes de la batterie se mouiller, cela pourrait provoquer
une surchauffe ou l'inflammation de la batterie, et ainsi entraîner des blessures graves ou des dommages matériels.
N'utilisez que le chargeur ou les chargeurs fournis par Brompton Bicycle Ltd. pour charger la batterie. L'utilisation
d'un chargeur non autorisé pourrait provoquer une surchauffe ou l'inflammation de la batterie, et ainsi entraîner des
blessures graves ou des dommages matériels. Suivez les instructions de chargement et prenez connaissance des
instructions de chargement.
Si le chargeur ou le câble de charge est endommagé, n'utilisez pas le chargeur et faites-le inspecter par un
revendeur Brompton Electric agréé.
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DÉPLIAGE DE LA BICYCLETTE
Passez un moment à observer la bicyclette pliée ; cela vous aidera lorsque vous devrez la replier.
Tenez-vous à gauche (côté opposé à l'entraînement) de la bicyclette. Dépliez la pédale gauche en tirant la
cage métallique dentée vers vous. Ce faisant, notez la manière la fermeture noire fonctionne car cela vous
aidera lors du pliage.

•

Pour relever le guidon, poussez fermement sur l'extrémité de la poignée la plus proche de vous avec
le plat de la main gauche

•

Relevez le guidon jusqu'à ce que la charnière se ferme, alignez la plaque d'attache sur la charnière et
serrez fermement le levier de la plaque d'attache.
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•

Désserez le levier de serrage de selle, tirez la tige de selle vers le haut et revissez-le.

•

Placez la main droite sur la selle et tenez la potence guidon de la main gauche, à proximité de la
charnière

•

Regardez l'endroit où la chaîne passe entre les deux roues et vous verrez le crochet noir qui maintient
la roue avant sur le reste de la bicyclette

•

Relevez la potence du guidon de la main gauche pour lever le crochet au-dessus du tube sur lequel il
repose
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•

Éloignez la main gauche de vous selon un arc de
cercle pour repousser la fourche et la roue avant par
rapport à vous jusqu'à ce que la charnière du cadre
principal soit fermée

•

Ce faisant, ne vous tordez pas le poignet ; assurezvous de laisser la roue avant dirigée dans la même
direction, le crochet doit demeurer de votre côté de la
bicyclette et la roue avant être doit être orientée vers
l'avant en faisant un petit angle (non parallèle
à la roue arrière).

•

La charnière du cadre principal doit maintenant être fermée

•

Alignez la plaque d'attache de la charnière et serrez fermement
le levier d'attache noir
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La bicyclette est maintenant en position de « stationnement » :
elle tient debout seule.

•

Pour terminer le dépliage, tenez le guidon de la main gauche, la main
droite soulevant rapidement la bicyclette par la selle et la roue arrière
bascule vers l'arrière et se met en place

•

Poussez la selle vers le bas pour vous assurer
que le bloc de suspension appuie sur le cadre
principal ; vous devez entendre un fort déclic
lorsqu'il se verrouille en position

Le vélo est maintenant déplié
et vous pouvez connecter la
batterie et les bagages avant
au vélo
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PLIAGE DE LA BICYCLETTE
•

Retirez les bagages avant et la batterie du vélo

•

Tournez légèrement le guidon vers la gauche afin qu'il ne soit pas parallèle à la roue arrière et faites
tourner les pédales afin que la pédale de droite pointe vers l'avant

•

Il y a un petit levier noir derrière et en dessous du chariot de selle. Poussez-le vers l'avant, puis soulevez rapidement l'arrière de la bicyclette afin que la roue arrière bascule sous le cadre, puis abaissez la
bicyclette afin qu'elle repose en position de « stationnement »

•

Dévissez le levier d'attache de la charnière sur le cadre principal de
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4 à 6 tours

•

La main gauche tenant la potence du guidon au-dessus du raccord en plastique, faites
basculer la roue avant vers la droite pour l'éloigner

•

Ramenez la potence en un mouvement tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, sans vous
tordre le poignet et laissez le crochet face à vous jusqu'à ce que la roue avant se trouve le long de
l'arrière ; vous pouvez être amené à lever légèrement l'avant de la bicyclette

•

Abaissez le crochet noir sur le cadre arrière, en dessous de la section supérieure de la chaîne

•

Dévissez le levier de l'attache de la charnière sur la potence du guidon de 4 à 6 tours et laissez descendre la potence du guidon ; le raccord sur la potence du guidon s'adapte dans l'attache montée en
haut de la fourche, ce qui permet de verrouiller fermement la bicyclette
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•

Desserrez le serrage rapide de selle et abaissez complètement la selle, ce qui permet de bloquer la bicyclette afin
qu'elle ne s'ouvre pas lors du transport ; resserrez le levier
de serrage de selle

•

Relevez la pédale de gauche ; la pédale de droite doit rentrer sous la roue avant

•

Pliez suffisamment la pédale de gauche en appuyant vers le haut sur la plaque noire centrale afin
qu'elle puisse passer sur la manivelle et en position verticale

•

Si vous ne parvenez pas à soulever la plaque, retournez la pédale et réessayez

La bicyclette est maintenant pliée et prête à être
soulevée et transportée. Les selles Brompton sont
dotées d'une plaque de saisie personnalisée située
en dessous du nez de la selle.
La pédale de gauche ne doit pas être pliée
lorsque vous tournez les manivelles car elle
peut accrocher des parties du cadre arrière et
endommager votre bicyclette.
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UTILISATION DU BROMPTON ELECTRIC
PRESSION DES PNEUS
La pression des pneus est importante, aussi bien pour votre confort que pour votre sécurité. Pour garantir un trajet
sécurisé et confortable, veuillez prendre en compte les conseils suivants.
Il est important que vos pneus restent bien gonflés ; des pneus dégonflés augmentent les efforts de pédalage
(qui enlèvent au vélo son côté divertissant), usent les pneus rapidement et ont un impact négatif sur son maniement.
Nous vous recommandons fortement de garder vos pneus bien gonflés.
La pression la plus appropriée dépend de votre poids et de vos goûts. Il est également important de se rappeler qu'un
pneu très dur n'est pas toujours le plus rapide. Un pneu dur s’avérera plus rapide sur vélodrome, mais un pneu à plus faible
pression se déformera plus facilement sur routes accidentées et irrégulières, permettant ainsi de rouler plus rapidement
et plus confortablement En général, il est recommandé d'avoir une pression légèrement inférieure sur la roue avant et
légèrement supérieure sur la roue arrière ; cela pour tenir compte de la distribution inégale du poids entre les deux pneus.
Les bicyclettes Brompton sont dotées de valves Schrader, ce qui autorise différentes méthodes de gonflage. La pompe
Brompton est installée sur le cadre arrière sur les vélos Brompton Electric tout-acier avec garde-boue. Lorsque vous
remettez la pompe en place sur la bicyclette, assurez-vous qu'elle est complètement engagée dans les supports de pompe
sur le cadre arrière. Vous pouvez également utiliser une pompe à pied ou à main, ou encore une pompe à air dans une
station service. Tous les vélos Brompton Electric utilisent un pneu de 37 x 349 mm (16 x 1-3 / 8 ") et une chambre à air
correspondante.

MARATHON RACER
MIN (bar)

MAX (bar)

MARATHON
MIN (bar)

MAX (bar)

AVANT

4.5

7.6

4.5

7.6

ARRiÈRE

4.5

7.6

4.5

7.6

VALEURS DE COUPLE

Voici une liste des valeurs de couple pour les principales pièces. Ces pièces doivent être vérifiées
régulièrement, notamment les procédures de routine d’entretien et de réparation de la bicyclette.

Nom de la pièce

Couple (Nm)

Écrous de roue des vitesses 1 et 2

15

Écrous de roue des vitesses 3 à 6

18

Boulons des poignées de frein

2

Écrou de tension de la chaîne

5

Boulons des plateaux

10

Boulons de manivelle

30

Écrou de l’axe de roue avant sur le moyeu du
moteur

18

Module avant

4.5

Crochet de roue avant et garde-boue

2

Boulon d’extension du support de guidon

16

Boulon du clip de fixation du guidon

9

Boulon de fixation du guidon

18

Écrou d’étrier de frein

8

Boulon de fixation de câble de frein (étrier)

8

Pédales

30

Boulon de fixation de la selle

15

Boulons d’ancrage du porte-bagages arrière

3
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VITESSES
Brompton utilise deux systèmes de pignons : un système de dérailleur (manette de gauche) et un système de moyeu à
vitesses intégrées (manette de droite). Ces systèmes sont utilisés indépendamment sur les Brompton à 2 et 3 vitesses.
Lorsqu’ils sont combinés, le dérailleur et le système de moyeu à vitesses intégrées créent un système de pignons à 6
vitesses. Quel que soit votre Brompton, relâchez la pression des pédales lorsque vous changez de vitesse ; vous assurerez
ainsi des changements de vitesse efficaces.
CARACTÉRISTIQUES










Utilisation simple et intuitive
Manette bidirectionnelle à retour automatique
Mêmes sensations et opérations sur les deux sélecteurs
La vitre indicatrice de vitesse vous permet de voir la vitesse sélectionnée
Le sélecteur s’installe directement sur la poignée de frein et occupe ainsi moins d’espace
sur le guidon
Le montage sous le guidon confère une apparence plus épurée à votre vélo
Le sélecteur à 2 vitesses intègre maintenant un ajusteur de barillet pour un réglage sans
outil
Conçu, fabriqué, assemblé et testé au Royaume-Uni
Économie de poids par rapport à la conception précédente

Fig. 10

UTILISATION DES SÉLECTEURS
Les Brompton peuvent être équipés de 1, 2, 3 ou 6 vitesses. Un sélecteur de vitesses est installé à gauche du guidon
des vélos à 2 vitesses, à droite du guidon des vélos à 3 vitesses et à gauche et à droite du guidon des vélos à 6 vitesses.
Sur les vélos à 3 vitesses, vous pouvez choisir entre les vitesses 1, 2 et 3 pour obtenir un petit, moyen ou grand
développement. Dans le cas d’un vélo à 2 vitesses, il suffit très simplement de sélectionner + ou - sur le sélecteur pour
augmenter ou diminuer le développement.
Pour changer les vitesses dans l’ordre sur un vélo à 6 vitesses, les manettes de vitesse doivent être actionnées dans le bon
ordre ; vous pouvez envisager cette procédure en considérant qu'une position basse et une position haute (sélecteur de
gauche) sont possibles pour chacun des trois moyeux à vitesses (sélecteur de droite). Le sélecteur de gauche n’entraîne
qu’un petit changement de développement, alors que le sélecteur de droite entraîne un grand changement.

SÉLECTEUR DE VITESSES À 3 VITESSES
 Des sélecteurs de vitesses à 3 vitesses sont utilisés sur les vélos 3 et 6 vitesses
 En cas de doute sur les instructions d’installation ou d’utilisation, veuillez contacter un revendeur Brompton
UTILISATION DU SÉLECTEUR
Le sélecteur à 3 vitesses repose sur une manette à retour automatique qui permet d’alterner entre les trois vitesses. Poussez
cette manette vers le bas avec la pouce pour passer à un développement plus petit, et actionnez-la vers le haut avec le dos
de la pouce pour passer à un développement plus grand (Fig. 11). Il est important d’arrêter de pédaler ou de reprendre
lentement le pédalage lorsque vous changez de vitesse. Si vous ne le faites pas, vous risquez d’endommager les pièces
internes du moyeu. La vitre indicatrice (fig. 11, 12) vous montre la vitesse sélectionnée.

FENÊTRE DE
SÉLECTEUR

VITESSE
SUPÉRIEURE

VITESSE
INFÉRIEURE

Fig. 11

Fig. 12

MANETTE
DE VITESSE

Fig. 13

INSTALLATION DU SÉLECTEUR

COUPLE DE 0.35 Nm

SÉLECTEUR

ENTRETOISE

Le sélecteur s’installe sur la poignée de frein de droite. Il est
maintenu en place par deux vis M3, qui doivent être serrées à un
couple de 0.35 Nm. Ne les serrez pas excessivement, car cela
pourrait entraîner une réduction des performances du sélecteur
et en endommager les pièces.
De série, une entretoise (fig. 13) est installée entre le sélecteur
et la poignée de frein. Cette entretoise est essentielle, car elle
assure l’espacement nécessaire entre la manette de vitesse et
la poignée.

POIGNÉE DE FREIN
Sur les vélos à guidon de type P M, H et S qui sont équipés de
poignées non standard, le matériau de la bague de blocage ou
de la poignée peut perturber le fonctionnement de la manette si
l’entretoise n’est pas installée.
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RETRAIT DU CÂBLE DE VITESSE
• Choisissez la vitesse 3 sur le sélecteur et pédalez en arrière pour
engager le moyeu
GAINE DU CÂBLE
• Dévissez l’écrou de blocage de la chaîne indicatrice (fig. 14)
POULIE
DE CÂBLE
• Dévissez la chaîne indicatrice sur le dispositif d’ancrage de câble
• Desserrez l’écrou de fixation du dispositif d’ancrage de câble et
CÂBLE INTERNE
libérez le câble de vitesse intérieur
• Si l’extrémité du câble est sertie, il vous faudra éliminer ce
ÉCROU DE FIXATION
sertissage puis tirer le câble hors de la fixation
DISPOSITIF
• Tirez la gaine de câble hors du sélecteur
D’ANCRAGE DE CÂBLE
• Retirez le câble interne de la gaine
ÉCROU DE
• Choisissez la vitesse 1 puis appuyez sur la manette de vitesse
BLOCAGE
vers le bas afin qu’elle ne masque pas l’orifice d’entrée de câble
• Faites passer le câble de vitesse au travers du sélecteur de
manière à ce que le raccord de câble s’éjecte de la douille du
câble
• Si vous ressentez une résistance en poussant le câble au travers
de la douille, tirez-le un peu puis réessayez
• Continuez à faire passer le câble jusqu’à ce qu’il puisse être
entièrement retiré du sélecteur
CHAÎNE INDICATRICE

Fig. 14
INSTALLATION D’UN NOUVEAU CÂBLE
• Choisissez la vitesse 1 puis appuyez sur la manette de vitesse vers le bas afin qu’elle ne masque pas la douille du
câble (fig. 15)
• Insérez le câble de vitesse dans le sélecteur et faites-le passer au travers de la douille de câble
• Si vous ressentez une résistance en poussant le câble au travers de la douille, tirez-le un peu puis réessayez
• Une fois que vous ressentez que le câble est passé au travers de la douille, continuez à le pousser jusqu’à ce que vous
ressentiez une légère résistance
• Continuez à le faire passer de manière à ce qu’il suive le guide interne du sélecteur et sorte par le barillet de câble
NE FORCEZ PAS SUR LE CÂBLE CAR CELA POURRAIT ENDOMMAGER LE SÉLECTEUR

Fig. 15
DOUILLE DE
CÂBLE
GUIDE

BARILLET
DE CÂBLE
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ORIFICE D’ENTRÉE
DE CÂBLE

MANETTE DE VITESSE

RÉINSTALLATION DU CÂBLE DE VITESSE

Fig. 16

• Faites passer le câble interne au travers de la gaine et autour de la
poulie de câble (fig. 14)
• Faites passer le câble au travers de la fixation du dispositif
d’ancrage de câble et tirez-le avant de serrer l’écrou de fixation
• Vissez la chaîne indicatrice sur le dispositif d’ancrage de câble

S

ETC

IR

RÉGLAGE DU MOYEU À VITESSES
Le réglage doit être effectué tandis que le vélo est entièrement déplié et que
la tige témoin est vissée dans le moyeu (en ne ressortant de pas plus d’un demi
tour et en étant alignée avec le câble). L’objectif est de veiller à ce que La tige
témoin et la chaîne se déplacent vers la bonne position en réponse au
déplacement du déclencheur. Pour ce faire, le câble ne doit comporter aucun
noeud ou coude aigu, et la poulie de câble doit tourner librement.

EXTRÉMITÉ D’AXE

Lorsque vous réglez les vitesses, continuez à faire tourner la roue vers l’avant, puis pédalez en arrière et en avant, pour
vous assurer que la vitesse s’engage. Le plus simple est de disposer d’un mou au niveau du câble lorsque vous réglez les
vitesses : choisissez le grand développement puis pédalez en arrière et en avant.
Le réglage s’effectue en desserrant l’écrou de blocage et en faisant tourner le barillet d’ancrage du câble (fig. 14) pour
obtenir le bon réglage. Il faut ensuite rebloquer l’écrou.
La chaîne indicatrice est correctement réglée (fig. 16) lorsque l’épaulement S de la tige indicatrice IR déborde de l’extrémité
de l’axe de 1 mm au maximum (Vous pouvez le voir en regardant à travers l’orifice de l’écrou du tendeur de chaîne ETC)
lorsque que la manette de vitesse est en position centrale.

SÉLECTEUR DE VITESSES À 2 VITESSES
 Des sélecteurs de vitesses à 2 vitesses sont utilisés sur les vélos à 2 et 6 vitesses
 En cas de doute sur les instructions d’installation ou d’utilisation, veuillez contacter un revendeur Brompton
UTILISATION DU SÉLECTEUR
Le sélecteur à 2 vitesses repose sur une manette à retour automatique qui permet d’alterner entre les deux vitesses. Poussez
cette manette vers le bas avec la pouce pour passer à un développement plus petit, et actionnez-la vers le haut avec le dos
de la pouce pour passer à un développement plus grand (Fig. 17). Il est possible de changer de vitesse en pédalant et sans
pédaler, bien que la vitesse ne changera véritablement que lorsque les pédales seront à nouveau actionnées vers l’avant. La
vitre indicatrice (fig. 17, 18) vous montre la vitesse sélectionnée.

VITESSE
SUPÉRIEURE

FENÊTRE DE
SÉLECTEUR

Fig. 17
VITESSE
INFÉRIEURE
Fig. 18

MANETTE DE
VITESSE
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INSTALLATION DU SÉLECTEUR

Fig. 19
COUPLE DE
0.35 Nm
SÉLECTEUR

ENTRETOISE

POIGNÉE
DE FREIN

Le sélecteur s’installe sur la poignée de frein de
droite. Il est maintenu en place par deux vis M3,
qui doivent être serrées à un couple de 0.35 Nm.
Ne les serrez pas excessivement, car cela pourrait
entraîner une réduction des performances du
sélecteur et en endommager les pièces.
De série, une entretoise (fig. 19) est installée entre
le sélecteur et la poignée de frein. Cette entretoise
est essentielle, car elle assure l’espacement
nécessaire entre la manette de vitesse et la poignée.
Sur les vélos à guidon de type P M, H et S qui sont
équipés de poignées non standard, le matériau de la
bague de blocage ou de la poignée peut perturber
le fonctionnement de la manette si l’entretoise n’est
pas installée.

RETRAIT DU CÂBLE DE VITESSE
• Choisissez le plus grand développement (+)
• Libérez le câble du raccord de câble (fig. 20) en desserrant la vis sans tête
• Choisissez le plus petit développement (-) puis appuyez sur la manette de vitesse vers le bas afin qu’elle ne masque
pas l’orifice d’entrée de câble
• Séparez le câble interne de la gaine externe
• Poussez le câble interne au travers de l’ajusteur de barillet, jusqu’à ce que l’extrémité de câble sorte de l’orifice
d’entrée (fig. 5)
• Tirez le câble par l’orifice d’entrée jusqu’à ce qu’il soit séparé du sélecteur

Fig. 20

GAINE DU CÂBLE
CÂBLE
INTERNE

VIS SANS TÊTE
RACCORD
DE CÂBLE

186

INSTALLATION D’UN NOUVEAU CÂBLE
• Vissez entièrement l’ajusteur de barillet (fig. 21) dans le sens des aiguilles d’une montre, sur son réglage le plus court,
puis dévissez-le de 2 tours
• Choisissez le plus petit développement (-) puis appuyez sur la manette de vitesse vers le bas afin qu’elle ne masque
pas l’orifice d’entrée de câble
• Insérez le câble de vitesse dans le sélecteur, légèrement vers le bas, puis faites-le passer au travers de la douille de
câble
• Si vous ressentez une résistance en poussant le câble au travers de la douille, tirez-le un peu puis réessayez
• Une fois que vous ressentez que le câble est passé au travers de la douille, continuez à le pousser jusqu’à ce que vous
ressentiez une légère résistance
• Continuez à le faire passer de manière à ce qu’il suive le guide interne du sélecteur et sorte par l'ajusteur de barillet
NE FORCEZ PAS SUR LE CÂBLE CAR CELA POURRAIT ENDOMMAGER LE SÉLECTEUR
RÉGLAGE DES VITESSES
• Insérez le câble de vitesse dans sa gaine
• Insérez-le entièrement de manière à ce qu’il sorte par l’extrémité de la gaine
• À l’aide d’une pince à becs pointus ou d’un outil similaire, tirez le câble au travers de la gaine et insérez-le entièrement
dans le raccord
• Serrez la vis sans tête pour fixer le câble dans le raccord
• Utilisez l’ajusteur de barillet du sélecteur pour apporter les ajustements nécessaires à la tension du câble (fig. 21)
• Dévisser l’ajusteur augmente la tension du câble et facilite le passage au plus petit développement
• Visser l’ajusteur réduira la tension et facilitera le passage au plus grand développement

Fig. 21

ORIFICE D’ENTRÉE
DE CÂBLE

MANETTE DE VITESSE

DOUILLE DE
CÂBLE
GUIDE

AJUSTEUR DE
BARILLET
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FREINS
Nous vous invitons à régler vos freins de manière régulière, car ils sont indispensables à votre sécurité. Le temps passé
entre chaque réglage dépendra de votre fréquence d’utilisation du Brompton ; si votre levier de frein touche le guidon
lorsque vous tirez dessus, vos freins nécessitent un réglage urgent. Les freins doivent être réglés de sorte que les patins de
freins soient aussi proches que possible des jantes, sans interférer avec la rotation des roues. Les réglages sont effectués
à l’aide de l’arrêt de câble fileté De la poignée de frein. Si vous n’êtes pas sûr de
la méthode à employer, faites régler votre vélo par un concessionnaire Brompton ou un technicien spécialisé en bicyclettes.
• Lorsque vous réglez le frein arrière, le vélo doit être en position dépliée.
• Lorsque vous réglez le frein avant, ne réglez pas les patins si près qu’ils se collent à la jante si la roue tourne à droite ou
à gauche.
• Remplacez vos patins de freins si les rainures à la surface des patins font moins de 1 mm de profondeur.
Le fait de garder vos jantes et vos patins de frein propres permet d'améliorer les performances de freinage et d'augmenter
la durée de vie des patins et des jantes. Le résidu noir qui s'accumule sur les jantes est un mélange de saleté, de matériau
des patins et de poudre d'aluminium usé provenant de la surface de freinage de la jante ; ce résidu est abrasif et accélère
l'usure de la jante et des patins. Lorsque vous nettoyez les patins et les jantes, vérifiez qu'ils ne sont pas usés ; le cas échéant
remplacez-les immédiatement.

RÉGLAGE DES POIGNÉES DE FREIN
Il est important de passer quelques instants à vérifier que les leviers de frein sont bien réglées pour obtenir une position de
poignée de frein sécurisée et confortable. Selon la taille de votre main, vous pouvez régler la distance entre la poignée et le
guidon ; il est possible de régler la levier afin de l’actionner d’un, de deux ou de trois doigts.
Les poignées gauche et droite sont conçues spécifiquement pour leurs positions respectives, et les poignées s’installent à
l’aide d’un boulon de fixation orienté vers le haut (fig. 22).

Fig. 22

Boulons de fixation du guidon 2 Nm
Mouvement du guidon

Régleur
de
portée

Plage de réglage
de distance

IN
OUT

Corps de la poignée
Bague de verrouillage
Levier de frein
1 ANGLE DU LEVIER

Ajusteur de barillet
Gaine du câble

La plage de réglage de l’angle de la poignée est restreinte par le chemin de sortie du câble ; si l’angle du levier est trop élevé,
cela provoquera des problèmes de fonctionnement des freins et de pliage de la bicyclette.
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Lorsque la bicyclette est pliée, la gaine du câble de frein de droite entre en contact avec la partie gauche de la fourche.
L’angle de la poignée doit être réglé de manière à ce que la gaine du câble entre légèrement en contact avec la partie
gauche de la fourche ; un contact trop important pourrait courber et endommager la gaine. Pour cette raison, la poignée
de frein comporte une boucle qui permet de la relever par rapport à son corps et d’offrir une position plus confortable sans
incidence sur le cheminement de la gaine du câble.
2 POSITION DE POIGNÉE
Il est possible de régler la position des poignées sur le guidon afin de les rapprocher ou de les éloigner de l’extrémité de la
poignée du guidon. Ce réglage permet de positionner la poignée pour un freinage à un, deux ou trois doigts.
Le positionnement de la poignée pour un freinage à un doigt offre une prise plus ferme sur la poignée mais vous permet
d’appliquer une force de freinage inférieure. Le freinage à trois doigts vous offre la force de freinage maximale, mais réduit
la prise sur le guidon.
3 RÉGLEUR DE PORTÉE
Le réglage de la portée du levier est contrôlé par la vis sans tête située sur le côté du corps du levier.
Le fait de visser l'ajusteur de portée situé dans le corps du levier (clé hexagonale de 2.5 mm) permet de rapprocher le levier
du guidon.
Lorsque la portée du levier est réglée plus près du guidon, cela provoque le rapprochement des patins de frein par rapport
à la jante. Il peut être nécessaire de régler le point de frottement du levier (position d'attaque) afin de laisser suffisamment
d'espace aux patins ; vous pouvez le faire en vissant l'ajusteur du barillet situé dans le corps de levier.
Si le réglage est insuffisant au niveau de l'ajusteur du barillet pour laisser suffisamment d'espace aux patins et obtenir un
point de frottement satisfaisant du levier, vous pouvez être amené à desserrer le boulon d'attache du câble (clé de 10 mm)
au niveau de l'étrier du frein afin de pouvoir tirer une certaine longueur de câble. Veillez à resserrer ce boulon à un couple
de 8 Nm et assurez-vous que le câble est correctement fixé avant d’utiliser la bicyclette.
4 RÉGLAGE DU POINT DE FROTTEMENT
Le réglage du point de frottement du levier (position d'attaque) est contrôlé par l'ajusteur du barillet. Le vissage de l'ajusteur
du barillet dans le corps du levier permet de rapprocher le point de frottement du levier du guidon. Le fait de visser l'ajusteur
du barillet vers l'extérieur par rapport au corps du le levier permet d'éloigner le point de frottement du guidon.
L'ajusteur du barillet utilise une bague de retenue pour le fixer en position ; elle doit être desserrée avant le réglage et
resserrée une fois l'ajusteur du barillet correctement positionné.
5 FIXATION DU LEVIER
Une fois le levier correctement positionné sur le guidon, le boulon d'attache doit être vissé à un couple de 2 Nm (clé
hexagonale de 4 mm).
Un cheminement correct des câbles et une longueur appropriée des gaines de câble sont essentiels ; les câbles doivent
passer devant le guidon, à gauche du support du guidon et à droite du tube principal du cadre.
SI VOUS N’ÊTES PAS CONFIANT DANS LA RÉALISATION DE CES RÉGLAGES, CONSULTEZ VOTRE
REVENDEUR BROMPTON ; N’ESSAYEZ PAS D’UTILISER LA BICYCLETTE AVEC DES FREINS MAL RÉGLÉS

Fig. 23

Si vous devez remplacer des plaquettes usées, assurez-vous
d'utiliser des plaquettes de frein de rechange Brompton originales,
conçues pour être utilisées avec le Brompton Electric.

Fig. 24
TALON INTERNE
CONFIGURATION DES PATINS DE FREIN
Les patins de frein sont munis d'un talon interne (fig. 23) qui
comprend trois points en relief situés sur l'extrémité arrière
de la surface de freinage. Cela permet d'incliner légèrement
le patin lors de sa configuration (fig. 24) afin de le « pincer »
et de réduire les vibrations et le bruit lors du freinage.
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Une fois l'étrier de frein installé et fixé, vous pouvez définir la
position des patins de frein. Assurez-vous que la surface du
patin de frein est alignée avec la courbure de la jante (fig. 25) et
qu'elle se trouve juste au-dessus du bord inférieur de la surface
de freinage de la jante. Une fois que les patins sont correctement
positionnés, ils doivent être serrés à un couple de 5 Nm.

Fig. 25

ÉCLAIRAGE
Un système d'éclairage est disponible pour le Brompton Electric ; un feu avant et arrière, alimenté par la batterie. Ceux-ci
peuvent être ajoutés à des vélos non équipés à l'origine d'un système d'éclairage, sur demande auprès d'un revendeur
Brompton Electric agréé. Utilisez ces lumières conformément à la législation locale. Pour plus d'informations sur le
fonctionnement du système d'éclairage, reportez-vous à la page 12.

ATTACHE DU CADRE ARRIÈRE
L'attache du cadre arrière peut être réglée en « mode verrouillé »
ou « mode non-verrouillé ».
En « mode verrouillé », l'attache s'engage automatiquement sur
le cadre arrière lorsqu'il est déplié, de sorte que le cadre/la roue
arrière ne se replient pas lorsque vous soulevez la bicyclette.
Pour libérer le cadre arrière, appuyez vers l’avant sur le petit levier
(fig. 26) et soulevez la bicyclette afin que le bloc de suspension
s’éloigne du verrou et que la roue arrière bascule sous le cadre.
Abaissez la bicyclette afin qu'elle repose en position garée.
En « mode non-verrouillé », l'attache ne s'engage pas, ce qui
laisse le cadre libre de se plier et permet un stationnement plus
facile. Pour basculer entre les deux modes, il vous suffit de faire
pivoter le bloc de suspension BS (avec l'attache désengagée).

Levier

Fig. 26

ÉCROU

M

BS

Pour basculer entre les modes, le crochet doit être désengagé
et vous devez faire pivoter le bloc BS : lorsque que le symbole
M est au-dessus et au centre (fig. 27), l'attache est en « mode
verrouillé » (le verrou s'engage encore si M n'est pas exactement
au centre).
Si pour une raison ou pour une autre, l'attache ne s'engage
pas dans le cadre arrière ou qu'il est difficile de la désengager,
essayez de faire pivoter légèrement le bloc de suspension.
Tourner le bloc de suspension d'un quart de tour ou plus (le
crochet n'étant pas engagé) permet d'éloigner le renfoncement
du crochet afin qu'il ne puisse pas s'engager.

Fig. 27

LEVIER

AJUSTEMENT DU MÉCANISME DE LIBÉRATION RAPIDE
Le mécanisme de libération rapide doit être réglé de manière à ce que le levier (fig. 27) se ferme solidement. Si le mouvement
est facile, sans résistance, la tige de selle ne sera pas correctement sécurisée. Avec le levier de fixation de la selle fermé,
l'écrou de réglage (fig.27) sur le côté opposé de la bande de fixation doit être serré à 4-7 Nm. Lorsqu'il est correctement
réglé, il ne doit pas glisser de la selle et ne doit pas bouger lorsque vous roulez ou transportez votre vélo. Des ajustements
mineurs de la pince peuvent être nécessaires de temps en temps.
Ne serrez pas trop l'écrou, car cela pourrait endommager le cadre.
Si la tige glisse encore alors qu'elle est correctement réglée, de l'huile ou de la graisse résiduelle peut expliquer le
phénomène. Enlevez la tige de selle du vélo et nettoyez la tige et le manchon en plastique du cadre principal avec un
dégraisseur. Le manchon en plastique à l'intérieur du cadre s'usera avec le temps et pourrait éventuellement devoir être
remplacé. Votre revendeur Brompton Electric saura vous renseigner.

PORTE-BAGAGE AVANT ET CONNECTEUR DE BATTERIE
Brompton propose une sélection de bagages avant compatible avec le Brompton Electric. Les bagages avant
standard ne sont pas compatibles avec le Brompton Electric. La capacité de bagages avant du Brompton Electric
est de 6.2 kg, sachant que le sac et la batterie pèsent 3.8 kg, pour une charge totale maximale de 10 kg. La capacité
du porte-bagage arrière (vélos Version R uniquement) est de 10 kg. Assurez-vous que lorsque vous transportez des
bagages, vous ne dépassez pas la charge maximale pour le vélo (comprenant les bagages, le cycliste et la batterie)
qui est de 110 kg. L’utilisation d’un bagage incorrect pourrait entraver la direction et s’avérer dangereuse.
• N'essayez pas de retirer ou de modifier le bloc de fixation pour bagage du vélo
• Si vous avez des problèmes avec le bloc de fixation pour bagage du vélo avant ou la connexion de la batterie,
cessez immédiatement d'utiliser le vélo et contactez votre revendeur Brompton Electric.
• Vérifiez qu'il n'y a pas de jeu entre le bloc de fixation et le cadre du vélo avant chaque sortie
• Lorsque le bagage avant est chargé, la direction et le freinage peuvent se comporter différemment
• Le bagage Brompton Electric est compatible avec toutes les configurations de guidon
• N'essayez pas d'utiliser le bagage Brompton Electric ou le porte-bagage avant Brompton Electric avec un autre
vélo

M
SHS
RP

W
C
RS

EFCB
Fig. 28

INSTALLATION LE BLOC DE FIXATION POUR BAGAGE
• Le bloc de fixation pour bagage EFCB (figure 28) est préinstallé sur tous les vélos Brompton Electric et ne
devrait pas nécessiter de réglage. Nous vous invitons à ne pas l'enlever ou le modifier.
• Si le bloc se desserre, vous devez arrêter d'utiliser le vélo et le faire inspecter par un revendeur Brompton
Electric agréé.
• Lorsque le bloc est fixé au vélo, il est essentiel de ne pas omettre l'une ou l'autre des rondelles crantées W lors
du montage de la plaque de maintien RP. Vous devez par ailleurs employer le couple approprié sur les vis SHS
• La pastille bleue se trouvant sur les vis permet de les bloquer en place ; ne modifiez pas, ne retirez pas ou
n’exposez pas cette pastille à l’humidité car l’efficacité du blocage s’en trouvera considérablement réduite
• Les vis ne doivent pas être réinstallées après une première installation, car la pastille bleue ne fonctionnera plus
correctement
• Ces vis doivent être remplacées par des QFCB-BOLTS Brompton ou par deux vis captives M5x16 à tête
creuse, Classe 12.9, DIN 912, en appliquant du frein filet Force moyenne sur les filetages avant l’installation
Pour serrer les vis de fixation SHS (figure 28), retirez le couvercle C en dévissant les 4 vis de fixation RS. Assemblez
la plaque de maintien RP et l’une de ses nouvelles vis M5 à tête creuse SHS, comprenant sa rondelle en étoile W,
dans le corps du bloc porteur FCB. Orientez l’ensemble vers le tube avant de la bicyclette comme illustré.
•
•
•
•
•

Insérez la première vis sur deux à trois tours, mais ne la serrez pas entièrement
Insérez la deuxième vis et serrez-la, avec sa rondelle dentelée W
Enfin, serrez les deux vis à un couple de 4.5 Nm
Reposez le couvercle C
Serrez soigneusement les 4 vis de fixation RS à 0.5 Nm
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PORTE-BAGAGES
Le porte-bagages arrière a une capacité de charge de 10 kg. Il s’installe en deux points du cadre arrière : au niveau du tube
de frein (fig. 29) et des pattes arrière (fig. 30). Le garde-boue arrière s’installe en deux points du porte-bagages (fig 29, 31).
Avant de commencer, il vaut mieux retirer la roue arrière du vélo afin de simplifier l’installation ou le retrait du porte-bagages.
Vous pouvez trouver davantage d’informations à ce sujet page 38.

Fig. 29
PLATEFORME PORTEUSE

FREIN

RONDELLE CONCAVE
RONDELLE
RONDELLE CONCAVE

LSDA

RONDELLE

RONDELLE
À RESSORT
TUBE DE
FREIN

GARDEBOUE

INSTALLATION DU PORTE-BAGAGE ARRIÈRE
Installez les pièces comme illustré (fig. 26) en veillant à ce que tous les composants soient assemblés dans
l’ordre, puis serrez la pièce LSDA à un couple de 10 Nm.
RONDELLE

Fig. 30

RONDELLE
VIS
ÉCROU
RONDELLE

PATTE

ÉCROU

VIS
INSTALLATION DES HAUBANS

PATTE

RONDELLE

Les haubans de porte-bagages s’installent sur les plaques à pattes du cadre arrière (fig. 27) à l’aide de deux vis M5x16
(en acier inoxydable A2-70 DIN933) ainsi qu’à l’aide d’une paire de rondelles et d’un écrou Nyloc de chaque côté. Il est
important de veiller à ce que ces pièces soient bien installées et orientées, comme illustré, la tête de vis de droite (côté
entraînement) devant se trouver vers l’intérieur de la plaque à pattes et la tête de vis de gauche (hors côté entraînement)
devant être orientée vers l’extérieur. Les vis de fixation doivent être serrées à un couple de 3 Nm.

POINT DE FIXATION DU GARDE-BOUE ARRIÈRE
Le garde-boue arrière s’installe en deux points du porte-bagages :
l’avant s’installe au niveau du frein/cadre arrière, et un autre point
de fixation se situe également à l’arrière du porte-bagages.
Le garde-boue doit être fixé à ce point à l’aide d’une vis M5x12,
deux rondelles M5 et un écrou Nyloc M5 comme illustré (fig. 31).
Le couple de serrage est de 3 Nm. N’oubliez pas de serrer l’écrou
afin que le garde-boue ne se torde pas et reste aligné avec le
porte-bagages.

AVERTISSEMENT

Fig. 31
VIS
RONDELLE

ÉCROU
GARDEBOUE

La charge maximale tolérée par le bloc porteur avant est de 10 kg, et la charge maximale
tolérée par le porte-bagages arrière est de 10 kg. Ne dépassez pas cette charge maximale
pour les bagages avant et arrière, et ne modifiez pas le porte-bagages arrière, le bloc
porteur avant ou le cadre porte-bagages avant. Les fixations du bloc porteur avant et du
porte-bagages arrière doivent être vérifiées régulièrement. Le bloc porteur avant et le porte-bagages
arrière ne conviennent pas à l’installation d’un siège enfant. N’essayez pas de transporter des bagages sur d’autres parties du vélo.
Le vélo et le porte-bagages arrière ne sont pas conçus pour tirer une remorque.
Il est possible que le comportement du vélo change lorsque les porte-bagages sont chargés. Cela peut en effet en affecter la direction
et le freinage. La charge des bagages doit être répartie régulièrement.
Avant d’enfourcher votre vélo, assurez-vous que le sac avant, le bloc porteur avant, le porte-bagages arrière et le sac arrière sont bien
fixés. Assurez-vous également qu’aucun élément ou aucune sangle des bagages ne pend et pourrait être piégé dans les rayons des
roues du vélo. Assurez-vous qu’aucun des bagages installés ne masque les réflecteurs et l’éclairage installés sur le vélo.
Le bloc porteur avant, les cadres porteurs, les bagages avant, le porte-bagages arrière et les bagages arrière du Brompton ne sont
compatibles avec les vélos Brompton. Seuls les porte-bagages et bagages fabriqués ou distribués par Brompton Bicycle Ltd doivent
être utilisés sur le vélo Brompton.

NETTOYAGE ET LUBRIFICATION
Il est important de lubrifier les composants afin qu'ils fonctionnent efficacement et en toute sécurité. Nous vous recommandons de le
faire régulièrement, bien que certaines parties nécessitent une lubrification plus fréquente. La chaîne doit être bien lubrifiée pour un
pédalage fluide. Appliquez du lubrifiant pour chaîne tout en tournant les pédales en arrière et en vous assurant qu'il s'écoule sur les
rouleaux ; laissez l'huile de travailler en continuant à tourner les pédales vers l'arrière, puis essuyez l'huile en excès.
Lorsque vous lubrifiez la chaîne, il est important de vous souvenir que vous essayez de lubrifier les rouleaux de la chaîne et non les
plaques ; du lubrifiant sur les plaques ne contribue pas à l'efficacité de la transmission et se contente d'attirer la saleté. La meilleure
méthode consiste à appliquer soigneusement une goutte de lubrifiant sur chaque rouleau ; cela prend un peu plus longtemps que le
fait d'injecter le lubrifiant sur la chaîne tout en tournant les pédales en arrière, mais cela permet d'assurer une pénétration de lubrifiant
uniquement à l'endroit approprié.
Le filetage du boulon de l'attache de la charnière et sa rondelle doivent être graissés occasionnellement. Une mince couche de
graisse sur les faces internes des plaques de l'attache permet également de les désengager plus facilement. Les pignons et les
roulements sont scellés ; le graissage ne doit être effectué que lors d'un entretien important par un mécanicien.
Lorsque vous lubrifiez votre Brompton, évitez que de l'huile ou de la graisse ne tombe sur la tige de selle ou les jantes des roues.
Toute graisse d'usage général de bonne qualité est appropriée. Pour la chaîne, les lubrifiants solides pour chaîne ayant de bonnes
propriétés de pénétration permettent d'obtenir les meilleurs résultats. Prenez en compte l’impact environnemental des graisses et
lubrifiants que vous utilisez.
AVERTISSEMENT
Retirez la batterie avant de nettoyer et d'entretenir le vélo. N'utilisez pas de lavage automatique ou de tuyau d'arrosage pour nettoyer
le vélo ou la batterie. De l'eau peut s'infiltrer dans le moteur, la batterie et les composants électriques; les endommager et les faire
fonctionner incorrectement. N'utilisez pas de solvants, de nettoyants en aérosol ou de dégraissants pour nettoyer le vélo. Pour de
meilleurs résultats, nettoyez le vélo avec de l'eau chaude savonneuse et une éponge. Gardez la batterie au sec, essuyez la batterie
avec un chiffon sec pour la nettoyer.
Ne plongez pas le vélo, le moyeu ou la batterie dans l'eau ; de l'eau peut s'infiltrer dans le moteur, la batterie et les systèmes
électriques. Cela pourrait provoquer une surchauffe ou un incendie. Ne placez pas la batterie ou le sac sur un sol mouillé, de l'eau
pourrait stagner sur le connecteur de la batterie. N'utilisez pas le vélo s'il a été immergé dans l'eau. Ne nettoyez le vélo qu'en position
verticale et dépliée, ne nettoyez pas le vélo à l'envers.
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NETTOYAGE DU CONNECTEUR DE LA BATTERIE
Fig. 32

COUVERCLE DU CONNECTEUR DE BATTERIE
Le connecteur de batterie sur Le bloc de fixation pour bagage avant est protégé par un couvercle (figure
32) pour éviter la contamination des éléments, lorsque la batterie / sac n'est pas monté sur le vélo. Il
est toujours possible que des contaminants pénètrent sous le couvercle et qu'ils empêchent le bon
fonctionnement du connecteur de la batterie.
Il est recommandé de nettoyer régulièrement le connecteur de la batterie. Poussez le couvercle vers l'avant
pour l'ouvrir (figure 32) et utilisez un chiffon sec non pelucheux pour essuyer tout contaminant.
Vous devez également vérifier et nettoyer le connecteur de la batterie sur la base de la batterie (fig.33),
avec un chiffon propre, sec et non pelucheux.

ENCOCHE DE CÂBLE

CONNECTEUR DE BATTERIE
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Port USB

Fig. 33

UTILISATION DU CHARGEUR USB
Le port USB de la batterie Brompton Electric est une connexion à alimentation unique conçue pour recharger
les appareils en cas de besoin. Vous pouvez le faire sur ou hors du vélo et même en roulant.
Il y a une ouverture dans le bagage pour permettre l'installation d'un câble USB et pour que le dispositif
puisse être stocké dans le sac pendant le chargement. Le petit sac de batterie, fourni avec le Brompton
Electric, présente une cavité dans la partie supérieure de la poche avant zippée (fig. 34). Quant au grand sac
de batterie, il présente une cavité sur le côté du boîtier de la batterie (fig. 35) dans le compartiment principal
du sac. Si un dispositif de guidon est en cours de chargement, tenez le câble lors de l’insertion de la batterie
afin qu’elle sorte de la cavité de la batterie et atteigne le guidon.
L'encoche sur le côté de la batterie Brompton Electric sert à soulager la tension (fig. 33) du câble USB.
Vous pouvez l'utiliser pour contrôler les câbles dans le sac et éviter les dommages si la batterie venait à être
enlevée avec le câble USB encore attaché.
La sortie est en 5 VCC pour un courant de charge maximum de 1.5 A. Cela devrait être suffisant pour
charger des appareils plus volumineux et des tablettes.
Lorsque l'écran de la batterie Brompton Electric est allumé, la batterie est allumée et l'appareil commence à se
charger. Si la consommation de courant de l'appareil est faible (lorsque l'appareil est presque complètement
chargé ou s'il est trop chaud), la batterie coupe la connexion et l'appareil arrête de se charger.
Si la batterie Brompton Electric est faible, vous devez la charger avant de recharger votre appareil.
Ne connectez aucun appareil fournissant de la tension au circuit USB. Cela pourrait endommager la batterie
et invalider la garantie.

Fig. 34

Fig. 35
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RÉGLAGE DE LA POSITION DE LA SELLE
Il est possible de régler l'angle et la position avant-arrière de la selle. Pour établir la position la plus confortable, vous devez
commencer par régler la selle en position neutre ; vous pouvez alors travailler à partir de là pour trouver la meilleure position.
Commencez par desserrer le boulon de fixation de la selle à l’aide d’une clé hexagonale de 5 mm jusqu’à ce que vous
puissiez déplacer la selle avec un minimum d’effort. Veillez à ne pas trop desserrer ce boulon car cela rendrait le réglage
plus difficile.
Déplacez les rails de la selle dans l'attache afin qu'ils soient grossièrement centrés (à mi-parcours entre les positions avant
et arrière maximales). Mettez la selle de niveau afin que la surface supérieure soit grossièrement de niveau entre le bord
avant et le bord arrière (fig. 36). Une fois la selle en position neutre, serrez le boulon de fixation de la selle avec un couple
de 15 Nm. Testez la position de la selle ; vous pouvez la régler pour qu'elle soit plus confortable.
ANGLE
Si vous sentez que le nez de la selle est relevé ou que l'arrière de la selle ne vous soutient pas assez, vous pouvez réduire
l'angle de la selle vers l'avant. Inversement, il est possible que vous sentiez que vous devez relever légèrement la selle afin
qu'elle vous offre plus de soutien au niveau du nez ou que tout votre poids repose sur l'arrière de la selle. Après avoir réglé
la selle, resserrez le boulon de fixation de la selle, faites une petite sortie et procédez à un nouveau réglage si nécessaire.

POSITION AVANT-ARRIÈRE
Le déplacement de la selle en arrière et en avant à partir de la
position centrale neutre a une incidence non seulement sur l'allonge
(jusqu'au guidon), mais également sur la position relative sur les
pédales. En déplaçant la selle en arrière, vous augmentez l'allonge
jusqu'au guidon et étirez un peu plus la bicyclette. En déplaçant
la selle en avant, vous la rendez plus courte et plus verticale.
Testez la bicyclette et réglez-la à nouveau en vous assurant d'avoir
fermement serré le boulon de fixation de la selle à 15 Nm.

Fig. 37

Fig. 36
Boulon de
fixation de
la selle

Fig. 38

AVERTISSEMENT
Ne placez pas la pentaclip en position « couchée » (figure 38), elle ne doit être utilisée que dans une orientation frontale,
comme indiqué (figure 37). Le Brompton Electric n'est pas compatible avec la broche d'adaptation de selle ; partie QSAPA.
HAUTEUR SUPPLÉMENTAIRE DE LA SELLE
Si vous ne parvenez pas à augmenter suffisamment la hauteur en repositionnant la selle, deux options Brompton vous
permettent de le faire : un tube de selle télescopique et un tube de selle prolongé de 60 mm. Le tube télescopique peut
répondre aux besoins des cyclistes plus grands. Il ne modifie que légèrement la taille du vélo plié.
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RÉGLAGE DE L'INSERT DE HAUTEUR DE SELLE
Lorsque la position de la selle est correcte, vous pouvez régler l'insert de hauteur de selle. Il doit être monté dans le cas où
la hauteur de selle est trop élevée en extension maximale. L'insert de hauteur de selle vous permettra de régler la selle à la
hauteur correcte chaque fois que vous dépliez la bicyclette.
RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE LA SELLE
 À ce stade, n'oubliez pas d'utiliser vos chaussures de cyclisme ordinaires
 Réglez la hauteur de la selle afin que la pédale se trouve en bas de course et que le talon de la chaussure se trouve sur
la pédale ; la jambe doit être tendue (fig. 39)
 En pédalant avec l'avant du pied, en extension maximale, la jambe est légèrement courbée
 Lorsque vous êtes satisfait de la hauteur de la selle, apposez un repère sur la tige de selle à l’aide d’un marqueur ou
d’adhésif en haut du tube de selle (fig. 40)
 La hauteur minimale de la tige de selle est atteinte lorsque l’ensemble de la tige s’étend hors du tube de selle, sous le
dessous du cadre ; vous ne devez pas enfourcher le vélo lorsque la tige de selle dépasse sous le dessous du tube de
selle
 Si vous n’êtes pas certain du processus d’installation, votre revendeur Brompton sera en mesure de vous aider

Fig. 39
Fig. 40
Tige de selle

Marquer ici avec un stylo

Tube de selle
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MESURE ET DÉCOUPE DE L'INSERT
 Relevez la tige de selle à la hauteur maximale
 Placez l’insert à l’envers contre la tige, en haut du tube de selle, comme illustré (fig. 41), et marquez la rainure dans
l’insert au plus près de la marque de la tige de selle
 Découpez soigneusement l'insert le long de cette rainure à l'aide de ciseaux (fig. 42)

Fig. 41

Bagues toriques

Tige de selle
Fig. 42

Ergot

Tube de selle
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MONTAGE DE L'INSERT
 Marquez le boulon de fixation de la selle de manière à voir l'angle de la selle et positionnez le boulon de fixation de la
selle à l'aide d'un marqueur ou d'adhésif
 Desserrez le boulon de fixation de la selle à l'aide d'une clé hexagonale de 5 mm et retirez la selle et les bagues
toriques du haut de la tige de selle
 Retirez la tige de selle en la faisant glisser vers l'extérieur par la partie inférieure du cadre
 Pressez l’insert de hauteur de selle et insérez-le sur la partie supérieure du tube de selle en alignant l’ergot avec la
fente (fig. 43)
 Engagez l'ergot dans la base de la fente (fig. 43)
 Réinstallez la tige de selle sur le dessous du cadre (fig. 43), en vous assurant qu'elle est propre

Ergot

 Remontez les bagues toriques, alignez les repères de réglage sur le boulon de fixation de la selle et
serrez (15 Nm)
 Vérifiez la hauteur de la selle est correct lorsqu'elle est complètement remontée ; vous pouvez procéder
à de petits ajustements en déplaçant légèrement vers le haut ou vers le bas la position du boulon de
fixation de la selle sur la tige (fig. 44) ; pour de plus amples informations, accédez à
https://www.brompton.com

Fig. 43

Ergot

Tube de selle

Tige de selle

Fig. 44

Boulon de fixation
de la selle
Bagues toriques
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ROUE ARRIÈRE - DÉMONTAGE ET MONTAGE
Lorsque vous enlevez la roue arrière, il est plus facile de le faire lorsque la bicyclette se trouve sur un pied de travail afin
de la soulever par rapport au sol ou lorsque la bicyclette est en position de stationnement (voir les instructions de pliage)
afin que qu'elle se soutienne d'elle-même. Le pneu peut passer plus facilement entre les patins de frein s'il est dégonflé.
RETRAIT DU TENDEUR DE CHAÎNE
Déplacez le ou les leviers de vitesse vers le haut et avancez/reculez légèrement la pédale pour l'engager, puis pliez dessous
le cadre arrière et mettez la bicyclette en stationnement. Sur une bicyclette avec un moyeu Sturmey Archer (3 ou 6 vitesses),
desserrez l'écrou de verrouillage à tête moletée N et dévissez le barillet B (fig. 45).
La chaîne indicatrice GICH doit prendre de l'extrémité de l'axe qui doit être dévissé et retiré. Déplacez le bras à ressort,
BRATC, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et enlevez la chaîne ; laissez le BRATC revenir en arrière dans le
sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'arrête ; dévissez l'écrou de sécurité ETC (sur une bicyclette à 3/6 vitesses,
il s'agit d'un écrou spécial et sur une bicyclette à 1/2 vitesses il s'agit d'un écrou de roue standard) et retirez-le avec sa
rondelle. L'ensemble du tendeur de chaîne peut maintenant être retiré en le tirant latéralement de l'extrémité de l'axe.
DÉPOSE DE LA ROUE
Dévissez les écrous de la roue de quelques tours, suffisamment pour que le frein d'écrou se désengage de la plaque de
l'axe. Si l'axe ou le frein d'écrou a tendance à coller sur les fentes, poussez la jante d'un côté à l'autre pour désengager les
rondelles du cadre. Il est alors possible dans d'enlever la roue des plaques de l'axe sur le cadre arrière, puis d'enlever la
roue de la bicyclette.
MONTAGE DE LA ROUE
Assurez-vous que la chaîne passe autour du pignon arrière. Glissez l’axe dans les fentes, les rondelles à languettes devant
être bien placées (l’entaille marquée TOP doit s’installer dans la découpe de la plaque de l’axe, au-dessus de la fente de
l’axe). Assurez-vous que chaque côté de l'axe repose sur l'extrémité de la fente et serrez les écrous de la roue à un couple
de 18 Nm.
MONTAGE DU TENDEUR DE CHAÎNE
Disposez la chaîne afin qu'elle passe sur le plateau et les pignons arrière (sur un dérailleur, si la vitesse supérieure est
sélectionnée, il s'agit du plus petit pignon). Le corps du tendeur de chaîne possède deux brides sur sa face intérieure - elles
passent de chaque côté de la plaque de l'axe lors du montage du tendeur de chaîne ; disposez le tendeur de chaîne sur la
plaque de l'axe et poussez à fond. Assurez-vous que le pignon tendeur fixé PIGTC (fig. 46) se trouve au-dessus (le cadre
arrière étant inversé) de la chaîne. Sur une bicyclette à 2 ou 6 vitesses, le PIGTC doit se trouver entre les « montants » de
la plaque pousseuse de chaîne. Faites avancer la base du tendeur de chaîne sur la plaque de l'axe arrière jusqu'à ce qu'elle
soit bien en place.

Fig. 45

PIGTC

B
N
PLAQUE
DE L'AXE

EPOCA

ETC

BRATC
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Fig. 46

RÉGLAGE POUR UNE BICYCLETTE STURMEY
ARCHER À 3 VITESSES
Le réglage s'effectue en desserrant l'écrou N, en tournant le barillet B
(fig. 45) pour obtenir un réglage approprié et en rebloquant l'écrou N.
Veillez à ce que la tige indicatrice soit de la longueur appropriée pour
le type de moyeu.

Fig. 47
S

ETC

IR

La chaîne indicatrice est correctement réglée (fig. 47) lorsque
l'épaulement S sur la tige indicatrice IR déborde de l'extrémité de
l'axe de 1 mm au maximum (Vous pouvez le voir en regardant à travers
l'orifice de l'écrou du tendeur de chaîne ETC) lorsque que le levier de
vitesse est en position centrale.

EXTRÉMITÉ
D’AXE
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ROUE AVANT - DÉMONTAGE ET MONTAGE
Lorsque vous enlevez la roue avant, il est plus facile de le faire lorsque la bicyclette se trouve sur un pied de travail afin de
la soulever par rapport au sol ou lorsque la bicyclette est en position de stationnement afin que qu'elle se soutienne d'ellemême. Le pneu peut passer plus facilement entre les patins de frein s'il est dégonflé. Retirez la batterie et les bagages du
vélo avant de travailler sur le vélo.
DÉCONNECTER LE CÂBLE DU MOTEUR
Le connecteur de câble se trouve à côté de la branche
gauche de la fourche, au-dessus du moteur du moyeu
(fig. 48). Dévissez complètement la partie inférieure du
connecteur fileté en métal (fig.49), en le tournant dans le
sens des aiguilles d'une montre (vu de l'arrière avec le vélo en
position verticale), puis retirez délicatement les deux moitiés
du connecteur. La moitié supérieure peut rester attachée
à la fourche ; la moitié inférieure doit être déplacée vers le
bas dans le sens des aiguilles d'une montre et dégagée du
crochet en plastique.

Fig. 48

CABLE DE
MOTEUR ET
CONNECTEUR
SUPÉRIEUR

FOURCHE

DÉPOSE DE LA ROUE
Desserrez les écrous de roue de quelques tours à l'aide
d'une clé de 15 mm, suffisamment pour permettre à la
rondelle de se désengager de la patte de la fourche. Si l'axe
ou le frein d'écrou a tendance à coller sur les fentes, poussez
la jante d'un côté à l'autre pour désengager les rondelles du
cadre. La roue peut ensuite être retirée de la fourche. Ne
tirez pas sur le câble du moteur pour déplacer la roue.

CROCHET
PATTE

CABLE DE
MOTEUR ET
CONNECTEUR
INFÉRIEUR

ÉCROU
RONDELLE
À LANGUETTE
RONDELLE
ÉCROU
RONDELLE
À LANGUETTE
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MONTAGE DE LA ROUE
Assurez-vous que la roue est dans le bon sens avec le câble
du moteur sur le côté gauche de la fourche (figure 46), à côté
du crochet en plastique.

Fig. 49

Poussez l'axe dans les pattes, en vous assurant que la rondelle
est à l'intérieur de la patte et que la roue est complètement
insérée des deux côtés. Localisez les rondelles à languette
dans les pattes et serrez les deux écrous à 18 Nm. Vérifiez
que la jante ne se coince pas sur les patins de frein et que le
pneu ne se prend pas dans le garde-boue lors de la rotation
de la roue. Si l'un de ces événements se produit, il se peut que
la roue ne soit pas correctement alignée dans les pattes de la
fourche.

FLÈCHE

CONNECTER LE CÂBLE
CONNECTEUR
EN METAL
OUVERT

FERMÉ

Il y a une flèche blanche sur les deux moitiés du connecteur
(fig.49), alignez-les et poussez les deux parties ensemble,
sans mettre beaucoup de force. Poussez la bague en argent
sur le connecteur inférieur vers le haut et faites-la tourner dans
le sens contraire des aiguilles d'une montre (vu de l'arrière
avec le vélo en position verticale), puis vissez les deux pièces
ensemble pour fixer le connecteur.

FLÈCHE
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REMPLACEMENTS COURANTS
Il est conseillé d’effectuer les remplacements prévus pour garantir la sécurité et de bonnes performances du vélo. Les
intervalles conseillés entre les remplacements sont destinés aux bicyclettes soumises à une utilisation normale ; la durée la
plus appropriée entre les remplacements dépend des conditions d’utilisation et du style de conduite. Nous recommandons
l’utilisation exclusive de pièces de remplacement Brompton d’origine pour les composants essentiels à la sécurité. Assurezvous de respecter les instructions de remplacement.
COMPOSANTS EN ALUMINIUM Tout comme pour d’autres engins légers, un alliage d’aluminium est utilisé pour
fabriquer le Brompton. Une durée de vie nominale limitée affecte ce matériau avant qu’il ne présente des défaillances.
Dans le cadre d’une utilisation normale, le risque de défaillance liée à la fatigue de l’aluminium est aléatoire, même après
plusieurs milliers de kilomètres. Le risque de défaillance augmente cependant avec l’utilisation, particulièrement en cas
de conduite en conditions difficiles ou encore en cas de lourds chargements. Étant donné qu’une défaillance pourrait
engendrer des blessures, les plaques de serrage à charnières, le guidon, l’ensemble de la chaîne et le tube de selle doivent
être remplacés tous les 8,000 km (plus fréquemment si ces composants sont soumis à une utilisation intensive) et nous
vous recommandons de vérifier régulièrement ces éléments.
TRANSMISSION Toutes les bicyclettes Brompton disposent d’un tendeur de chaîne à ressort pouvant être réglé
automatiquement et permettant de conserver une tension de chaîne appropriée. La chaîne et les pignons et plateau
s’useront au fil du temps ; cette usure est généralement appelée allongement de la chaîne ; cet allongement de chaîne
entraînera une transmission de puissance irrégulière et inefficace. Nous vous recommandons de remplacer la chaîne et
pignons et plateau tous les 3,200 à 4,800 km ; cependant, les nettoyer et les lubrifier régulièrement prolongera la durée de
vie de la chaîne. N’utilisez jamais de nouvelle chaîne sur des dentures usées ou vice versa. Pour mesurer l’allongement de
la chaîne, vous pouvez utiliser un testeur de chaîne.
FREINS La durée de vie des câbles de frein n’est pas illimitée. Pour réduire le risque de défaillances, remplacez les câbles
tous les 6,400 km ou moins. La longueur des nouveaux câbles extérieurs doit être exactement identique à celle des câbles
d’origine ; pour obtenir de meilleurs résultats, utilisez des câbles spécifiques à Brompton d’origine et faites-les installer par
un revendeur Brompton agréé ou par un technicien certifié spécialisé en bicyclettes. Une mauvaise longueur de câbles
pourrait affecter la sécurité et les performances de votre bicyclette.
CÂBLES DE VITESSE Ils doivent être remplacés en respectant l’intervalle spécifié pour les câbles de frein. Étant donné
que les câbles Brompton sont spécifiquement conçus pour les vélos Brompton, seuls des câbles Brompton doivent être
utilisés. Faites installer ces câbles par un revendeur Brompton agréé ou par un technicien certifié spécialisé en bicyclettes.
Une mauvaise longueur de câbles pourrait affecter la sécurité et les performances de votre bicyclette.
PATINS DE FREINS Lorsque les patins de freins sont neufs, la surface de freinage comporte des rainures ; dès que la
profondeur des rainures est inférieure à 1 mm ou lorsque les rainures ne sont plus visibles, les patins doivent être remplacés.
Étant donné que les patins de freins sont essentiels au fonctionnement sécurisé de vos freins, nous vous recommandons
de les faire installer par un technicien qualifié spécialisé en bicyclettes. Veillez à utiliser des patins de freins de rechange
Brompton originales, conçues pour être utilisées avec le Brompton Electric.
PNEUS Le risque de crevaisons augmente avec le kilométrage et avec l’usure de la bande de roulement des pneus. Dès
que vous remarquez que la bande de roulement de l’un de vos pneus est fine en raison de l’usure, remplacez le pneu.
Procéder ainsi réduira la probabilité de crevaison et augmentera l’efficacité du pédalage.
ÉCLAIRAGE Les câbles électriques utilisés pour l’éclairage s’usent en pliant et en dépliant le Brompton. Lorsque les
câbles sont usés, ils doivent être remplacés par un revendeur agréé Brompton Electric. Si vos lumières sont défectueuses,
faites-les inspecter par un revendeur Brompton Electric, n'utilisez pas le vélo la nuit si les feux ne fonctionnent pas.
BATTERIE Au fil du temps, la capacité de la batterie diminuera, au point de devoir la remplacer. La durée de vie de la
batterie varie en fonction de l'utilisation.

L'ancienne batterie doit être mise au rebut conformément aux réglementations locales
Veuillez contacter un revendeur agréé Brompton Electric, qui pourra vous aider à l'éliminer
et à obtenir un remplacement.
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BLOC DE SUSPENSION ET BAGUE Vérifiez l’usure de la bague et du bloc de suspension tous les ans. Si vous
remarquez une fissure au niveau du bloc de suspension, faites-le immédiatement remplacer.
JANTES DES ROUES Les surfaces defreinage des jantes s’use avec le temps. Au fil de l’usure
des jantes, un vide apparaîtra de chaque côté de la surface de freinage. À ce stade, la jante doit
être remplacée. Recherchez ce symbole sur les jantes.
ENTRETIEN DES 160 KM Nous vous recommandons de faire contrôler votre Brompton par un mécanicien qualifié
après les premiers 160 km ou après le 1er mois (selon l’événement intervenant le plus tôt), car certains éléments peuvent
nécessiter un ajustement et un rodage qui prend un certain temps pour éviter tout endommagement.
RAYONS La tension des rayons doit être vérifiée et des réglages doivent lui être apportés pour qu’elle soit appropriée.
Si un rayon commence à se desserrer pour quelque raison que ce soit, les rayons l’entourant supporteront une charge
supplémentaire et pourraient présenter des défaillances.
BOULONS DE L’AXE DES MANIVELLES ET PÉDALES Le serrage de pièces doit être vérifié. Le couple approprié est
30 NM ; le filetage destiné à la pédale de gauche est à gauche.
CÂBLES Bien que les câbles de vitesse et de frein soient pré-tendus, il est inévitablement nécessaire de les tendre
davantage suite à la tension initiale. Du fait que cette tension affecte le contrôle du moyeu à vitesses, il est nécessaire de
vérifier que les vitesses sont bien réglées. Il est très judicieux de régler les freins au même moment.
MANCHON DE LA TIGE DE SELLE La tige de selle glisse vers le haut et le bas dans un manchon en plastique se trouvant
à l’intérieur du cadre. Cette pièce s’use et devra régulièrement être remplacée. Si la tige glisse tandis que vous utilisez le
vélo ou si l’écrou de blocage à libération rapide de la tige de selle doit être serré excessivement pour fixer la tige, le manchon
est peut-être trop usé et devra dans ce cas être remplacé. Le manchon usé peut en définitive entraîner un endommagement
du cadre en lui-même s’il n’est pas remplacé. Le remplacement du manchon nécessite des outils spécialisés et ne doit être
effectué que par un revendeur Brompton agréé.
CHARNIÈRE ARRIÈRE Les bagues du pivot du cadre arrière peuvent s’user au fil du temps, et un léger jeu peut alors
devenir perceptible. Les bagues doivent être remplacées pour éliminer ce jeu. Ce travail doit être effectué par un revendeur
Brompton agréé, et des outils spécialisés sont nécessaires.
PLAQUE DE FIXATION DE CHARNIÈRE Si la plaque est usée ou endommagée, cela peut réduire l’efficacité de serrage
des charnières. Elle doit être régulièrement inspectée et remplacée si nécessaire. Lorsque le levier est serré, l’espacement
entre la charnière moulée et sa plaque de fixation (fig. 50) doit être compris entre 0.90 mm et 3.00 mm, que ce soit au niveau
de la charnière du guidon ou de celle du cadre principal. Ces pièces doivent être vérifiées régulièrement et remplacées si
nécessaire.
Si l’espacement entre la charnière et sa plaque de fixation est inférieur à 0.90 mm (fig. 51), remplacez la plaque de fixation.
Vous ne devez pas utiliser le vélo tant que la plaque de fixation n’a pas été remplacée s’il n’y a aucun espacement entre
cette plaque et sa charnière.

Fig. 50
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CHARNIÈRE
L'AXE

0.9 mm - 3.0 mm

Fig. 51

0.0 mm - 0.9 mm

GARANTIE
Si votre vélo enregistré présente un défaut de fabrication, nous remplacerons la pièce défectueuse gratuitement si nous
sommes avertis de cette défaillance sous sept ans (pour le cadre, ou deux ans si le vélo n’est pas enregistré) ou sous
deux ans (pour les autres pièces) à compter de la date d’achat initiale du vélo. Le Brompton est destiné à être utilisé
sur routes et sur des chemins de bonne facture. Il n’est pas conçu pour le cross-country : pratiquer cette activité peut
provoquer une surtension au niveau du cadre. De plus, les roues et les pneus ne sont pas adaptés au crosscountry.

ENREGISTREMENT
Vous devez enregistrer votre vélo et sa batterie dans la section My Brompton de notre site web afin d’activer votre garantie
prolongée de 7 ans et d’archiver les détails et les numéros de série de votre vélo ; ainsi, si votre vélo venait à être volé ou
si nous avons besoin de vous contacter, nous aurons un dossier auquel nous reporter. Votre revendeur Brompton Electric
vous aidera à procéder à l’enregistrement au moment de l’achat, en indiquant la date d’achat et le début de la période
de garantie. Les informations resteront dans la base de données de Brompton et ne seront transmises à aucun tiers
https://www.brompton.com

NUMÉROS DE SÉRIE ET NUMÉRO DE CADRE
L’étiquette située sur le cadre principal, à l’arrière du tube de selle, comporte le numéro de série à 10 chiffres. Le numéro
de cadre à 6 chiffres est estampé sur le cadre principal, directement à l’avant du pivot de suspension ; le numéro de série
de la batterie est affiché sur un autocollant situé à l'arrière du boîtier. Ces numéros de série devront être saisis lors de
l'enregistrement du vélo. C'est aussi une bonne idée de garder une trace des chiffres. Notez vos numéros sur les pages
vierges au verso de ce manuel. Si la plaque de numéro de série est retirée ou altérée, la garantie est invalidée.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE GARANTIE BROMPTON
ELECTRIC
Merci d’avoir choisi un vélo Brompton Electric. Votre vélos est le fruit des techniques d’ingénierie, des tests complets et
des efforts continus employés par Brompton pour conférer une sécurité, une fiabilité et des performances supérieures
au vélo. Vous pouvez maintenir une protection maximale en vertu des présentes conditions de garantie en vous assurant
que votre vélo Brompton Electric est entretenu régulièrement par un revendeur Brompton Electric agréé, conformément
aux recommandations du manuel du propriétaire. Gardez une trace de tous les entretiens effectués par votre revendeur
Brompton Electric et assurez-vous de fournir ces registres de service si nécessaire, lorsque des réparations, des
réparations ou des travaux de garantie sont effectués sur votre vélo.
Tous les nouveaux vélos Brompton enregistrés dans la section My Brompton de notre site Web sont couverts par une
garantie de kilométrage illimité de 7 ans pour les principaux composants du cadre, à compter de la date d’achat. Les
autres pièces non susceptibles de s’user de votre vélo (les manivelles, étriers de frein, garde-boues, etc.) sont couvertes
par une garantie de 2 ans. La batterie du Brompton Electric est couverte par une garantie de 2 ans ou de 500 charges
à compter de la date de vente, selon la première de ces deux dates. Après 500 cycles de charge, la batterie devrait
disposer d’au moins 65 % de sa capacité initiale. Veillez à conserver votre facture d’achat en lieu sûr au cas où il vous
faudrait vous y reporter ultérieurement. Les vélos Brompton Electric qui ne sont pas enregistrés dans la section My
Brompton de notre site web sont couverts par une garantie kilométrage illimité de 2 ans pour les pièces du cadre
principal, la période de garantie commençant à la date de vente.
Au cours de ces périodes de garantie, Brompton Bicycle Ltd garantit que le nouveau vélo Brompton Electric est exempt de
tout défaut de matériaux utilisé dans la fabrication et / ou de fabrication au moment de sa fabrication.
• Toute pièce jugée défectueuse durant ces périodes sera réparée ou remplacée par un revendeur ou distributeur
Brompton Electric agréé, ou en usine, à l’entière discrétion de Brompton Bicycle Ltd
• Toute pièce remplacée en vertu des conditions générales de garantie sera couverte pour la période de garantie
restante du vélo
• Toute pièce remplacée en vertu de la garantie devra être renvoyée à Brompton Bicycle Ltd par le revendeur et/ou le
distributeur. Brompton Bicycle Ltd en deviendra alors propriétaire
• Brompton peut, à son entière discrétion, effectuer des réparations ou remplacements de pièces défectueuses qui ne
sont plus couvertes par la période de garantie, mais un tel travail ne devra en aucun cas être considéré comme une
admission de responsabilité
• Brompton prendra en charge les frais de main-d’œuvre nécessaires aux travaux effectués sous garantie
• La garantie peut être transférée aux propriétaires ultérieurs pour le reste de la période restante.
suite à la page suivante
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Conditions et exclusions :
1. Nous vous recommandons de faire contrôler votre Brompton Electric par un mécanicien qualifié après les premiers 160 km
ou après le 1er mois (selon l’événement intervenant le plus tôt), car certains éléments peuvent nécessiter un ajustement et un
rodage qui prend un certain temps pour éviter tout endommagement.
2. Remplacements de routine : cette section du manuel du propriétaire présente les composants du vélo qui devront être
remplacés dans le cadre des procédures d’entretien et de maintenance de routine du vélo. Ces consignes doivent être suivies,
en prenant particulièrement en compte le kilométrage couvert par le vélo, car cela affectera le fonctionnement de nombreux
composants, p. ex. les câbles de frein, la chaîne, les dents, etc. Le kilométrage et l’utilisation affecteront également la durée
de vie prévue des composants d’aluminium, qui devront être remplacés tous les 5000 miles d’utilisation (ou plus tôt en cas
d’utilisation en conditions particulièrement intenses/difficiles). Ils n’entrent donc pas dans les conditions générales de garantie
du vélo, qui sont détaillées ci-dessus.
3. La garantie décrite ci-dessus est uniquement valable dans le pays dans lequel le vélo a été acheté.
4. Les vélos exportés d’un pays à l’autre seront pris en charge durant la période de garantie. Des pièces seront en effet envoyées
gratuitement par l’usine si nécessaire. Toutefois, le distributeur ou le revendeur Brompton Electric dans le nouveau pays
facturera normalement la main-d'œuvre requise pour effectuer les réparations sous garantie et pour tout droit d'importation
prélevé sur les pièces livrées gratuitement.
5. Le vélo ne doit pas avoir été employé pour une compétition non autorisée, mal utilisé*, soumis à une maintenance inadéquate
ou mal entretenu.
6. Le vélo ne doit avoir subit aucune modification à aucune modification, aucune réparation et aucun remplacement autres que
ceux autorisés par Brompton Bicycle Ltd.
7. Le vélo doit avoir été entretenu par un revendeur autorisé Brompton Electric.
8. Les défauts causés par un mauvais réglage, ou les réparations et les modifications effectuées par un détaillant Brompton
Electric non autorisé, ne sont pas couverts par cette garantie.
9. Les défauts liés à l’utilisation de pièces et accessoires non autorisés par Brompton Bicycle Ltd ne sont pas couvertes par la
présente garantie.
10. La garantie ne couvre pas le coût du retrait et du remplacement des pièces et accessoires, sauf si ces éléments sont fournis
comme équipements d’origine, ou recommandés par Brompton Bicycle Ltd.
11. Les composants susceptibles de s'user dans le cadre de leur fonction normale, tels que les pneus, les ampoules, les chaînes,
les pignons, les patins de frein, les roulements, etc. sont exclus des conditions de cette garantie, à moins qu'il n'y ait un défaut
de fabrication dans la pièce.
12. Les autres éléments exclus de la garantie comprennent la selle, les bagages, la peinture, le chromage, les pièces d’aluminium
poli ou l’autocollant dans les cas où la détérioration a été causée par une usure ou déchirure normale, une exposition normale
ou un manque d’entretien.
13. La garantie ne couvre pas les pièces du cadre ou les vélos repeints et / ou les peintures d'origine enlevées.
14. Toute batterie supplémentaire autre que la batterie Brompton Electric fournie avec le vélo est exclue de la garantie, à l'exception
de toute fuite présente au moment de la livraison.
15. La garantie de la batterie exclut tout problème résultant de : dommages au boîtier et aux connecteurs causés par une mauvaise
utilisation, une utilisation incorrecte, une connexion ou un entretien, des dommages dus à l'utilisation de chargeurs non
approuvés, des batteries fortement déchargées en raison de conditions de stockage inappropriées.
16. La garantie ne couvre pas les vélos utilisés sur une base commerciale, p. ex. par des coursiers ou facteurs, etc.
17. La garantie ne couvre pas les défauts qui n’ont pas été signalés au revendeur agréé sous dix jours à compter de la découverte
dudit défaut.
18. Votre vélo nécessitera un entretien plus fréquent s'il est utilisé dans des climats ou des conditions extrêmes, tels qu'un
environnement marin ou des routes fortement salées ; dans la neige profonde (au-dessus de la demi-hauteur de l'essieu) ;
dans un terrain très poussiéreux / sablonneux ; une lumière du soleil intense / de hauts niveaux de rayonnements UV. De tels
environnements entraîneront potentiellement une dégradation prématurée des finitions du cadre et des composants, et une telle
détérioration est exclue des conditions générales de la présente garantie. Brompton Bicycle Ltd a accordé beaucoup d’attention
au choix des matériaux et des techniques de plaquage et de peinture pour fournir une grande qualité esthétique alliée à une
grande durabilité à ses clients. Cependant, si vous utilisez souvent votre vélo en conditions environnementales hostiles telles
que celles indiquées ci-dessus, il est essentiel que vous laviez et séchiez votre vélo et que vous remplaciez le lubrifiant perdu
pour garantir qu’il reste dans les meilleures conditions possibles. Votre revendeur peut vous fournir des informations et conseils
supplémentaires si nécessaire. En fin de compte, l'apparence de votre vélo dépendra beaucoup des soins qu'il recevra.
19. Si une réclamation au titre de la garantie devient nécessaire, Brompton Bicycle Ltd et ses distributeurs ou revendeurs ne seront
pas responsables des frais de transport du vélo vers le revendeur Brompton Electric autorisé ou des frais encourus lorsque le
vélo est hors route, y compris les coûts associés. avec perte d'usage, désagrément, perte de temps, pertes commerciales ou
autres dommages accessoires ou indirects.
La présente garantie doit être interprétée conformément à la loi anglaise, et toute question relevant de cette garantie doit être
soumise à la juridiction des cours d’Angleterre. Les déclarations, conditions, représentations, descriptions ou garanties autrement
contenues dans un catalogue, une publicité ou autre publication ne doivent en aucun cas être interprétées comme élargissant,
modifiant ou annulant les conditions générales du présent document.
Brompton Bicycle Ltd se réserve le droit d’apporter des modifications ou améliorations à n’importe quel modèle ou vélo, sans
préavis, et sans obligation de les apporter aux vélos déjà vendus. Cette garantie n’affecte pas vos droits statutaires.
* Les mauvaises utilisations incluent toute utilisation non conforme aux recommandations émises dans le manuel du propriétaire,
et toute utilisation contraire aux avertissements fournis dans ce même manuel. De plus, une mauvaise utilisation inclura, mais ne
sera pas limitée à, toute utilisation du vélo qui ne constitue pas une utilisation normale de la route, car votre Brompton Electric est
destiné à être utilisé sur les routes et les chemins bien faits. Il n’est pas conçu pour le cross-country : pratiquer cette activité peut
provoquer une surtension au niveau du cadre. De plus, les roues et les pneus ne sont pas adaptés au cross-country.
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Register your bike online at https://www.brompton.com
Registrieren Sie Ihr Fahrrad unter https://www.brompton.com
Registreer uw fiets online op https://www.brompton.com
Enregistrez votre vélo en ligne sur https://www.brompton.com
Registre su bicicleta en línea en https://www.brompton.com
Registe a sua bicicleta online em https://www.brompton.com
Registrare la bicicletta online presso https://www.brompton.com
Du kan registrere din cykel online på https://www.brompton.com
Registrer sykkelen din på Internett på https://www.brompton.com
Registrera din cykeln online på https://www.brompton.com
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