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FEDERVELO

CARNET D'INSTRUCTIONS VEIO
CONDITIONS DE GARANTIE
Les conditions legales de garantie suivantes constituent la base de Ia garantie conclue avec le consommateur (non proÍessionnel). Le cover ll représente la preuve de garantie que le propriétaire du vehicule doit

converser soigneusement.

Précisions

'
'

:

Le vendeur garantit que la bicyclette correspond à la commande et qu'elle répond non seulement aux
prescriptions de la loi belge quant à la sécurité du produit, mais aussi à l'evolution la plus recente de la
technique.
Les défauts visibles dont l'acheteur était au courant ou devait étre au courant au moment de la vente
sont estimés, à défaut de protestation de la part de I 'acheteur, comme étant acceptés par le seul Íait de
Ia Iivraison.

Durée de lo gorontie:

'

ll est expressément convenu entre les parties qu'à I'exception de mention écrite au recto du bon de
commande, stipulant qu'un delai de garantie prolongee a éte agréé à l'acheteur pour la biryclette entière
ou pour certaines pièces, l'intervention du vendeur dans le cadre de la garantie est déterminée à un délai
de 24 mois à partir de la date de la livraison.

Contenu - portée:
Pour chaque défaut autre qu'un déÍaut visible, la réparation ou le remplacement de la bicyclette est
prévue par la garantie suivante : l'acheteur a Ie droit d'exiger du vendeur la réparation du vélo, sauf si
cette réparation etait impossible du point de vue technique ou si elle était hors de proportion vis-à-vis
de la valeur du vélo et de l'importance du déÍaut. Dans ce cas-là I'acheteur peut exiger une diminution
appropriée du prix ou la dissolution de la vente lorsqu'il ne peut pas obtenir Ia réparation ou le remplacement de la bicyclette. Cela vaut aussi dans le cas oir le vendeur n'a pas effectué la réparation ou le
remplacement dans un delai raisonnable ou sans préjudice sérieux pour l'acheteur. Tout remboursement
du prix au profit de l'acheteur sera réduit d'un montant équivalent à la moins-value causée par l'usage.
' Tout défaut qui se manifeste dans les six mois à partir de la date de la livraison es estimé de dater dejà
du moment de la livraison, sauf preuve du contraire par le vendeur.
' Au bout de cette période de six mois, l'acheteur garde ses droits à la garantie, à condition qu'il peut
Prouver que les déÍau6 qui se manifestaient avant l'echeance de la'garantie existaient déjà au moment
de la livraison.
' Dans aucun cas l'acheteur ne pourra exiger la dissolution du contrat si le delaut qu'il invoque est d'une
moindre importance.
' Toute reparation sera effectuée dans un délai raisonnable et sans aucun prejudice pour I'acheteur.
Dans Ie cas de Íourches à suspension, il faut strictement respecter les prescriptions du fabricant et les
conditions de garantie afférentes sont en vigueur.
Les travaux ressortissants aux conditions de la garantie doivent étre effectués dans l'atelier du vendeur
ou dans un atelier qu'il a designé. L'acheteur peut
exécuter la réparation dans un autre atelier
à condition qu'il dispose prealablement de l'autorisation écrite du vendeur.
La garantie ne couvre pas les travaux d'entretien, les ajustements, les attelages et autre arrangements
nécessaires à un usage normal de la bicyclette, ni les parties et les accessoires qui sont normalement
remplacés lors des entretiens. La garantie ne couvre pas l'usure normale du vélo (par ex. pneus, chaine,
cóbles et patins). La garantie ne peut pas ëtre invoquée par l'acheteur lorsqu'il s'agit d'un deÍaut d0 à un
usage anormal du vélo, à la négligence ou si le vélo a été endommagé par un accident, par une chute,
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'
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'
.

.
.
.
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par un manque d'entretien ou par un entretien mal effectué par l'acheteur, ni si la bicyclette a été transformée ou si elle a été utilisée en compétition - sauÍ en cas de spécifications explicites mentionnées sur
le bon de commande par le vendeur et acceptées par l'acheteur. Les réparations ou montages effectués
par un marchand non professionnel ou à l'aide d'accessoires non authentiques ou techniquement non
compatibles ne sont pas couvertes par la garantie. La mème restriction vaut pour les bicyclettes affeclées
à la location.
L'intervention du vendeur dans le cadre de Ia garantie depend de l'usage de la bicyclette comme bon
pere de famille et du respect du mode d'emploi du constructeur.
Les réparations ressortissent à la garantie au moins pour le délai en cours de la garantie de la bicyclette.
Cette garantie couvre à la fois le travail effectué et les pièces remplacées, sauf si l'acheteur avait fourni
ces pièces.
L'acheteur qui veut invoquer Ia garantie doit inÍormer le vendeur par écrit dans le plus bref délai à partir
du moment oÈ il a constaté le defaut ou qu'il avait d0 le constater.
L'acheteur s'engage à faire le nécessaire afin de ne pas aggraver le dommage, par le non emploi de
la biryclette. A défaut de quoi l'aggravement sera mis en compte aÍin de déterminer la proportion de
l'intervention du vendeur.
La responsabilité du vendeur pour le dommage causé par un défaut à la biryclette vendue (dommage
corporel ou dommage à des biens materiels) est réglee par le droit commun.
Les co0ts du transport de la bicyclette et/ou des accessoires vers le dealer sont pour le compte du proprietaire.

PnescruprrcNs ÉcALEs suR L'usAGE DE vorRE

BTcycLETTE

Pour l'usage de votre vélo il y a quelques prescriptions legales à respecter. lnÍormez-vous auparavant des
prescriptions en vigueur du Code de la Route. Pour obtenir plus d'informations, contactez votre marchand
professionnel.
Consultez également les « Recommandations pour rouler à vélo en sécurité » plus loin dans ce carnet.

O

Tnnrsponr DEs ENFANTs
Respectez les prescriptions spéciales suivantes lorsque vous emmenez des enfants

:

O Tout montage d'accessoires supplémentaires doit ètre effectue conformément aux instructions
tage jointes :

de

mon-

. vous ne

.
.
.

.

.
.

O

pouvez transporter des enÍants de moins de 6 ans que dans un siège d'enfant
pour les enÍants de plus de 6 ans il faut monter des supportsdos et des supports- pieds
il n'est pas permis de monter des sièges d'enÍant sur un porte-bagages en aluminium ou sur un portebagages avec une charge maximale autorisée de l0 kilos
veillez à ce que les roues sont isolées par des protège.vestes lorsque vous transportez des enfants, de
sorte que leurs pieds ne peuvent pas Íinir par étre coincés dans la roue. La combinaison de protegevestes avec un siege d'enfanl
pourvu de protège.pieds rassure encore une meilleure protection.
lorsque vous transportez des enfants à l'arrière de votre bicyclette et si votre selle est pourvue de ressorts,
veillez à ce que ces ressorts soient couverts, par ex. par un protège-selle.
un siege d'enfant à l'avant de votre biryclette n'est permis qu'à condition
vous transportez un
(deuxieme) enfant de moins de 3 ans. Mëme dans ce cas-là il est moins s0r de transporter deux enfants
à la Íois sur votre biryclette.
il n'est pas possible de monter un siège d'enÍant sur n'importe quel guidon. Consultez votre marchand
professionnel ou suivez les instructions de montage jointes.

que

Le rnnuspoRr DE BAGAGEs

Observez les regles suivantes pour transporter du bagage :
. rassurez-vous que la bicyclette soit en équilibre lorsque vous la chargez
. donnez la préférence à des sacoches à bicyclette
. évitez un bagage lourd et unilatéral
. la charge maximale du guidon est de l5 kilos, celle du porte-bagages peut étre de 25, lB ou l0 kilos,
selon le type. Sur certains modèles cette inÍormation est inscrite sur le porte-bagages mëme. Veillez à ne
pas dépasser les prescriptions. Consultez votre marchand professionnel.

È-L
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RECOMMANDATIONS POUR ROULER A VELO EN SECURITE

O

SÉcunrrÉ suR LA votE puBlleuE
ll est probable que vous utilisez votre bicyclette sur la voie publique la plupart du temps.
ll est évident que dans ce casià vous Íespectez les prescriptions du code de la Route (A

01

R. du

/12/1915).

En outre il faut veiller à ce que l'équipement de votre bicyclettè satisfasse aux exigences minimales de la loi
(feux, reflecteurs, appareil sonore, Íreins, dimensions). Evidemment tout cela est en ordre au moment de
l'achat de votre biryclette, mais cela peut changer au cours du temps, à cause de I'usure de certains pièces
comme les freins ou les feux.

C

Ervrpr-or oFF-RoAD
Il se peut aussi que vous avez choisi une biryclette de la gamme sportive que vous devez « garnir » avant
que vous pouvez l'utiliser sur la voie publique. Si vous roulez à bicyclette « off-road », adaptez votre
conduite : prenez soin de la nature (il n'es pas permis d'aller à bicyclette n'importe oà) et informez-vous
chez votre marchand professionnel afin de veriÍier l'appropriation de votre biryclette pour I'usage u off-road
». VériÍiez quelles sont les exigences minimales du Code de la Route du pays en question et faites adapter

votre vélo si nécessaire.

C

Roulrn À ercycterre

DANs LEs MoNTAGNES

Passez toujours à une vitesse moins grande avant de monter une pente.
Si votre bicyclette a des Íreins à tambours et si vous entamez une longue descente, employez les freins

avants et arrières alternativement afin d'éviter la surchauffe.

C

Rouun À etcycuTrr

QUAND rL FAlr MAUvAts

Faites attention lorsque vous roulez à bicyclette avec de semelles glissantes

(en cuir).
Tenez compte du fait que vous aurez besoin d'une plus grande distance afin de vous arréter sur un chemin
mouillé. Paíois cette distance peut étre 40 o/o plus grande, par ex. l4 metres au lieu de l0 mètres sur un
sol sec.

C

Drs

[rNÉRArREs roNGUEs

Gardez votre distance lorsque vous participez à des promenades à biryclette en groupe. Tenez compte du
fait que votre réaction sera diminuée lorsque vous aurez parcouru une grande distance.

C

VÈremeur

ET AccEssorREs

Si vous roulez souvent à bicyclette, un vétement adapté comme des souliers de cycliste, un pantalon de
cycliste, des gants et un casque, ne sont certainement pas un luxe.

Vous trouverez un grand assortiment de ces accessoires chez votre marchand proÍessionnel.
Si vous portez un long pantalon et si votre bicyclette a un dérailleur monté à I'avant, n'oubliez pas de
prendre soin à ce que les jambes du pantalon épousent étroitement vos chevilles.

C

Bonounrs

DE

TRorrolRs

Ne montez ou ne descendez pas les bordures de trottoirs et essayez à eviter des inégalités sur la pavé. Les
chocs et les charges excédents peuvent endommager d'importantes pièces de votre velo.

O

Ecmrnnce

Allumez vos Íeux à temps et contrölez de temps en temps leur bonne fonction. Méme s'il y a encore une
bonne visibilité, il est important que vous soyez vu par les autres usagers de la route.

RECOMMANDATIONS POUR RANGER ET GARER EN SÉCURITÉ
ll es possible d'éviter le vol de vélos. tl n'existe pas encore de système anti-vol qui protege à ioo o/o
contre le vol. Afin d'assurer le mieux possible que votre vélo ne soit pas volé, il Íaut observer les points
suivants :
'Si votre vélo est muni d'un cadenas, il fautfermer la serrure comme suit: tournez la clef un quart, poussez
la serrure jusqu'au déclic et enlevez la clef de la serrure;

-*-{o
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.

Si vous avez une serrure à càble ou un étrier de verrouillage, vous pouvez attacher votre bicyclette à un
poteau ou à un grille. Si le càble est assez long, vous pouvez le passer entre Ie cadre et les roues, surtout

quand votre bicyclette est muni de moyeux;
Si votre vélo est muni d'une bonne serrure, vous pouvez utiliser un càble supplémentaire. Vous pouvez
vous PÍocurer tel càble chez votre marchand et il est possible de l'utiliser avec Ia méme cleÍ. Attachez le
càble à un arbre ou à un poteau et accrochez-le dans l'étrier de verrouillage;
. contractez une assurance pour votre bicyclette. Votre marchand professionnel peut vous aviser à ce su.jet;
. Íaites enregistrer votre vélo. Un enregistrement bien visible suffit souvent comme protection. Si malgré tout
votre vélo a éte volé, il est plus facile pour la police à le retracer par l'intermediaire de l'enregistrement.
Faites attention à la technique de la gravure, parfois il peut endommager le cadre de votre vélo; demandez conseil à votre marchand.
. Remplissez également la carte de garantie jointe à ce carnet d'instruction. Conservez le carnet ensemble
avec la carte de garantie remplie et le certificat d'achat dans un lieu oÈ il est facile à les retrouver. En cas
de vol de votre vélo, ils peuvent vous aider, ainsi que la police, à retracer votre vélo.

.

Numéro de codre
Cénéralement vous pouvez repérer le numéro de cadre sur le braquet. Reprenez ce numéro et notez-le sur
votre carte de garantie.

L'hivernoge
Si vous n'utitisez pas votre vélo pendant l'hiver, il est recommandé

.
.

.
.

.
.

de le traher comme suit avant de le ranger:
nettoyez bien votre vélo
graissez toutes parties en laque, chrome et aluminium avec de l'huile à polir
nettoyez et graissez la chaine, les pédales et Ie moyeu de changement de vitesse
contrölez la tension des pneus
renversez le vélo et suspendezJe par Ie cadre afin de décharger les pneus
rangez le vélo dans un endroit sec, frais et en abri.

RECOMMANDATIONS POUR
En

voiture:

.

.
.
.
En

troin:

tE

TRANSPORT EN SECURITE DU VEIO

Vous pouvez transporter la bicyclette soit dans le coffre, soit sur un porte-bagages
approuvé par les autorités comÉtentes, soir sur une attache de remorquage. Consultez
Ie mode d'emploi du porte-bagages en ce qui concerne la charge maximale autorisée,
ainsi que les instructions a{in de Íixer le vélo correctement.
Attachez le vélo de manière solide et stable et enlevez les parties mobiles comme la
pompe, les sacoches à bicyclette, avant de partir en voiture.
Adaptez votre conduite ainsi que votre vitesse.
Vérifiez après le transport si toutes les parties sont encore bien fixees et si elles n'ont pas
été endommagées pendant le transport.
Vous trouverez des informations pour transporter votre vélo et des instructions pour

louer et garer un vélo dans toutes les gares.

RECOMMANDATIONS POUR L'ENTRETIEN
O Suivez la carte d'entretien sur le cover lll. Faites entretenir et contröler votre vélo par votre marchand professionnel une fois par an

le nettoyoge
du nettoyage du velo depend de la manière et de la régularité dont vous utilisez votre vélo.
Respectez les points suivants :
. nettoyez votre vélo avec du savon liquide et de l'eau tiède ou chaude
. arrosez votre vélo à l'aide d'une lance d'arrosage et essuyez-le avec une peau de chamois ou avec un
tissu doux
La fréquence

,^..sa

.

.
.

.
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n'utilisez jamais un nettoyeur haute pression pour nettoyer votre biryclette. Le jet d'eau ou de vapeur est
trop puissant et pourrait enlever la graisse à certains endroits.
Vous pouvez traiter la laque de votre vélo, après l'avoir nettoyée, avec de la cire Iiquide pour voitures.
Frottez le chrome de votre vélo avec de l'huile à polir.

C

Accroeur ou cHUTE
Lorsque votre vélo a éte impliqué dans un accident ou unechute, il est avise à le faire contröler parvotre
marchand, mème s'il n'y pas de dégàts visibles à première vue. ll est possible que des pièces intérieures
soient cassées ou tordues, de sorte qu'il n'est plus s0r de continuer à utilisez Ia biryclette.
Si la Íourche avant, le tuyau de guidon ou le plongeur sont tordus ou endommagés par n'importe quelle
cause, vous ne pouvez jamais replier ces pièces dans leur état original. La structure du materiel peut avoir
changée de telle manière qu'elle pourrait causer une rupture.
Consultez toujours votre marchand professionnel afin de remplacer les pièces tordues ou endommagées.

O

FnÉeurxcE DE r'ENTREïIEN
Le contröle et l'entretien réguliers de votre vélo peut permettre de le garder plus lon$emps en bon état
et peut éviter des dommages sérieux. La fréquence depend des pièces du vélo l'une est plus sensible
à l'usure que l'autre. Les pièces les plus importantes à contröler et la fréquence du contröle sont les sui-

:

vantes:

.

.

.
.
.

.
.

Les tendeurs des moyeux et les écrous de l'axe des roues ont-ils été bien fixes ?
Est-ce que les pneus sont en bon etat et bien gonflés ? Est-ce que les bandes de roulement et les bords

des roues ne présentent pas de signes d'usure ou de rupture, tels que des crevasses ou des fissures ?
Est-ce que la bande réflecteur latérale des pneus n'est pas sale ?
Est-ce que les freins avant et anière fonctionnent encore bien ? Est-ce que les patins ne sont Pas usés
et est-ce qu'ils sont encore bien fixés ainsi que les boulons ? Est-ce qu'il ne Íaut pas trop serrer les Íreins
aÍin de pouvoir exercer assez de force sur les Íreins ?
Est-ce que les éléments d'eclairage (phare, feu anière et dynamo ou pile) Íonctionnent bien et est-ce
que les réflecteurs sont prcpres et bien Íixes ?
Est-ce que les tiges de la selle et du guidon sont bien attachées au cadre et est-ce que la marque maximum n'est pas apparente ?
Les pédales sont-elles bien fixées aux manivelles et les manivelles à leur tour à l'axe du braquet ?
Nettoyez les pédales regulièrement.

,S^
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REcoMMANDATToNS pouR rEs vÉros Élecrnloues
ll existe deux types de vélos électriques. Ceux à assistance de pédalage o[r l'on doit toujours pédaler et l'Ebike qui roule à l'électricité de facon autonome comme un vélomoteur. Pour rouler avec un E-bike, le port
du casque et la détention d'une assurance sont obligatoires
!

O Urlrsen LA BATTERTE
Lorsque vous ne chargez pas la batterie sur le vélo, retirez-la selon les prescriptions du constructeur. L'endroit
idéal pour charger et conserver la batterie est un lieu sec oi-r règne une température de 20'C. Pour charger
Ia batterie, utilisez exclusivement le chargeur fourni avec le vélo et vériÍiez avant usage qu'il n'est pas endommagé. Un chargeur non agréé peut endommager sérieusement la batterie par surchauffe, ce qui entraïne
un risque d'incendie ou d'explosion.
N'utilisez jamais un chargeur endommagé. En cas de doute, consultez votre négociant.

Ne chargez jamais la batterie à l'extérieur (risque de pluie).
Lorsque Ie vélo ne sert pas pendant longtemps, remisez la batterie complètement chargée. ll est conseillé
de la recharger tous les deux mois pour maintenir sa capacité totale.
Les pöles de la batterie ne doivent jamais ètre court-circuités en raison du risque d'incendie et d'explosion
Montez toujours la batterie sur le vélo et verrouillez-la immédiatement.

!

N'utilisez jamais le vélo lorsque la batterie est en charge sur le vélo.

O

Eunenen DU vÉro
Contrölez régulierement (tous les deux à trois mois) que les raccordements entre la batterie et le moteur
électrique ne présentent aucune déchirure ou conosion. Assurez-vous qu'il ne peut pénétrer ni humidité ni
saleté dans les prises et les raccordements de la batterie. Lorsque la batterie est démontée, veillez à prévenir
la penétration de salete dans les raccordements.
Pour nettoyer, utilisez peu d'eau et une éponge ou une brosse. Pour nettoyer les composants électriques
de la batterie, il suffit de frotter avec un chiffon humide. Evitez de mouiller abondamment les composants
électriques.

A n'rtilir.,

jamais de nettoyeuÍ à haute pression

+

risque de court-circuit et de dommages !

Si possible, adressez-vous à votre négociant pour retirer Ia roue à commande électrique.
Lorsque ce n'est pas possible, assurez-vous que le système est debranché ou démontez le pack batterie
avant de débrancher le moteur. Lors du montage, il est important de verifier que la roue soit placee bien

droit dans l'axe.

l4r§r-

SERVICE.KAART
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