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Déballage et assemblage
Contenu de la livraison

Assembler votre Flebi Supra 3.0 est très
simple!

- Sortez le vélo de la boîte
- Retirer les protections
- Enregistrez les clés de la batterie
- Dépliez le vélo (voir 14)
- Insérer l'ensemble guidon (voir 2)
- Placer la tige de selle sur le cadre

Vérifier lacontenu de la boîte:

- Vélo Flebi Supra 3.0 avec batterie intégrée
dans le cadre et clés de sécurité
- Chargeur de batterie
- Feu avant avec batterie
- Mallette de transport

1tutoriel vidéo: https://youtu.be/40EJnKaZ7ZA



Déballage et assemblage
Présentation de l'ensemble

guidon

Pour installer l'ensemble composé du
guidon et de la tige de selle
télescopique qui permet de régler la
hauteur, il vous suffit de l'insérer dans la
potence du guidon en suivant les guides
qui tu trouveras.

Une fois à l'intérieur, amenez-le jusqu’au
repère et serrez fermement la clé de
fermeture.

2tutoriel vidéo: https://youtu.be/I1Ea4KkzVsI



Déballage et assemblage
Emballé dans sa boîte

d'origineDans 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:

- Couvrir les pièces avec des protections
- Retirez la tige de selle et retirez l'ensemble du
guidon
- Plier le vélo (voir 15)
- Mettez-le dans la boîte
- Placer le bouchon fixant la roue avant
- Reposer la pédale sur une protection
- Mettre le levier rabattable avant vers l'intérieur

3tutoriel vidéo: https://youtu.be/4y2VZKfr4pA



Mise en marche
Insertion et réglage du guidon

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

Vous pouvez également utiliser ce
même réglage pour corriger de légers
écarts dans la direction du vélo. Ouvrez
la serrure, tournez le guidon à gauche
ou à droite en cherchant le bon
l'alignement et resserrer le fermeture.

4tutoriel vidéo: https://youtu.be/Kh6tNZ4Ac-8



Mise en marche
Réglage du frein à disque

Tektro
Pour régler le frein à disque mécanique,
nous allons d'abord desserrer les
boulons de fixation, pour permettre un
certain mouvement à l'étrier.

Ensuite, il faudra agir sur le régulateur
du pad à l'intérieur.

Enfin, il faut appuyer sur le frein pour
rattraper le mou du câble et ainsi
comprimer l'étrier sur le disque pour
l'aligner, sans relâcher le câble de frein.

5tutoriel vidéo: https://youtu.be/zNEUnS3a_Uc



Mise en marche
Modifications de l'utilisation

de la Nexus 3
La Supra 3.0 est équipée de vitesses
Shimano Nexus à 3 vitesses, intégrées dans
le moyeu de la roue arrière. Ce système
permet de changer d'arrêt sans que la
chaîne sorte ou se croise.

Les changements, en mode poing, vous
aideront à surmonter n'importe quel
obstacle.

Rappelles toi:

●Vitesse 1: pour les pentes
●Vitesse 2: pour repartir à l'arrêt (feux
tricolores par exemple).
●Vitesse 3: pour rouler en douceur ordinaire

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



Fonctionnement électrique
Retrait et insertion de la 

batterie
La batterie Supra 3.0 peut être retirée
pour se recharger hors du vélo, ou être
remplacée par une autre.

Pour le retirer de la boîte, il vous suffit
d'ouvrir le verrou de sécurité avec l’une
des clés, puis de tirer délicatement sur
l'anneau.

Pour l'insérer à nouveau, effectuez le
processus inverse: glissez-le
délicatement dans le cadre dans la
bonne position, repliez l'anneau et
verrouillez la serrure avec la clé.

7tutoriel vidéo: https://youtu.be/WTMDipxja9k



Fonctionnement électrique
Recharge de la batterie

La batterie Supra 3.0 peut être recharge
aussi bien à l'intérieur du cadre (en
découvrant le couvercle triangulaire
pour accéder au connecteur) qu'à
l'extérieur de celui-ci.

Dans les deux cas, vous devez brancher
le chargeur sur le secteur et le
connecteur du chargeur sur la batterie.

Le voyant LED du chargeur restera
rouge pendant la charge. Une fois
complètement chargé (environ 3
heures), il deviendra vert.

8tutoriel vidéo: https://youtu.be/WTMDipxja9k

Il y a un port USB sur la batterie qui peut
être utilisé pour charger n'importe quell
appareil que vous branchez, comme un
téléphone.



Fonctionnement électrique
Fonctionnement de l’écran

C300UL’écran LCD du C300U est activé en
appuyant sur le bouton d'alimentation
M situé au centre de celui-ci.

Pour faire fonctionner le vélo, vous
devez allumer la batterie.

Une fois allumé, nous aurons plusieurs
champs : vitesse, charge moteur,
batterie, niveaux d'assistance (6), etc.

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).

9tutoriel vidéo: https://youtu.be/5ZNszel_3MM



Fonctionnement électrique
Fonctionnement de l’écran

C500BL’écran LCD C500B est activé en
appuyant sur le bouton d'alimentation
situé sur le dessus.

Pour faire fonctionner le vélo, vous
devez allumer la batterie.

Une fois allumé, nous aurons plusieurs
champs: vitesse, mode, charge moteur,
batterie, niveaux d'assistance (6), etc.

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/trpGFST4CH4



Fonctionnement électrique
Fonctionnement de l’écran

C200SL'écran LCD C200S est activé en
appuyant sur le bouton d'alimentation
situé en bas de celui-ci.

Une fois allumé, en haut se trouve un
indicateur à 5 barres qui indique le
niveau de batterie restant.

Juste en dessous se trouvent les 3
niveaux d'assistance au pédalage
disponibles: HIGH, MEDIUM et LOW.

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).

tutoriel vidéo: https://youtu.be/dvPpD62ALVE 11



Fonctionnement électrique
Fonctionnement de l'accélérateur

(optionnel)
L'accélérateur de la Supra 3.0 a le même
fonctionnement et la même installation
que sur la Supra ECO.

Contrairement au PAS (Pedal Assist
System), l'accélérateur fait fonctionner le
moteur sans qu'il soit nécessaire de
pédaler.

Pour que l'accélérateur de type
déclencheur fonctionne, vous devez
allumer l'écran et régler le niveau
d'assistance sur 0.

À partir de cet état, vous devez appuyer
sur le bouton – pour supprimer tout
niveau d'assistance. Ensuite, l'accélérateur
est déjà opérationnel et il fonctionnera en
appuyant sur la gâchette.

tutoriel vidéo: https://youtu.be/v3EkLS2K82s 12

L'accélérateur est une option que nous installons
sous la responsabilité de l'utilisateur, car ce mode
de fonctionnement n'est pas compatible avec la
norme européenne EN15194 qui réglemente les
vélos électriques.



Plié et déplié
Déplier le vélo

Les étapes pour déployer votre Flebi
Supra 3.0 sont:

- Placer la tige de selle à l'intérieur du 
cadre

- Dépliez le cadre, serrez la fermeture 
avant et placez la sécurité (voir 15)

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

- Inclinez la partie arrière du cadre 
jusqu'à ce qu'elle revienne dans sa
position naturelle.

- Une fois engagé, il se verrouille
automatiquement

- Dépliez les pédales (voir 16)

tutoriel vidéo: https://youtu.be/NNdWT0ItzAE 13



Plié et déplié
Plier le vélo

Les étapes pour plier votre Flebi Supra 3.0 
sont:

- Déverrouiller le bras oscillant en
appuyant sur le levier à côté de 
l'élastomètre jaune (voir 14)

- Enlevez la sécurité et relâchez le levier 
de repliage avant pour ensuite ouvrir le 
cadre (voir 15)

- Repliez les pédales (voir 16)
- Réduit le potentiel du guidon, 

supprimant d'abord la sécurité et 
s'assurer que les câbles ne sont pas 
tendus

- Extrayez la tige de selle et placez-la 
entre les parties du cadre

tutoriel vidéo: https://youtu.be/NNdWT0ItzAE 14



Plié et déplié
Fonctionnement du bras 

oscillant

L'un des principaux avantages de la
Supra 3.0 est son mécanisme de pliage
confortable et efficace, car d'un simple
mouvement, vous pouvez plier en deux
et réduire sa longueur de moitié, très
pratique pour le rouler.

Pour cela, il vous suffit d'agir sur le levier
rabattable situé à l'arrière.

Pour le déplier à nouveau, il suffit de le
remettre dans sa position et le système
se verrouille automatiquement.

tutoriel vidéo: https://youtu.be/V55_kJvUzy8 15



Plié et déplié
Ouverture et fermeture du 

coffret

Pour ouvrir ou fermer la façade du
cadre, il vous suffit de retirer la sécurité
en cas d'ouverture et de la remettre en
cas de fermeture. Et relâchez le levier du
pli pour l'ouvrir, et appuyez dessus vers
l'intérieur pour le fermer.

tutoriel vidéo: https://youtu.be/W7uTmxfI1VY 16



Plié et déplié
Pliage et depliage du pédales

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

tutoriel vidéo: https://youtu.be/V55_kJvUzy8 17



Plié et déplié
Mécanisme de pliage du 

guidon

tutoriel vidéo: https://youtu.be/I1Ea4KkzVsI 18

Assurez-vous d'abord que les cables ne
sont pas trop tendus en raison de la
hauteur fixe du guidon.

Pour plier la potence du guidon, vous
devez retirer le verrou du levier et
l'ouvrir en appuyant vers l'extérieur
pour puis baissez la puissance.



Plié et déplié
Pliage easy-folding

Ce système de pliage est une alternative
au système classique, qui a l'avantage
d'être plus rapide (2 étapes au lieu de
3), et de réduire au maximum la largeur
du vélo plié, au détriment de la
longueur.

La procédure est la même que la
antérieur (voir 16), sans plier le cadre au
niveau de l'articulation. Vous n'avez qu’à
le replier à moitié et à abaisser le
guidon.

tutoriel vidéo: https://youtu.be/NNdWT0ItzAE 19



Plié et déplié
Faites glisser les roues 

d’entraînement

Glisser en position repliée

tutoriel vidéo: https://youtu.be/4wmW9G9_VrQ

Glisser en position
semi-plié

20



Pièces du Flebi Supra 3.0
Découvrez votre Flebi

Tout le info: https://www.flebi.com/fr/ 21
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