MANUEL D’UTILISATION
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Bienvenue,
Vous venez de faire l’acquisition d’un vélo de notre gamme et nous vous en remercions. Nous
espérons que vous prendrez autant de plaisir à vivre l’expérience Suncity que nous en avons pris à
la concevoir pour vous.
Nous vous imaginons impatient d’utiliser votre Suncity, cependant veuillez prendre quelques
minutes pour lire l’ensemble des informations de cette brochure, cela vous permettra d’utiliser votre
vélo électrique de manière optimale et en toute sécurité. Le service étant au coeur de nos priorités,
nous restons à votre entière disposition pour tous renseignements supplémentaires.
L’équipe Suncity.
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MISE EN ROUTE & FONCTIONNEMENT
⊲ RÉGLAGE DE LA POSITION DE CONDUITE

1 - Ajustez la hauteur de la selle
Désserez et dévissez la poignée représentée ci-contre.
Positionnez ensuite la selle à bonne hauteur ; en position
assise sur le vélo votre jambe doit être tendue. Resserez
ensuite convenablement la poignée. Attention à ne pas
positionner la tige au délà du repère minimum d’insertion.
2 - Ajustez la hauteur du guidon
Désserez la poignée de la potence et réglez la hauteur. Une
fois vos bras légèrement fléchis votre position est optimale.
3 - Controlez l’éclairage
Vérifiez la position et le bon fonctionnement de vos phares.

⊲ MISE SOUS TENSION
• La mise sous tension s’effectue sur le côté de la batterie.
• Tournez simplement la clé en la positionnant sur ON.
• Une fois votre batterie allumée, une pression longue sur le
bouton power démarrera votre ordinateur de bord.
• En pressant et en tournant votre clé sur la gauche vous
débloquerez la sécurité et pourrez ensuite extraire la batterie.
• Afin d’économiser l’énergie de votre batterie pensez à
remettre la position OFF à la fin de chaque utilisation.

NOTE IMPORTANTE
Votre vélo Suncity est un VAE : Vélo à Assistance Electrique, il s’agit donc comme son nom l’indique
d’une aide motorisée. Mise à part l’assistance, il fonctionne comme un vélo standard : poignée de
dérailleur 7 vitesses à droite, frein arrière à droite, frein avant à gauche.
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MISE EN ROUTE & FONCTIONNEMENT
⊲ GESTION DE L’ORDINATEUR DE BORD

INDICATEUR DE CHARGE
HORLOGE
NIVEAU D’ASSISTANCE
VITESSE INSTANTANÉE
PUISSANCE DÉVELOPPÉE
LISTE STATISTIQUES

BOUTON PLUS

BOUTON POWER

BOUTON MOINS
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MISE EN ROUTE & FONCTIONNEMENT
⊲⊲ GESTION DE L’ORDINATEUR DE BORD

ALLUMER L’ORDINATEUR DE BORD
Pour allumer votre ordinateur de bord ; assurez vous que la position de la clé est bien sur ON.
Appuyez ensuite 3 secondes sur le bouton POWER.

RÉGLER DATE ET HEURE L’ORDINATEUR DE BORD
Entrer dans le menu : appuyez deux fois rapidement sur POWER.
Pour se déplacer dans le menu : utiliser le bouton PLUS pour monter et MOINS pour descendre.
Allez sur Clock, appuyez sur POWER pour entrer.
Appuyez sur POWER pour changer la valeur, ajustez avec PLUS et MOINS.
Appuyez sur POWER pour valider la valeur.
Allez sur Back et appuyez sur POWER pour terminer.
Pour sortir du menu : patientez 30 sec. ou deux appui rapide sur POWER.

ATTENTION : Pensez à éteindre l’ordinateur avec le bouton POWER avant de retirer la clé. Si la
clé est retirée sans éteindre l’ordinateur de bord, vous perdrez la mémoire de l’horloge, elle sera
donc déréglée au prochain démarrage.

RÉGLER LA LUMINOSITÉ DE L’ÉCRAN
Entrer dans le menu : appuyez deux fois rapidement sur POWER.
Pour se déplacer dans le menu : utiliser le bouton PLUS pour monter et MOINS pour descendre.
Allez sur Brightness, appuyez sur POWER pour changeur la valeur.
Ajustez avec PLUS et MOINS. Appuyez sur POWER pour finaliser.
Pour sortir du menu : patientez 30 sec ou deux appui rapide sur POWER.

ALLUMER LES PHARES
Le phare arrière s’allume manuellement sur son bouton de démarrage.
Appuyez 3 sec. sur le bouton PLUS pour activer le phare avant.

CHANGER LE NIVEAU D’ASSITANCE
Votre vélo Suncity est un VAE : Vélo à Assistance Electrique. Vous pouvez donc choisir le niveau
d’aide que vous souhaitez suivant vos parcours. Plus le niveau est haut plus l’aide est importante.
Quand vous roulez, appuyez sur PLUS pour augmenter le niveau, à l’inverse appuez sur MOINS
pour diminuer le niveau.
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MISE EN ROUTE & FONCTIONNEMENT
⊲⊲ GESTION DE L’ORDINATEUR DE BORD

ACTIVER LE SYSTÈME EASY START
Le système EasyStart est une aide au démarrage qui vous permettra de démarrer plus facilement
dans les situations difficiles. Maintenez enfoncé le bouton MOINS.

CONSULTER VOS STATISTIQUES
Sur l’écran d’accueil vous trouverez indiquez la valeur «Trip» correspondant à la distance de votre
dernier parcours en kilomètres. Faites défiler les modes en appuyant sur POWER.
TRIP : Parcours en kilomètres depuis la dernière mise à zéro.
AVG : Vitesse moyenne en km/h depuis la dernière mise à zéro.
MAX : Vitesse maximum en km/h depuis la dernière mise à zéro.
ODO : Kilomètrage total du vélo.
TIME : Temps de trajet depuis la dernière mise à zéro.

REMISE À ZÉRO DES STATISTIQUES
Si vous souhaitez remettre à zéro les compteurs des différents mode appuyez sur le bouton PLUS
et MOINS simultanement pendant 3sec. Tous les paramètres seront remis à zéro sauf le ODO
(Kilomètrage total)

INFORMATIONS
Afin de ne pas causer de problème de fonctionnement, veuillez ne pas toucher le reste des
paramètres dans le menu. Votre vélo est déjà configuré de manière optimale.
CODES ERREURS
04H
05H
06H
07H
08H
09H
10H
11H

Accélérateur en position haute
Erreur accélérateur
Protection faible tension
Protection haute tension
Erreur liaison du connecteur moteur
Erreur liaison des phases sur le moteur
Haute température du contrôleur
Erreur capteur de température contrôleur

12H
13H
14H
21H
22H
23H
24H
30H

Erreur capteur intensité
Erreur capteur de température batterie
Erreur capteur de température moteur
Erreur capteur de vitesse moteur
Erreur communication BMS
Erreur lampe avant
Erreur capteur lampe avant
Erreur communication

Si votre ordinateur de bord affiche un code erreur, veuillez prendre contact avec le service technique.
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PLIAGE
⊲ DÉTAILS DES ÉTAPES TECHNIQUES

CONSEIL
Positionnez vous toujours du côté gauche (côté béquille) de votre Suncity pour effectuer le pliage.

⊲

ETAPE 1 : PLIAGE DES PÉDALES
La première étape consiste à plier les deux pédales
de manière à ce qu’elles se trouvent en positions
verticales.
Pour ce faire, poussez simplement la pédale comme
indiqué sur la photo ci-contre et faites la pivoter.
Afin de faciliter l’opération nous vous conseillons
de positionner vos doigts sur les deux zones vertes
représentées sur la photo.

⊲

ETAPE 2 : PLIAGE DE LA POTENCE
La seconde étape consiste à plier l’ensemble
guidon et potence.
Retirez la bague de sécurité en effectuant une
rotation comme indiqué sur la photo ci-contre. La
manette est maintenant libérée.
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PLIAGE
⊲⊲ DÉTAILS DES ÉTAPES TECHNIQUES

La sécurité étant désactivée, vous pouvez désormais plier l’ensemble guidon et potence.
Tirez simplement sur la manette dans le sens de la
flèche jusqu’à sa position la plus basse.
Le système est libéré vous n’avez plus qu’à plier
votre guidon en l’accompagnant jusqu’à la fourche.

⊲⊲ ETAPE 3 : PLIAGE DU CADRE
Dans un premier temps assurez vous que la
béquille est bien pliée afin qu’elle ne vous dérange
pas lors du pliage du cadre.
Ensuite tirez la manette située au centre du cadre
dans le sens de la flèche. Levez la manette vers
le haut afin de déloger la goupille de sécurité. Le
système est maintenant libéré, vous pouvez désormais plier le cadre du Suncity.
ATTENTION, afin de ne pas endommager le guidon et les élèments fixés dessus, votre vélo une
fois plié doit toujours être en position guidon vers
l’extérieur.

Félicitation ! Votre Suncity est maintenant entièrement plié. Le dépliage s’effectue très simplement à
l’inverse. Pas de panique, avec l’entrainement cette opération vous prendra moins de 10s.
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L’ENTRETIEN
⊲⊲ CHARGE DE LA BATTERIE

Sur l’ensemble de la gamme des vélos Suncity il est possible de charger la batterie soit directement
sur le vélo soit en retirant la batterie. Pour sortir la batterie, il faut dans un premier temps tourner
la clé qui se trouve sur le côté de la batterie pour qu’on ne soit plus en position «Lock» (Bloqué).
Une fois la sécurité enlevée vous n’avez plus qu’à retirer la tige de selle pour extraire la batterie.
Connectez ensuite la batterie au chargeur, puis le chargeur à votre prise de courant. La charge complète prend entre 4 et 6 heures. Sur le chargeur vous trouverez une LED qui vous indique l’état de
charge de votre batterie ; rouge en charge, verte charge terminée.
Attention : Pensez à bien remettre la batterie dans la glissière.
Une fois la charge effectuée pensez à retirer le chargeur de la prise secteur.

⊲⊲ OPTIMISATION DE LA BATTERIE
L’autonomie de votre batterie pourra varier suivant votre utilisation mais également suivant votre manière de l’entretenir, afin d’optimiser la durée de vie de votre batterie et ses performances nous vous
conseillons de respecter les indications suivantes :
• Chargez et déchargez votre batterie complètement 3 fois de suite lors de la première mise en service afin de calibrer la batterie. Lors des premières utilisations la batterie ne vous offrira pas la totalité
de son autonomie potentielle, il s’agit de la période de calibrage.
• N’excédez jamais 1 mois sans la charger.
• Conservez votre batterie à des températures modérées, évitez les pics de chaleur ou de froid, l’autonomie en serait directement affectée.

100

Autonomie théorique d’une batterie Lithium 37V
15ah, charge 100%, pas de vent, route plate bitumée.

80
60
40

Assistance Faible

20

Assistance Moyenne

0 km

Assistance Forte
Poids 60 Kg
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Poids 80 Kg

Poids 100 Kg

L’ENTRETIEN
⊲⊲ LES PNEUMATIQUES

La pression de gonflage est indiquée sur le flanc des pneumatiques. Elle est exprimée en PSI
ou en bars. Nous vous recommandons impérativement une pression comprise entre 3 et 4 bars.
Des pneumatiques sous gonflés peuvent diminuer fortement l’autonomie de votre Suncity.
Il est très important de vérifier régulièrement la pression des pneumatiques ce qui évitera une usure
prématurée particulièrement à l’arrière qui subit des contraintes supérieures.

⊲⊲ NETTOYAGE ET LUBRIFICATION
Afin d’améliorer la durée de vie de votre Suncity nous vous conseillons de lubrifier certains élèments
environ une fois par mois, votre plaisir et vos performances n’en seront que meilleures.
Zones concernées : chaîne, dérailleur, pignons, éléments de pliage.
Un nettoyage régulier et à la main est fortement conseillé.
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LES INFORMATIONS
⊲ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matière Aluminium 6061

Jantes Aluminium ALEX 3,5

Type Col de cygne pliant

Pneus Kevlar 20 x 2.15

Poids 22 Kg

Moyeu Roulements scéllés

Fourche Aluminium renforcé

Rayons Acier

Tension nominale 37 V

Guidon Aluminium

Capacité 15 ah

Éclairage Led Spanninga

Technologie Lithium Ion NCM

Freins Disque AV/AR Tektro

Durée de vie 600 cycles

Capteurs Filaires AV/AR

Temps de charge 4 à 6 heures

Potence Pliante sécurisée

Puissance nominale 250W

Poignées Ergonomiques

Commande 850C 5 Niveaux

Selle Ergonomique

Dérailleur Shimano TX 55

Poids autorisé

Commande Shimano Revoshift

Charge totale utilisateur

Cassette Shimano 7 vitesses

+ bagages

Chaîne KMC

130 Kgs Maximum

⊲ NORMES
Pour votre sécurité l’ensemble des vélos de notre gamme sont conformes aux exigences de
sécurité et aux normes NF EN 15194.
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LES INFORMATIONS
⊲⊲ SÉCURITÉ
Voici quelques règles pour rouler en toute sécurité.

✓✓ Vérifiez le bon état de votre vélo avant de partir.
✓✓ Portez toujours un casque homologué.
✓✓ Respectez le code de la route.
✓✓ Ne vous accrochez pas à un véhicule.
✓✓ Si vous roulez de nuit, l’éclairage est obligatoire.
✓✓ Pensez à être visible de tous.
✓✓ Faites attention aux pièges classiques de la route (trottoir, chaussés glissantes, etc.)
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LES INFORMATIONS
⊲⊲ GARANTIES ET SERVICES

La présente garantie du constructeur est limitée à 2 ans pour la fourche, potence et guidon, 2 ans
pour la batterie, le moteur et le contrôleur, à vie pour le cadre, à partir de la date d’achat du produit.
Elle est limitée au premier acquéreur du produit.
Les pneumatiques, chambres à air, patins de freins, lampes, maillons de chaîne, pignons de vitesse,
câbles, roulements à billes, sont considérés comme des consommables et leur remplacement n’est
pas couvert par la garantie. Il en est de même pour les opérations d’entretiens.
L’utilisation du Suncity dans tout milieu anormal ou sur toute voie non revêtue peut entraîner des
usures prématurées des différents éléments. En conséquence, Suncity se réserve le droit de refuser
la garantie de matériel présentant les signes manifestes d’une utilisation non conforme à l’usage
normal du vélo (trace d’humidité dans les systèmes électriques, chocs, déformations).
Chaque Suncity est identifié par des numéros de série uniques sur le cadre, le moteur et la batterie.
Il est fortement conseillé au propriétaire d’un vélo Suncity de relever ces numéros de série.
La facture d’achat faisant foi, pensez à la conserver, elle vous sera réclamée avec le numéro de
série avant toute intervention du S.A.V. Suncity se réserve le droit de modifier cette notice selon la
législation en vigueur et l’évolution du VAE.

⊲⊲ CONTACT

Retrouvez toutes les informations sur notre site internet
www.veloelectrique-suncity.com

SIÈGE SOCIAL

SUNCITY

Distibué par DISTRILIFT SARL
447 599 739 RCS Besançon
9 Rue de l’Esplanade Nord, 25220 THISE - FRANCE
Tél. +33 (0)3 81 61 06 42
Fax. +33 (0)3 81 53 07 85
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