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Déballage et assemblage
Contenu de la livraison

Le montage de votre Flebi Supra ECO est très
simple et rapide!

-Sortez votre Supra ECO de la boîte
-Retirer les protections
-Dépliez le vélo (voir 12)
-Insérer l'ensemble guidon (voir 2)
-Placer la tige de selle sur le cadre

Vérifier lacontenu de la boîte:

-Vélo Flebi Supra ECO avec batterie intégrée
dans le cadre
-Chargeur de batterie

1tutoriel vidéo: https://youtu.be/NvmTTiGN8nU



Déballage et assemblage
Présentation de l'ensemble

guidon

Pour installer l'ensemble composé du guidon
et de la tige de selle télescopique qui vous
permet de régler la hauteur, vous devez
l'insérer dans la potence du guidon avant de
le placer dans sa position naturelle, en
suivant les guides que vous trouverez.

Vérifiez que les câbles descendent
proprement du côté gauche et pensez à bien
serrer la clé de fermeture.

2tutoriel vidéo: https://youtu.be/UOFuB2fcxkk



Déballage et assemblage
Emballé dans sa boîte original

Si Si vous devez reconditionner votre vélo
dans sa boîte d'origine pour l'envoyer au
service technique de Flebi, nous vous
recommandons de suivre ces étapes:

-Couvrir les pièces avec des protections
-Retirer la tige de selle
-Extraire l'ensemble guidon
-Plier le vélo (voir 13)
-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
Présentez le reste des accessoires et sceller
la boîte

3tutoriel vidéo: https://youtu.be/NvmTTiGN8nU



Mise en marche
Réglage du guidon

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/UOFuB2fcxkk



Mise en marche
Réglage de la selle

Vous pouvez également régler la
hauteur de la selle pour l'adapter
parfaitement à votre taille. Pour régler la
dureté il faut serrer le fil selon vos goûts.
Vérifiez qu’il n'est pas trop lâche ou la
tige de selle bougera.

Pour modifier l'angle de la selle, vous
pouvez utiliser une clé numéro 13 pour
décider de l'inclinaison de la selle.
Pensez à bien le serrer.

5tutoriel vidéo: https://youtu.be/lNBEfWJ4lWI



Mise en marche
Réglage des freins

Si votre Flebi Supra ECO avait une chaussure
lâche, vous devez en faire une
approximation pour la placer.

Cela se fait en appuyant manuellement sur
le frein pour qu'il revienne à sa position
initiale, en recherchant le plus grand contact
sans frotter le pneu.

L'idéal est de le faire petit à petit, pour tester
s'il freine proprement.

6tutoriel vidéo: https://youtu.be/hJybgO3e0u8



Mise en marche
Gonflage des pneus

Pour vérifier la quantité d'air dans les
pneus, rappelez-vous que la Supra ECO
a une pression de 3,5 bars, il est donc
pratique d'utiliser un gonfleur avec un
manomètre.

La Supra ECO est très confortable,
puisque vous pouvez gonfler les roues
en position semi-pliée, sans avoir besoin
de l'appuyer au mur ou de la retourner.

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



Mise en marche
Placement de la chaîne

Pour remettre la chaîne de votre Flebi
Supra ECO dans sa position naturelle.

Vous devez la chaîne au pignon et faire
attention à la poulie, en portant les
couronnes de la manière exacte que nous
vous disons dans la video explicative.

Vérifiez qu'il ne ressorte pas avec le pliage.

8tutoriel vidéo: https://youtu.be/vi1yrq9J-UM



Fonctionnement électrique
Recharge de la batterie

La batterie Supra ECO est à l'intérieur du
cadre, pour laquelle il faudra brancher le
chargeur sur secteur, et le connecteur du
chargeur sur le connecteur de recharge de
la batterie.

La prise de charge est située dans la partie
inférieure du cadre, sous un cache en
caoutchouc qu'il faut retirer pour accéder au
connecteur.

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 vous déconnecter.

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



Fonctionnement électrique
Fonctionnement de l'affichage

LCD C300S
L'affichage est activé en appuyant sur le
bouton d'alimentation situé au centre de
celui-ci (M).

Une fois allumé, vous verrez plusieurs
indicateurs: niveau de batterie restant,
niveau d'assistance au pédalage (1-6), vitesse
et km accumulés.

Si vous appuyez sur le bouton moins dans
l'un des niveaux, le "mode marche" (6 km/h)
sera activé.

N'oubliez pas que plus vous avez sélectionné
de niveau d'assistance, plus la puissance et
la consommation du tambours.

10tutoriel vidéo: https://youtu.be/TQJvuPQ2E-c



Fonctionnement électrique
Fonctionnement du 

accélérateur (optionnel)

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.

11tutoriel vidéo: https://youtu.be/v3EkLS2K82s

L'accélérateur est une option que nous installons
sous la responsabilité de l'utilisateur, puisque 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 déplier votre Flebi Supra
ECO sont:

- Placer la tige de selle à l'intérieur du cadre
- Dépliez le cadre, serrez la fermeture avant
et placez la sécurité (voir 17)
- 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)

12tutoriel vidéo: https://youtu.be/9l71mLApJq8



Plié et déplié
Plier le vélo

Les étapes pour plier votre Flebi Supra
ECO sont:

- Déverrouillez le bras oscillant en appuyant
sur le levier situé sur le cadre à côté de la
tige de selle.
- Repliez les pédales (voir 16)
- Enlevez la sécurité et relâchez le levier de
repliage avant pour ensuite ouvrir le cadre
(voir 15)
- 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

13tutoriel vidéo: https://youtu.be/9l71mLApJq8



Plié et déplié
Fonctionnement du bascule

L'un des principaux avantages de la
Supra ECO est son mécanisme de pliage
confortable et efficace, car d'un simple
mouvement, vous pouvez se replie en
deux et réduit sa longueur de moitié,
très pratique pour un transport facile.

Pour cela, il vous suffit d'agir sur le levier
de rabattement situé sur le cadre à côté
de la tige de selle.

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

14tutoriel vidéo: https://youtu.be/9l71mLApJq8



Plié et déplié
Ouverture et fermeture du 

cadre

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.

15tutoriel vidéo: https://youtu.be/9l71mLApJq8



Plié et déplié
Pliage et dépliage du 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
remarquiez le bloc.

16tutoriel vidéo: https://youtu.be/9l71mLApJq8



Plié et déplié
Mécanisme de pliage du 

guidon

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

Pour replier la potence du guidon, il faut
retirer le verrou du levier et l'ouvrir en
appuyant vers l'extérieur pour ensuite
abaisser la potence.

17tutoriel vidéo: https://youtu.be/UOFuB2fcxkk



Plié et déplié
Pliage rapide 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
précédente (voir 13), sans plier le cadre
au niveau du joint. Vous n'avez qu'à le
replier à moitié et à abaisser le guidon.

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




