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Déballage et assemblage
Contenu de la livraison

Le montage de votre Flebi Swan 2022 est très 
simple et rapide!

- Sortez votre Swan 2022 de la boîte
- Retirer les protections
- Déplier le vélo
- Insérer l'ensemble guidon
- Placer la tige de selle sur le cadre

Vérifier lacontenu de la boîte :
- Vélo Flebi Swan 2022 avec batterie intégrée
dans le cadre
- Chargeur de batterie

1tutoriel vidéo: https://youtu.be/4bO2nWQE3ws



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 avant de le placer dans sa
position naturelle, en suivant les guides
que vous trouverez.

Vérifiez que les câbles descendent
proprement et n'oubliez pas de bien
serrer la clé de fermeture.

2tutoriel vidéo: https://youtu.be/C-jWcC_jlc0



Déballage et assemblage
Emballé dans sa boîte original

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/54w1l7iQtbw



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/C-jWcC_jlc0



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/ikWC6tB8WQQ



Mise en marche
Réglage des freins

Si vous avez besoin de régler les étriers
de frein sur votre Flebi Swan 2022, vous
disposez de deux types de réglage: pour
la force de freinage et l'alignement.

Pour régler la force, le pick-up sur la
face extérieure est ajusté par la tension
du câble. Pour la face interne, il faut
accéder par le côté opposé pour
rapprocher la pilule.

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

6tutoriel vidéo: https://youtu.be/11USSkCEYho



Mise en marche
Gonflage des pneus

Pour vérifier la quantité d'air dans les
pneus, rappelez-vous que le Swan 2022
a entre 2,8 et 4,6 bars de pression, il est
donc pratique d'utiliser un gonfleur avec
un manomètre.

La pression variera en fonction de la
fermeté du terrain sur lequel vous
roulez.

7tutoriel vidéo: https://youtu.be/KiF1wsHKZIc



Fonctionnement électrique
Recharge de la batterie

La La batterie du Swan 2022 se trouve à
l'intérieur du cadre mais peut être retirée
pour une recharge pratique.

La prise de charge est située dans la partie
supérieure du châssis, 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
4 heures), qui deviendra vert, indiquant
que vous pouvez maintenant vous
déconnecter.

8tutoriel vidéo: https://youtu.be/6I7cDqdGiOM



Fonctionnement électrique
Fonctionnement de l'écran
Velofox micro Oled DM03

L'affichage micro Oled est activé en
appuyant longuement sur le bouton
supérieur.

Avec les boutons avant, nous pouvons
augmenter l'assistance au niveau 5 ou
l'abaisser à 0, où nous n'aurons pas aide
personnelle.

Pour allumer le vélo, il faut faire un appui
long sur le bouton "assist up".

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

9tutoriel vidéo: https://youtu.be/4Om40zPttDU



Fonctionnement électrique
Écran micro Oled Velofox DM03 - erreurs

10

Code d’erreur Description Action recommandée

"04" L'accélérateur de vitesse ne revient pas en position
zéro (reste en position haute)

Vérifiez si l'accélérateur a tourné à nouveau

"05"
Panne d'accélérateur Vérifier l'accélérateur

"07"
Protection de survoltage Vérifier la tension de la batterie

"08"
Défaillance du câble de signal Hall du moteur Vérifier le moteur

"09"
Défaut câble phase moteur Vérifier le moteur

"11"
Défaut du capteur de température du moteur Vérifier le contrôleur

"12"
Défaut du capteur de courant Vérifier le contrôleur

"13"
Défaut température batterie Vérifier la batterie

"14"
La température du contrôleur est trop élevée et

atteint le point de protection
Vérifier le moteur

"21"
Défaut du capteur de vitesse Vérifier la position d'installation du capteur de pression.

la rapidité

"22"
Défaut de la communication BMS Remplacez la batterie

"30"
Défaut de communication Vérifier le connecteur au contrôleur

tutoriel vidéo: https://youtu.be/4Om40zPttDU



Plié & déplié
Déplier le vélo

Les étapes pour déployer votre Flebi
Swan 2022 sont très simples:

- Soulevez le vélo et dépliez le cadre,
serrez la fermeture centrale et placez la
sécurité
- Dépliez les pédales (voir 16)
- Soulevez la potence du guidon, fermez
le levier rabattable et insérez la sécurité
(voir 17)

11tutoriel vidéo: https://youtu.be/v4_z7uxQ-PM



Plié & déplié
Plier le vélo

Les étapes pour plier votre Flebi Swan 2022 
sont très simples:

- On baisse le guidon
- Débloque le verrouillage centralisé du 
cadre (voir 15)
- Repliez les pédales (voir 16)
- Ouvrez la boîte et amenez-la en position 
pliée
- Le vélo repose sur le boîtier de pédalier
inferior

12tutoriel vidéo: https://youtu.be/v4_z7uxQ-PM



Plié & déplié
Ouverture et fermeture du cadre

Pour ouvrir ou fermer la boîte, il vous
suffit de retirer la sécurité dans la partie
centrale en cas d'ouverture et de la
remettre en cas de fermeture.

13tutoriel vidéo: https://youtu.be/v4_z7uxQ-PM



Plié & déplié
Pliage et dépliage du pédales

Installez les pédales de votre Flebi Swan
2022 très facilement grâce à ce tuto.

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/IsalYDifBJE



Plié & 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.

Vous pouvez régler la hauteur et
l'inclinaison du guidon. Le vélo a un
indicateur à l'intérieur du guidon pour
connaître la hauteur maximale. De plus,
vous pouvez incliner les leviers et les
poings pour votre plus grand confort.

15tutoriel vidéo: https://youtu.be/C-jWcC_jlc0




