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1. INFORMATION TRÈS IMPORTANTE
 
 
PÉDALES: Les pédales du vélo que vous venez d’acquérir comportent un L et 
l’extrémité de l’axe. La pédale comportant le R se 
montre et la pédale avec le L
 
DÉRAILLEUR: Ce vélo nécessite 
heures d’utilisation, il est po
est vivement déconseilléde toucher aux ajustements.
 
FREINS: Les freins à disque aussi re
qu’au début ils ne freinent pas à 100% et qu’il y ait des frottements. 
disparaissent durant le rodage. Nous vous recommandons de 
tous les éléments sont envoyés avec un peu de surtension afi
faire de réglages après ledit rodage.
 

 
CHARGEZ 
BATTERIEAVA
UTILISATION
 
N’ÉPUISEZ J
BATTERIE. 
 
Il est recommandé de la recharger après 
chaque utilisation du v
l’épuiser complètement, il est possible que le 
chargeur ne puisse pas 
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INFORMATION TRÈS IMPORTANTE 

Les pédales du vélo que vous venez d’acquérir comportent un L et 
l’extrémité de l’axe. La pédale comportant le R se visse dans le sens des aiguilles d’une 
montre et la pédale avec le L se visse dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.

Ce vélo nécessite un rodage de 20 heures. Durant ces 20 premières 
heures d’utilisation, il est possible que le dérailleur fasse un peu de bruit,
est vivement déconseilléde toucher aux ajustements. 

à disque aussi requièrent un rodage de 20 heures. Il est normal 
but ils ne freinent pas à 100% et qu’il y ait des frottements. 

disparaissent durant le rodage. Nous vous recommandons de ne faire aucun réglage
tous les éléments sont envoyés avec un peu de surtension afin que vous n’ayez pas à 

après ledit rodage. 

 DURANT 12H LA 
TTERIEAVANT LA PREMIERE 

UTILISATION. 

PUISEZ JAMAISTOTALEMENT LA 
 

Il est recommandé de la recharger après 
chaque utilisation du vélo, et de ne pas 
l’épuiser complètement, il est possible que le 
chargeur ne puisse pas régénérer la batterie.
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Les pédales du vélo que vous venez d’acquérir comportent un L et un R à 
visse dans le sens des aiguilles d’une 

des aiguilles d’une montre. 

Durant ces 20 premières 
érailleur fasse un peu de bruit, dans ce cas il 

quièrent un rodage de 20 heures. Il est normal 
but ils ne freinent pas à 100% et qu’il y ait des frottements. Ces derniers 

ne faire aucun réglage car, 
n que vous n’ayez pas à 

12H LA 
NT LA PREMIERE 

AMAISTOTALEMENT LA 

Il est recommandé de la recharger après 
élo, et de ne pas 

l’épuiser complètement, il est possible que le 
la batterie. 
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2. LÉGENDE 
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3. DÉBALLAGE, MONTAGE, 
 
 

Reportez-vous aux rubriques correspondantes dans le 
standards, disponible sur www.momabikes.com.
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MONTAGE, RÉGLAGES ET MAINTENANCE

rubriques correspondantes dans le Guide d’utilisation
standards, disponible sur www.momabikes.com. 
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4. INFORMATIONS
 
 
NE pas utiliser le vélo par temps de pluie, particulièrement lors de fortes pluies.
 
Les composants électriques, comme le moteur, la batterie et
jamais être submergés d’eau.
 
Pour connecter le moteur, il faut tourner la clé de la 
allumer l’écran du guidon. 
 
En mode pédalage assisté, il suffit simplement de pédaler pour que le moteur se 
connecte. Le niveau d’assistance se contrôle depuis l’écran
 
Les freins déconnectent le moteur: en actionnant l’une 
moteur se déconnectera automatiquement.
sur les freins, sachant qu’une lég
 
Certains éléments comme la batterie, le moteur ou 
manipulés par des techniciens spécialisés.
 

Vélos électriques 

us droits réservés 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

pas utiliser le vélo par temps de pluie, particulièrement lors de fortes pluies.

Les composants électriques, comme le moteur, la batterie et le variateur
jamais être submergés d’eau. 

Pour connecter le moteur, il faut tourner la clé de la batterie sur la position ON et 
 

En mode pédalage assisté, il suffit simplement de pédaler pour que le moteur se 
connecte. Le niveau d’assistance se contrôle depuis l’écran. 

Les freins déconnectent le moteur: en actionnant l’une des deux manettes de frein, le 
moteur se déconnectera automatiquement. Il s’agit de ne pas avoir les mains appuyées 
sur les freins, sachant qu’une légère pression peut couper le moteur. 

Certains éléments comme la batterie, le moteur ou le variateur doivent 
manipulés par des techniciens spécialisés. 
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pas utiliser le vélo par temps de pluie, particulièrement lors de fortes pluies. 

le variateur, ne doivent 

batterie sur la position ON et 

En mode pédalage assisté, il suffit simplement de pédaler pour que le moteur se 

des deux manettes de frein, le 
Il s’agit de ne pas avoir les mains appuyées 

doivent être uniquement 
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5. BATTERIE 
 
 
Avant d’utiliser le vélo, assurez
 
Pour optimiser la durée de vie de la batterie, laissez
et rechargez-la une fois par mois si vous n’en faites pas usage. 
 
Pour recharger la batterie, connectez dans un premier temps 
sortie avec la batterie, pui
chargeur s’allumera indiquant
sera complètement chargée, la L
 
Après la recharge, il est 
électrique. Lorsque vous déconnectez le chargeur, commencez par le d
côté du réseau électrique puis du côté de la batterie
 
Chargez la batterie durant 12h avant la toute première 
 
Les 3 recharges suivantes doivent se faire en continu et durant 12h 
 
Ne pas laisser pas le chargeur connecté au réseau 

 
TRÈS IMPORTANT
CHARGEZ LA BATTERIE 
AVANT LA PREMIÈRE UT
N’ÉPUISEZ JAMAIS COM
LA BATTERIE.
Il est recommandé de la recharger chaque 
fois que vous utilisez le vélo, et de ne jamais 
décharger complètement la batterie.Dans le 
cas où elle se décharge complètement, il est 
probable que le chargeur ne soit pas apte 
régénérer la batterie

 

Vélos électriques 
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Avant d’utiliser le vélo, assurez-vous que la batterie soit complètement chargée.

la durée de vie de la batterie, laissez-la toujours complètement chargée, 
la une fois par mois si vous n’en faites pas usage.  

Pour recharger la batterie, connectez dans un premier temps la fiche du connecteur de 
sortie avec la batterie, puis connectez-la au réseau électrique. La lumière rouge du 

indiquant que la batterie est en train de charger. Lorsque la batterie 
ée, la LED passera de la couleur rouge à la couleur verte.

 important de toujours déconnecter le chargeur du réseau 
Lorsque vous déconnectez le chargeur, commencez par le d

côté du réseau électrique puis du côté de la batterie. 

Chargez la batterie durant 12h avant la toute première utilisation. 

Les 3 recharges suivantes doivent se faire en continu et durant 12h également.

pas le chargeur connecté au réseau électrique lorsqu’il est inutilisé.

MPORTANT:  
CHARGEZ LA BATTERIE DURANT 12H 
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATI
N’ÉPUISEZ JAMAIS COMPLÈTEMENT 
LA BATTERIE. 
Il est recommandé de la recharger chaque 
fois que vous utilisez le vélo, et de ne jamais 
décharger complètement la batterie.Dans le 
cas où elle se décharge complètement, il est 
probable que le chargeur ne soit pas apte 

la batterie. 
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ment chargée. 

la toujours complètement chargée, 

la fiche du connecteur de 
La lumière rouge du 

que la batterie est en train de charger. Lorsque la batterie 
passera de la couleur rouge à la couleur verte. 

éconnecter le chargeur du réseau 
Lorsque vous déconnectez le chargeur, commencez par le déconnecter du 

également. 

électrique lorsqu’il est inutilisé. 

DURANT 12H 
ILISATION. 

PLÈTEMENT 

Il est recommandé de la recharger chaque 
fois que vous utilisez le vélo, et de ne jamais 
décharger complètement la batterie.Dans le 
cas où elle se décharge complètement, il est 
probable que le chargeur ne soit pas apte à 



Guide d’utilisation – Vélos électriques

Momabikes –Tous droits réservés

 
 

6.  DISPLAY 
 

6.1  E16teen / Ebike 20
 
 

 
 
Boutons: 

- Power: allumer/éteindre le moteur
- Éclairages: allumer/éteindre les 
- Mode: sélectionner 

 
Indicateurs: 

- Lumière: indique si la lumière est allumée ou non
- Niveau de la batterie: montre le niveau de charge restant de la batterie
- Assistance au pédalage: indique le niveau d’assistance sur lequel est 

le moteur. 
o Low: assistance mineur/aide au pédalage
o High: assistance majeur
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bike 20 

allumer/éteindre le moteur 
allumer/éteindre les éclairages du vélo 

 le niveau d’assistance au pédalage 

indique si la lumière est allumée ou non 
batterie: montre le niveau de charge restant de la batterie

Assistance au pédalage: indique le niveau d’assistance sur lequel est 

assistance mineur/aide au pédalage 
assistance majeur/aide au pédalage 

 

Page8 

 

batterie: montre le niveau de charge restant de la batterie 
Assistance au pédalage: indique le niveau d’assistance sur lequel est positionné 
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6.2  Ebike 26 / Ebike 28 / 
 
 
 

 
 
Boutons: 

- Power: Appuyer une fois pour allumer le moteur.
pour allumer/éteindre les 
maintenez appuyé quelques secondes.

- Up/down: sélection du niveau 
o Up: assistance majeur/ aide du moteur
o Down: pour diminuer le niveau d’assistance.

 
-  

 
Indicateurs: 

- Éclairages: indique si les 
- Niveau de la batterie
- Assistance au pédalage: indique

le moteur.Plus le niveau est élevé, plus le moteur intervient durant le p
 

 
 
 
 

Vélos électriques 

us droits réservés 

Ebike 28 / E-MTB 

Appuyer une fois pour allumer le moteur. Une fois démarré
pour allumer/éteindre les éclairages du vélo. Si vous souhaitez couper
maintenez appuyé quelques secondes. 

sélection du niveau d’assistance au pédalage. 
assistance majeur/ aide du moteur 

pour diminuer le niveau d’assistance. 

dique si les lumières du vélo sont allumées. 
Niveau de la batterie: indique le niveau de charge restant de la batterie

ssistance au pédalage: indique le niveau d’assistance sur lequel est 
Plus le niveau est élevé, plus le moteur intervient durant le p
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démarré, appuyez 
couper le moteur, 

le niveau de charge restant de la batterie 
sur lequel est positionné 

Plus le niveau est élevé, plus le moteur intervient durant le pédalage. 
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7.  SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES
 
 
Vitesse maximum 
Poids net (E16teen / Ebike 26 / Ebike 20
MTB) 
Autonomie maximale (E16teen / 
Ebike 20 / E-MTB) 
Charge maximale 
Distance entre les axes 
(Ebike26/Ebike20 / E-MTB
Dimensions (Ebike 26 / Ebike 20

Sonorité durant l’opération 
Consommation d’énergie / 100km
Type de cellule de la batterie
Capacité de la batterie (E16teen / 
Ebike 20 / E-MTB) 
Voltage de la batterie 
Voltage minimum de sécurit
Courant de surtension de sécurité
Type de moteur 
Puissance nominal du moteur
Voltage minimum du moteur
 
 

* L’autonomiedes vélos électriques 
70Kg sur un sol plan en 
moins l’autonomie sera
lorsque le poids du cycliste est
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SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES 

25km/h 
Ebike 26 / Ebike 20 / E- 17 / 20 / 18 / 20 kg 

E16teen / Ebike 26 / 50 / 80 / 80 / 80km * 

120kg 

MTB) 
116 / 108 / 112 cm 

(Ebike 26 / Ebike 20 / E-MTB) 182x62x110 / 162x61x116 /
177x63x107 cm 

 <60db 
Consommation d’énergie / 100km <1.2kW/h 
Type de cellule de la batterie Lithium-Ion 

E16teen / Ebike 26 / 9 / 16 / 16 / 16Ah 

36V 
écurité 31,5V 

Courant de surtension de sécurité 16A 
Moteur Brushless 

Puissance nominal du moteur 250W 
nimum du moteur 36V 

L’autonomiedes vélos électriques se réfèrent au poids standard d’un adulte de 
70Kg sur un sol plan en utilisant le mode de pédalage assisté. Moins vous p

autonomie sera longue. Cette dernière diminuera d’autant plus en montée et 
du cycliste est supérieur à celui indiqué précédemment.
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182x62x110 / 162x61x116 / 

se réfèrent au poids standard d’un adulte de 
Moins vous pédalerez, 

. Cette dernière diminuera d’autant plus en montée et 
érieur à celui indiqué précédemment. 
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8.  SOLUTIONS AUX PROBLÈMES
 
 

 
PANNE 

 

Le moteur ne fonctionne pas 

La batterie ne se charge pas 

L’éclairage arrière ne fonctionne 
pas 
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SOLUTIONS AUX PROBLÈMES 

 
VÉRIFIEZ QUE: 

 La batterie soit parfaitement bien placée
La clé de la batterie soit positionnée sur ON
Le display du guidon soit allumé 
La batterie soit chargée 
Les manettes de freins ne soient pas actionnées
Aucun câble ne soit pas déconnecté ni cassé
 
La batterie soit correctement connecté
au réseau électrique 
En connectant la batterie au chargeur, la lumière rouge 
s’allume 
 

L’éclairage arrière ne fonctionne Le câble de connexion de l’éclairage arrière soit bien 
mis 
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bien placée 
sur ON 

actionnées 
Aucun câble ne soit pas déconnecté ni cassé 

correctement connectée au chargeur et 

En connectant la batterie au chargeur, la lumière rouge 

Le câble de connexion de l’éclairage arrière soit bien 
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9. GARANTIE 
 
 
La garantie est de 2 ans pour tout ce qui concerne la partie mécanique et de 6 mois pour 
ce qui est de la partie électrique (installation, moteur,
chargeur). 
 
La Garantie ne couvre pas le changement de pièces suite à une utilisation du vélo
temps de pluie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vélos électriques 

us droits réservés 

de 2 ans pour tout ce qui concerne la partie mécanique et de 6 mois pour 
ce qui est de la partie électrique (installation, moteur,variateur, display, batterie et 

La Garantie ne couvre pas le changement de pièces suite à une utilisation du vélo
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de 2 ans pour tout ce qui concerne la partie mécanique et de 6 mois pour 
display, batterie et 

La Garantie ne couvre pas le changement de pièces suite à une utilisation du vélo sous 
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ES Puedes ver el manual de instrucciones en 
IT You can find your user manual at 
FR Vous pouvez retrouver ce manuel sur 
IT Potete scaricare il manuale su 
PT Podes vêr o manual de instruções em 
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Puedes ver el manual de instrucciones en www.momabikes.com
You can find your user manual at www.momabikes.com
Vous pouvez retrouver ce manuel sur www.momabikes.com
Potete scaricare il manuale su www.momabikes.com
Podes vêr o manual de instruções em www.momabikes.com
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www.momabikes.com 
www.momabikes.com 

www.momabikes.com 
www.momabikes.com 

www.momabikes.com 


