
ÉTAPE 1 - À savoir avant l’essai

ÉTAPE 0 - Préparation du vélo et de l’AddBike

Comment essayer l’AddBike+ pour la première fois  

- Il s’agit d’un nouveau véhicule : adoptez une posture d’apprentissage
- L’AddBike n’est pas un vélo : c’est normal d’être surpris par son comportement au début
- Faite plusieurs essais. Privilégiez 3 petits essais plutôt qu’un long essai.

- Placez les deux roues en positon « A vide » (vers l’arrière de l’AddBike)
- Ne transportez pas de poids dans cette configuration « A vide »
- Sélectionnez la position intermédiaire du pendulaire (zone orange sur la commande)
- Baissez la hauteur de la selle du vélo pour plus de confort

L’AddBike+ transforme votre vélo en triporteur. La combinaison entre les sensations de conduite associées 
à votre vélo et le comportement propre à l’AddBike engendrent un résultat unique ! Voici nos conseils pour 
vous familiariser avec ce triporteur rapidement :

ÉTAPE 2 - Durant l’essai
- Regardez loin devant vous et non pas vers le bas
- Guidon ET inclinaison : l’AddBike se conduit autant avec le guidon qu’avez le corps 
- Faites confiance à l’AddBike, franchissez le cap de vous pencher dans les virages
- Ne restez pas en faible vitesse trop longtemps : essayez de rouler au moins à 10km/h

ÉTAPE 3 - Après le premier essai
- Ne vous arrêtez pas sur vos premières impressions, laissez-les évoluer
- Essayez d’autres réglages (pendulaire, position des roues, inclinaison du châssis)
- Le temps de familiarisation peut varier de 5 minutes à quelques heures en fonction :
 - Du vélo qui accueille l’AddBike : VTT, Vélo urbain, taille, fourche, guidon…
 - Des préférences du cycliste
 - Du circuit parcouru lors des essais
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