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Si vous faite le montage du kit par vos propres soins prenez garde à ne pas serrer les câbles de 

frein ou de dérailleur avec les colliers Rilsan fournis. Il n’ y aucun risque d'erreur pour le câblage. 

Chaque connecteur étant différent et indexé. Attention il est important de ne pas forcer pour les 

insérer les uns aux autres. Il faut bien regarder les index ou flèches sur les connecteurs et les ali-

gner avant de forcer. 

Avant de fixer définitivement le connecteur vert à l’indicateur LED  faite pivoter le guidon dans les 

deux sens pour vérifier qu’il y a suffisamment de jeu pour le permettre sans arracher le câble. 

Pour fixer la batterie il suffit de l’introduire dans le porte bidon. Toutefois certains porte bidon 

prennent du jeu en vieillissant et ne tiennent pas correctement la batterie. Vous devez rajouter 

une couche plastifiée comme une chaussette en  silicone ou autre. L’éjection de la batterie pen-

dant le trajet sur des pistes non goudronnée par exemple pourrait détruire cette dernière en cas-

sant le connecteur plastique. 

Le trou dans la partie haute de la batterie sert à passer le câble anti vol, n’oubliez pas! 

Si vous devez démonter la roue arrière; vous devrez avoir dans votre trousse une petite partie de 

la clef de 19 nécessaire pour ôter les boulon qui fixe la roue. 

Nous vous conseillons donc de faire monter un pneu increvable avec chambre à air auto réparatri-

ce. 

Attention en remontant la roue de bien positionner le câble électrique sortant du moteur vers le 

bas pour ne pas le pincer irrémédiablement! 

Pour brancher le chargeur il faut en premier connecter la batterie puis seulement ensuite la prise 

au secteur. 

Le voyant rouge indique que la charge est en cours et qu’elle est finie quand il est vert.. 

Si vous souhaitez changer la casette il faudra un outil spécial nous consulter! 

RODAGE 

C’est un moteur mécanique et il est donc obligatoire de bien roder votre moteur.  

Veuillez à ne jamais faire trop chauffer votre moteur pendant au moins 100km et plus si possible. 

Ne pas dépasser l’assistance N°3 sauf sur de courtes distances et au plat ou faux plat. Vérifier de 

temps en temps le serrage des écrous qui fixent la roue sans trop serrer. Soulever l’arrière du vélo 

et faite tourner la roue elle doit pratiquement pas présenter de résistance. Vous constaterez qu’à 

la fin du rodage cette résistance a complètement disparue.  

Si le moteur résiste un peu en marche arrière c’est pas grave, on roule jamais en marche arrière. 

Mais faite aussi régler dans ce cas vos dérailleurs par un pro! 

 Le moteur n’entraine aucun usure ou contrainte sur la transmission, veuillez à faire entretenir 

celle-ci comme auparavant. 
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Annad France vous remercie de la confiance que vous lui avait témoigné en achetant 

un de nos produits. 

Nous vous rappelons qu’il s’agit d’une motorisation auxiliaire et non pas d’un Vélo à Assistance Electri-

que! 

Pour ne pas détruire le moteur veuillez lire attentivement l’information ci-dessus et respecter l’usage.  

Ne mettez pas en protection thermique le moteur trop souvent, si cela était le cas veuillez nous contac-

ter , il faudra certainement passer sur une version type VAE. Comme cela a dû vous être indiqué avant 

votre achat ce type de vélo est pour une utilisation loisir promenade ou pour ceux qui veulent continuer 

de pédaler mais ont besoin de temps en temps d’une assistance. 

Le micro moteur va encaisser 250W dans son boitier si vous restez sur l’assistance N°5. Imaginez plus de 

2 lampes de 100W. Nous avons la carte contrôleur à l’intérieur. Donc si vous faites trop chauffer le mo-

teur la carte se mettra en protection thermique. Nous avons des moteurs avec le contrôleur à l’exté-

rieur. Ce kit vous permet de vous déplacer à la vitesse d’un vélo et pas de rouler dans toutes les configu-

rations à plus de 20 km/h. Nous avons pour cela d’autres kits qui pourront vous transporter jusqu’à 

45km/h suivant le pays. 25 km/h en France. 

Donc si vous avez achetez ce kit c’est en connaissance de cause, vous voulez faire du vélo avec si néces-

saire une assistance électrique en non pas une nécessaire assistance électrique.  

Le vélo est bon pour la santé et grâce à son poids réduit, notre motorisation va vous aidez à continuer ce 

sport ou à le reprendre, sans avoir plus de 20 kg à transporter et l’angoisse de l’autonomie. Ici on ne 

parlera pas d’autonomie, mais de temps d’assistance demandé à votre initiative. Même en cas de batte-

rie vide il sera aisé de ramener le vélo à votre domicile. 

Conformément à la législation en vigueur nos kits sont équipés d’un détecteur de pédalage intégré dans 

le moteur.  

Donc il est normal que le moteur ne s’enclenche que si vous commencez à pédaler. Ne vous engagez pas 

dans des pentes dans lesquelles vous ne seriez pas capable de redémarrer par vos propres efforts et 

surtout avec un braquet trop important . Il faudra au moins 1 à 3 tours de pédale pour que le moteur se 

mette en route. 

La motorisation est très puissante et de nombreuses personnes oublient de changer de vitesse et restent 

sur un gros développement, comme grand plateau avant et petit pignon à l’arrière. Il suffit de passer 

l’assistance en mode 0 pour constater que l’effort fourni par le moteur est important. En passant de 

temps en temps sur 0 vous constaterez que quelqu’un à mis le frein à main, mais le moteur n’a aucune 

résistance au roulement, donc c’est uniquement que vous n’êtes évidement pas sur le bon braquet. 

L’assistance démarrera automatiquement sur le niveau 3 qui est une bonne valeur pour tous déplace-

ments en ville et sur des terrains peu accidentés.  

Le bar graph rouge indique le niveau de charge de la batterie, si celui-ci descend de plusieurs barres à la 

mise en route du moteur c’est que vous demandez trop à ce dernier, baissez votre braquet ou le niveau 

d’assistance . Il vous faudra quelques jours pour apprivoiser votre nouvelle machine.  

Le sport cycliste pour tous est enfin disponible. 

Notice d’utilisation des vélos électriques et 

kits Annad 
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Il est important de comprendre les termes techniques liés à la compréhension de cette notice. 

Braquet : terme technique indiquant le rapport de développement  Un petit braquet c’est 

comme si vous montiez un escalier marche par mar    che, un gros braquet 4 par 4. Le petit 

braquet est constitué du plus petit pla    teau (avant) et du plus grand pignon (arrière) donc la 

chaîne tout à gauche. A chaque tour de pédale et suivant vos nombres de dent vous aurez 

l’impression de mouliner car à chaque tour de pédale vous ne ferez pas un tour de roue.     

Pour le grand braquet la chaine sera toute à droite et donc sur le grand plateau à l’avant et le 

petit pignon à l’arrière. Vous pourrez ainsi faire 4 tours de roue  pour un seul tour de pédala-

ge. 

Plateau :    De 1 à 3 max commandés par le dérailleur avant sur le pédalier, les  commandes 

de dérailleur sont à votre gauche, petit levier vers petit plateau et gros levier vers gros pla-

teau. Certains vélo n’ont qu’un seul plateau à l’avant!  Ne vous lancez pas dans l’ascension 

d’un col avec un tel engin. 

Pignons :  Ils se trouve à l’arrière, fixés sur la roue libre qui comporte de 6 à 10 pignons.       

(notre système n’est pas compatible avec plus de 10 pignons) Commande à droite sur le gui-

don. Et de même petit levier vers petit  pignon et vice versa. Ils fonctionnent à l’envers des 

plateaux, plus le pignon est petit plus le braquet est fort. 

Bien souvent on ne se rend pas compte de ce développement car l’assistance va assurer. 

Mais cela va faire mettre le moteur en arrêt thermique. 

Donc de temps en temps quand la pente change passer sur mode 0 et vérifier que vous pou-

vez pédaler, ensuite monter le niveau d’assistance de 1 par 1 en restant si possible à la même 

vitesse que votre groupe. 

Si le moteur pousse vos jambes c’est que vous devez baisser la puissance de l’assistance ou 

augmenter le braquet de 1 en diminuant un pignon voire 2. 

Il est important de laisser le moteur refroidir de temps en temps si vous  entreprenez une 

longue pente en réduisant l’assistance à  1 voire 0. 

Cette motorisation n’a pas pour but de vous rendre surhumain et de monter les col à 20km/h 

mais de vous redonner plaisir a faire du vélo, pédaler, garder la forme, perdre quelques kg et 

en  pouvant suivre d’autres vélos et ne plus pédaler seul. 

En principe quand le vélo est réglé à la configuration terrain sur mode  0 on n’utilisera que le mode 

1 ou 2 et rarement 3. 

4 et 5 sont à utiliser avec parcimonie, pour rattraper un petit retard et sur un faible dénivelé par 

exemple. 

Chaque niveau d’assistance rajoute 50W à la puissance moteur pour arriver à 250W max en niveau 

5. 

Cette motorisation n’est pas à recommander sur un VTT avec de forts dénivelés et démarrage en 

côte, orientez vous vers notre motorisation supérieure.  

Une dernière fois cela reste un vélo, montez et suivez les vélos à la même vitesse  et faite vous 

plaisir. 
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 ROUE Diamètre  Roue            Diamètre 

 700c x 38mm   2180    26” x 2.25”         2115 

 700c x 35mm   2168   26” x 2.1”           2095 

 700c x 32mm   2155   26” x 2.0”           2074 

 700c x 30mm   2145   26” x 1.9”/1.95” 2055 

 700c x 28mm   2136   26” x 1.75”        2035 

 700c x 25mm   2124   26” x 1.5”          1985 

 700c x 23mm   2105   26” x 1.25”         1953 

 700c x 20mm   2074   26” x 1.0”           1913 

 700c Tubulaire   2130  24” x 1.9”/1.95” 1916 

 650c x 23mm   1990   20” x 1-1/4”        1618 

 650c x 20mm   1945   16” x 2.0”           1253 

 27” x 1-1/4”       2161  16” x 1.95”         1257 

 27” x 1-1/8”      2155                     16” x 1.5”         1206 

 Niveau Batterie           26” x 2.3”         2135 

Niveau assistance               Bouton changement 
    Assistance 

Pour changer le niveau d’assistance entre 0 et 5 utiliser les boutons + et -  en appuyant légèrement 

sur le côté de l’afficheur. Avec un peu de pratique cela devient facile. 

L’indicateur LCD lui n’est pas obligatoire mais il agit comme un compteur totalisateur et va cher-

cher l’information de vitesse dans le moteur et ne nécessite donc aucun détecteur de vitesse externe 

supplémentaire. Il est facilement enlevable et petit il tient dans la poche. Sinon visser le par en 

dessous pour le fixer définitivement attention de ne pas le percer! 

Pour régler l’affichage appuyer en même temps sur les deux boutons de chaque côté du nom 

KEYDE. 

2060 va apparaitre c’est le diamètre de roue par défaut. Pour avoir une indication précise de votre 

vitesse il est impératif de régler au plus juste cette valeur à choisir dans le tableau ci-dessus. Si vous 

ne trouvez pas votre valeur faite une marque sur votre pneu au point ou il touche le sol puis faite le 

rouler jusqu’à que cette marque revienne toucher le sol. Mesurer la distance entre les deux points 

que vous aurait matérialisé.  

Pour entrer la valeur la touche de droite augment la valeur clignotante. Celle de droite en premier, 

quand la valeur est bonne passer à la deuxième en pressant la touche de gauche et ainsi de suite. 

Ensuite une valeur clignote c’est l’unité de distance par défaut le km la touche de droite fera défiler 

Milles / km 

Le mode maintenance vous permet de rentrer une valeur pour vous informer d’une maintenance à 

partir d’un certain nombres de km. La valeur par défaut est 200 km ( 200) la touche de droite fera 

défiler 400,600,800 et 200 etc. 

Les autres valeurs sont la distance, vitesse max , la vitesse moyenne et le temps d’utilisation. 

Tenir presser la touche de gauche pendant quelques secondes permettra de remettre les valeurs à 

zéro et de remettre le compteur ODO à une nouvelle valeur.. 

En mode normal dès que les roues tournent le petit cycliste s’anime en haut à gauche. Une pression 

sur le bouton de droite mettra l’afficheur en mode Scan qui balayera en permanence toutes les va-

leurs les unes derrière les autres. 

En appuyant sur le bouton de gauche on obtiendra aussi le retro éclairage du compteur. 

Pour changer l’heure appuyer sur la touche gauche 5 secondes quand l’heure s’affiche, ensuite 

changer avec le bouton gauche la valeur  et passer à la suivante avec le bouton droit. 

Attention si vous défaites le câble le remettre en le tenant fermement par ses extrémités. 

 

LED LCD 


