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DÉBALLEZ
votre vélo CARBO



RETIREZ
soigneusement l'emballage de
protection
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OUVREZ
la boite d'accessoires contenant:

Manuel Utilisateur
Kit d'outils
Pédales
Chargeur à batterie
Poignée de verouillage et vis
pour le pliage du cadre
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DÉVISSEZ
l'éclairage avant, et
repositioner le vers le haut
pointant vers l'avant
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VISSEZ
l'éclairage avant sur la
fourche avec le garde-
boues
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RETIREZ
l'axe traversant de la roue
avant et le protecteur en
plastique de l'étrier de frein
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INSTALLEZ
la roue avant

Glissez le frein à disque dans
l'étrier de frein avant

Glissez doucement le moyeu de la
roue dans la fente de l'axe de
fourche

Insérez l'axe traversant dans le
moyeu de roue et fixez-le fermement
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ALIGNEZ
la poignée de l'axe traversant en
la tirant et en la pointant vers le
haut parallèlement à la fourche
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GONFLEZ
Vos pneus à environ 45 psi 
(3,1 bars) pour un confort et une
tenue de route idéale

Plus ou moins de pression peut
être ajoutée selon votre poids et
vos préférences
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DÉPOSEZ
votre CARBO sur ses roues
avec la béquille étendue
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INSTALLEZ
le levier de verrouillage du
cadre puis fermez-le en
appuyant fermement avec
votre pouce ou votre paume
de main
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GLISSEZ
le guidon dans son encoche et
fermez les deux leviers de
blocage
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INSTALLEZ
les pédales en suivant
attentivement ces étapes

Cette pédale (L) va à gauche 

Cette pédale (R) va à droite 

Vissez a la main la pédale droite dans
le sens antihoraire

Vissez a la main la pédale gauche
dans le sens horaire

Utilisez la clé pour serrer
fermement les pédales aux
bras de pédalier

Vi
ss
ez

enanti-horaire

Vi
ss
ez

en
senshoraire 
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ENLEVEZ
le tube protecteur blanc en
plastique et glissez-y la
batterie

Fermez ensuite le levier à la
hauteur de siège souhaitée

Ajustez le boulon de serrage
au besoin, pour agripper
fermement la tige de selle
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INSTALLEZ
la selle et serrez le boulon
très fermement 

Le couple de serrage requis
est 22 Newton-mètres
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BRANCHEZ
le connecteur de batterie en
dessous du cadre. Vous
devriez entendre un CLIC
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CHARGEZ
la batterie jusqu'à ce que le
voyant du chargeur passe du
ROUGE au VERT

Branchez toujours le connecteur
mural en premier et attendez 5
secondes pour éviter les étincelles
électriques lors du branchement du
connecteur de la batterie.

 

17



MAINTENEZ enfoncé la
flèche du HAUT pour allumer
et éteindre l'éclairage avant

MAINTENEZ enfoncé la
flèche du BAS pour activer le
mode MARCHE ASSISTÉE et
relâchez pour désactiver

ALLUMEZ
l'écran et utilisez les flèches
HAUT et BAS pour contrôler les
niveaux de pédalages assistés
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Bonnes nouvelles! Votre garantie est déjà
enregistrée.

Réinitialisez votre mot de passe en utilisant
le même e-mail utilisé lors du paiement à
partir du site portail client ci-dessous.

CONNECTEZ-VOUS AU PORTAIL
             portal.ridecarbo.com

OU
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ENREGISTREZ VOTRE GARANTIE
pour accéder au portail CARBO, contacter le soutien technique, commander des accessoires et

plus encore ...

Ouvrez portal.ridecarbo.com/join et soumettez
votre formulaire d'enregistrement de garantie.

Nous l'examinerons et activerons votre compte
portail client d'ici 48 heures.

Vélo Acheté de

DÉTAILLANT
Vélo Acheté de

RIDECARBO.COM



MERCI
d'avoir choisi CARBO !

PRÊT À ROULER !
et ... n'oubliez pas votre casque


