
NOTICE D'UTILISATION
VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE AU PEDALAGE

GITANE ORGANE-BIKE

Votre GITANE organebike, vélo à assistance électrique est avant tout..... un vélo.
Équipé d'un dérailleur classique à 8 vitesses, il  possède un capteur de pédalage pour ménager 
votre énergie et son moteur situé à la roue avant permet un meilleur équilibre de votre e-Bike. Sa 
batterie 10 Ah (jusqu'à 50 km en mode éco)  située sous le porte-bagages se retire facilement pour 
pouvoir  se  recharger  soit  directement  sur  le  vélo,  soit  à  la  maison  (Temps  de charge 100% 6 
heures). Il est doté d'un éclairage avant et arrière à LED sur pile.

Fonctionnement du vélo

Dés  que  vous  tournez  les  manivelles  sur  un  ½  tour,  l'assistance  se  met  en  marche  et  est 
proportionnelle au mode d'assistance choisi :

• mode éco, l'assistance s'arrête environ à 15km/h
• mode standard, l'assistance s'arrête environ à 20km/h
• mode maxi, l'assistance s'arrête à 25km/h

Le module de commandes au guidon vous permet de choisir  votre mode d'assistance et vous 
indique le niveau de charge de la batterie :

• 4 leds allumées = 100%
• 2 leds        ''        = 50%
• 1 led         ''         = faible, il faut recharger.

Vous pouvez également vérifier ce niveau de charge en appuyant sur le bouton situé à 
droite sur l'arrière de la batterie.

Quelques conseils d'utilisation
• mettre en marche le VAE en appuyant sur le bouton MARCHE/ARRÊT,
• vérifier le niveau de la charge de la batterie,
• le niveau d'assistance sélectionné,
• si vous ne l'utilisez plus, mettre à l'arrêt le VAE en  en appuyant sur le bouton MARCHE/ARRÊT 

pour éviter la décharge de la batterie

Une sacoche XLC Traveller de 14 litres et un antivol Abus sont mis à votre disposition sur la VAE et ne 
doivent pas être enlevés.
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