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CERTIFICAT DE PROPRIÉTÉ 
MANUEL D’UTILISATION 
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Si vous lisez ce manuel c’est parce que vous avez acheté un vélo TUCANO et nous souhaitons 
vous remercier de votre confiance en nos produits.

Si vous recevez votre vélo par transporteur, 
veuillez vérifier le contenu de la boite : Vélo, 
chargeur, pédales, batterie et un jeu de clés.

*Tous les modèles (à part pliants et Trike)
sont livrés avec la roue et le garde-boue avant
démontés.

TONIFINO
Sello
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MONTAGE

Roue

Emboîter la roue dans la fourche dans le sens correct, le mot 
“drive” ou “direccion” avec une flèche qui indique le sens est 
gravé dans le pneu. Serrer avec une clef de 15 les deux écrous 
qui se situent à chaque extrémité de l’essieu en vous assurant 
que les rondelles sont bien insérées dans les trous.

Garde-boue

Le garde-boue et l’éclairage avant se fixent sur la fourche grâce 
au même tournevis et à l’écrou adapté.

Guidon

Emboîter la potence dans le cadre, serrer un peu la seule vis 
présente au centre de la potence avec une clé allen n°6. 
Redresser le guidon et serrer complètement.

Selle

Ajustez à votre taille sans jamais dépasser le niveau 
minimum d’insertion marqué sur la tige. Monter la 
selle jusqu’à ce que cette marque soit visible est très 
dangereux car cela peut créer un phénomène de 
levier et casser le cadre.

Pédales

Sur l’axe de chaque pédale est imprimée une lettre. R 
pour la droite et L pour la gauche. Les pédales se 
vissent dans la bielle dans le même sens que celui du 
pédalage.
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MONTAGE

Réglage des freins V-Brake

Fixer le câble au passant métallique situé à droite du frein après 
avoir desserré la vis allen puis tendre le câble et resserrer la même 
vis allen.

Réglage du frein à disque

Les attaches-rapides des roues doivent être bien serrées. Ce type 
de freins n’appuient que sur un côté de la roue et c’est pour cela 
que si l’attache n’est pas bien serrée, la roue se déplacera vers le 
côté où se situe le frein ce qui créera un frottement.
Pour le régler vous devrez : Placer les roues et bien serrer les 
attaches.
L’étrier du frein est composé d’un patin mobile et d’un fixe. Le 
patin fixe peut s’éloigner ou s’approcher du disque en tournant sa 
base grâce à une clef Allen.
Visser l’étrier intérieur jusqu’à ce que le disque laisse assez 
d’espace entre le corps de l’étrier et celui-ci.
Desserrer les vis supérieures et inférieures de l’étrier et serrer le 
levier de frein jusqu’à pincement du disque.
Serrer petit à petit avec le levier, les deux vis précédemment 
desserrées (en alternant l’une et l’autre).
Tendre le câble et l’étrier afin d’atteindre la tension désirée dans 
le levier de frein.
Desserrer légèrement l’étrier intérieur avec la clef Allen n°5 
jusqu’à ce que le disque ne frotte plus.
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FONCTIONNEMENT
Comment s’allume les vélos électriques dont la batterie est :
- cachée dans le cadre (Hide Bike)
- dans le porte bagage arrière
- installée dans le cadre (batterie bidon ou similaires)
1) Actionner l’interrupteur de la batterie (pour la ligne Hide Bike il peut se trouver sur la gauche du
cadre)
2) Appuyer quelques secondes sur le bouton de démarrage de l’écran.
Fonctionnement général de l’écran:
1. ALLUMAGE/EXTINCTION : Appuyer sur le bouton POWER environ 2 secondes, l’écran
s’allume. Une fois l’écran allumer, répéter l’opération pour l’éteindre. Quand l’e-vélo est arrêté 
pendant plus de 5 minutes, l’écran s’éteint automatiquement. Lorsqu’il est éteint, il ne consomme 
aucune énergie.
2. NIVEAUX D’AIDE : Dans cette modalité on peut choisir le niveau d’aide (de 1 à 5) avec les
flèches UP et DOWN. Lorsque l’écran a été éteint, on revient au dernier niveau d’aide utilisé.
3. AIDE AU DÉMARRAGE : Appuyer quelques secondes sur le flèche vers le bas DOWN et le vélo
démarre tout seul (sans pédalage) et roule à une vitesse de 6km/h. Sur l’écran apparaît alors le 
dessin d’une personne qui marche.
4. ALLUMAGE ET EXTINCTION DES FEUX : En appuyant sur la flèche vers le haut, UP, quelques
secondes, les feux et le rétro-éclairage de l’écran s’allument. Si on effectue la même opération ils 
s’éteindront.
Distance parcourue
L’écran indique les données suivantes : temps du parcours [TM] et les KM [DST] du parcours 
actuel. On y trouve également la vitesse et le niveau d’aide choisi.
Si l’on touche légèrement le bouton POWER l’écran affichera les données archivées : temps total 
d’utilisation du vélo [TTM] et les KM totaux parcourus [ODO]. En appuyant sur UP et DOWN 
s’afficheront alors la vitesse moyenne [AVG] et la vitesse maximum [MAX].
En appuyant de nouveau légèrement sur le bouton POWER, on sortira des données archivées.
Dans l’écran des données actuelles (TM et DST), on peut les remettre à zéro de la façon suivante : 
appuyer sur les boutons UP et DOWN, les données clignotent, toucher légèrement le bouton 
POWER et ces compteurs partiels se mettent alors à zéro.
Les données archivées ne peuvent pas se réinitialiser.
Sur notre page web (www.tucanobikes.com) vous pourrez télécharger le manuel complet de l’écran.
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FONCTIONNEMENT
Comment allumer le vélo :
Introduire la clé dans la serrure qui se trouve dans la partie 
supérieure de la batterie sur le côté gauche et la tourner vers la 
droite sur la position “on”. Nous saurons que le vélo est allumé 
car les lumières de l’indicateur de batterie s’allumeront sur le 
guidon*. Ce voyant est composé de quatre indicateurs lumineux 
qui s’éteignent à mesure que la batterie se vide. (Il est normal que 
le vélo ne fonctionne pas lorsque seulement deux des quatre 
indicateurs sont allumés). Les batteries disposent également d’un 
indicateur sur le cache supérieur qui s’allume en appuyant sur le 
bouton situé à côté des feux.
Position de la clef dans la batterie
A. “unlocked” (exercer une légère pression puis tourner la clef 
vers la gauche) : la batterie est éteinte et peut être enlevée.
B. “off” (clef en position centrale) : la batterie est éteinte et ne peut 
être enlevée.
C. “on” (clef vers la droite) : la batterie est allumée et ne peut être 
enlevée.
Ordinateur de bord :
Depuis cette interface on peut : Allumer ou éteindre le moteur. 
Allumer ou éteindre les feux. Contrôler le niveau de charge de la 
batterie. Sélectionner la puissance du moteur et donc le niveau 
d’aide.
Lorsque l’on allume la batterie, le paramètre par défaut est [MED]. 
Chaque pression déplace le menu vers la droite
Limites : Puissance et vitesse maximales [ECO] 180W et 15km/h 
[MED] 220W et 20km/h [MAX] 250W et 25km/h

* Appuyer sur le bouton on/off de l’écran
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FONCTIONNEMENT
Comment sortir la batterie de son emplacement

Pour enlever la batterie, il faut l’attraper par l’anse en ayant vérifié que la clef est bien sur la position “a”. Si la selle est équipée 
d’amortisseur, il est nécessaire de l’enlever ; si elle n’en est pas équipée, il faut pousser le levier qui se trouve sous la selle afin qu’il 
se trouve en position verticale et la batterie pourra alors être extraite.
Ensuite, introduisez la batterie dans l’emplacement prévu à cet effet (sous le siège) en suivant les rails. La partie inférieure de la 
batterie s’emboîtera parfaitement dans les 2 ou 4 connecteurs (selon le modèle).
Pour la ligne Hide Bike, introduisez la clef dans le verrou qui se trouve dans la partie inférieure du cadre uniquement lorsque le 
vélo est plié. Pliez le vélo sans avoir fixé la batterie peut abîmer ses connecteurs. Vélo plié (ouvert), ouvrir le verrou de la batterie, 
enlever la clef et enfin, retirer la batterie.

Comment charger la batterie

La batterie doit être en position verticale, la prise du chargeur est branchée sur du 220v et l’autre extrémité est branchée sur la 
sortie située sur la partie supérieure gauche de la batterie. Il est recommandé de brancher le chargeur d’abord du côté de la 
batterie puis à la prise de courant, pour le débrancher il est conseillé de déconnecter d’abord la prise de courant puis la batterie en 
tirant sur la fiche et non sur le câble.
Ne pas couvrir la batterie ni le chargeur lorsqu’ils sont en charge.
Utiliser uniquement le chargeur adéquat pour le vélo (fourni par Tucano) et qui est inclus dans le prix de vente. Le temps de 
charge complet est de 5-6 heures lorsqu’elle est totalement déchargée. Les batteries au lithium peuvent être charger autant de fois 
que souhaitez sans attendre qu’elles soient complètement déchargées. 
Il est possible de la recharger directement sur le vélo ou en la sortant.
Un indicateur de charge rouge s’allumera pour vous indiquer que la batterie est en charge; lorsque celle-ci est totalement chargée, 
l’indicateur deviendra vert et arrêtera de consommer de l’électricité automatiquement. Il est possible de laisser le chargeur 
branché au maximum 15 heures depuis le début de la charge.
Toutes les batteries Tucano sont scellées et le seul entretien nécessaire est de réaliser au moins une recharge par mois même si le 
vélo est inutilisé.
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FONCTIONNEMENT
Utiliser le chargeur en intérieur, ne pas charger la batterie sous la pluie.
Ne pas immerger le vélo ni le laisser dans des flaques.
Ne pas laisser la batterie dans des lieux humides ou proches de la mer. Elle doit être stockée dans des lieux secs.
Tenir la batterie éloignée des sources de chaleur ou de lieux chauds.
Ne pas la manipuler avec des objets métalliques et ne pas la démonter.
Ne jamais ouvrir la batterie.
Bien s’assurer que les trois connecteurs de l’intérieur de la batterie coïncident avec les trois petits trous de la prise de la batterie. 
Combien de temps la batterie dure-t-elle ?
La durée de vie de la batterie dépend de l’usage du vélo électrique. En règle générale la batterie dure entre un minimum d’un an et 
un maximum de 4 ans. Avec le temps, il y aura une baisse d’autonomie et quand celle-ci ne sera plus suffisante pour votre 
utilisation, il faudra la changer.
Les vélos électriques sont équipés d’un système d’aide au pédalage appelé “pédelec”.
Dans l’axe de la pédale se trouve un détecteur de mouvement, ainsi, lorsque l’on commence à pédaler, le moteur s’allume 
automatiquement ce qui permet de pédaler sans effort.
Si le vélo est éteint, il peut être utilisé comme un vélo classique.
Les vélos électriques doivent être équipés de ce système de pédalage afin d’être homologués.

Autonomie et vitesse
La puissance du moteur est mesuré en watts et la capacité de la batterie en watts et Ampères. Avec plus de watts, on obtient plus 
de puissance de moteur et avec plus de watts et d’ampères, plus d’autonomie.

Nos vélos électriques sont équipés de moteurs de 250W et de batteries de 36V.
Avec l’aide du moteur on pourra atteindre la vitesse de 25km/h (vitesse maximale autorisée par la loi) et l’autonomie varie en 
fonction du poids de l’utilisateur et de la nature du trajet (plus ou moins de côtes)
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ENTRETIEN
Faire la même utilisation et entretien du vélo électrique que d’un vélo traditionnel.
Les composants électriques sont fragiles et ne doivent ainsi par être démontés.
Il est normal que l’utilisateur sente une légère résistance et entende un petit bruit lorsqu’il pédale en marche arrière.
Ne pas porter de passager ni d’objets lourds (la capacité maximale du porte-bagage est de 22kg) ce qui pourrait abîmer la batterie 
et le moteur. 

La lubrification est importante pour l’entretien du vélo. Graisser les essieux avants, arrières et centraux, le guidon, la fourche 
avant et les parties rotatives tous les six mois. Les pièces électriques ne nécessitent pas de graissage étant donné qu’elles sont déjà 
graissées à la fabrication.

Les valves des pneus sont ordinaires. Vous pourrez gonfler les pneus avec n’importe quelle pompe ou dans n’importe quelle 
station service.

Les freins du vélo ne comporte aucun élément électrique, ils pourront donc être les retendre dans n’importe quel centre 
d’assistance ou atelier de vélos.

Chaque vélo est équipé d’une béquille centrale ou latérale. Il en faut pas s’asseoir sur le vélo lorsqu’il est posé sur la béquille.

* kilomètres avec la batterie allumée.

Oxydation

La majorité des cadres des modèles Tucano sont en aluminium ainsi que la majorité de leurs composants ils en sont ainsi pas 
sujets à l’oxydation.
Sur certains modèles il y a des pièces qui nécessitent l’utilisation de matériaux résistants et robustes comme le fer et l’acier (par 
ex. la protection des manettes de dérailleur). Ces pièces sont, elles, sujettes à l’oxydation, il est ainsi conseillé de les nettoyer et de 
leur appliquer un anti-oxydant après chaque utilisation lors desquelles les pièces ont été exposées à des agents enclins à 
l’oxydation (comme le salpêtre, les intempéries etc). De toute façon, l’oxydation de ces pièces n’affecte pas leur fonctionnement.
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RÉGLEMENTATION
La circulation des vélos électriques est  soumise à la même réglementation que celle des vélos classiques si celui-ci est homologué.
Pour que le vélo soit homologué il doit respecter entre autres :
Il doit être équipé d’assistance au pédalage, d’un moteur électrique auxiliaire de puissance nominale continue maximum de 0,25 
kilowatts dont la puissance diminue progressivement et qui s’interrompt lors que la vitesse atteint les 25km/h ou avant si le 
cycliste arrête de pédaler.
De la même façon, cette réglementation varie en fonction de la mairie ainsi nous vous conseillons de vous mettre en contact avec 
celle de votre localité.

GARANTIE
Les vélos Tucano achetées directement à nos distributeurs autorisés, sont garantis 2 ans pour n’importe quel défaut de 
fabrication de la partie mécanique du vélo (moteur inclus s’il est à moitié mécanique et à moitié électrique).
Durant la période de garantie, la réparation ou le remplacement des pièces défectueuses sont couverts.

Les vélos électriques Tucano doivent être utilisés selon les instructions du manuel d’utilisation.
La batterie, le chargeur et le contrôleur électrique sont garantis 12 mois contre les défauts de fabrication, cependant après 6 mois, 
le client devra prouver que l’avarie est due à un défaut de fabrication (par exemple grâce à des photographies ou vidéos et en 
envoyant les pièces à notre service technique).

L’usure normale de la batterie n’est pas couverte par la garantie, Tucano Bikes considère une batterie comme défectueuse si après 
6 mois elle a perdue plus de 30% de sa capacité de charge.

L’usure normale dûe à l’utilisation des freins, des accessoires, des roues, des poignées n’entre pas dans la garantie.
La garantie ne couvre pas les pannes dues à un usage incorrect ou inapproprié, ou engendrées par une mauvaise manipulation de 
personnes n’appartenant pas aux équipes techniques de Tucano Bikes ou autorisées par Tucano Bikes.
La réparation ou l’échange des pièces couvertes par la garantie se font dans les points d’assistance de Tucano Bikes. Les frais 
d’envoi pour les pièces seront à la charge du client, ceux pour le renvoi des pièces réparées ou échangées (si elles sont toujours 
sous garantie) seront à la charge de Tucano Bikes. Avant de renvoyer ou d’amener un vélo ou des pièces au service client de 
Tucano Bikes, il est nécessaire de le contacter afin qu’il autorise l’envoi. 
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GARANTIE
La réparation et/ou le remplacement n’engendre pas d’extension de garantie. De plus, la réparation et/ou le remplacement 
pourra être fait avec des pièces non identiques mais fonctionnelles de la même façon que celles d’origine.

La présente garantie n’est ni valide ni extensible dans les cas suivants :

- Réparations et/ou remplacements de pièces sujettes à l’usure normale : freins, pneus, chambres à air, lumières, rayons, chaînes 
etc.
- Mauvaise utilisation ou négligence de l’utilisateur, incluant la surcharge du moteur dûe à un usage hors route, dans des 
chemins non goudronnés ou exécution de sauts acrobatiques.
- L’utilisation du vélo électrique avec des accessoires non approuvés par Tucano Bikes S.L.
- L’installation d’accélérateur suppose une réduction des termes de la garantie en ce qui concerne le moteur.
- Dommages causés par un accident : chutes et/ou infiltration de liquide.
- L’oxydation des pièces en fer ou en acier pour les modèles en contenant.
- Dommages causés par des catastrophes naturelles comme des éclairs, incendies, inondations et tremblements de terre.
- L’altération, l’effacement ou l’enlèvement de la marque Tucano, du modèle, du numéro de série du cadre et/ou de la batterie.
- Le non-respect des règles du manuel d’utilisation.

Les réparations pour pannes provenant de défauts de fabrication s’effectueront exclusivement sur présentation de la facture 
d’achat du vélo.
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