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1 Sécurité 
Ce manuel contient des instructions que vous devez respecter 
pour votre sécurité personnelle et pour éviter des dommages 
corporels et matériels. Elles sont mises en évidence par des 
triangles d‘avertissement et sont représentées ci-dessous en 
fonction du niveau de risque.

 ► Lisez entièrement le mode d’emploi avant la mise en service et l’utilisation. 
Vous éviterez ainsi les risques et les erreurs.

 ► Conservez ce manuel pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Ce 
manuel d’utilisation fait partie intégrante du produit et doit être fourni en 
cas de transfert ou de vente à un tiers.

REMARQUE
Consultez également la documentation complémentaire pour les autres 
composants du système d’entraînement ainsi que la documentation jointe à 
votre E-Bike.

1.1 Classification des dangers

 DANGER
Ce symbole indique un danger avec un niveau de risque élevé, s’il n’est pas 
évité, entraîne la mort ou des blessures graves.

 AVERTISSEMENT
Un AVERTISSEMENT signale un danger avec un niveau de risque moyen qui, 
s’il n’est pas évité, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

 ATTENTION
Un ATTENTION indique un danger avec un niveau de risque faible qui, s’il 
n’est pas évité, pourrait entraîner des blessures assez graves ou mineures.

REMARQUE
Une REMARQUE met en avant une information importante sur le produit ou 
la partie du manuel à laquelle il faut particulièrement faire attention.
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1.2 Utilisation prévue
L’Drive Unit d’entraînement du système d’entraînement HPR50 est exclusive-
ment prévue pour entraîner votre E-Bike et ne doit pas être utilisée à d’autres 
fins.
Toute autre utilisation ou toute utilisation dépassant ce cadre est considérée 
comme non conforme et entraîne la perte de la garantie. En cas d’utilisa-
tion non conforme, TQ-Systems GmbH décline toute responsabilité pour les 
dommages éventuels causés et ne garantit pas le fonctionnement correct et 
conforme du produit.
L’utilisation conforme implique également le respect de ce mode d’emploi et 
de toutes les consignes qu’il contient ainsi que des informations relatives à 
l’utilisation conforme contenues dans les documents complémentaires joints 
avec le E-Bike.
Le fonctionnement parfait et sûr du produit présuppose un transport, un stoc-
kage, un montage et une mise en service appropriés.

1.3 Consignes de sécurité pour l’entretien du vélo
Avant toute intervention (par ex. nettoyage, entretien de la chaîne, etc.) sur le 
E-Bike, assurez-vous que le système d’entraînement HPR50 n’est plus alimenté 
en électricité :

 ► Éteignez le système d’entraînement depuis l’Display et attendez que l’Dis-
play s’éteigne.

Sinon le sytème peut risquer de démarrer de manière incontrôlée et de provo-
quer des blessures graves (risques de pincements, de coupures ou d’écrase-
ment des mains par exemple). 
Confiez les travaux tels que la réparation, le montage, le service et l’entretien 
exclusivement à un vendeur de vélos agréé par TQ.

1.4 Consignes de sécurité relatives à l’Drive Unit 
d’entraînement du système d’entraînement 
HPR50

 — N’apportez aucune modification à l’Drive Unit d’entraînement qui pourrait 
avoir un impact sur la puissance ou la vitesse maximale assistée de votre 
entraînement. Cela pourrait mettre votre vie et celle des autres en danger, 
et pourrait vous mettre en infraction avec la loi. En outre, toute modifica-
tion apportée entraîne l’annulation de la garantie. 

 — L’assistance à la poussée ne doit être utilisée que pour pousser le E-Bike. 
Assurez-vous que les deux roues du E-Bike touchent le sol. Sinon, cela 
pourrait provoquer des blessures.
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 — Lorsque l’assistance à la poussée est activée, veillez à ce que vos jambes 
se trouvent à une distance de sécurité suffisante des pédales. Sinon les 
pédales en rotation pourraient provoquer des blessures.

En fonction de la charge et d’autres facteurs, l’Drive Unit 
d’entraînement peut au cours de son utilisation chauffer de 
sorte que la surface de l’Drive Unit d’entraînement et les 
composants adjacents (capot du Drive Unit) peuvent devenir 
chauds. Ne touchez pas l’Drive Unit d’entraînement avec les 
mains ou les jambes pendant ou après un trajet. Cela pour-
rait provoquer des brûlures.

REMARQUE
 — Le boîtier de l’Drive Unit d’entraînement ne doit pas être ouvert.
 — Le délai de garantie expire automatiquement à l’ouverture du boîtier de 

l’Drive Unit d’entraînement.
 — L’Drive Unit d’entraînement ne doit être démontée et remontée que par 

un atelier spécialisé.

1.5 Consignes de sécurité pour la conduite
Respectez les points suivants afin d’éviter les blessures dues à une chute lors 
d’un démarrage avec un couple élevé :

 — Nous vous recommandons de porter un casque et des vêtements de 
protection adaptés lors de chaque sortie. Respectez à cet effet les pres-
criptions de votre pays.

 — Lors du démarrage, tenez compte du couple potentiellement élevé de 
l’entraînement.

 — Pour démarrer, choisissez un rapport de transmission ou une assistance 
au pédalage appropriés afin d’éviter le risque de wheelie (la roue avant se 
soulève) ou de tonneau.

 ATTENTION
Risque de blessure
Entraînez-vous d’abord à utiliser le E-Bike et ses fonctions sans l’assistance 
de l’Drive Unit d’entraînement. Augmentez ensuite progressivement le 
niveau d’assistance.
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2 Données techniques

2.1 Drive Unit propulsion

Poids ca. 1.850 g / 4,1 lbs

Puissance nominale continue 250 W

Couple de rotation (max.) 50 Nm

Standard de boîtier de pédalier ISIS

Longueur de l’axe de pédalier 135 mm / 5,31“

Indice de protection IP67

Température de fonctionne-
ment 
Température de stockage

-5 °C à +40 °C / 23 °F à 104 °F 

0 °C à +40 °C / 32 °F à 104 °F
Tab. 1: Données techniques - Drive Unit

2.2 Speedsensor

Poids 16 g, aimant inclus

Position de montage Patte arrière gauche
Tab. 2: Caractéristiques techniques - Speedsensor
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3 Position de montage du Speedsensor
La vitesse du E-Bike est déterminée à l’aide d’un aimant (élément 2 Fig. 1) 
qui déclenche des impulsions sur le Speedsensor (élement 1 Fig. 1). Le 
Speedsensor et l’aimant sont montés en usine à une distance comprise entre 1 
mm et 8 mm (voir Fig. 1) au niveau de la roue arrière.

REMARQUE
 ► Contrôlez la distance correcte entre le Speedsensor et l’aimant si l’affi-

chage de la vitesse indique des valeurs erronées ou s’arrête.
 ► Lors des travaux de montage sur la roue arrière, veillez à ne pas endom-

mager le capteur ou le support du capteur. Confiez les travaux tels que 
la réparation, le montage, le service et l’entretien exclusivement à un 
vendeur de vélos agréé par TQ.

 ► Veillez à ce que le Speedsensor et l’aimant soient libres de toute saleté 
afin d’éviter toute perturbation du signal.

Fig. 1: Montage - distance entre le Speedsensor et l’aimant

1

2

1 mm - 8 mm
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4 Mise en service
 ► Assurez-vous que la Battery est suffisamment chargée avant toute utilisation.

Mettre en marche le système 
d’entraînement :

 ► Allumez le système en appuyant 
brièvement sur le bouton-poussoir 
(élément 1 Fig. 2) de l’Display.

Désactiver le système 
d’entraînement :

 ► Éteignez le système en appuyant 
longuement sur le bouton-pous-
soir (élément 1 Fig. 2) de l’Display.

Pour plus d’informations sur la configuration initiale et les fonctionnalités de 
l’Display, consultez le manuel d’utilisation correspondant.

5 Conseils généraux pour la conduite

5.1 Fonctionnement du système d’entraînement 
HPR50

Le système d’entraînement HPR50 vous aide à rouler jusqu’à la limite de 
vitesse autorisée par le législateur, qui peut varier selon le pays. Pour béné-
ficier de l’assistance du Drive Unit, il faut que le cycliste pédale. Si la vitesse 
dépasse la limite autorisée, le système d’entraînement coupe l’assistance 
jusqu’à ce que la vitesse soit à nouveau dans la plage autorisée.
L’assistance fournie par le système d’entraînement dépend d’une part du 
niveau d’assistance sélectionné et d’autre part de la force exercée par le 
cycliste sur les pédales. Plus la force exercée sur les pédales est élevée, plus 
l’assistance du Drive Unit est importante.
Vous pouvez également rouler avec le E-Bike sans l’assistance du Drive Unit, 
par exemple lorsque le système d’entraînement est désactivé ou que la 
Battery est vide.

Fig. 2: Display

1
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5.2 Changement de vitesse
Le changement de vitesse d’un E-Bike est soumis aux mêmes règles et recom-
mandations que le changement de vitesse d’un vélo sans assistance Drive 
Unit.

5.3 Autonomie
L’autonomie possible avec un niveau de Battery est influencée par de 
nombreux facteurs tels que:

 — Poids du véhicule, du conducteur et des bagages
 — Niveau d’assistance choisi
 — Vitesse
 — Profil du parcours
 — Rapport de vitesse choisi
 — Âge et état de charge de la Battery
 — Pression des pneus
 — Vent
 — Température extérieure

L’autonomie du E-Bike peut être augmentée grâce au prolongateur d’auto-
nomie en option.

6 Transport et stockage
 — Lors du transport et du stockage, respectez la température de fonction-

nement (-10 °C à +40 °C / 14 °F à 104 °F) et la température de stockage 
(-20 °C à +60 °C / -4 °F à 140 °F) autorisées.

 — Respectez les réglementations spécifiques à chaque pays pour le trans-
port des vélos électriques et des batteries.

 AVERTISSEMENT
Risque de court-circuit et d’incendie en cas d’endommagement de la Bat-
tery ou du Range Extender et de mise en marche involontaire du système 
d’entraînement HPR50
Les Batterys peuvent être endommagées par des chocs ou des coups lors 
du transport. En outre, le système d’entraînement HPR50 peut être mis en 
marche par inadvertance.

 ► Prenez les précautions nécessaires pour éviter d’endommager les 
Battery ou de mettre en marche le système d’entraînement.
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7 Nettoyage
 — N’utilisez pas de nettoyeurs haute pression pour nettoyer les composants 

du système d’entraînement HPR50. Utilisez l’eau provenant d’un tuyau 
d’arrosage ménager ordinaire.  

 — Éteignez le système d’entraînement depuis l’Display avant de le nettoyer.
 — Le cas échéant, retirez le Range Extender en option avant le nettoyage.
 — Avant de nettoyer le E-Bike, vérifiez que le couvercle du port de charge-

ment dans le cadre du vélo est fermé et enclenché.
 — Après le nettoyage, vérifiez que le port de chargement dans le cadre du 

véhicule est sec. S’il y a des gouttes d’eau sur les contacts du port de 
charge, il est possible que le E-Bike ne puisse pas être mis en marche.

8 Maintenance et service
Faites effectuer tous les travaux de service, de réparation ou d’entretien par 
un vendeur de vélos agréé par TQ. Votre vendeur de vélos peut également 
vous aider pour toute question concernant l’utilisation du véhicule, le service, 
la réparation ou l’entretien.

9 Mise au rebut
Les composants du système d’entraînement et les Battery doivent 
être triés pour permettre un recyclage respectueux de l’environne-
ment. Ne les jetez pas dans les déchets ménagers. 

 — Éliminez les composants métalliques et plastiques conformé-
ment à la réglementation en vigueur dans votre pays.

 — Mettez les composants électriques au rebut conformément aux réglemen-
tations spécifiques à chaque pays. Dans les pays de l’UE, respectez par 
exemple les mises en œuvre nationales de la directive relative aux déchets 
d’équipements électriques et électroniques 2012/19/UE (WEEE).

 — Éliminez les piles et les accumulateurs conformément aux réglementations 
nationales en vigueur. Dans les pays de l’UE, respectez par exemple les 
dispositions nationales d’application de la directive sur les piles usagées 
2006/66/CE en relation avec les directives 2008/68/CE et (UE) 2020/1833.

 — Respectez en outre les prescriptions et les lois de votre pays en matière 
d’élimination.

Vous pouvez également rapporter les composants du système d’entraînement 
dont vous n’avez plus besoin à un vendeur de vélos agréé par TQ.
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REMARQUE
Pour plus d‘informations et consulter le mode d‘emploi en d‘autres langues, 
veuillez vous rendre sur www.tq-ebike.com/en/support/manuals ou 
scanner ce le QR-code suivant:


