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Déballage et montage
Contenu de la boîte

Assembler votre Flebi Evo 3.0 est très Simple!

- Sortez le vélo de la boîte
- Retirer les protections
- Dépliez le vélo (voir 11)
- Placer la tige de selle sur le cadre, et la selle à l'aide
d'une clé de 14.
- Régler l'inclinaison et la hauteur du guidon (voir 5)
- Installer les pédales (voir 2)

Vérifier lacontenu de la boîte:

- Vélo Flebi Evo 3.0 avec batterie intégrée dans le 
cadre
- Chargeur de batterie

1tutoriel vidéo: https://youtu.be/KzzsWZm38tk



Déballage et montage
Installation des pédales

La pédale de droite est celle qui se trouve du
côté du plateau et est marquée « R ». Il est
vissé à la main dans le sens des aiguilles
d’une montre, puis serré fermement avec une
clé de 15.

La pédale de gauche est marquée 'L'. Il est
vissé à la main dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre, puis serré à partir du
de la même façon.

2tutoriel vidéo: https://youtu.be/0zJqXkQ1s-s



Déballage et montage
Installation de la selle

Insérez le siège dans le poteau, placez-le en
position horizontale afin qu'il soit droit et
serrez-le fermement à l'aide d'une clé à
fourche de 14.

3tutoriel vidéo: https://youtu.be/XEOo21mK0AE



Déballage et montage
Emballé dans la boîte d'origine

Dans le cas où vous deviez reconditioner votre
vélo dans sa boîte d'origine pour l'envoyer au
service technique de Flebi, nous vous
recommandons de suivre les étapes cidessous
pour le protéger au mieux et éviter les chocs et
rayures pendant le transport:

- Démonter les pédales (clé fixe 15) et la selle
(clé fixe 14)

- Tournez le guidon pour que les leviers soient
parallèles au vélo

- Placer les manivelles perpendiculairement au 
sol

- Mettez le vélo dans la boîte et les 
composants protégés au mieux possible

- Sceller la boîte

4tutoriel vidéo: https://youtu.be/KzzsWZm38tk



Mise en marche 
Hauteur et alignement du 

guidon

Vous pouvez régler la hauteur du guidon en
fonction de votre taille. Pour cela, ouvrez la
fermeture télescopique et placez la barre
dans la position souhaitée en prenant soin
de ne pas dépasser la marque de sécurité.
Serrez ensuite fermement le fermoir pour
qu'il ne bouge pas.

Vous pouvez également régler l'inclinaison
des leviers de frein à l'aide du levier situé au
centre du guidon.

5tutoriel vidéo: https://youtu.be/Vww9vud1NFk



Mise en marche 
Gonflage des pneus

Pour contrôler la quantité d'air à introduire dans
les roues de l'Evo 3.0, il est pratique d'utiliser un
gonfleur avec un manomètre.

La pression recommandée pour les deux pneus
est comprise entre 3 et 4,5 bars selon le poids de
l'utilisateur et le parcours.

6tutoriel vidéo: https://youtu.be/n8ByzAapjxY



Mise en marche 
Fonctionnement du feu avant

L'Evo 3.0 comprend un phare intelligent qui
éclaire automatiquement lorsqu'il détecte
l'obscurité ou le crépuscule.

Il est activé automatiquement une fois que
l'interrupteur principal rouge sur le guidon
est allumé. Il n'est pas nécessaire d'active
l'affichage.

La lumière brillera avec une intensité plus ou
moins grande selon le degré de lumière
ambiante.

7tutoriel vidéo: https://youtu.be/IuiVn9YKgc8



Mise en marche 
Fonctionnement du feu 

arrière

Pour installer le feu arrière de verrouillage de
siège, vous devez d'abord libérer le plastique qui
isole les piles.

Cela allumera la lumière.

Pour l'installer:

-Nous allons ouvrir la serrure du siège
-Nous allons lâcher le fil de gauche
-Nous allons passer la lumière à travers le trou et
remettre la fermeture

Pensez à régler la tension de la selle.

8tutoriel vidéo: https://youtu.be/2mhu7FRplmE



Fonctionnement électrique
Recharge de la batterie

La batterie Evo 3.0 doit être chargée en
découvrant le capuchon de protection en
plastique pour accéder au connecteur de
charge.

Branchez le chargeur sur le secteur et le
connecteur du chargeur sur le connecteur de
recharge de la batterie.

La lumière LED du chargeur deviendra rouge
indiquant qu'il est en charge, jusqu'à ce qu'il
soit complètement chargé (environ 3 heures),
qui deviendra vert, indiquant que vous
pouvez maintenant le déconnecter.

9tutoriel vidéo: https://youtu.be/NI9qWIOSqSI



Fonctionnement électrique
Fonctionnement de 

l'assistance à la pédale (PAS)
Après avoir activé l'interrupteur central,
l'écran est activé en appuyant sur le bouton
d'alimentation situé en bas de l'écran.

En haut se trouve un indicateur à 5 barres
qui indique le niveau de batterie restant.

Juste en dessous se trouvent les 5 niveaux
d'assistance au pédalage disponibles.

Pour que l'assistance électrique se mette à
fonctionner, il vous suffit de pédaler et le
moteur vous assistera avec le niveau
d'assistance sélectionné (utilisez les boutons
+ /- pour se déplacer entre eux).

10tutoriel vidéo: https://youtu.be/PXuc_XFJ4hI



Fonctionnement électrique
Montage de la roue du 

moteur

Pour monter et démonter la roue avant, il va
falloir avant tout desserrer le câble de frein
pour le dégager de la butée de son logement.

Ensuite, nous devrons couper les brides qui
maintiennent le connecteur étanche et
séparer le contrôleur du moteur.

Nous retirons les capuchons, utilisons une
clé numéro 17 pour desserrer les écrous et
nous pouvons maintenant retirer la roue du
moteur.

11tutoriel vidéo: https://youtu.be/7pwm7TNrt38



Plie & déplié
Déplier le vélo

Les étapes pour déployer votre Flebi Evo 3.0
sont:

-Relevez la potence du guidon, fermez le
levier rabattable et insérez la sécurité

-Relevez la selle pour que la tige de selle
permette à la partie arrière du cadre de se
déplier

-Inclinez la partie arrière du cadre pour
l'amener dans sa position naturelle et
emboîtez-le

-Dépliez les pédales

12tutoriel vidéo: https://youtu.be/XFPM6bAcrq4



Plie & déplié
Plier le vélo

Les étapes pour plier votre Flebi Evo 3.0 sont:

-Tournez légèrement la direction vers la
droite

-Déverrouillez l'arrière et inclinez la roue
arrière sous le cadre jusqu'à ce qu'elle
repose sur les butées du portebagages

-Abaissez complètement la tige de selle, ce
qui empêchera la roue arrière de revenir
dans votre position

-Réduit le potentiel du guidon en libérant le
verrou et en veillant à ce que les câbles ne
soient pas tendus

-Pliez les pédales

13tutoriel vidéo: https://youtu.be/XFPM6bAcrq4



Plie & déplié
Plier et déplier les pédales

Pour plier ou déplier chaque pédale, vous
devez appuyer sur la commande vers
l'extérieur et, en même temps, plier la pédale
vers l'intérieur (pliée) ou vers l'extérieur
(déplié) jusqu'à ce que vous sentiez le verrou.

14tutoriel vidéo: https://youtu.be/0zJqXkQ1s-s



Plie & déplié
Mécanisme de pliage du guidon

Tout d'abord, assurez-vous que les câbles ne
sont pas trop tendus en raison de la hauteur
fixe du guidon.

Pour plier la potence du guidon, vous devez
libérer le verrou en tirant vers le haut, puis
pousser le levier pour faire tomber la
potence

15tutoriel vidéo: https://youtu.be/KzzsWZm38tk




