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Félicitations !
Vous avez choisi un Vélo à Assistance Électrique NAKAMURA conçu et assemblé 
en France. Il vous permettra d’effectuer vos trajets de manière économique et éco-
logique, tout en vous apportant une facilité de pédalage inconnue sur un vélo clas-
sique.
Merci de bien suivre les conseils d’utilisation et d’entretien décrits dans  cette  no-
tice,  ils  faciliteront  l’utilisation  de  votre  vélo  à assistance électrique. En cas de 
questions et d’interventions nécessaires, veuillez vous adresser à votre revendeur.

Le vélo a été fabriqué et contrôlé selon la norme EN14764 (vélo de ville) et la norme 
EN15194 (EPAC : vélo à assistance électrique). Votre VAE est conforme aux exigences 
de sécurité.

Ce manuel est destiné à vous donner les informations nécessaires à la bonne utilisa-
tion, au réglage et à l’entretien de votre bicyclette afin d’en optimiser sa durée de vie. 
Veuillez donc le lire attentivement avant la première utilisation et le conserver durant 
toute la durée de vie de votre vélo.

Nous vous conseillons de toujours confier votre vélo à un technicien agréé pour le 
contrôle, la maintenance et la réparation de votre vélo Nakamura.

INTRODUCTION - VAE
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V.A.E. Vélo à Assistance Electrique (Norme EN 15194) :
Vélo à assistance électrique conçu pour un usage exclusivement sur route. Il permet un usage quoti-
dien pour les trajets urbains et périurbains sur route ou chemin en limitant l’effort à fournir grâce au 
moteur électrique. Vélo et système de freinage conçus pour un poids total maximum autorisé de 120 
Kg , cycliste + équipement + bagages compris.

• Ne laissez pas le V.A.E. et ses composants électriques à la portée des enfants.
Risques d’électrocution. Ne jetez pas la batterie usagée à la poubelle.
• N’appliquez aucune pression sur le fil du chargeur ou la prise. Risque d’électrocution ou d’incendie 
si vous tendez le fil électrique entre un mur et un cadre de fenêtre ou si vous placez des objets lourds 
sur le fil ou sur la prise.
• Veillez à bien insérer la fiche dans la prise murale lors de la charge.
• Ne touchez pas la prise avec les mains humides. Tenir hors de portée des enfants et des animaux.
• N’utilisez pas la fiche ni la prise électrique si elles sont poussiéreuses. Débranchez et nettoyez les 
avec un chiffon sec.
• Pour retirer le cordon électrique de la prise murale, ne tirez pas sur le cordon mais sur la fiche. Tirez 
toujours doucement sur le cordon de chargement.
• Ne faites pas tourner les pédales lorsque la batterie est en charge, installée sur le vélo. Le cordon 
peut s’enrouler autour des pédales ou du pédalier et endommager la prise, avec un risque d’électro-
cution ou d’incendie.
• N’utilisez pas de prises, connecteurs ou autre dispositif de câblage avec une source d’alimentation 
électrique de puissance différente que celle recommandée (220 V).
• N’utilisez pas des éléments tels que le boîtier de chargeur, le cordon d’alimentation ou la prise s’ils 
sont endommagés. Remplacez-les par des éléments d’origine.
• Une fois le chargement terminé, débranchez le chargeur et déconnectez la batterie du chargeur.
• Les accessoires suivants sont obligatoires pour circuler sur la voie publique en France : éclairages et 
réflecteurs de roues avant et arrière, de pédales, sonnette (fournis avec le vélo).
• Respectez le code de la route.
• Portez un casque aux normes CE et correctement ajusté :

• Accessoires recommandés : casque, piles et ampoules de rechange, kit de réparation (demandez 
conseil chez votre revendeur).
• Utilisation dangereuse : vêtements longs et sacs en bandoulière (risque de contact avec les roues),
• Le vélo n’est pas conçu pour monter à 2 personnes sur le vélo, ainsi que de réaliser des roues
arrières ou des sauts .
• Attention : sur sol mouillé les distances de freinage augmentent, redoublez de prudence.
• Utilisez un porte bébé adapté au porte-bagage.
(charge admissible du porte-bagage : 25kg)

AVERTISSEMENTS ET RECOMMANDATIONS - VAE
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Panneau de contrôle au guidon : E-CITY 100
      E-SUMMIT 700

PANNEAU DE CONTRÔLE - VAE
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1. MARCHE /ARRET
Appuyer sur le bouton             2 secondes pour activer le système.
Appuyer sur le bouton             quelques secondes pour désactiver le système.
Le système se désactive automatiquement après 1 minute de non utilisation.
2. LES FONCTIONS

2.1 – Faire fonctionner l’éclairage avant et arrière :

Appuyer quelques secondes sur             pour déclencher le rétroéclairage. Cette fonction déclenche aussi le 
fonctionnement des éclairages avant et arrière du vélo.

2.2 – Niveau d’assistance (puissance moteur) :

Appuyer rapidement sur              ou             pour changer le niveau d’assistance tel que :
Niveau 0 : pas d’assistance  Niveau 3 : Assistance 18km/h
Niveau 1 : Assistance 12km/h  Niveau 4 : Assistance 22km/h
Niveau 2 : Assistance 15km/h  Niveau 5 : Assistance 25km/h

2.3 – Fonction assistance 6km/h : 

Appuyer quelques seconde sur            pour déclencher l’assistance 6km/h. Le moteur fonctionnera sans que 
le cycliste ait besoin de pédaler jusqu’à une vitesse de 6km/h. 
Le logo       clignote pendant le fonctionnement, l’utilisation des freins coupe l’assistance. Relacher le bou-
ton            coupe l’assistance 6km/h.

2.4 – Remettre à zéro les temps et distances de parcours :

Appuyer simultanément sur            et              puis rapidement sur            . Le temps et la distance de par-
cours se remettent à zéro. 

2.5 – Affichage de la distance et du temps du parcours :

Appuyer rapidement sur          . Le temps total et la distance totale s’affichent pendant 5 secondes. Vous 
pouvez toutefois ré appuyer sur ce même bouton pour revenir au temps et distance de parcours.

2.6 – Affichage de la vitesse moyenne et de la vitesse maximum : 

Appuyer rapidement sur           , en actionnant            ou             vous affichez le vitesse moyenne ou la 
vitesse maximum du parcours.

2.7 – Niveau de charge de la batterie :

Le niveau de charge de la batterie peut-être immédiatement identifié grâce à l’icône de batterie qui évolue 
en fonction du niveau de charge de la batterie (4 niveaux).
Lorsque les 4 segments de la batterie sont éteints, il ne reste que 15% de puissance dans la batterie.
Il faut alors remettre la batterie en charge dès que possible.
3. SIGNAL D’ERREUR :
Lorsque l’écran affiche une erreur merci de vérifier vos branchements.
Si le signal persiste merci de vous rendre chez votre revendeur,
habilité à vous réparer votre vélo.
ERROR 03 : Problème moteur  ERROR 06 : Problème contrôleur

FONCTIONNEMENT DE L’ÉCRAN - VAE
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INSTALLATION DE LA BATTERIE - VAE

Dépose et installation de la batterie : E-CITY 100

ATTENTION - Risque de dommage matériel dû à la pénétration d’eau.
Le moteur et la batterie sont protégés contre la pluie et les projections d’eau au montage de la batterie. 
Lors de la dépose de la batterie, de l’eau peut pénétrer au niveau des contacts avec le vélo.
Toujours tenir le vélo à l’abri de la pluie pour déposer la batterie.
Si nécessaire, sécher soigneusement les contacts avant de remonter la batterie.

Dépose : 
  • Tourner la clé pour déverrouiller le capot
  • Tirer la batterie pour la sortir de son logement

Installation : 
  • Insérer la batterie comme indiqué sur la photo
  • Lorsque la batterie est insérée jusqu’au fond de son logement, 
     verrouiller à l’aide de la clé.
  • Appuyer fermement jusqu’à entendre le « clic » du vérouillage.
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Dépose et installation de la batterie : E-SUMMIT 700

Dépose : 
  • Tourner la clé sur OPEN pour déverrouiller le capot
  • Tirer la batterie vers le haut pour la sortir de son logement

Installation : 
  • Insérer la batterie comme indiqué sur la photo
  • Appuyer fermement jusqu’à entendre le « clic » du vérouillage.
  • Lorsque la batterie est insérée jusqu’au fond de son logement, 
     verrouiller à l’aide de la clé.

INSTALLATION DE LA BATTERIE - VAE
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Panneau de contrôle au guidon : E-CITY 200

PANNEAU DE CONTRÔLE - VAE

Retrouvez toutes les informations du panneau de contrôle Shimano
sur la notice SHIMANO STEPS jointe avec ce vélo.
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Panneau de contrôle au guidon : CONNECT
Allumer et éteindre le système :
Appuyez 3 secondes sur la touche marche/arrêt pour allumer le moteur.
- Ajustez le niveau de puissance, 4 niveaux sont sélectionnables
  (par défaut, le niveau le plus faible est sélectionné à l’allumage).
  Vous pourrez également ajuster ce niveau de puissance tout en roulant.
- Appuyez 3 secondes sur le bouton marche/arrêt pour éteindre le moteur.
  (Le système s’éteint automatiquement au bout de quelques minutes si le vélo n’est pas utilisé).
ATTENTION : les niveaux de puissance élevés demandent une certaine vigilance et 
une habitude de conduite de l’utilisateur.

PANNEAU DE CONTRÔLE - VAE

Indicateur de niveau
de puissance sélectionné

Sélecteur de 
niveau de
puissance

(1 à 4)

Indicateur de
niveau de charge

Touche Marche / Arrêt
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PLIAGE DU VÉLO - VAE

Etape 1 : Pliage des pédales
- Pousser de l’extérieur de la pédale vers l’axe (1),
   puis inclinez-la vers le bas (2)
- Faire la même opération avec l’autre pédale.

Etape 2 : Baisser la tige de selle
- Actionner le levier de blocage rapide de la tige de selle vers la position 
‘’ouvert’’ (1)
- Baisser la tige de selle au plus bas (2)
- Actionner le levier de blocage rapide de la tige de selle vers la position 
‘’fermé’’ (3)

Etape 3 : Baisser le guidon
- Actionner le levier de blocage rapide de la potence télescopique vers la 
position ‘’ouvert’’ (1)
- Baisser la potence télescopique au plus bas (2)
- Actionner le levier de blocage rapide de la potence télescopique vers 
la position ‘’fermé’’ (3)

Etape 4 : Plier la potence
- Lever le loquet de sécurité, puis actionner le levier de blocage rapide de 
la potence vers la position ‘’ouvert’’ (1), puis pousser le levier de blocage 
rapide ouvert vers le bas afin de déverrouiller le système
- Plier la potence vers la gauche jusqu’à ce que le guidon soit en position 
inversé vers la roue avant (2)

Etape 5 : Plier le cadre
- Lever le loquet de sécurité (1)

- Ouvrir le système de blocage en actionnant le levier de blocage princi-
pal vers l’extérieur du vélo (2)
- Plier le cadre du vélo (3) jusqu’à ce que les roues avant et arrière soient 
parallèles



12

INSTALLATION DE LA BATTERIE - VAE

• Quand charger la batterie ?
Lorsqu’il ne reste plus qu’une LED allumée sur les 4 de l’indicateur de 
niveau de charge de la batterie.
• Comment charger la batterie ?
La batterie peut être rechargée sortie du cadre ou directement sur le 
vélo grâce à une trappe prévue à cet effet.
- N’utilisez que le chargeur fourni avec le vélo (l’utilisation d’un autre 
chargeur peut endommager la batterie).
- Brancher le chargeur sur la batterie, soit directement sur le vélo, soit 
sortie du cadre
- Brancher sur la prise secteur. Pour débrancher, commencer par la 
batterie, puis le secteur. Le voyant d’alimentation du chargeur va s’al-
lumer en rouge. Si la charge est complète, le voyant passe au vert.
- La durée de la charge est d’environ 6 heures (si la batterie était vide). 
La charge s’arrête automatiquement lorsque la batterie est complè-
tement chargée.
La batterie doit toujours être chargée dans un espace ventilé et doit 
être propre et sèche avant d’être branchée sur le secteur.
IMPORTANT : Pour obtenir un rendement optimal de la batterie, vous 
devez respecter une période de formatage (ou ‘’rodage’’) de la batterie 
de 10 cycles de charge/décharge complets. Durant celle-ci, chargez la 
batterie à 100% et roulez jusqu’à ce que le niveau de charge soit minimal 
(ne rechargez pas la batterie si celle-ci n’est pas à son niveau de charge 
le plus bas).

ATTENTION :
- Débranchez la batterie dès que la charge est complète. Ne jamais 
laisser la batterie en charge de façon permanente (risque de sur-
chauffe et d’incendie).
- Le vélo (ou la batterie) doit être stocké dans un endroit sec et tem-
péré (température entre 15°C et 25°C).
- Ne jamais laisser la batterie complètement déchargée durant plus 
d’une semaine.
- Il est nécessaire de recharger au moins une fois tous les 2 mois la 
batterie, même si le vélo n’est pas utilisé.
- La batterie doit être protégée du gel et de la chaleur
- Ne jamais recharger la batterie sous la pluie ou dans un endroit hu-
mide. Ne jamais ouvrir la batterie (risque d’électrocution)
- Une utilisation prolongée sous la pluie nécessite de sécher la batterie 
avant réutilisation. Ne jamais asperger d’eau ni le vélo, ni la batterie.

Connecter le chargeur à la batterie
Dans le cadre (côté gauche)

Sortie du cadre :

Sortir la batterie du cadre :
1/ Plier le cadre du vélo
(Etape 5 du chapitre précédent)

2/ Retirer la batterie
La batterie se situe dans le tube
avant du cadre
Tirer la batterie hors du tube grâce
au levier (1) prévu à cet effet
Sortir complètement la batterie
du tube (2)
Suivre ces indications dans le sens
inverse pour replacer la batterie.
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BATTERIE - VAEBATTERIE - VAE

Conseils pour conduire avec une assistance électrique

Faire du vélo avec une assistance électrique nécessite un peu de pratique :

• Au début, entraînez-vous dans un endroit avec suffisamment de place et, si possible,  sans  cir-
culation  ni  piétons.  Vous  pourrez  ainsi  vous  familiariser tranquillement avec la conduite avec 
assistance, maîtriser le comportement au freinage et savoir changer de vitesses.

• Entraînez-vous en particulier dans les virages. Arrêtez de pédaler à temps avant les courbes. 
Ne recommencez-pas à pédaler trop tôt après. 
Sinon le moteur accélère, alors que vous êtes encore dans le virage.

• Essayez toutes les vitesses et observez l’accélération par rapport à la vitesse sélectionnée.

• Au début, roulez en niveau 1 ou 2. Le moteur n’accélère pas aussi fort et vous économisez  de  
l’énergie.  L’autonomie  de  la  batterie  est  d’autant  plus grande quand vous pédalez avec un 
faible niveau d’assistance.

•  N’essayez  jamais  d’activer la batterie et le moteur pendant  que  vous  roulez.  Vous risquez 
un accident et le moteur sera endommagé.

• N’oubliez-pas, lorsque vous préparez un itinéraire, que le vélo, du fait de sa construction ro-
buste, ses composants renforcés, le moteur et la batterie, a un  poids  supérieur à un  vélo  cou-
rant.  Si  des  escaliers  ou  obstacles  se trouvent sur le parcours, faites-vous aider pour porter 
le vélo.

• Du fait de son poids, les distances de freinage peuvent être plus longues qu’avec un vélo clas-
sique. Il faut en tenir compte.

• Bien entendu, vous pouvez, à tout moment, utiliser le vélo sans assistance.

• Bien que le port du casque ne soit pas obligatoire en vélo, il est conseillé d’en porter un afin
de parer à toute éventualité. De même une paire de lunette vous  protégera  des  insectes 
ou des  particules  de  poussière  pouvant  être soulevées par les autres véhicules.

• Avant chaque sortie, assurez vous du bon état du vélo.

CONSEILS POUR CONDUIRE SON VÉLO - VAE
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EN CAS DE DÉRAILLEMENT - VAE

 Après un déraillement, éteindre systématiquement le système
 (bouton marche/arrêt), pour ne pas que le moteur se mette en route lorsque
 le pédalier sera manipulé, puis réinstaller la chaîne manuellement sur le
 plateau.

1 – Chaîne déraillée   2 – Eteindre le système

3 – Mettre la chaîne sur le haut du plateau, puis tourner la manivelle vers l’avant

4 – La chaîne est réinstallée  5 – Rallumer le système pour repartir
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CHARGE DE LA BATTERIE - VAE

Charge de la batterie

Utilisez uniquement le chargeur spécifique fourni à l’achat du vélo.

Charger complètement la batterie avant le premier trajet et après chaque 
utilisation, même après un court trajet.
Charger la batterie dans un environnement tempéré (15 – 25 °C )
  • Brancher le connecteur du chargeur dans la prise de la batterie
  • Brancher la prise secteur dans une prise de courant
  • Le témoin du chargeur est rouge pendant la charge
  • Dès que le témoin devient vert, le chargement est terminé
  • Retirer la prise secteur de la prise de courant
  • Retirer le connecteur de la prise de la batterie

DANGER – Danger de mort dû à un choc électrique
• Ne pas faire fonctionner le chargeur à des températures supérieures à 50°C, à une humidité relative 
de l’air supérieure à 80%. Ne charger la batterie que dans des espaces  secs.  Une  humidité  trop  
élevée  peut  entraîner  un  mauvais  fonctionnement électrique.
• Aucun objet métallique ne doit toucher les contacts ou la prise de la batterie. Eviter la saleté et le 
contact avec des substances et produits de nettoyage chimiques.
• Ne pas couvrir le chargeur.
• Ne pas charger en plein soleil.

ATTENTION – Dommages matériels
Ne pas charger la batterie à des températures inférieure à 0°C.

ATTENTION :
- La batterie doit toujours être chargée dans un endroit ventilé
- La batterie doit être propre et sèche avant d’être chargée
- Pour débrancher, commencer par la prise secteur, puis la batterie.
- Ne pas utiliser la batterie si elle émet une odeur inhabituelle ou chauffe anormalement.
- Ne pas démonter le chargeur.
- Ne pas exposer chargeur et batterie aux flammes et étincelles.
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BATTERIE - VAE

Pour une durée de vie prolongée de la batterie

La batterie est une batterie lithium-ion de dernière génération.
Ces batteries n’ont plus d’effet mémoire.

Avantage : la batterie n’a plus besoin d’être complètement déchargée avant d’être rechargée pour avoir 
sa capacité maximale. La décharge profonde ou le stockage à vide  sont  préjudiciables  à  la  batterie.  Par  
conséquent,  après  chaque  utilisation, après quelques jours d’inutilisation et lorsque vous n’utilisez pas 
le vélo pendant une période prolongée - par exemple en hiver -, vous devez la charger complètement au 
minimum tous les 60 jours.

• Stocker le vélo avec sa batterie dans un endroit sec.

• Charger et stocker la batterie dans un milieu tempéré.
En aucun cas la batterie ne doit être exposée au gel. 
Un stockage prolongé à – 10°C peut réduire significativement les performances de la batterie.
La température du lieu de stockage ne doit pas dépasser 40°C au risque d’endommager la batterie.

• Recharger la batterie après chaque utilisation, même après un court trajet.

• Charger la batterie jusqu’à ce que le témoin vert s’allume.

• Ne jamais décharger complètement la batterie au risque de l’endommager.
Ne jamais stocker une batterie déchargée, mais la recharger immédiatement. Ceci serait préjudiciable 
aux performances de la batterie et réduirait sa durée de vie.

• Lorsque le vélo est arrêté – même pour de courtes pauses – ou lorsque la
batterie est déchargée en cours de déplacement : toujours arrêter le moteur (sur le panneau de contrôle 
au guidon), sinon la batterie se déchargera profondément et les dommages seront irréparables.

• La batterie ne doit jamais être ouverte

• MISE AU REBUT, RECYCLAGE
Ne pas jeter la batterie ou le chargeur dans la nature ou avec vos ordures ménagères.
Ramenez les chez votre revendeur ou dans un point de collecte spécialisé en
recyclage. Vous contribuerez par ce geste à la protection de votre environnement.

DURÉE DE VIE DU VÉLO - VAE
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DURÉE DE VIE DU VÉLO - VAE AUTONOMIE DU VÉLO - VAE

En conditions normales d’utilisation le vélo peut parcourir jusqu’à 50 km.

L’autonomie dépend entre autres :
- Niveau d’assistance sélectionnée
- Poids du cycliste
- Dénivelé
- Gonflage des pneus
- Vent
- La fréquence des arrêts
- La température extérieure
- Puissance de la batterie (exprimée en Wh)
- Etc...
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ENTRETIEN DU VÉLO - VAE

ATTENTION : Comme tout composant mécanique, une bicyclette subit des contraintes élevées 
et s’use. Si la durée de vie prévue pour un composant a été dépassée, celui-ci peut se rompre 
à tout instant et entraîner des blessures pour le cycliste. Les fissures, craquelures et décolora-
tions indiquent que le composant a dépassé sa durée de vie et doit être remplacé.

• Pièces de rechanges et accessoires :
- Si vous devez remplacer certaines pièces (pneumatiques, manivelles...) nous vous conseillons 
d’utiliser les pièces d’origines qui ont été sélectionnées pour leur qualité et leur compatibilité. 
Elles peuvent être remplacées par un technicien agréé par des pièces plus récentes.
- Assurez vous auprès d’un technicien agréé de la compatibilité des accessoires à assembler.

• Nettoyage et lubrification (1 fois par mois et après chaque lavage) :
Ne jamais utiliser de nettoyeur à haute pression, de jet d’eau, ni de détergent.
- Nettoyer :
À l’eau savonneuse avec une éponge l’ensemble du vélo.
- Lubrification :
Ensemble de transmission, chaîne, dérailleur arrière, pédalier et axe de roue.
Les éléments de suspensions.

Ne pas mettre de lubrifiant sur les surfaces de freinage (jantes, patins de freins). 

• Contrôler régulièrement :
- Jantes non fissurées ou non creusées (témoin d’usure non atteint).
- Pression des pneus (3 à 4 bars).
- Fixation des roues , des pédales et de tous les accessoires.
- Bon fonctionnement des éclairages.
- Jeu dans la direction (bloquez les freins et déplacez le vélo d’avant en arrière).
- Absence de voile dans les roues et de rayons cassés ou détendus
- Cadre : absence de fissures ou de déformations.
- Fourche : absence de fissures ou de déformations.
- Potence et guidon : absence de fissures ou de déformations.

• Pièces d’usure à remplacer immédiatement si usées ou abîmées :
- Patins de freins ou plaquettes usés (témoin d’usure atteint).
- Pneu usé ou craquelé
- Jante fissurée ou avec une marque d’usure (témoin d’usure atteint).
- Gaine coupée ou pliée, câble effiloché.
- Eclairage défectueux
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RÉGLAGES DU VÉLO - VAE

• RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE SELLE :
- A l’aide d’une clé Allen de 4mm, desserrez la vis du serrage de selle ou utilisez 
le blocage rapide.(1)
- Baisser ou lever la tige de selle pour l’ajuster à votre taille (2)
- Resserrez la vis de serrage de selle (3)
Pour vérifier la position correcte sur la selle il faut être assis jambes tendues, 
le talon reposant sur la pédale (fig. A). Lors du pédalage, le genou sera légère-
ment plié (fig. B).
ATTENTION : Ne jamais lever la tige de selle au-delà du repère minimum d’inser-
tion (celui-ci doit rester dans le cadre)
• RÉGLAGE DE L’INCLINAISON DE LA POTENCE :
Desserrer la vis de l’expandeur (A) de 2 tours, dans le sens contraire des aiguilles 
d’une montre.
Frapper légèrement la vis avec un maillet ou un marteau en caoutchouc pour 
débloquer le cône d’expandeur. Ajuster la potence à la hauteur désirée.
Resserer la vis de l’expandeur en vérifiant que le guidon soit perpendiculaire à 
la roue avant.
• RÉGLAGE DÉRAILLEUR :
Tension du câble de dérailleur : La molette située à l’arrière du dérailleur per-
met de régler la tension du câble et d’obtenir ainsi une bonne indexation (chan-
gement de vitesse cran par cran)
Réglage des butées : Les 2 vis situées derrière le dérailleur servent à régler les 
butées interne (L) et externe (H). Le dérailleur doit pouvoir se placer sur les 
pignons extrêmes sans pouvoir aller au-delà.
• SERRAGE DES PÉDALES :
Les pédales se montent et se démontent avec une clé plate de 15mm.
Attention : Les 2 pédales ne sont pas identiques.
Il y a un gravage sur l’axe qui les différencie.
R = Droite (serrage en sens horaire)  //  L = Gauche (serrage en sens anti-horaire)
• TENSION DES CÂBLES DE FREINS :
AVANT ET ARRIÈRE
Agir sur la vie de tension incorporée : soit à la mâchoire de frein > A
soit à la butée de gaine AV > B    //      soit à au levier de frein > C
• RÉGLAGE DES FREINS :
Aligner les patins avec la jante : fig.  A.
Le patin doit être légèrement incliné en fonction du sens de rotation de la roue : fig.B.
La somme des espaces entre les patins et la jante doit être de 3 à 4 mm : fig.C.
LE LEVIER DROIT ACTIONNE LE FREIN ARRIÈRE,
LE LEVIER GAUCHE ACTIONNE LE FREIN AVANT.
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RÉGLAGES DU VÉLO - VAE

• Les COUPLES DE SERRAGE préconisés sont indispensables à respecter pour assurer un bon assemblage des 
pièces et ne pas abîmer les filetages. Il s’agit de la force appliquée pour le serrage des vis. La valeur indiquée dans 
le tableau ci-dessous est exprimée en Newton-mètre (N.m). Il faut donc une clé dynamométrique (clé spécifique 
mesurant le couple de serrage) pour serrer les vis au couple indiqué.

• LEVIER DE FREIN :
La tension du câble de frein peut se régler via une molette (1) sur le levier de frein. Pour retendre 
le câble (et ainsi rapprocher les patins de la jante), il faut dévisser (sens anti-horaire) par ¼ de tour 
cette molette puis serrer le contre écrou (2) sur la cocotte (3) pour bloquer ce réglage. ATTENTION 
de ne pas dévisser et retirer le câble coupe-circuit (4), ceci sert à couper le moteur au freinage.
• UTILISATION DES MÉCANISMES DE LIBÉRATION RAPIDE :
Les mécanismes de libération rapide permettent de fixer les roues au cadre et à la fourche. Pour que la fixation 
soit efficace, l’écrou de réglage (1) doit être serré pour produire suffisamment de force de fermeture sur le levier 
de libération rapide (2), une puissance équivalente à environ 12 Kg. En outre, ce mécanisme devrait emboutir les 
extrémités de fourche lorsqu’il est verrouillé en place. Remarque : En cas de doute, veuillez consulter un techni-
cien agréé.

• RÉGLAGE DE LA TENSION DE CHAÎNE :
Pour les vélos à assistance électrique, il est nécessaire de vérifier la tension de chaîne 
(puisque la chaîne se détend avec le temps). Une tension excessive de la chaîne peut 
nuire à la performance du VAE et réduire sa durée de vie (pédalage trop dur). Trop 
peu de tension risque de faire dérailler la chaîne fréquemment. Une chaîne à tension 
correcte peut se déplacer verticalement d’un maximum d’1 cm. La tension se règle en 
déplaçant la roue arrière vers l’avant ou l’arrière dans les pattes de cadre.
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IMPORTANT : Ne pas confondre entretien et garantie.
Les révisions d’entretien et de réglages ne sont pas incluses dans la garantie.
Conserver votre facture ou ticket de caisse avec date d’achat (seul document qui valide la garantie).

    Durée de la garantie : 
• Vélos garantis à vie

Mode d’application :

La garantie à vie concerne les vélos NAKAMURA identifiés à partir de la collection 2014.
Elle s’applique exclusivement aux  composants suivants : 
- cadre rigide (sauf carbone)
- fourche rigide (sauf carbone)
- cintre (sauf carbone)
- potence (sauf carbone)

Néanmoins, cet engagement contractuel ne s’appliquera pas dans les cas suivants :
- Défaut d’entretien tel que défini dans la notice d’utilisation du produit concerné
- Autre  utilisation que celle prévue par la norme du produit concerné
- Modification ou transformation de l’un des composants précités
- Remplacement de l’un des composants précités par une autre marque
- Usure de la peinture et dégradation du cadre dus aux impacts, chutes et/ou accidents 

Pour que la garantie à vie soit valable, l’acheteur doit :
- Disposer de la carte de fidélité INTERSPORT et y enregistrer
   son achat lors du passage en caisse
- Activer sa garantie sur le site nakamura.fr
- Conserver son ticket de caisse ou sa facture

En vertu de cette garantie, NAKAMURA s’engage à
remplacer le cadre, la fourche, le cintre ou la potence
défectueuse  soit par un élément d’origine, soit par
son équivalent, quelles qu’en soient la couleur et la forme.

CONDITIONS ET LIMITATION DE LA GARANTIE - VAE
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CONDITIONS ET LIMITATION DE LA GARANTIE - VAE

Limites de garantie :
• La garantie ne s’applique qu’au premier propriétaire et n’est pas transmissible à la revente.
• La garantie ne s’applique que pour un usage dans les conditions normales d’utilisation (hors 
location ou tout autre usage professionnel) et ne couvre pas les dommages résultants d’une 
mauvaise utilisation, du non respect des précautions d’emplois ou d’un accident.
• La garantie ne couvre pas les dommages occasionnés par des réparations effectuées par un 
technicien non agréé ou résultant d’un mauvais entretien.
• La modification d’un composant du vélo (cadre et/ou pièce, y compris la peinture) peut entraî-
ner des blessures grave et annule la garantie.
• La garantie ne couvre pas les dommages de pièces présentant des traces de chocs visibles.
• La garantie à vie du cadre ne prend pas en charge les défauts d’aspects (évolution couleur, 
peinture, etc...).

La garantie est annulée si :
• Les instructions d’utilisation, d’entretien, de réglages et des couples de serrage préconisés, 
ainsi que toutes les autres instructions du manuel d’utilisation n’ont pas été respectées.
• Des modifications ont été effectuées sur la bicyclette par l’utilisateur ou par des techniciens 
non agréés.
• Les révisions ou d’éventuelles réparations ont été effectuées par un technicien non agréé.

La garantie est refusée :
• Si le problème est dû à une cause étrangère à la qualité de la bicyclette (accident, choc, 
chute,...).
• Pour les pièces d’usures (pneumatiques, chambres à air, patins et plaquettes de freins, câbles 
et gaines, chaînes, pignons et plateaux, jantes, ampoules et piles, joints d’étanchéité,...) et la 
main d’oeuvre de remplacement.
• Pour tout ce qui rentre dans le cadre de l’entretien.
• Pour une utilisation anormale en dehors des conditions normales d’utilisation (utilisation à 2, 
surcharge, sauts...), même passagère.
• Pour de mauvais réglages.
• Pour une utilisation en compétition, en location ou en collectivités.
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CARNET D’ENTRETIEN - VAE

PREMIÈRE VISITE

DATE : 

- Contrôle freinage....................
- Contrôle transmission.............
- Contrôle système électrique...
- Contrôle couple de serrage.....
- Pièces changées :

DEUXIÈME VISITE

DATE : 

- Contrôle freinage....................
- Contrôle transmission.............
- Contrôle système électrique...
- Contrôle couple de serrage.....
- Pièces changées :

Cachet, signature

Cachet, signature
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INTERSPORT FRANCE
2, rue Victor Hugo - B.P. 500
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