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Manuel du propriétaire
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Votre colis contient

Set de six outils

Clé à vélo

Tournevis cruciforme #2

15 mm / 17 mm

Chargeur

2/3/4/5/5/6 mm Clé Allen

Pack batterie 36V avec
port de charge USB et
indicateurs intégrés

2x Clavier à piles

2x Pédales

L'essentiel
1

Appuyez sur le bouton
d'alimentation pour
démarrer La batterie.

2

3

Maintenez le bouton
marche/arrêt enfoncé
pour mettre le vélo en
marche.

Sélectionnez le niveau
d'assistance électrique.

Avertissement avant de rouler !
Assurez-vous toujours que toutes les pièces sont solidement fixées avant de vous
déplacer. Tous les composants doivent être verrouillés en place. Assurez-vous que
tous les leviers de pliage sont bien fixés et que les deux roues sont correctement
montées sur le vélo,
Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves.
1

Préparez votre vélo pour votre première balade
1

Retirez l’emballage de
votre nouvel eTura.

4

2

7

Identifiez les pédales
droite (R) et gauche
(L) marquées aux
extrémités.

3

Dépliez votre eTura et
verrouillez le cadre à
l'aide du levier central.

5

Repérez et dépliez
l'arbre de direction.

6

Glissez la batterie
au-dessus de la
roue arrière.

Relevez et réglez la tige
de selle.
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Régler la hauteur de
l'arbre de direction

9

8

Visser la pédale droite
dans le sens des aiguilles
d'une montre sur le côté
droit et la gauche dans le
sens contraire.
2

Redressez et verrouillez le
guidon.
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Familiarisez-vous avec votre eTura

Selle confortable

Tableau de bord de
l'ordinateur 6 vitesses

Guidon réglable
Batterie Lithium Ion
amovible
Tige pliable
Port de charge USB

Mécanisme de
pliage central

Phare avant

Témoins lumineux
Verrouillage des
touches
Pneus tout-terrain

BAFANG
Moteur
avant

Un aperçu du tableau de bord de l’eTura
Indicateur de
durée de vie de
la pile

Compteur de
vitesse

Frein arrière

Bouton de sélection du
mode et du niveau
d'alimentation

Ordinateur de bord

3

Indicateurs

Frein avant
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Caractéristiques Techniques
Moteur

Moteur roue avant

Puissance Nominale/MAX

200W/400W

Assistance au Pédalage Vitesse MAX

25km/h (peut être modifié par ordinateur
pour se conformer aux réglementations
locales)

Autonomie

Plus de 45 km à rythme moyen

Temps de charge

4,5 heures

Écran d'affichage

LCD rétro-éclairé avec commandes

Ordinateur

TOPOLOGY SW102.5

Type de Batterie

Samsung Lithium-Ion 18650

Caractéristiques de la Batterie

36v 8.7Ah 313Wh

Données Affichées

Distance parcourue, vitesse actuelle (km/h
ou mph), autonomie de la batterie et
niveaux d’assistance

Assistance au Pédalage

6 niveaux

Cadre

Entièrement en carbone pliable en 3 étapes

Fourche

Carbone sur mesure

Dérailleur arrière

Une vitesse

Freins

Mini V-Brakes Tektro

Pneus

CST C1762 Noir 14*1.75

Poids total (batterie et accessoires inclus)

12kgs

Poids maximal recommandé de l’utilisateur

100kgs

Hauteur de conduite recommandée

145cm - 180cm/4'11 - 6''
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Plie votre eTura
2

1

Raccourcissez la tige de selle et
l'axe de direction. (Facultatif)

Identifiez les leviers de serrage rapide
de la tige de selle et l’axe de direction.

4

3

Appuyez sur le bouton
rouge de sécurité.

5

Pliez l’axe de
direction.

Tirez le levier de
déverrouillage de l’axe de
direction.

6

7

Appuyez sur le bouton de
déverrouillage et
déverrouillez le
verrouillage central.
5

Pliez l'eTura.

FR

Utilisation des clignotants préinstallés
2

1

Allumez les clignotants en appuyant
sur le bouton blanc situé derrière la
batterie.

Vous pouvez activer les indicateurs à
l'aide de la télécommande de votre
tableau de bord.

3

Les boutons indicateurs clignotent en rouge lorsque les clignotants sont activés.
Vous pouvez appuyer sur les boutons gauche et droit en même temps pour activer les feux de
détresse.

4

Pour recharger vos clignotants,
vous devez d'abord faire glisser
les clignotants hors de la
batterie.

7

5

Chargez les indicateurs à
l'aide de n'importe quel
port de charge USB et du
câble fourni.

6

Si la télécommande de
l'indicateur ne fonctionne
pas. Vous devez remplacer
sa pile interne CR2032 en
ouvrant la télécommande.
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Procédure de charge
3

2

1

Ouvrez le
couvercle du port
de charge.

Branchez le câble du
chargeur au secteur.

Insérez le câble de
chargement.

5

4

Le voyant du chargeur s'allume
en rouge pour indiquer qu'il est
en train de charger.

Environ
4 Heures

Le voyant du chargeur devient vert
lorsque la charge est terminée.

Ordinateur de bord
Que vous dit votre écran ?
Bouton
d'alimentation

Indicateur de Niveau
d’Assistance
Compteur de
vitesse
Odomètre
Capacité de la
batterie
Bouton Mode
Bouton Haut
Bouton Bas
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Utilisation de l'ordinateur de bord
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Mise sous/hors tension

Maintenez le BOUTON D’ALIMENTATION enfoncé et l'écran s'allume (si la batterie
a été allumée...). Maintenez de nouveau le BOUTON D’ALIMENTATION enfoncé et
l'écran s'éteint.

Mode d'aide à la marche

Appuyez sur la bouton BAS et maintenez-le
enfoncé pendant 2 secondes pour que le moteur
de votre vélo commence à vous propulser à une
vitesse constante de 6 Km/h. L'écran affichera "P"
dans ce mode “Aide à la Marche".

Rétro-éclairage à LED

Appuyez sur HAUT pendant 1 seconde pour allumer le rétroéclairage de l'écran.
Maintenez de nouveau la touche HAUT enfoncée pendant 2 secondes et la lumière
s'éteint.

Sélection de l'assistance électrique
Utilisez les boutons HAUT et BAS pour modifier
l'assistance fournie par le moteur. Celle-ci va du
niveau 1 au niveau 5.

Accéder aux réglages
1- Maintenez le bouton MODE enfoncé pendant 3 secondes pour accéder au menu de réglages.
2- Naviguez dans les paramètres en appuyant sur le bouton MODE.
3- Utilisez HAUT et BAS pour choisir les réglages et maintenez MODE enfoncé pendant 3
secondes pour confirmer.

Liste des paramètres
• Unité – change l’unité de distance entre kilomètres et miles.
• Mot de passe - permet de définir un mot de passe pour utiliser le vélo (ne l'oubliez pas !)
• Diamètre de la roue - change le diamètre de la roue pour calibrer l'odomètre/vitomètre.
• Limite de vitesse - modifie la limite de vitesse du vélo.
• Autres réglages - Infos batterie - Remise à zéro des réglages - Suppression des données
8
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Vérifications avant la circulation
1

2

Vérifier les freins en s'assurant que
les leviers ne peuvent pas être
tirés jusqu'au bout.

Vérifier que le mécanisme de pliage
central est verrouillé et que le levier
ne peut pas être ouvert.

3

4

S'assurer que l’axe de direction est
bien verrouillé.

S'assurer que le tube de selle n'est
pas trop allongé.

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

Maintenir la pression
entre 2,4 et 3,1 bar / 3545 psi

Lubrifier la chaîne
tous les 3 mois
9

S'assurer que la batterie

n'est pas vide lorsqu'il n'est pas
utilisé.
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Consignes de sécurité
 Utilisez uniquement le chargeur de batterie fourni.

 Ne chargez l'eTura qu'à l'intérieur, dans un endroit bien aéré et sec (c'est-àdire à l'abri de la pluie et des variations extrêmes de température).
 Pour une charge ultime, chargez à des températures comprises entre 0°C et
50°C.
 Placez le chargeur sur une surface dure et assurez-vous qu'il n'est pas
couvert. Ne jamais poser sur un tapis ou une autre surface textile.
 Veillez à ce que la fiche et le connecteur du chargeur soient toujours exempts
de saleté et d'humidité, en particulier pendant le chargement.
 N'utilisez pas le chargeur ou la fiche du chargeur s'ils sont endommagés. En
cas de doute sur l'état de votre chargeur, veuillez contacter FuroSystems.
 Ne chargez jamais la batterie à la lumière directe du soleil. Tenir à l'écart des
fenêtres ou des portes ouvertes.
 Lorsque l'eTura n'est pas utilisé pendant une longue période, assurez-vous
que la batterie est connectée au chargeur ou qu'elle est complètement
chargée tous les 6 mois.

Assurer la santé de la batterie
• Veuillez charger au moins tous les 6 mois.
• Ne stockez jamais l'eTura pendant plus d'un mois avec une batterie
déchargée.

ATTENTION !
La résistance et la rigidité des cadres et des composants en composite de fibre
de carbone peuvent être affectées par des températures élevées. Ne gardez pas
le vélo dans des endroits mal ventilés, où il est exposé à des sources de chaleur
rayonnante.
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Garantie

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

Clause de non-responsabilité
En aucun cas, y compris, mais sans s'y limiter, en cas de négligence, FuroSystems
ou le distributeur FuroSystems (vendeur) ne pourra être tenu responsable de
tout dommage spécial ou consécutif résultant de l'impossibilité d'utiliser les
matériaux contenus dans ce manuel, même si FuroSystems a été informé de la
possibilité de tels dommages. La loi applicable peut ne pas permettre la
limitation ou l'exclusion de la responsabilité ou des dommages accessoires ou
consécutifs, de sorte que la limitation ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas
s'appliquer à vous.

AVERTISSEMENT !
Comme tous les composants mécaniques, les vélos sont soumis à l'usure et à de
fortes contraintes. Différents matériaux et composants peuvent se fatiguer de
différentes manières. Si la durée de vie d'un composant a été dépassée, il peut
se briser soudainement et causer des blessures à l'utilisateur. Toute forme de
fissure, rayure ou changement de couleur peut indiquer que la durée de vie des
composants est atteinte et doit être remplacée.

AVERTISSEMENT !
Le vélo est une activité intrinsèquement dangereuse. La probabilité d'accidents
est grandement augmentée si votre levier de verouillage rapide de la roue avant
(ou toute autre pièce) est mal installée. Une installation incorrecte ou
l'endommagement du levier de verouillage rapide de la roue avant peut
provoquer un accident entraînant des blessures ou la mort.
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AVERTISSEMENT !
Votre vélo doit être conforme aux exigences légales de votre pays lorsque vous
roulez sur la voie publique et dans toutes les conditions, y compris le mauvais
temps, la nuit, le crépuscule ou l'aube. De nombreux pays exigent des dispositifs
de sécurité spécifiques. Il est de votre responsabilité de vous familiariser avec
les lois du pays où vous roulez et de vous conformer à toutes les lois applicables,
y compris vous équiper correctement et votre vélo comme la loi l'exige.

AVERTISSEMENT !
L'inspection et l'entretien sont importants pour la sécurité et la longévité de
votre vélo. Vérifiez régulièrement les freins, les pneus, la direction et les jantes.
Toute pièce d'un vélo mal entretenu peut se briser ou présenter un
dysfonctionnement entraînant un accident pouvant entraîner des blessures
graves ou la mort.

AVERTISSEMENT !
Rouler en ville est dangereux. Le fait de ne pas porter de casque lors de la
conduite d’un vélo peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

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

AVERTISSEMENT !
Le fait de ne pas confirmer la compatibilité, d'installer, d'utiliser et d'entretenir
correctement tout composant ou accessoire peut entraîner des blessures graves
ou la mort. Ne modifiez en aucune façon le cadre ou les composants de votre
vélo. Des modifications peuvent causer des dommages entraînant un accident
pouvant entraîner des blessures graves ou la mort. Des accessoires
incompatibles ou un montage incorrect des accessoires peuvent nuire à la
performance de votre vélo et peuvent être dangereux.
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Avis de droit d'auteur
Copyright FuroSystems LTD. Tous droits réservés.

Ce matériel fourni par FuroSystems LTD est la propriété de FuroSystems LTD et
est protégé par les lois sur les droits d'auteur, les marques de commerce et
autres droits de propriété intellectuelle. Vous pouvez consulter ce matériel et
l'imprimer uniquement pour votre usage personnel, à condition que vous
conserviez tous les droits d'auteur, marques de commerce et autres droits ou
avis de propriété. Vous ne pouvez pas utiliser, reproduire, stocker, afficher,
diffuser, transmettre, modifier, vendre ou rendre disponible à d'autres ou au
public le contenu de ce matériel sans l'autorisation écrite préalable de
FuroSystems LTD.

Marques de commerce

FuroSystems® est une marque déposée de FuroSystems LTD.

Normes et conformité
L'eTura est un cycle à assistance électrique développé conformément à la norme
:
• 2006/42/CE La directive Machines
• 2004/108/CE La directive sur la compatibilité électromagnétique
et est conforme aux exigences applicables des documents suivants :
• EN 15194:2009+A1 Cycles - Cycles à assistance électrique - Bicyclettes EPAC

Coordonnées des personnes-ressources
L'eTura est un produit de FuroSystems LTD, une société enregistrée au
Royaume-Uni,
Numéro d'enregistrement : 10411786
www.furosystems.com
info@furosystems.com

13

