Cycles Cavale
Cycles Urbains Français
Manuel d'utilisation

FRANÇAIS

Vous venez d’acquérir
votre Cavale et nous vous
en remercions.
Nous y avons mis toute notre énergie, notre
passion et notre savoir-faire pour vous offrir
un vélo à assistance électrique urbain, léger,
simple, rapide et beau.
Nous espérons que vous prendrez autant
de plaisir à l’utiliser que nous en avons pris à
le concevoir. Nous sommes toujours à votre
écoute pour améliorer nos vélos. Vous pouvez nous envoyer vos remarques
par email sur hello@cavale.cc
Les vélos Cavale ont été conçus avec une des
plus illustres Maisons de Cycles françaises,
les Cycles Alex Singer, de renommée mondiale depuis 80 ans.
Bonne route !

Règles & utilisations
élémentaires
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Pour une pratique performante, durable et sécurisée de votre Cavale, nous vous invitons à lire attentivement ce manuel d’utilisation.
Vous y trouverez toutes les informations nécessaires pour son entretien et sa maintenance. Ce manuel est également téléchargeable
sur le site www.cavale.cc.
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8.

PLUS AGRÉABLE, VOUS PERMETTRA DE DÉTECTER TOUT

VÉLO AVANT CHAQUE UTILISATION.
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Modèle Messager

Modèle Rivage

FONCTIONNEMENT

1.

Principe de fonctionnement

Cavale conçoit, fabrique et commercialise des Vélos à Assistance Électrique, dits VAE.
Votre vélo à assistance électrique Cavale vous apporte une
assistance au pédalage. Ce qui signifie, conformément à la
législation, que vous devez pédaler continuellement pour bénéficier de l’assistance électrique. L’assistance est active uniquement pendant le mouvement de pédalage.
L’assistance électrique de votre vélo se coupe au-delà de
25Km/h comme l’exige la réglementation française et européenne.

2.

ASSISTANCE ÉLÉCTRIQUE

situés sur la partie supérieure et d’un verrouillage par serrure
intégrée, situé sur la partie haute de la batterie. La connexion
électrique se fait sur la partie basse.
La batterie se fixe sur le cadre par glissement de haut en bas.
Faites glisser la batterie sur le guide situé en haut du tube
diagonal et dans le même mouvement, sur le guide situé en
bas du tube diagonal, en branchant dans le même temps le
connecteur femelle de la batterie sur le connecteur mâle situé
sur le boitier en acier.

NE PAS TENTER DE « CLIPSER » OU
D’ENFONCER LA BATTERIE SUR LES FIXATIONS.

Assistance electrique

Cavale a développé un système d’assistance électrique
propre, apportant des performances élevées, une fluidité de
pédalage et une sécurité optimale en milieu urbain. Le système propose un niveau unique d’assistance électrique, parfaitement calibré pour rouler sans difficulté sur chaussées
plates et vallonnées en ville. L’assistance électrique est composée d’un moteur, une batterie, un capteur de couple, un
contrôleur et un chargeur.
2.1.

Moteur

Votre Cavale est équipé d’un moteur électrique de 250W, situé dans le moyeu de la roue arrière.
2.2.

Batterie fixée et
connectée au contrôleur

Batterie

Cavale a développé une batterie spécifique, pour une intégration technique et esthétique optimale sur votre vélo. Elle est
fixée sur le tube diagonal à l’aide de fixations solides. Elle est
directement reliée au contrôleur via un connecteur électrique.
C’est une batterie lithium-Ion, 36V, 7 Ah. Son autonomie est
d’environ 40 kilomètres dans une utilisation normale de votre
Cavale. Sa durée de vie est d’environ 500 cycles.
La batterie est équipée d’un bouton ON/OFF, d’un voyant LED,
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Glissement
du haut vers le bas

ATTENTION, NE JAMAIS ROULER AVEC
UNE BATTERIE MAL FIXÉE AU CADRE.

En fixant la batterie sur le tube diagonal par glissement, le verrouillage s’actionne automatiquement dans la fixation supérieure. Votre batterie est alors maintenue de manière sécurisée. Pour retirer la batterie du vélo, faites un quart de tour
avec la clef de serrure fournie et faites glisser la batterie vers

9

ASSISTANCE ÉLÉCTRIQUE

ASSISTANCE ÉLÉCTRIQUE

le haut.
Le bouton ON/OFF sert à allumer et éteindre l’assistance
électrique de votre Cavale. À l’aide de votre doigt, appuyez sur
le bouton pour allumer l’assistance électrique. L’assistance
électrique est en marche quand le bouton ON/OFF reste enfoncé et que le voyant LED est allumé. Pour éteindre l’assistance électrique, appuyez à nouveau sur le bouton ON/OFF
pour qu’il soit revenu à la surface de la batterie. Le voyant LED
est alors éteint.
Lorsque vous allumez l’assistance électrique, le paramétrage peut prendre quelques secondes, retardant légèrement l’arrivée de l’assistance électrique.
Le voyant LED indique le niveau de chargement de la batterie.
Les différentes couleurs du voyant LED vous informent de
l’autonomie restante. Ces données sont estimatives.
-

Système
antivol Abus®

Bleu : batterie chargée à plus de 60%
Vert : batterie chargée entre 40% et 60 %
Rouge : batterie chargée entre 10% et 40%
Rouge clignotant : batterie chargée à moins de 10%

Le voyant LED peut changer de couleur quand vous roulez, en fonction de la force avec laquelle vous pédalez. Pour
connaitre l’autonomie restante, regardez le voyant LED
quand vous êtes à l’arrêt ou quand vous ne pédalez pas.
Le chargement de la batterie se fait uniquement via le connecteur électrique situé en bas de la batterie. Il faut donc retirer la
batterie du cadre pour pouvoir la recharger.
Le chargement de la batterie se fait à l’aide d’un chargeur
fourni avec votre Cavale. Pour tout savoir sur le chargement
de la batterie, voir la section « Chargeur » ci-dessous.

bouton
ON / OFF

Voyant
LED

Pour tout savoir sur l’entretien de votre batterie, reportez-vous
à la section 8.4 de ce manuel.
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ASSISTANCE ÉLÉCTRIQUE

2.3.

Capteur de couple

Situé dans la patte arrière droite du cadre, le capteur de couple
est une pièce essentielle au bon fonctionnement de l’assistance électrique. C’est grâce à ce capteur que le niveau d’assistance est rigoureusement proportionnel à la force que vous
appliquez sur les pédales de votre Cavale. Cela apporte une
très grande fluidité et progressivité de l’assistance électrique,
par rapport aux systèmes plus répandus avec niveaux d’assistance. Ce capteur est à manipuler avec précaution. Nous recommandons de ne jamais le modifier au risque de modifier le
« calibrage » d’origine. Il faut veiller à ce qu’il soit toujours propre.
2.4.

Contrôleur

Inséré dans le boitier en acier dans le cadre central, le contrôleur est la pièce centrale de l’assistance électrique. Il transmet
les informations aux différents composants de l’assistance
électrique pour son bon fonctionnement. Nous recommandons vivement de ne pas toucher et/ou modifier le contrôleur
et les câbles électriques. Vous risquez d’altérer ou de détériorer l’assistance électrique. Votre revendeur agréé est formé pour la réparation, la maintenance ou le remplacement de
votre contrôleur électrique. Merci de le contacter si besoin.
2.5.

Chargeur

Votre Cavale est fourni avec un chargeur pratique, léger et
robuste. Pour recharger votre batterie, branchez votre chargeur 36V sur une prise murale 220V et sur le connecteur situé sur la partie basse de la batterie. Votre chargeur est équipé d’un voyant lumineux qui s’allume quand le chargeur est
branché sur la prise murale et la batterie. Le voyant lumineux
passe du rouge au bleu durant la recharge. Il devient vert
quand la recharge complète de la batterie est terminée. Rechargez uniquement votre batterie dans un environnement
sec et à température ambiante, inférieure à 40°C. Utilisez uniquement le chargeur fourni avec votre Cavale.

USAGES ET GUIDE DES TAILLES

POUR TOUTE QUESTION RELATIVE AU RÉGLAGE
ET À LA RÉPARATION DE L’ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
ET SES COMPOSANTS,
CONTACTEZ VOTRE REVENDEUR AGRÉÉ.

3.

Un vélo conçu
pour un usage urbain

Les VAE Cavale sont destinés à une utilisation urbaine, sur
routes goudronnées, pavées ou encore pistes cyclables. Les
VAE Cavale peuvent être occasionnellement utilisés sur des
routes gravillonnées. Ils n’ont, en revanche, pas été conçus
pour des sauts et un usage tout-terrain, accidenté et/ou en
compétition.
Les VAE Cavale sont conformes aux normes en vigueur, EN
14764 « Bicyclettes utilisées sur la voie publique » et EN 15194
Octobre 2017 « Cycles à assistance électrique - Bicyclettes
EPAC ».

4.

Guide des tailles

Votre modèle de VAE Cavale est proposé en deux tailles différentes, en fonction de votre taille. Vous trouverez ci-dessous
les tailles de VAE conseillées en fonction de votre taille. Ces
données sont purement indicatives, votre détaillant pourra
vous conseiller au mieux sur le choix le plus judicieux en fonction de votre morphologie et de l’utilisation de votre vélo.

Le Messager

Le Rivage

Taille 57 | 1,75m et +
Taille 53 | 1,60 > 1,75

Taille 54 | 1,67 > 1,75
Taille 51 | 1,52 > 1,67

LE TEMPS NÉCESSAIRE À LA RECHARGE COMPLÈTE
DE LA BATTERIE EST D’ENVIRON 3H30.
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UTILISATION

5.

UTILISATION

Poids total autorisé

Le poids total autorisé en charge de votre VAE Cavale comprend le poids du VAE, le poids du cycliste, le poids des bagages et de ses accessoires. Vous pouvez retrouver cette
valeur ci-dessous (données identiques pour les deux modèles) :

POIDS DU VÉLO : 15 KG
POIDS TOTAL AUTORISÉ EN CHARGE : 100 KG

6.

Utilisation optimale
en toute sécurité

Nos revendeurs agréés apportent le plus grand soin à la préparation et au réglage de votre Cavale, pour votre sécurité et
votre plaisir. Ils disposent d’un outillage spécifique et la formation nécessaire à certains réglages et/ou réparations.
Avant de rouler avec votre Cavale, nous vous invitons à lire attentivement et à respecter les consignes et bonnes pratiques
ci-dessous. Elles vous permettront de rouler en sécurité et de
profiter au maximum de votre Cavale.
Avant utilisation :
• Entreposez soigneusement votre vélo dans un endroit
propre et sec.
• Portez toujours un casque homologué ainsi qu’un équipement approprié. Le port du casque est notamment obligatoire
en France pour tout enfant de moins de 12 ans qu’il soit passager ou conducteur.
• Contrôlez les freins.
• Contrôlez la pression des pneumatiques et d’éventuels
dommages.
• Contrôlez le serrage de roues.
• Contrôlez le serrage de la potence et du cintre.
• Vérifiez que la batterie est bien verrouillée sur le cadre.
• Rechargez votre batterie.
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Pendant l’utilisation :
• Pour éviter la crevaison ou la casse des rayons, n'utilisez
pas le vélo sur les terrains qui présentent des creux et des
bosses, sur les terrains accidentés.
• En toute circonstance, respectez le code de la route du pays
dans lequel vous roulez afin de ne pas vous mettre en danger. Certains pays imposent des équipements ou des règles
de sécurité spécifiques. Assurez- vous de respecter les lois
en vigueur localement.
• Sur route, faites en sorte de vous rendre visible des automobilistes. En France, il est obligatoire d’installer des dispositifs d’éclairage, de signalisation et un avertisseur sonore sur
votre vélo. Lorsque vous circulez sur la voie publique la nuit,
hors agglomération ou lorsque la visibilité est insuffisante, le
port d’un gilet rétro réfléchissant certifié est obligatoire.
• Un vélo électrique vous permet de rouler régulièrement à 25
km/h même en montée. Attention, par expérience, les autres
usagers, automobilistes, cyclistes, piétons sont souvent peu
habitués à ces vitesses de déplacement pour un vélo. Vous
devez donc anticiper au maximum leurs réactions et ralentir
si nécessaire.
• Prenez le temps de vous accoutumer à votre nouveau vélo.
Les freins puissants ne nécessitent pas de tirer fortement
sur le levier pour ralentir, habituez-vous à leur utilisation.
• Un vélo à assistance électrique possède un comportement
légèrement différent d’un vélo normal, notamment, il accélère
plus vite. Une pratique progressive et un entraînement approprié participeront au développement de votre habileté.
• Sur certains vélos, surtout ceux de petites tailles, l’empattement est court et la roue avant est proche des pédales. Il
existe un risque de toucher la roue ou le garde-boue avant
avec votre pied lorsque vous tournez, surtout à faible vitesse.
Ne pédalez donc pas lorsque vous tournez le guidon à faible
vitesse. Ce risque dépend de la taille de votre pied, de la taille
des manivelles, des pédales ou encore du pneu. Toute modification de ces composants peut modifier cette distance et
engendrer un contact et une chute, il est donc préférable de
demander conseil à votre revendeur si vous souhaitez remplacer un de ces composants.
• Le niveau de pression acoustique exprimé en dB A au niveau des oreilles du conducteur est inférieur à 70Db (A).
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UTILISATION

RÉGLAGES

Après utilisation & stockage :
• Placez votre vélo sur un terrain plat pour que le vélo ne tombe
pas.
• Stockez votre vélo dans un endroit sec et tempéré pour éviter le phénomène de corrosion de la peinture.
• Lavez et séchez votre vélo après l'avoir utilisé sous la pluie
afin qu’il ne rouille pas.
Sachez également qu’après une petite période de rodage, les
tensions de câbles, les freins et la direction peuvent nécessiter un ajustement. Il est conseillé de vous rendre chez votre
revendeur agréé pour cette opération. Si quelque chose vous
paraît anormal pendant cette période, ou pour toute question
sur l’usage de votre vélo, n’hésitez pas à contacter votre revendeur agréé.
Par ailleurs, pour votre sécurité et pour garantir un fonctionnement optimal et durable de votre Cavale, vous pourrez
établir avec votre revendeur agréé un calendrier d’entretien
périodique. Ce dernier sera déterminé en fonction de vos fréquences de sorties, du kilométrage effectué, de votre style
de pratique, ainsi que du terrain rencontré. Votre revendeur
agréé Cavale est le plus compétent pour vous conseiller et
réaliser toutes les opérations de maintenance, mais si vous
préférez faire certaines d’entre elles vous-même, vous trouverez quelques conseils dans les pages qui suivent.

7.

Réglages des principaux
composants

Votre Cavale vous est livré déjà réglé. Néanmoins, il est très
important d’adapter votre Cavale à votre morphologie pour
une sécurité et un confort optimaux.
7.1.

Hauteur de selle

Pour régler au mieux la hauteur, positionnez la manivelle dans
le prolongement du tube de selle, sans être déhanché sur
la selle et en posant le talon sur la pédale. La jambe doit être
tendue, tout en permettant un léger fléchissement de celle-ci.
Une fois ce réglage effectué, vérifiez que vos deux pointes de
pied peuvent toucher le sol en même temps. Si ce n’est pas le
cas, descendez la selle progressivement jusqu’à que la hauteur de selle le permette.
Le réglage de la hauteur de selle s’effectue en desserrant la
vis de serrage de selle avec une clef hexagonale. La vis doit
être serrée au couple recommandé dans ce manuel à la section 7.8.

NE JAMAIS DÉPASSER LE COUPLE
DE SERRAGE RECOMMANDÉ AFIN DE NE PAS
ENDOMMAGER VOTRE CADRE.
NE JAMAIS DÉPASSER LA LIMITE DE SORTIE
DE SELLE MATÉRIALISÉE PAR UNE INDICATION GRAVÉE
SUR LA TIGE DE SELLE. IL EN VA DE VOTRE SÉCURITÉ
ET DE LA FIABILITÉ DE VOTRE CAVALE.

Si vous rencontrez des difficultés à trouver le bon réglage de
selle, contactez votre revendeur agréé.
7.2.

Réglage de la selle

Pour optimiser votre confort, il est important de bien régler
votre selle. Nous conseillons de régler la selle à l’horizontale.
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RÉGLAGES

RÉGLAGES

Veillez à bien respecter le couple de serrage préconisé dans
ce manuel à la section 7.8. Si vous ne trouvez pas votre position idéale, demandez conseil à votre revendeur agréé.
7.3.

Réglage de la potence

Le réglage de la potence s’effectue en desserrant la vis avec
une clef hexagonale. La vis doit être serrée au couple recommandé dans ce manuel à la section 7.8.
Ne dépassez pas le couple de serrage recommandé afin de
ne pas endommager votre cadre. Ne dépassez pas la limite
de sortie de potence matérialisée par une indication gravée. Il
en va de votre sécurité et de la fiabilité de votre Cavale.
7.4.

Réglage des leviers de freins

Votre Cavale est équipé de leviers de freins inversés, qui apportent une meilleure réactivité pour freiner en milieu urbain.
Le levier de frein gauche actionne le frein de la roue avant. Le
levier de frein droit actionne le frein de la roue arrière.
Pour assurer la bonne position du levier, desserrez la vis de
fixation de la poignée de frein, puis ajustez l’angle pour qu’il
soit dans le prolongement de vos avant-bras lorsque vous
êtes en position de rouler. La vis doit être serrée au couple
recommandé dans ce manuel à la section 7.8.
Contrôlez régulièrement l’usure des patins des freins, remplacez-les si besoin.

votre doigt. Si le tendeur revient bien à sa position initiale, le
réglage est bon. Si la chaîne est lâche et/ou que le tendeur
de chaîne ne se remet pas dans sa position initiale, contactez
votre revendeur agréé pour réparation avant toute nouvelle
utilisation.
La vis doit être serrée au couple recommandé dans ce manuel à la section 7.8.
7.6.

Votre Cavale est équipé de roues et pneus performants de
grandes marques. Lisez attentivement les conseils suivants
pour une utilisation optimale et durable.
Vérifiez régulièrement le voile de vos deux roues. Vérifiez la
pression de vos pneus en respectant les plages d’utilisation
inscrites sur le flanc des pneumatiques. Ne dépassez pas la
pression maximum indiquée. Vous risqueriez l’éclatement du
pneu. A l’inverse, une pression trop basse peut entrainer une
crevaison par pincement.
En cas de crevaison et de changement de chambre à air,
nous vous conseillons de mettre du talc à l’intérieur du pneu.
Vérifiez également qu’aucun corps étranger ne soit introduit
dans la surface du pneu.
Pour une durée optimale de vos pneus, il faut des jantes
saines et des fonds de jante en bon état.
7.7.

ATTENTION, LA DISTANCE DE FREINAGE NÉCESSAIRE
DOIT ÊTRE ALLONGÉE PAR TEMPS HUMIDE.

Pour toute aide au réglage de vos freins et leviers de freins,
contactez votre revendeur agréé.
7.5.

Tension de la chaîne

La chaîne est tendue à l’aide d’un tendeur de chaîne situé au
niveau du moyeu arrière.
Il est important de contrôler régulièrement son bon fonctionnement en le tirant vers l’arrière avec votre index. Puis retirez
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Roues & Pneus

Garde-boue, porte-bagages & siège enfant
Garde-boue

Les vélos Cavale sont proposés avec des garde-boues, rigoureusement montés par nos soins.
À l’usage, veuillez à ce que subsiste toujours un écart minimal de 6mm en tout point entre le garde-boue et le pneu.
Faites cette vérification régulièrement et à chaque fois que
vous changez vos pneus. Respectez la taille des pneus d’origine afin de conserver cet écart. Contrôlez régulièrement les
points de fixation des garde-boues.
Faites appel à votre revendeur agréé pour vous aider dans
ces réglages.
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RÉGLAGES

RÉGLAGES

Porte-bagages
Les vélos Cavale sont proposés avec des porte-bagages, rigoureusement sélectionnés et montés par nos soins.
Contrôlez régulièrement le serrage des vis de fixation du
porte-bagages. Votre bagage doit être correctement et solidement fixé sur le porte-bagages. Les éléments chargés ne
doivent pas pouvoir glisser ou bouger. Ne laissez pas pendre
des sangles qui risquent de se coincer dans les roues et entraîner une chute. Respectez le poids maximal autorisé et indiqué sur le porte-bagages. Les feux et réflecteurs ne doivent
pas être occultés par vos bagages transportés.
Siège enfant
La solidité générale de votre Cavale peut permettre la pose
d’un siège enfant.
Néanmoins, il est de votre responsabilité que ce siège enfant
respecte les normes européennes en vigueur CE EN1434.
Pour fixer un siège enfant ou une remorque, demandez
conseil à votre revendeur agréé. Il vous conseillera l’achat d’un
siège enfant homologué et adapté à votre Cavale. Il est important que l’enfant soit correctement attaché selon les recommandations de la marque du siège et équipé d’un casque.
Quand vous transportez un enfant sur un siège enfant, assurez-vous que l’enfant ne puisse pas se coincer les doigts
ou les pieds dans les parties mobiles du vélo (roues, etc…).
Risque de blessures graves.
Ne laissez pas l’enfant sur le siège enfant lorsque vous mettez le vélo sur la béquille.
7.8.

Couples de serrage

Pour garantir la fiabilité de votre Cavale, il est indispensable
de serrer soigneusement les vis des composants et de les
contrôler régulièrement. Utilisez une clé dynamométrique
afin de contrôler ces valeurs. Effectuez le serrage de manière
progressive afin de ne pas appliquer un couple supérieur à la
valeur préconisée. Ne dépassez en aucun cas la valeur maximale du couple de serrage. Sur certains composants, les valeurs des couples de serrage préconisées sont indiquées sur
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le composant lui-même. Respectez alors ces valeurs. Si vous ne
trouvez pas la valeur du couple de serrage pour votre composant, référez-vous à la notice dédiée jointe à votre vélo ou demandez conseil à votre revendeur agréé.
LE NON-RESPECT DE CES DIFFÉRENTS COUPLES
DE SERRAGE RECOMMANDÉS PEUT ENTRAÎNER LA CASSE
ET / OU L’USURE PRÉMATURÉE DE CERTAINS COMPOSANTS
DE VOTRE CAVALE. CELA PEUT ENTRAÎNER, EN OUTRE,
DE GRAVES BLESSURES POUR L’UTILISATEUR.

Nm

COMPOSANTS

VISSERIE

MANIVELLE

Vis de fixation 8

40 Nm

PÉDALE

Vis de pédale

40 Nm

TENDEUR DE CHAÎNE

Vis de fixation 10

14 Nm

SELLE

Vis de fixation 6

6 Nm

TIGE DE SELLE

Vis de fixation 6

8 Nm

POTENCE SUR LE CINTRE

Vis de fixation 7

8 Nm

POTENCE SUR LE PIVOT DE FOURCHE

Expandeur

ÉTRIER DE FREIN

Vis de fixation 8

LEVIER DE FREIN SUR CINTRE

Expandeur

8 Nm

PORTE-BAGAGES ARRIÈRE

Vis de fixation 5

6 Nm

PORTE-BAGAGES AVANT

Vis de fixation 5

6 Nm

GARDE-BOUE

Vis sur fourche

5 Nm

Vis sur cadre

5 Nm

BÉQUILLE

Vis de fixation 10

12 Nm

ROUE AVANT

Vis de fixation 9

20 Nm

ROUE ARRIÈRE

Vis de fixation 10

34 Nm

10 Nm
8-10 Nm
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8.

Entretien et maintenance

8.1.

Utilisation des pièces d’origine

Cavale a conçu et sélectionné rigoureusement les pièces de
ses vélos. Il est fortement recommandé d’utiliser les pièces
d’origine pour tous les composants critiques pour la sécurité.
Toute falsification de votre Cavale, c’est-à-dire l’utilisation de
pièces non conformes, et/ou toute modification du cadre ou
des équipements, peuvent entrainer des risques pour l’utilisateur du vélo et les tiers, ainsi qu’une restriction de garantie.
Toute falsification du vélo est la responsabilité exclusive de
l’utilisateur. Cavale ne pourra en être tenu responsable.
Il est très important d’utiliser des pièces de rechange appropriées (pneumatiques, chambres à air, éléments de friction
des freins, éléments de transmission). Lors d’un remplacement de composants, utilisez des pièces d’origine. Cette opération doit être effectuée par un mécanicien qualifié chez un
revendeur agréé.
Pour tout changement des composants, demandez conseil à
votre revendeur agréé.
8.2.

Pièces d’usure et contrôles

COMME TOUT COMPOSANT MÉCANIQUE, VOTRE CAVALE
SUBIT DES CONTRAINTES ÉLEVÉES ET EST
SUJET À
L’USURE. LES DIFFÉRENTS MATÉRIAUX ET COMPOSANTS
PEUVENT RÉAGIR DIFFÉREMMENT À L’USURE OU À LA FATIGUE. SI LA DURÉE DE VIE PRÉVUE POUR UN COMPOSANT
A ÉTÉ DÉPASSÉE, CELUI-CI PEUT SE ROMPRE D’UN SEUL
COUP, RISQUANT ALORS D’ENTRAINER DES BLESSURES
POUR LE CYCLISTE. LES FISSURES, ÉGRATIGNURES ET
DÉCOLORATIONS DANS LES ZONES SOUMISES À DES
CONTRAINTES ÉLEVÉES INDIQUENT QUE LE COMPOSANT
A DÉPASSÉ SA DURÉE DE VIE ET DOIT ÊTRE REMPLACÉ.

Liste non-exhaustive des différents éléments d’usure :
• Éléments de freinage.
• Pneus, chambres à air, fonds de jante.
• Câbles et gaines.
• Éléments de transmission (chaîne, plateau,
cassette, galets de dérailleur, guide chaîne).
• Poignées/Guidolines.
• Selle.
• Roulements.
• Corps de roue libre.
La chaîne de votre VAE est très sollicitée. Vérifiez régulièrement son usure et remplacez-la régulièrement. Demandez
conseil à votre revendeur agréé en cas de doute. Prenez régulièrement le temps de vérifier qu’aucun maillon ne soit déformé ou ouvert car il pourrait se rompre en roulant et entrainer votre chute.
Afin de prolonger l’espérance de vie de votre vélo, voici une
liste non-exhaustive de contrôles à réaliser régulièrement
par vous-même ou votre revendeur agréé :
• Inspectez la présence éventuelle de jeu
dans la potence et le cintre.
• Contrôlez la cassette ainsi que la chaîne
qui sont soumises à plus rude épreuve sur un VAE.
• Contrôlez les câbles, durites, manettes.
• Contrôlez les dérailleurs, lubrifiez les si besoin.
• Contrôlez l’usure des plaquettes, des patins des freins,
remplacez les si besoin.
• Contrôlez le voile des roues, la tension des rayons.
• Inspectez le cadre et recherchez l’apparition
d’éventuelles amorces de fissures.
• Contrôlez et graissez les moyeux de roues,
jeu de direction, toutes les pièces en frottement.
8.3.

Vérifiez régulièrement les pièces d’usure, notamment les éléments de freinage et de transmission. Si vous avez un doute
quant à l’usure de certains composants, veuillez vous référer
à la notice du composant ou bien à votre revendeur agréé.
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Nettoyage et lubrification

• Lavez votre Cavale à l’eau savonneuse.
• N’utilisez pas de nettoyeur haute-pression.
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• Ne dirigez jamais le jet directement sur les roulements et les
joints, ni sur le moteur et la batterie.
• Retirez la batterie avant le nettoyage, et lavez-la séparément
à l’aide d’un chiffon humide.
• Séchez à l’aide d’un chiffon doux pour éliminer les gouttes
d’eau et les résidus d’humidité afin d’éviter les risques de corrosion.
• Lubrifiez régulièrement les organes de transmission (chaîne,
pédalier, roue libre, tendeur de chaîne,…) à l’aide d’un produit
élaboré à cet effet.
• Contrôlez l’usure des freins, le voile de roues ainsi que
d’éventuels jeux.
8.4.

toyage par jet d’eau direct est interdit. Un chiffon humide est
plus adapté.
• Retirez votre batterie du vélo lors de son transport en voiture
par exemple.
• Votre batterie est conçue pour pouvoir être recyclée.
• Ne pas déposer votre batterie en déchetterie. Le traitement
est spécifique (demandez conseil à votre revendeur agréé).
• Respectez les règles de transport des batteries Lithium-ion.
Pour toute question, demandez conseil à votre revendeur
agréé Cavale.

Batterie

Voici quelques conseils à respecter pour optimiser les performances et la durée de vie de votre batterie.
• Ne pas stocker votre batterie déchargée, elle pourrait passer en décharge profonde ce qui réduira sa durée de vie.
• Stockez votre batterie à température ambiante (20°C), dans
un endroit sec.
• Retirez la batterie de votre vélo si vous comptez ne pas l’utiliser un certain moment, l’hiver par exemple.
• Respectez des conditions d’utilisation comprises entre -5°C
et 40°C.
• N’exposez pas votre batterie à de hautes températures ou
en plein soleil pendant une longue durée, tout comme les températures négatives.
• Veillez à ce que les contacts soient toujours propres.
• Évitez de mettre les points de connexion de la batterie en
contact avec de l’humidité ou avec des objets métalliques
(chaîne, cadenas) : cela peut provoquer des courts-circuits,
ou même un incendie ou une explosion.
• Utilisez uniquement le chargeur fourni avec la batterie. L’électronique du chargeur dialogue avec la batterie pour éviter la
surcharge et la surchauffe.
• N’ouvrez pas le boitier et éviter les charges mécaniques ou
l’exposition à de fortes chaleurs. Cela pourrait endommager
les cellules et entrainer l’écoulement de substances inflammables.
• Retirez impérativement la batterie avant le nettoyage. Afin de
protéger les composants, en particulier électriques. Le net-
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9.

SERVICE APRÈS-VENTE

Garanties et service
après-vente

La garantie de votre vélo Cavale est limitée à la fourniture gratuite de la pièce destinée à remplacer celle reconnue défectueuse. Les frais de port, aller et retour, sont à la charge exclusive du client.
En cas de demande de garantie, merci d’apporter votre vélo
Cavale, ainsi que la facture d’achat d’origine, à votre revendeur agréé Cavale. Celui-ci fera un diagnostic technique du
problème. Votre revendeur agréé est le seul habilité à renvoyer votre Cavale et à faire la demande de prise en garantie
de la pièce. Ensuite, le SAV de Cavale statue sur la validité ou
non de la prise de garantie demandée. Si la prise en charge
est acceptée, le composant sera réparé ou remplacé par
une pièce neuve identique ou correspondante. Si la prise en
charge est refusée, votre revendeur Cavale vous établira un
devis de réparation. La remise en état démarrera à l’acceptation de ce devis.
9.1.

Conditions de garantie

La garantie fonctionne uniquement dans les cas suivants :
• Sur les vélos Cavale achetés chez l’un de nos revendeurs agréés Cavale, sur
le territoire de l’Union Européenne et des DOM TOM français, et y demeurant.
• Au premier propriétaire du vélo (la garantie ne se transfère pas aux acheteurs suivants en cas de revente).
• En cas d’usage normal de la bicyclette (comme défini dans ce manuel).

Cette garantie est de :
• 10 ans sur le cadre.
• 2 ans sur les composants cycles, le moteur, capteur de couple et la batterie.
• 2 ans sur la batterie et 60% de capacité résiduelle fonctionnelle.

La garantie ne fonctionne pas dans les cas suivants :
• Usure normale des pièces, à savoir les pneus, chambres à air, chaîne, pignons, garnitures de freins, poignées, sonnette, peintures, autocollants, …
• Utilisation anormale du vélo (tout - terrain, plage, eau, escalier, trottoir, …), en
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dehors des conditions d’utilisation détaillées dans ce manuel, en compétition
ou pour un usage professionnel.
• Constat d’un entretien insuffisant ou d’une négligence de l’acheteur.
• En cas d’accidents ou d’autres conditions d’utilisation anormale ou excessive.
• En cas de modification majeure effectuée sur le vélo sans autorisation préalable et écrite de la part de Cavale.
• En cas d’incidence d’éléments ou d’agents extérieurs (catastrophe naturelle, incendie, humidité).
• En cas d’utilisation d’une manière non conforme aux normes techniques et
de sécurité.
• Si votre batterie n’a pas été chargée après une période d’inactivité de plus
de 3 mois, la garantie ne pourra pas s’appliquer.
• Toute ouverture ou modification des composants électriques d’origine (moteur, chargeur, contrôleur, capteur de couple et batterie).

9.2.

Garantie spécifique cadres

Les cadres fabriqués en France et commercialisés par Cavale sont spécifiquement garantis dix années contre tout vice
de fabrication, dans les conditions d'usage normal des vélos.
Sont exclus de cette garantie les dommages suivants :
• Causés par un choc ou une chute.
• Dûs à une mauvaise manipulation ou une surcharge.
• Dûs au manque manifeste d’entretien ou à l’utilisation de produits non appropriés pour l’entretien ou le nettoyage.
• Dûs à une utilisation abusive ou sur terrain inapproprié.
• Apparition de rouille notamment sous les peintures vernies.
• Survenant suite à une réparation qui n’a pas été effectuée dans nos ateliers
ou revendeurs agréés.
• Causés à la peinture, suite aux projections de gravillons, sudations acides,
exposition prolongée en milieu humide ou salin.
• Toutes les pièces montées sur le cadre, qui n’ont pas été fournies ou fabriquées par Cavale, qu’elles aient été installées ou non par Cavale.
• Les dégradations de filetage pour non-respect des couples de serrage ou
d’une visserie non appropriée.

En cas d’usage professionnel, merci de nous contacter.
Aucun vendeur ou distributeur ne peut modifier les termes de
la présente garantie, sauf si le vendeur ou distributeur remplace les conditions de garantie de Cavale par ses propres
conditions de garantie à l’en-tête de sa société.
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10. Carnet d'utilisateur
et entretien

Date :
Remarques :

Propriétaire :
Modèle :
Taille :
Numéro de série :
Date d'achat :
Options :
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Date :
Remarques :

Date :

Date :

Remarques :

Remarques :

Date :

Date :

Remarques :

Remarques :
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Date :

Date :

Remarques :

Remarques :

Date :

Date :

Remarques :

Remarques :

Date :

Date :

Remarques :

Remarques :

Date :

Date :

Remarques :

Remarques :
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Date :
Remarques :

Date :
Remarques :

Date :
Remarques :

Date :
Remarques :
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Cycles Cavale
hello@cavale.cc
43 rue Laffitte - 75009 Paris
+33(0)1 53 20 90 84
www.cavale.cc

