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Manuel de l'utilisateur

Fil électrique
Couvre-fils électriques
Jonction
Œillet
Des manuels de l'utilisateur sont disponibles dans d'autres
langues à :
http://si.shimano.com

INTRODUCTION
• Pour tout renseignement supplémentaire concernant l'installation et
le réglage, prière de contacter le lieu d'achat ou un revendeur de
bicyclettes à proximité. Un manuel du revendeur est également
disponible sur notre site Web (http://si.shimano.com).
• Ne pas démonter ou modifier ce produit.

En ce qui concerne la sécurité, veiller à bien lire
ce manuel de l'utilisateur avant l'utilisation et à
bien le suivre pour une utilisation correcte.

• Contacter le lieu d'achat pour la mise à jour des logiciels du produit.
Les informations les plus à jour sont disponibles sur le site Web de
Shimano.

Fonction d'affichage de la charge de la batterie

• Ne pas utiliser de diluants ou de substances similaires pour nettoyer
les produits. De telles substances peuvent endommager les surfaces.

Maintenir enfoncé l'un ou l'autre des interrupteurs de changement de
vitesses pendant 0,5 seconde ou plus.
Il est possible de vérifier la quantité de charge de batterie restante à
l'aide de l'indicateur de batterie situé en haut de la jonction (A).

• Veiller à ne pas laisser pénétrer de l'eau dans la borne.
• Ranger dans un endroit sûr hors de la portée d'enfants en bas âge
pour éviter qu'ils ne l'avalent par erreur.

Indicateur de batterie

• Les produits ne sont pas garantis contre l'usure et la détérioration
naturelle du fait d'un usage normal et du vieillissement.

100 %

Inspections régulières avant de conduire la
bicyclette
Avant de conduire la bicyclette, vérifier les articles suivants. Si l'un des
articles suivants présente un problème, contacter le lieu d'achat ou un
revendeur de bicyclettes.
• Y a-t-il une charge suffisante restant dans la batterie?

• Après avoir bien lu le manuel de l'utilisateur, le ranger dans un
endroit sûr pour référence ultérieure.

25 %

S'allume en rouge (pendant 2 secondes)

0%

Clignote en rouge (5 fois)

* Lorsque la charge de la batterie est basse, tout d'abord le dérailleur
avant cesse de fonctionner, puis le dérailleur arrière cesse de
fonctionner. Lorsque la batterie est complètement épuisée, les
dérailleurs s'arrêtent aux positions sur lesquelles ils ont été mis en
dernier. Si l'indicateur de batterie est allumé en rouge, il est conseillé
de recharger la batterie dans les plus brefs délais.

En ce qui concerne la fonction de protection
Nom des pièces

* Faire tourner le pédalier tout en recommençant le fonctionnement
âpres que la fonction de protection ait été activée.
Si la bicyclette subit un choc violent, la fonction de protection s'enclenche
et la connexion entre le moteur et le maillon est momentanément coupée
de manière que le dérailleur cesse de fonctionner. Ceci permet de
protéger le système lorsque la bicyclette tombe. Lorsque ceci se produit,
appuyer sur le bouton de réglage du dérailleur arrière sur la jonction (A)
du SM-EW67-A-E pendant 5 secondes ou plus. Ceci rétablira la connexion
entre le moteur et le maillon et annulera la fonction de protection pour le
dérailleur arrière. Si la connexion n'est pas rétablie, pousser/tirer
latéralement la cage ou la déplacer vers l'avant et vers l'arrière avec la
main pour vérifier si la connexion à bien été rétablie.

Jonction (A)

Veuillez contactez le lieu d'achat ou le revendeur de la bicyclette pour
les instructions relatives au remplacement.

• Lorsque l'interrupteur de changement de vitesses est actionné, le
moteur qui entraîne le dérailleur avant fonctionne à la position de
changement de vitesses sans s'arrêter. Veiller donc bien à ne pas se
faire prendre les doigts.

Clignote en vert (5 fois)

• Les fils électriques présentent-il des dégâts notables?

Informations générales concernant la
sécurité

AVERTISSEMENT

S'allume en vert (pendant 2 secondes)

50 %

(SM-EW67-A-E)

Couvre-fils
électriques
(SM-EWC2)

Fil électrique

(EW-SD50 / SD50-I)
Jonction (A)

Jonction (B)
(SM-JC40)

(SM-JC41)

Œillet

(SM-GM01 / GM02)

S'allume (rouge)

Bouton de réglage
du dérailleur
arrière

Remarque
• Il s'agit d'un petit connecteur resistant à l'eau. Evitez de le brancher
et de le débrancher à répétition. Cela peut enfommager son
fonctionnement.
• Les composants sont conçus pour être complètement étanches de
façon à supporter des conditions de conduite par temps humide.
Cependant, ne pas les placer exprès dans de l'eau.
• Ne pas nettoyer la bicyclette dans un portique de lavage pour voiture
à haute pression. Si de l'eau pénètre dans les composants, cela peut
entrainer des problèmes de fonctionnement ou de la rouille.
• Manipuler les produits soigneusement et éviter de les soumettre à
des chocs violents.

Touche maintenue
enfoncée

S'allume (rouge)

Clignote (rouge)

Opération d'annulation
de protection

Bornes
Période de 5 secondes environ

Protection
annulée

Lorsque le LED de la jonction (A) est allumé, le dérailleur arrière ne
peut pas changer les vitesses.
Appuyer sur le bouton de réglage du dérailleur arrière jusqu'à ce que le
LED s'éteigne.
Sous réserve de changement des spécifications sans préavis pour l'amélioration du produit. (French)

