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FR: LE MANUEL DU PROPRIÉTAIRE
Informations importantes jointes: veuillez lire avant votre première sortie!
Garder ce manuel pour l’usage futur!

Important information enclosed: please read before your first ride!
Please keep the manual for future use!
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GENERAL

1. GENERAL
1.1 Welcome

We would like to thank you for your purchase of an NCM E-bicycle and welcome you to our fast-growing family of E-bike
enthusiasts. Bicycles offer unparalleled practicality and excitement, and our E-bikes at NCM are supercharged versions of
this amazing invention. As bikes have evolved so have we, standing at the forefront of innovation in E-cycling technology,
aiming to offer something new and thrilling while keeping and promoting the soul of cycling.

1.2 Use of the Manual

We encourage you to read this manual thoroughly before you take your new NCM E-bike for a ride. It is important not to
overlook the safety instructions and explanations of both traditional and non-traditional bike parts, as this will offer you a
general understanding of your new NCM E-bike. This manual is designed to help you get the most out of your E-bike, and
so we have attempted to answer as many of your potential questions as possible. Please take a moment to read through
the various sections before you get in the saddle.

1.3 Service and Technical Support

This manual is intended as a general overview of your new NCM E-bike, and is therefore not an extensive reference. For
technical support, including information about service, maintenance and repairs, please consult your dealer. You can visit
our website (www.ncmbikes.com) for more information about our products and technology, or to find a dealer close to you.
You can also email us your inquiries at support.ca@ncmbikes.com.

1.4 Choosing the Right Size

An important consideration when selecting the size of your new bike is the stand-over clearance: the distance between
you and the top tube of the bike when you stand over it with your feet flat on the ground. For most bicycles, this distance
should be at least 1" (25 mm). If you are choosing a mountain bike, it is recommended to have at least 2" (50 mm) of
space. Your bike dealer can assist you in finding a bicycle with the correct dimensions for you.

H

Figure 1
H = stand-over clearance
Minimum: 1" for most bicycle types
2" for mountain bicycles
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For some bicycles, like low-step cruisers, stand-over clearance measurement cannot be used as they either do not have a
top tube or it is sloped very low. For these bikes the height of the seat post should be used to select the correct size. You
should be able to touch the ground comfortably while sitting in the saddle when it is at its lowest point in the seat tube.
Adjusting the saddle can further improve the comfort, fit and performance of your bike.

The valid total weight of the electric bike states the load of the bike itself and the driver. Certain parts have their own load
limits, such as the rear carrier; please consult your dealer if you are unsure of the load limits of your bike’s parts.

1.5 Bike Components
NCM VENICE T3
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2. Rear Reflector
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1. Rear Light
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5. Rear Derailleur Protector
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6. Rear Derailleur
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7. Rear Disc Brake
8. Carrier
9. Bungee Cord
10. Saddle
11. Suspension Seat Post
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4. Freewheel
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3. Motor

12. Saddle Post Clamp
13. Water Bottle Bolt
14. Chain
15. Kickstand
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16. Pedal

21
10
11

8 97

17. Crankset
18. Controller
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16
15

25
26

19. Battery
20. Front Disc Brake
21. Adjustable Stem
22. Frame Number
23. Front Light
24. Mudguard
25. Front Fork
26. Tyre
27. Wheel Reflector

(reflectors may differ by country)
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Handlebar Attachments
1
4

2

7

5

3

6

8

1. Left E-brake Lever

6. Adjustable Stem

2. Left Grip

7. Right Brake Lever

3. Display

8. Right Shift Lever

4. Bell

9. Throttle

5. Front Reflector

10. Right Grip

9

10

Frame Number

HM19G

G0
HM19 00000

000

1

000

2

1. Frame Number (head tube)
2. Frame Number (sticker)

1.6 Range

The range on one battery charge strongly depends on several conditions, such as (but not limited to):
● Road conditions, such as road surface and slope.
● Weather conditions, such as temperature and wind.
● Bike conditions, such as tyre pressure and maintenance level.
● Bike usage, such as acceleration, shifting, and motor assistance level.
● Weight of rider and cargo.
● Number of charge and discharge cycles.

1.7 Shifting Recommendations

For improved range, we advise shifting according to speed. For setting off and traveling at low speeds, a lower gear is
best. At higher speeds a higher gear should be chosen. Releasing pressure from the pedals while shifting will allow for
smooth support and improved range.

EN

● High speed, high gear
● Low speed, low gear
● Reduce pedal pressure when shifting
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2. SAFETY
2.1 Battery & Charger

● Keep the battery and charger away from water and heat sources.
● Do not connect positive and negative terminals.
● Keep the battery away from children and pets.
● Use the battery and charger only for their intended purpose as part of your E-bike.
● Do not cover the battery and charger, place objects on top of it or rest objects against it.
● Do not subject the battery and charger to shocks (e.g. by dropping).
● Stop the charging procedure immediately if you notice anything unusual.
In the unlikely event of the battery catching fire, DO NOT attempt to put it out with water. Use sand or another fire
retardant instead and call emergency services immediately.
Avoid contact with the battery and charger during the charging procedure; the charger heats up considerably.
Please take note of the additional information on the rear of the battery case.

2.2 Bike Usage

Try all settings on the E-bike and become accustomed to their various results in a safe and controlled environment before
you try riding the bike on the open road. Bicycles with pedaling support may handle somewhat differently depending on
the settings being used.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

EN

1. Always wear a helmet while riding. Make sure your helmet complies with local laws.
2. Keep body parts and other objects away from moving bicycle parts which may cause you harm, such as the wheels and
chain. Do not rest any objects on the battery or motor. Do not impede the drivetrain in any way.
3. Always wear shoes that will stay on your feet and will grip the pedals securely. Never ride barefoot or when wearing
sandals.
4. Be thoroughly familiar with the controls of your bike.
5. Wear bright, visible clothing that is not so loose that it may accidentally catch on moving parts of the bike or be snagged
by objects at the side of the road or trail.
6. Do not jump with your bike. Jumping with a bike puts incredible stress on most components, such as the spokes and
pedals. One of the most vulnerable parts to jumping-related damage is your front fork. Riders who insist on jumping a bike
risk serious damage to the bike as well as to themselves.
7. Be mindful of your speed and keep it at a level which is consistent with conditions. Always keep in mind that there is a
direct relationship between speed and control, and also between speed and component stress.
8. Always follow local traffic laws.
9. Never ride while under the influence of alcohol, medication or drugs.
10. If you suffer from any health conditions, please consult your doctor before riding.
11. Never endanger yourself or others through reckless riding.
12. Please keep in mind that braking distance increases with imperfect road conditions, such as gravel or wet surfaces.
13. Please check the cable routing of the brakes before cycling. Ensure that both brakes are operational and in good
condition.
14. The e-bike is mainly suitable for rides on paved roads and paths. It is recommended not to use the e-bike for extreme
mountain tours with multiple climbs, as the system is not designed for these climbs due to the torque of the motor.
15. Failure to follow this instruction manual may result in serious damage to the bike. Keep the manual. If passing the
cycle on to a third party, it is essential that you include this manual along with it.
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It is customary for countries with right-hand traffic to have the front brake on the left-hand brake lever and the rear brake
on the right-hand lever. The opposite is generally true for countries with left-hand traffic. The table below shows several
examples.
Country

Cable Routing

Austria

Cable Routing

Country

Australia

Brazil
Canada

Indonesia

Denmark
France

Japan

Germany
Italy
Netherlands
Portugal

Left lever controls front brake,
Right lever controls rear brake

Malaysia

Left lever controls rear brake,
Right lever control front brake

New Zealand

Poland
Spain

Singapore

South Korea
Switzerland

Thailand

Russia
USA

UK

WARNING:
● Please follow local laws regarding age restrictions for cyclists.
● Please do not touch the hot surfaces after heavy use, such as the disc
brake rotor or V-brake rim side edge.
● When folding out the kickstand, always ensure that the stand is secure
and that the base is solid, so that a fall of the bicycle is prevented.

1
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Child Seat and Child Trailer

Never carry a passenger. Installing a child seat on the bike is not allowed.
Please check with us before installing a child trailer on the bike.
Refer to and follow national and regional regulations on the use of child seats and child trailers.
Never attach a child seat to handlebars, seat, or front luggage carrier.

WARNING:
The weight of a child seat or trailer can affect the handling of a bicycle by altering the center of gravity, weight and
balance. Use of a child carrier or rack can result in a loss of control, resulting in serious injury and/or death.

Rear Carrier Rack Payload:

The maximum payload of the rear carrier rack is already engraved on the carrier. Please check if you want a more
detailed number.

Total Weight:

The valid total weight of the electric bike states the load of the bike itself and the driver. Individually valid is the information
printed on the sticker on the frame. See example below:

Inflating the Tyres
WARNING:

EN

You should always check the tyre pressure before you start riding, or once a week at the minimum. Check the side wall of
the tyre for the minimum and maximum inflation pressures, and always ensure that your tyres are inflated to a pressure
within the indicated range. If the pressure is too low, your wheel may be damaged, or the inner tube may be pinched,
resulting in a flat tyre. If the pressure exceeds the maximum recommended number, the tyre may blow off the rim,
resulting in damage to the bike and injury to the rider and those nearby.
To ensure that you always have the correct and desirable tyre pressure, use a bicycle pump with a built-in pressure
gauge.

06

NCM VENICE T3

SAFETY

NCM MILANO T3 STEP

2.3 Transport
Transport by car

Batteries should be removed from the bike during transport by car, as they may
be damaged through excessive and repeated shocks or by foreign objects
striking the bike at high speed.
Please remove the batteries and keep them inside the car during transport.

Remove the front wheel for transport
- Open the quick release lever (1) and loosen the axle nut (2) a few turns.
- Remove the front wheel (3) from the fork downwards.

2

4
1

3
4

Install the front wheel
- Please refer to (3.2).

2.4 Keys

Each NCM E-bike comes with two copies of the battery lock key.
Bikes with rim locks are delivered with extra keys (not the same key as the battery). Onboard charging of the battery will
likely lead to infrequent usage of the battery lock key; it is needed for maintenance and repair, however, so please keep
this in mind when storing the key.
● Make sure to always have at least one spare key.
● Keep spare key(s) in a safe place for repairs, maintenance and emergencies.
● Please bring the key when going to your NCM dealer for maintenance or repairs.

2.5 Liability Disclaimer

You are responsible for your own actions while using an electric bike. NCM Bikes is not responsible/nor liable for any
accidents or injuries (whether caused by you or others) that may occur during your use. This is especially valid for cases
of ungranted modifications to the setup of the bike, e.g. tuning motor or electronic parts, replacing the brake systems or
other modifications that affect ride stability or safety. We recommend contacting your insurance provider to determine if
your current insurance policy would cover you in the event of an accident.

EN
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3. INSTALLATION AND ADJUSTMENT
3.1 General remarks

While we are confident about the ease and your ability to assemble the bike, we highly recommend a tune up and safety
check from a professional bike shop or industry partner.

3.2 Front Mudguard and Front Wheel Assembly

1. To install the mudguard, loosen the screw that secures the front light to the fork and remove the front light. Install the
mudguard and the front light in the order shown in image 1.
Tools you will need: 5mm Allen wrench, 10mm wrench.
2. Unscrew the two screws on both sides of the fork arms. Align the mudguard brace wires to the screw holes and screw the
two screws back onto the fork.
Tools you may need: 4mm Allen wrench.
3. Insert the front wheel (1) into the end of the fork (2).
Make sure the brake rotor is centered between the brake pads (3). Adjust the disc brake until there is no obvious friction
sound between the brake and disc when turning the wheel. Please refer to (3.7.2).
4. Unscrew the spring and plastic cover at the end of the quick release and pass the quick release rod through the hub.
Tighten the axle nut (4) and close the quick release lever (5).
The lever should be on the opposite side of the brake, it must be pointed upwards (and aligned with the fork to prevent
snagging) and should be closed with noticeable counter pressure.

1

2

4

3

2
5

1

EN
2
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WARNING:

● To avoid any danger, after you have installed the wheel, please test the brake system before cycling.
● Avoid touching the brake discs/rotors with your hand to prevent oils from your hands on the surface. If you have to clean
it, use suitable brake cleaner.
● If the quick release lever is not completely closed, it may fully open again easily. This can cause the wheel to fall off the
bike, leading to serious falls and bike damage. To ensure that your wheel is securely in place, the quick release lever
should offer considerable resistance when closing by hand and must always be fully closed before riding.

3.3 Handlebar and Stem Assembly

1. Open the top cover, align the stem with the head tube and slide it on. Tighten the screw at the top of the stem.
Tools you may need: 5mm Allen wrench.
2. Align the handlebar to be perpendicular to the wheel, then insert and tighten the two side-facing screws as shown
below. Tools you may need: 4mm Allen wrench.
3. Move the handlebar up or down to adjust to the desired angle, then tighten the rear-facing screw at the top of the stem
to lock the handlebar in place. Tools you may need: 5mm Allen wrench.
4. Close the cover to complete installation and adjustment.

5mm

4mm

1

2

Screw for adjusting the
handlebar position

5mm
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3.4 Assembly of the Pedals

- Identify your pedals: check the letters on the pedals, "L" or "R".
- The "R" marked pedal is for the right (when facing the forward direction). For attachment to the crank, tighten clockwise.
- The "L" marked pedal is for the left. For attachment, tighten counterclockwise when facing directly.
First screw on the pedals by hand and pedals should thread in by hand all the way, then use the wrench provided to
tighten them to a point where you estimate the driver cannot loosen them by the force of feet during normal usage.

L

R

L

R

WARNING:
When installing the pedals, please avoid cross-threading the bolt into the crank arm as it will cause the threads to strip.

EN
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3.5 Saddle Height

To enable comfortable, fatigue-free and safe riding, the saddle and handlebar height should be adjusted to the body size
of the rider.
The saddle height is correct if the leg is near full extension while the foot is resting flat on the pedal in the bottom position
of the crank cycle. The toes must still be able to touch the ground comfortably.

Too low

Too high

Optimal

EN
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WARNING:
The quick-release lever must require noticeable effort to put into fully closed position to prevent any undesired movement
while riding.
An improperly closed quick release lever can open again or have limited ability to keep the saddle in place. This may
cause the saddle to suddenly drop into the seat tube, potentially leading to serious falls and injury.

There is a minimum insertion line marked on the seat post (failure to
observe the minimum insertion line can result in serious injury); please
ensure the seat post is always inserted into the seat tube beyond this
line (the line must be inside the seat tube).
- Loosen the quick release lever at the top of the seat tube, determine
the appropriate saddle height and tighten the clamp.
- The clamping force can be adjusted by adjusting the bolt on the quick
release lever.
- The quick release lever must be closed with considerable counter
pressure.

MIN

3.6 Saddle Adjustment

The saddle can also be tilted and adjusted in the forward/back direction.
- Loosen the bolt (1) at the bottom.
- Adjust the saddle tilt by pressing down on the front or rear of the
saddle
- Move the saddle forward or backward to adjust for arm/torso length and
desired riding position.
- Tighten the bolt (1) to secure the saddle.

WARNING:
To avoid discomfort, the saddle should generally be set as horizontal as possible.
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3.7 Brakes
3.7.1 General
In most countries, bicycles are made so that the left brake-lever controls the front-wheel brake; to change this, please
contact your dealer for help, Keep in mind Section 2- Important safety information.
If your bicycle has two hand brakes, apply both brakes at the same time for optimal stopping distance.

WARNING:
Overuse or incorrect use of a front-wheel brake can cause the rear wheel to lift off the ground, resulting in decreased
control of the bike or even flipping the bike and rider in the forward direction; this can lead to serious injury and bicycle
damage. Be careful when applying the front brake, and avoid using it without also using the rear brake. Ideally, both
brakes should be applied at the same time, with the rider moving rearward on the bicycle depending on the amount of
braking pressure applied.

3.7.2 Brake Adjustment
Disc brakes

When the wheel is out of the frame, do not operate the brake lever. With some brakes, the pads automatically adjust their
clearance such that you will not be able to re-insert the disc.
Aligning a mechanical disc brake
1. Loosen or tighten the barrel-adjuster at the lever-end of the brake cable. This will make a small adjustment to the
clearance of the brake pads. If this is insufficient to create the right clearance.
2. Loosen the two alignment bolts but do not remove them. Slowly rotate the wheel and check the space between rotor
and brake pads; adjust the position of the brake pads so that the rotor is not rubbing and is slightly closer to the outer pad
(the clearance between rotor and pad should be just enough to prevent rubbing). Make sure the rotor and pads are parallel
to each other. Tighten the bolts when the adjustment is finished.
3. If the rotor is always rubbing against the brake pads or if there is too much space, you can adjust the brake pad
clearance by loosening the cable-clamp bolt and releasing the cable slightly to increase clearance or tightening the cable
to decrease clearance, then tightening the bolt again.
Note: Ensure that the brake cables are properly inserted into the brake levers before adjusting the brakes.

EN
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1

2

1

3

1. Alignment Bolts
2. Cable-clamp Bolt
3. Barrel-adjuster

WARNING:
If the disc rotor is curved or broken, please replace the rotor first.

3.8 Shifter and Derailleur Adjustment
Rear Derailleur Adjustment
Step 1: Make sure the rear derailleur is shifted all the way down to the smallest
cog.
Step 2: Turn your barrel-adjuster all the way tight so that you have room to
adjust it later.
Step 3: Adjust the high limit by rotating the screw marked "H" on your derailleur
so that it lines up with that smallest cog.
Step 4: Tighten the tension in your cable by unscrewing the cable anchor,
pulling the cable tight, and screwing the anchor back on tight.
Step 5: Shift your rear derailleur to the 4th or 5th cog.
Step 6: To adjust the index, turn your barrel-adjuster so that the derailleur pulley
lines up underneath the correct (chosen) cog. With a Shimano rear derailleur,
you want to line up the pulley slightly inboard of the cog. Perform some practice
shifts to make sure it is adjusted properly.
Step 7: Shift your rear derailleur to the largest cog.
Step 8: Adjust the low limit by rotating the screw marked "L" on your derailleur
so that it lines up with the largest cog.
Step 9: Adjust the B-tension screw so that the pulley on the rear derailleur is as
close to the largest cog on the cassette as possible without dragging.

EN
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4. E-PARTS OVERVIEW
4.1 Explanation

NCM MTB E-bikes are equipped with components that work together to give you a smooth, powerful and effortless riding
feel. Our pedal-assist system consists of the following:

Battery

NCM E-bikes’ integrated lithium-ion battery packs are some of the highest capacity packs available on the market, with the
NCM Venice T3 & NCM Milano T3 step storing up to 576Wh of energy. The packs consist of high-density cells, meaning
that our designs remain sleek and light without any sacrifices to battery capacity.

Motor Powered by Das-Kit

With a reliable, compact but powerful X15 Das-Kit motor, you will always have the required assistance on hand when you

want it. Delivering a smooth and quiet ride at all assistance levels, this motor is perfect for helping the rider navigate busy
city streets as well as peaceful parks and nature areas.

Display

The Das-Kit control panel gives the rider full command over the electric system, and its simple setup provides all the

information you may need about your E-bike at the quick touch of a button, allowing you to spend more time enjoying the
world around you. The display provides the following information:
● Battery level indicator

● Support level indicator

● General indicators: speed, distance etc.

Throttle

The throttle is located on the right handlebar and propels the e-bike forward without having to pedal. When the throttle is
engaged, it will start the motor and help generate a speed boost.

When using the brake with the brake sensor, the sensors inside cause the engine’s support to stop immediately. Another
sensor, within the crankset, also serves to stop the motor when the rider stops pedaling.

The bike can also be used without electrical support from the motor; by setting the support level to 0, the E-bike will
behave like a traditional bicycle. An empty battery will not render your bike unusable.

4.2 Battery & Charger
4.2.1 Overview
A Battery

A

B Battery level indicator
C Battery level button
D Charging Socket

EN

WARNING:

Please ensure that the battery is locked before use.
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ATTENTION: (Sticker on the battery)
● Secondary (rechargeable) Li or Li-ion.
● Do not use or charge the battery at high temperature.
● Do not short circuit the positive(+) and negative(-) connectors of the battery.
● Do not immerse the battery in water or acidic liquid. Keep the battery away from fire and high heat.
● Do not disassemble the battery or battery case.
● Please store the battery in a clean and dry environment. Charge the battery for two hours every three months if the
battery is not being used.
● Please charge the battery with the specified charger.
D
B

A AC Plug (type will vary)
B Charger
C Charging Indicator
D Battery Plug

C

A

4.2.2 General Remarks

● Stop charging the battery immediately if you notice anything unusual, such as smoke or a strange smell; take out the
battery and store it outside of the house, then take the battery to an authorized NCM dealer or experienced technician for
service or replacement.
● In the unlikely case that the battery catches fire, DO NOT attempt to put it out with water. Use sand or another fire
retardant instead and call emergency services immediately.

4.2.3 Installing and Removing the Battery

Removing the battery:
- Twist the key (1) clock-wise to unclock the battery lock. The battery (2) will naturally spring free from the frame to easily
remove the battery.
Installing the battery:
- Place the bottom-end of the battery (2) into the battery slot first. Make sure the battery is properly aligned with the frame
and press the rest of the battery into the slot. The battery will make a noticeable "click" sound to indicate it is properly in
place.

1

4.2.4 Charging
EN

2

2

● Charging at temperatures below 0°C or above 60°C can cause the battery to charge insufficiently and can be harmful to
the life of the battery.
● During charging, the charger’s LED light will be continuously red.
● Charging is completed when the charger’s LED turns green.
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Integrated downtube battery outside the bike
1. Insert the key to unlock the battery, then pull the battery backwards at the top.
2. Take out the battery.
3. Connect the charger to the battery.
4. Connect the charger to an AC outlet.
5. Charging procedure can be stopped at any time.
6. Disconnect the charger from the AC outlet first and then from the battery.
7. Reinstall the battery and ensure that it is correctly aligned at the bottom.
8. Push down on the top of the battery until you notice a ‘click’ in order to ensure that the battery is properly secured.
9. Pull out the key.
10. Your NCM E-bike is ready for use.

Integrated downtube battery inside the bike
1.
2.
3.
4.
5.

Connect the charger to the battery.
Connect the charger to an AC outlet.
Charging procedure can be stopped at any time.
Disconnect the charger from the AC outlet first and then from the battery.
Your NCM E-bike is ready for use.

4.2.5 Usage

When the battery power level drops to 1 bar, assistance from the motor will stop. If there are lights connected to the
battery, they will remain in operation for approximately two hours.
Remaining power in the battery can be checked by pressing the power button on the battery next to the LED indicators.
The handlebar mounted display will also indicate remaining power level when the bicycle is in use.
Perform a complete discharge of the battery (by riding your E-bike until the battery is completely empty) after 15 normal
charges or every three months; this will help increase the life of the battery. The charging time will be around 7 hours per
one time. Please do not charge the battery for more than 14 hours at a time (the battery will be fully charged much
sooner).

ATTENTION:
For 36V battery: fully charged voltage: 42V, low voltage: 31V.
For 48V battery: fully charged voltage: 54.6V, low voltage: 42V.
This means the customer needs to charge the battery when the display shows voltage no less than 31V or 42V
respectively.

4.2.6 Storage
If the bike is not in use for a period of longer than one month, it is best to store the battery:
● At 40%-60% of its capacity, charged once a month for 30 minutes.
● Detached from the bike.
● At temperatures between 0°C and 40°C.
If not in use, the battery should be checked once a month and should have at least one LED light blinking, indicating
remaining charge. Charge the battery if necessary.
It is important to charge the battery every three months (for one or two hours) at the minimum. Failing to do so can cause
harm to the battery and could result in the warranty of the battery becoming void.

17
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5. DISPLAY
5.1 The Buttons

There are three buttons on the display: “M”, “+” and “-”.
“M” represents MODE/ON/OFF.
“+” represents UP. “-” represents DOWN.

EN

18

NCM VENICE T3

NCM MILANO T3 STEP

NCM VENICE T3

NCM MILANO T3 STEP

DISPLAY

5.2 Display Functions
5.2.1 FUNCTION SUMMARY
1. Switch

Speed display
KM/H & MPH
Backlight indicator

Battery indicator
Auto sleep after 5 minutes

UP

MODE/ON/OFF
DOWN

Walk mode
Assist level selection

Error code indicator
SET operation

EN

Distance indicator
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5.2.2 FULL VIEW AREA

5.2.3 NORMAL VIEW AREA
The normal view area of the L7 is shown as below. It indicates the current flow, remaining battery capacity, speed, PAS,
and distance traveled. Press M to change the indicators being displayed.

5.3 Normal Operation
5.3.1 ON/OFF

EN

Press M to activate the display. With the display on, press M for 2 seconds to turn off power. With the display off, there is
no battery power consumption.
※ The panel will automatically power off when speed is 0km/h for 5 minutes.
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5.3.2 CURRENT DISPLAY
The current indicator shows the present discharging current of the controller: each segment is 2A; six segments are ≥12A
(The bar graph shows in real time the output power of the motor. 1 bar – low power, all bars – full power.)

5.3.3 SPEED DISPLAY
The top-right of the display indicates the current riding speed of the E-bike.

5.3.4 BACKLIGHT INDICATOR
With the power on, press UP (+) for 1 second to turn on the backlight. Press UP (+) for 2 seconds again to turn off the
backlight.

5.3.5 WALK MODE
Hold DOWN (-) for 2 seconds to enter the power-assisted walk mode. When the AUTO icon is lit, the E-bike will travel at
6km/h without the need for the rider to pedal. Assisted walk mode will cease when the “-” button is no longer being
pressed.

5.3.6 ASSIST LEVEL SELECTION
Press UP (+) or DOWN (-) to change the PAS level and thus change the power output of the motor. The default mode is
PAS 1 and assistance ranges from level 0 to level 6. Level 0 provides no assistance from the motor. The levels are
customizable.

EN
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5.3.7 ERROR CODE DISPLAY
If there is something wrong with the electronic control system, the display icon will flash at 1Hz and show the error code
automatically. Different error codes represent different faults in the system; consult the table below for details.

※The display cannot return to normal status until the problem is solved; the E-bike’s electric components will not function if
there is an error in the system. However, the bike can still be operated conventionally (without pedal assistance).
※Hold UP (+) and M at the same time to show the error code.

Each error code corresponds to a specific fault in the system.
Error code

EN
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Definition

0

Normal

1

Current error or MOS (semiconductor) damaged

2

Throttle error (detection after turning on)

3

Motor without phase position(losing power)

4

Hall signal error (electromagnet in incorrect position)

5

Brake error (detection after turning on)

6

Under voltage

7

Motor stalling

8

Error in communication with controller

9

Error in communication with display

NCM VENICE T3
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5.4 Settings

5.4.1 TRIP DISTANCE
Trip distance records the riding distance for the current session. It is displayed as below. Holding UP (+) for 2 seconds will
make trip distance data flash at 1Hz and holding UP (+) for 2 more seconds will reset the indicator.

5.4.2 KM/H & MPH
Hold UP (+) for 8 seconds to enter the KM/H and MPH selection mode, then press UP (+) or DOWN (-) to switch between
KM/H and MPH and M to confirm and exit.

5.5 Additional Indicators
5.5.1 GENERAL

With the display on, press M to change the information that is being displayed. The data that can be shown on the display
is:

ODO

Trip Distance

Error Code

Wheel Size

Riding Time

Max Speed

Auto Display

EN
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5.5.2 TRIP TIME INDICATOR
The trip time function records and displays the duration of the current session, it is automatically reset when the display is
turned off.

5.5.3 MAX SPEED
The max speed function records the top achieved riding speed and is displayed as below.

※Select

to have the indicators cycle automatically.

5.6 Battery Indicator

When battery level is high, the six battery segments will all be lit. When the battery is low, the battery frame will flash,
indicating that the battery needs to be recharged immediately.

Low battery flash
If you still have some questions about the display, please contact your NCM dealer.
EN
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6. RECOMMENDATIONS AND MAINTENANCE
6.1 General Requirements

NCM E-bikes use metal shells to cover the electric components, so we strongly advise against the use of excessive water
to wash the shells and parts around them. Use a soft cloth with a neutral solution to wipe the dirt off the shells. Afterward,
wipe everything dry with a clean soft cloth.
Do not use high-pressure water or air hoses for cleaning; this can force water into electrical components, which may cause
malfunctioning.
Do not wash plastic components with excessive water. When the internal electrical parts are affected by water the
insulator may corrode, leading to power-drain or other problems.
Do not use soap solutions to wash the metal components. Non-neutral solutions may cause discoloration, distortion,
scratching, etc.

Avoid leaving the bike outdoors

When not riding, keep the bike in a location where it will be protected from snow, rain, sun, etc. Snow and rain can cause
the bike to corrode. Ultraviolet rays from the sun can cause unnecessary fading of paint or crack any rubber or plastic on
the bike.

Recommended Torque Values
Front Wheel Nuts

30-35 Newton Meters

22.1-25.8 ft.-lb.

Rear Wheel Nuts

30-35 Newton Meters

22.1-25.8 ft.-lb.

Seat Post Bolt

17-19 Newton Meters

12.6-14 ft.-lb.

Brake Caliper Nut

7-11 Newton Meters

5.2- 8.1 ft.-lb.

Handlebar and Head Stem Nut

10-15 Newton Meters

7.4-11.1 ft.-lb.

M4 : 5-6 Newton Meters

M4 : 3.7-4.4 ft.-lb.

M5 : 7-9 Newton Meters

M5 : 5.2-6.6 ft.-lb.

M6/M7 : 12-14 Newton Meters

M6/M7 : 8.9-10.3 ft.-lb.

Head Stem and Front Fork Screw

18-20 Newton Meters

13.3-14.8 ft.-lb.

Crankset Nuts

35-45 Newton Meters

25.8-33.2 ft.-lb.

Brake Rotor Bolts

9-11 Newton Meters

6.6-8.1 ft.-lb.

Headset and Head Stem Nut

6.2 Maintenance Schedule

To keep your NCM E-bike in optimal condition and your riding experience at its most enjoyable, we strongly recommend
following the suggested maintenance schedule. You should study it and allow it to become second nature to your riding.

EN
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Maintenance Schedule

NCM VENICE T3

Each ride

Weekly

Monthly

NCM MILANO T3 STEP

6 Monthly

Yearly

Tire pressure
Tire condition
Visual inspection
Brake lever pressure
Quick releases
Handlebar alignment
Saddle alignment
Battery pack locked
Wheel check
Inspect frame condition
(include welds for fissures)

Clean and lubricate chain
Check brake pads
Lubricate forks
Lubricate brakes & cables
Lubricate folding mechanism
Check all bolts and torque settings
Clean bicycle
Charge battery
Check wheel spokes
Inspect rim condition
Inspect saddle, rails and clamp
Grease pedal bearings
Check hub bearings
Check headset bearings
Check bottom bracket bearings
Replace brake pads
Replace brake cables (depends on use)
Replace tires (depends on use)
EN

WARNING:
—As with all mechanical components, electrically power assisted cycles (EPAC) are subjected to wear and high stresses.
Different materials and components may react to wear or stress fatigue in different ways. If the design life of a component
has been exceeded, it may suddenly fail, possibly causing injuries to the rider. Any form of crack, scratches or change of
coloring in highly stressed areas indicate that the life of the component has been reached and it should be replaced.
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6.3 Troubleshooting

How do I know how much charge my battery has when it is not connected to the bike?
● By pushing the power button on the battery, LEDs will light up, indicating the remaining capacity.
How can I test my battery capacity?
● Please contact NCM to arrange the return of your battery for testing. If the battery tests above 85% capacity within the
first year (from purchase date) you will be liable for return freight. If it is tested and is under capacity within the warranty
period, your battery will be replaced.
What happens if my battery goes empty while I’m riding my E-bike?
● Assistance will stop when only 1 bar remains on the indicator. Your E-bike can still be ridden without assistance.
Should I always empty my battery completely before recharging?
● There is no need to do a complete discharge every time. We recommend doing a complete discharge every 2-3 months.
What should I do if the rim has a buckle or spokes coming loose all the time?
● Take your bike to a qualified wheel builder or technician for service. The issue may be as simple as adjusting the spoke
tension.
My display turns on, but the motor does not activate. What should I do?
● Check the motor plug from the controller. This is a very stiff connection and will not work unless the plug is all the way in
to the indicator line. The twisting of the handlebar can sometimes cause the plug to pull out slightly if there is not enough
slack in the motor cable.
The display won’t turn on unless the battery charger is plugged in?
● Please refer to the display manual for error code definition and if needed, report the error code to NCM.
Why do competitors’ motors make a different sound?
● NCM uses a different internal structure than some competitors. As a consequence, we have a slightly higher frequency
and better torque.
If you have any further questions, please feel free to contact us by email at support.ca@ncmbikes.com.

EN
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6.4 Definition of Tampering and Recommendations
Category 1

Category 2

Category 3

Category 4

Components which can
only be replaced after
approval from the bicycle
manufacturer / electronic
system provider

Components which can
only be replaced after
approval from the bicycle
manufacturer

Components which can
only be replaced after
approval from the bicycle
or component manufacturer

Components which can be
replaced without approval

Motor

Frame

Cranks

Headset

Sensors

Fork (including suspension)

Wheel without hub motor

Controller

Hubmotor wheel

Electric cables
Controls on the handlebar

Brake system

Chain or belt (at original
width)

Pedals (at the same width
as the originals)

Display
Battery
Battery charger

Brake shoe
Luggage carrier
Bottom bracket

Derailleurs

Rim tape

Shifters

Tires (at orginal ETRTO
specifications only)

Shifting inner / Outer cables

Mechanical / Hydraulic
brake cables
Brake system (for drum,
disc and roller brakes)
Handlebar and stem
(without alterations to the
handlebar and stem)
Saddle and seat post
(maximum variation from
original should not exceed
20mm)
Headlight

Chainring / Belt drive ring
Cassette / Freewheel or
cogs (when the cogs are
the same as the originals)
Chaincase
Mudguards (only the same
size as the originals and
mounted at least 10 mm
distance from the tire)
Spokes
Inner tubes
Dynamo
Front light / Front reflector
Rear light / Rear reflector
Wheel reflectors
Kickstand
Grips (with a screw clamp
only)

WARNING:
EN

Modifications to any part of your bike, such as the fork or frame, may make that part or the entire bike unsafe. A poorly
installed or modified component can increase the stress on all other parts, greatly increasing their chance of failure.
Modifications can also adversely affect the handling of your bike, resulting in loss of control, falls and serious injury. Please
do not add, remove, or modify parts of your bike in any way before consulting with a trained bike technician. We recommend
you consult with us at NCM before you make modifications or add parts, in order to confirm their safety and compatibility with
your bike.
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7. TECHNICAL DATA
Electric Parts

NCM Venice T3 / NCM Milano T3 step 26"

NCM Venice T3 / NCM Milano T3 step 28"

Motor

Das-Kit, X15, rear drive motor, 48V 500W, 32KM/H

<<

Controller

Das-Kit, CT5-i6, 48V 15A

<<

Battery

Das-Kit, i6-4812, 48V 12AH, 576Wh

<<

Charger

Das-Kit, 48V 2A

<<

Display

Das-Kit, L7

<<

Throttle

Das-Kit, T6

<<

Light

Front: DH002, Rear: DR009

<<

Frame

Alu. 6061, 26"x430mm

Alu. 6061, 28"x460mm

Front Fork

Suntour, NEX 26

Suntour, NEX 28

Crankset

Das-Kit, CT48A, 48T

<<

Brake Levers

Artek, Left: H10D with brake sensor, Right: H10D

<<

Brakes

Artek, ADC-13D

<<

Rear Derailleur

Shimano, Altus, RD-M310

<<

Freewheel

7-speed, 14-28T

<<

Tires

Arisun, H-5213E, 26x1.95

Arisun, H-5213E, 28x2.0

140KG

<<

Bicycle Parts

Weight
Total Weight
(driver+bike)

In order to meet our customers’ requirements as much as possible, NCM reserves the right to modify the characteristics of
its products at any time, without notice. Please contact an authorized NCM distributor for assistance.

8. WARRANTY

EN

Your NCM E-bike comes with a limited warranty. Please visit ncmbikes.com or your local NCM dealer for details.
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DISCLAIMER:
YOUR INSURANCE POLICIES MAY
NOT PROVIDE COVERAGE FOR
ACCIDENTS INVOLVING THE USE
OF THIS BICYCLE. TO DETERMINE
IF COVERAGE IS PROVIDED YOU
SHOULD CONTACT YOUR INSURANCE COMPANY OR AGENT.
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1. GÉNÉRAL
1.1 Bienvenue

Nous vous remercions de votre achat d’un vélo électrique NCM et vous souhaitons la bienvenue dans notre famille de
passionnés de vélos électriques. Les bicyclettes offrent une praticité et une excitation inégalées, et nos vélos électrique
chez NCM sont des versions suralimentées de cette incroyable invention. Comme les vélos ont évolué, nous sommes à la
pointe de l’innovation dans la technologie du cyclisme électrique, visant à offrir quelque chose de nouveau et passionnant
tout en gardant et en promouvant l’âme du cyclisme.

1.2 Utilisation du manuel

Nous vous encourageons à lire attentivement ce manuel avant de prendre votre nouveau vélo électrique NCM pour un
tour. Il est important de ne pas négliger les consignes de sécurité et les explications des pièces de vélos traditionnelles et
non traditionnelles, car cela vous donnera une compréhension générale de votre nouveau vélo électrique NCM. Ce
manuel est conçu pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre vélo électrique, et nous avons donc essayé de répondre
à autant de vos questions potentielles que possible. Veuillez prendre un moment pour lire les différentes sections avant de
vous mettre en selle.

1.3 Service et assistance technique

Ce manuel est conçu comme un aperçu général de votre nouveau vélo électrique NCM et n’est donc pas une référence
exhaustive. Pour obtenir une assistance technique, y compris des informations sur l’entretien, la maintenance et les
réparations, veuillez consulter votre revendeur. Vous pouvez visiter notre site Web (www.ncmbikes.com) pour plus
d’informations sur nos produits et notre technologie, ou pour trouver un revendeur près de chez vous. Vous pouvez
également nous envoyer vos demandes de renseignements à support.ca@ncmbikes.com.

1.4 Choisir la bonne taille

Lors du choix de la taille de votre nouveau vélo, il est important de prendre en compte la hauteur du cadre : cela consiste
à mesurer l’écart entre votre entrejambe et le tube horizontal du vélo lorsque vous vous tenez debout par-dessus celui-ci,
les pieds bien à plat. Pour la plupart des bicyclettes, cet écart doit être d’au moins 25mm. Dans le cas d’un vélo de
montagne, il est recommandé d’avoir un espace d’au moins 50mm. Votre vendeur pourra vous aider à trouver un vélo
avec une taille adaptée.

H

Image 1
H = écart entre l’entrejambe et le tube horizontal
Minimum :
25mm pour la plupart des bicyclettes
50mm pour les vélos de montagne

FR
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Pour certaines bicyclettes, comme celles à cadre bas, la mesure de l’écart entre l’entrejambe et le tube horizontal est
impossible car elles ne comportent aucun tube horizontal, ou celui-ci est trop incliné vers le bas. Dans ce cas, il convient
alors d’utiliser la hauteur de tige de selle pour déterminer la bonne taille. En plaçant la selle à son point le plus bas dans le
tube de selle, vous devez donc, en position assise, être capable de toucher aisément le sol.Un bon ajustement de la selle
peut améliorer davantage le confort, l'adaptabilité et la performance de votre vélo.
Le poids total recommande du vélo électrique indique la charge du vélo lui-même et du conducteur. Toutefois, certaines
pièces ont leur propre limite de charge, comme le porte-bagages arrière; veuillez ainsi vous référer à votre vendeur si
vous avez des doutes sur les charges limites des différentes pièces de votre vélo.

1.5 Composants du vélo
NCM VENICE T3

1. Lampe arrière

21
10

13

11

89 7

3. Moteur
23

12

1

2. Réflecteur arrière

22

24

2

27
20

25

19
18

3
4
5
6
14

26

4. Roue libre
5. Protecteur de dérailleur arrière
6. Dérailleur arrière
7. Frein à disque arrière
8. Transporteur
9. Cordon élastique

17

10. Selle

16
15

12. Selle à dégagement rapide

11. Suspension Tige de selle
13. Boulon de bouteille d’eau
14. Chaine
15. Béquille

NCM MILANO T3 STEP

16. Pédale

21
10
11

8 97

17. Pédalier
18. Contrôleur

22

13

23

12

19. Batterie
20. Frein à disque avant

1

24

2

27

22. Numéro de cadre

25

23. Lampe avant

26

24. Garde-boue

20

3
4
5
6

19
18
17
14

16
15

21. Tête de tige ajustable

25. Fourche avant
26. Pneu
27. Réflecteur de roue

(Différents pays utilisent différents réflecteurs)

FR

33

GÉNÉRAL

NCM VENICE T3

NCM MILANO T3 STEP

Attachements de guidon
1
4

2

7

5

3

6

8

9

1. Levier de frein électrique gauche

6. Tête de tige ajustable

2. Poignée gauche

7. Levier de frein droit

3. Écran

8. 7-Manette de vitesse arrière

4. Cloche

9. Accélérateur

5. Réflecteur frontal

10. Poignée droite

10

Indicateur de numéro de trame

G0
HM19 00000

1

HM19G

000

000

2

1. Numéro de cadre (tube de direction)
2. Numéro de cadre (autocollant)

1.6 Gamme

La portée sur une charge de batterie dépend fortement de plusieurs conditions, telles que (mais non limité à):
● Les conditions routières, telles que la surface de la route et la pente.
● Les conditions météorologiques, telles que la température et le vent.
● Les conditions du vélo, telles que la pression des pneus et le niveau d’entretien.
● L’utilisation du vélo, comme l’accélération, le changement de vitesse et le niveau d’assistance du moteur.
● Poids du coureur et de la cargaison.
● Nombre de cycles de charge et de décharge.

1.7 Déplacement et recommandations

Pour améliorer la portée, nous conseillons de changer de vitesse en fonction de la vitesse. Pour partir et voyager à basse
vitesse, un rapport inférieur est bien meilleur. À des vitesses plus élevées, un rapport supérieur doit être choisi. Réduire le
pédalage lors du changement de vitesse permettra un soutien en douceur et une meilleure portée.
● Haute vitesse, vitesse supérieure
● Faible vitesse, vitesse basse
FR

● Réduire la pression de la pédale lors du changement de vitesse
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SÉCURITÉ

2. SÉCURITÉ
2.1 Batterie & Chargeur

● Garder la batterie et le chargeur à l’écart de l’eau et des sources de chaleur.
● Ne pas connecter les bornes positives et négatives.
● Garder la batterie loin des enfants et des animaux domestiques.
● Utiliser la batterie et le chargeur uniquement dans le but prévu pour votre vélo électrique.
● Ne pas couvrir la batterie et le chargeur, ne pas placer ou poser d’objets dessus.
● Ne pas soumettre la batterie et le chargeur à des chocs (par exemple en les laissant tomber).
● Arrêter la procédure de charge immédiatement si vous remarquez quelque chose d’inhabituel.
Dans le cas improbable où la batterie prendrait feu, NE PAS ESSAYER de l’éteindre avec de l’eau. Utiliser plutôt du sable
ou un autre produit ignifuge et appelez immédiatement les services d’urgence.
Éviter tout contact avec la batterie et le chargeur pendant la procédure de charge; le chargeur chauffe considérablement.
Veuillez prendre note des informations supplémentaires sur l’arrière du boîtier de la batterie.

2.2 Usage du vélo

Essayer tous les réglages sur le vélo électrique et se familiariser avec dans un environnement sûr avant d’essayer de faire
du vélo sur la route. Les bicyclettes avec support de pédalage peuvent gérer différemment selon les réglages utilisés.

IMPORTANTES INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

1. Toujours porter un casque pendant la conduite. S’assurer que votre casque est conforme aux lois locales.
2. Garder les parties du corps et les autres objets à l’écart des pièces mobiles de la bicyclette qui pourraient vous blesser,
comme les roues et la chaîne. Ne poser aucun objet sur la batterie ou le moteur. Ne pas faire obstacle à la transmission
de quelque façon que ce soit.
3. Toujours porter des chaussures qui resteront sur vos pieds et permetterons un bon contact avec les pédales. Ne jamais
rouler pieds nus ou en portant des sandales.
4. Se familiariser avec les commandes de votre vélo.
5. Porter des vêtements vifs et visibles qui ne sont pas trop lâches pour qu’ils puissent s’accrocher accidentellement aux
pièces mobiles du vélo ou être accrochés par des objets situés sur le côté de la route ou de la piste.
6. Ne pas sauter avec votre vélo. Sauter avec un vélo met une forte pression sur la plupart des composants, tels que les
rayons et les pédales. L’une des parties les plus vulnérables aux dommages liés au saut est votre fourche avant. Les
cyclistes qui insistent pour sauter à vélo risquent de subir de sérieux dommages au vélo ainsi qu’à eux-mêmes
7. Être conscient de votre vitesse et la maintenir à un niveau compatible avec les conditions. Toujours garder à l’esprit
qu’il existe une relation directe entre la vitesse et le contrôle, ainsi qu’entre la vitesse et la pression sur les composants.
8. Toujours suivre les lois de la circulation locale.
9. Ne jamais rouler sous l’influence de l’alcool, de médicaments ou de drogues.
10. Si vous souffrez d’un problème de santé, veuillez consulter votre médecin avant de conduire.
11. Ne jamais mettre en danger vous-même ou les autres à travers une conduite imprudente.
12. Veuillez garder à l’esprit que la distance de freinage augmente avec des conditions de route imparfaites, comme le
gravier ou les surfaces mouillées.
13. Veuillez vérifier le cheminement des câbles des freins avant de faire un tour. S’assurer que les deux freins sont
opérationnels et en bon état.
14. L'e-bike convient particulièrement aux excursions sur routes pavées et surfaces asphaltées. Il est recommandé de ne
pas utiliser l'E-Bike pour des altitudes extrêmes avec des pentes ascendantes, car le système n'est pas conçu pour une
telle inclinaison.
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15. Garder ce manuel. Le vélo peut être gravement endommagé si vous ne suivez pas les instructions données dans ce
manuel. Si vous transmettez le cycle à quelqu'un d'autre, il est essentiel que vous incluez ce manuel avec le cycle.

Il est d’usage pour les pays à circulation à droite d’avoir le frein avant sur le levier de frein gauche et le frein arrière sur le
levier droit. Le contraire est généralement vrai pour les pays à circulation à gauche. Le tableau ci-dessous montre
plusieurs exemples.
Pays

Le routage des câbles

Autriche

Pays

Le routage des câbles

Australie

Brésil
Canada

Indonésie

Danemark
France

Japon

Allemagne
Italie
Pays-Bas
Portugal

Levier gauche commande le frein
avant,
Levier droit commande le frein
arrière

Malaisie

Nouvelle-Zélande

Levier gauche commande le frein
arrière,
Levier droit commande le frein
avant

Pologne
Espagne

Singapour

Corée du Sud
Suisse
Russie
États-Unis

Thaïlande

Royaume-Uni

ATTENTION:
● Veuillez respecter les lois locales concernant les restrictions d’âge pour
les cyclistes.
● Veuillez ne pas toucher les surfaces chaudes après une utilisation
intensive, telles que le disque de frein à disque ou le bord latéral de la
jante de frein en V.
● Lorsque vous repliez la béquille, assurez-vous toujours que le support
est bien fixé et que la base est solide, afin d’éviter toute chute du vélo.
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Siège d’enfant pour velo et remorque d'enfant pour velo.

Ne jamais transporter de passager. L'installation d'un siège d’enfant sur le vélo n'est pas autorisée. Vérifier avec nous
avant d'installer une remorque pour enfants sur le vélo.
Voir réglementations nationales et regionals en vigeur sur l'utilisation de sièges pour enfants et de remorques
pour enfants et les suivre.
Ne jamais fixer un siege d’enfant au guidon, au siège, ou au porte-bagages.

ATTENTION:
Le poids d'un siege d’enfant ou d'une remorque peut affecter la manipulation d'un vélo en modifiant le centre de gravité, la
masse et l'équilibre. L'utilisation d'un porte-enfant ou d'une grille peut entraîner une perte de contrôle, des blessures
graves et/ou la mort.

Capacité du porte-bagages arrière

Le capacité du porte-bagages arrière est déjà gravé sur le support. Veuillez vérifier ce nombre.

Poids total:

Le poids total recommande du vélo électrique indique la charge du vélo lui-même et du conducteur. Les informations
imprimées sur l'autocollant sur le cadre sont valables individuellement. Voir l'exemple ci-dessous:

Gonfler les pneus
ATTENTION:
Vous devriez toujours vérifier la pression des pneus avant de commencer à rouler, ou au moins une fois par semaine.
Vérifiez le flanc du pneu en vous assurant que la pression de gonflage des pneus respecte l’échelle indiquée. Si la
pression est trop basse, votre roue peut être endommagée ou la chambre à air risque d’être perforée, ce qui entraîne une
crevaison. Si la pression dépasse le nombre maximal recommandé, le pneu risque de déjanter, ce qui pourrait
endommager le vélo et blesser le conducteur et les personnes se trouvant à proximité.
Pour vous assurer que vous avez toujours la pression des pneus convenable, utilisez une pompe à vélo avec un
manomètre intégré.
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2.3 Transport

Transport en voiture
Les batteries doivent être retirées du vélo pendant le transport en voiture, car
elles peuvent être endommagées par des chocs ou par des objets étrangers qui
rentreraient en contact avec le vélo pendant le transport. Veuillez retirer les
batteries et les conserver à l’intérieur de la voiture pendant le transport.

Enlever la roue avant pour le transport
- Ouvrir le levier de déblocage rapide (1) et desserrez l’écrou d’essieu (2) de
quelques tours.
- Retirer la roue avant (3) de la fourche en poussant vers le bas.

2

1

3

Installer la roue avant
- S'il vous plaît se référer à (3.2).

2.4 Clés

Chaque vélo électrique NCM est livré avec deux copies de la clé de verrouillage de la batterie.
Les vélos avec verrous de jante sont livrés avec des clés supplémentaires (il ne s’agit pas la même clé que la batterie). La
charge de la batterie directement sur le vélo entraînera probablement une utilisation peu fréquente de la clé de
verrouillage de la batterie; cependant, cette clé est nécessaire pour l’entretien et la réparation, merci de bien la conserver,
même si vous n’en faites pas une utilisation fréquente.
● Assurez vous de bien conserver au moins une clé de rechange.
● Conserver les clés de rechange dans un endroit sûr en cas de besoin pour les réparations, l’entretien et les situations
d’urgences.
● Veuillez apporter la clé lorsque vous allez chez votre concessionnaire NCM pour des travaux d’entretien ou de
réparation.

2.5 Clause de non-responsabilité

Vous êtes responsable de vos propres actions lorsque vous utilisez un vélo électrique. NCM Bikes n'est pas responsable /
ni responsable des accidents ou blessures (causés par vous ou par d'autres) qui pourraient survenir lors de votre
utilisation. Ceci est particulièrement valable pour les cas de modifications non autorisées sur la configuration du vélo, par
ex. réglage du moteur ou des pièces électroniques, remplacement des systèmes de freinage ou autres modifications qui
affectent la stabilité de conduite ou la sécurité. Nous vous recommandons de contacter votre assureur pour déterminer si
votre police d'assurance actuelle vous couvrirait en cas d'accident.

FR

38

NCM VENICE T3

INSTALLATION ET AJUSTEMENT

NCM MILANO T3 STEP

3. INSTALLATION ET AJUSTEMENT
3.1 Remarques générales

Bien que nous soyons convaincus de votre capacité à assembler le vélo, nous recommandons fortement une mise au
point et un contrôle de sécurité par un magasin de vélos professionnel ou professionnel de l’industrie.

3.2 Garde-boue avant et montage de la roue avant

1. Pour l'installation du garde-boue, veuillez desserrer la vis de fixation du phare avant au niveau de la fourche puis retirer
le phare avant. Installez ensuite le garde-boue et le feu avant dans l'ordre indiqué sur l'image n° 1.
Outils nécessaires : Clé Allen de 5 mm, clé de 10 mm
2. Veuillez dévisser les deux vis de chaque côté des branches de la fourche. Alignez les fils de fixation du garde-boue sur
les trous de vis et revissez les deux vis sur la fourche.
Outils nécessaires : Clé Allen de 4 mm
3. Insérer la roue avant (1) à l’extrémité de la fourche (2).
Faites-en sorte que le rotor de frein soit bien centré entre les disques de freins (3). Ajuster les freins à disques jusqu’à ce
qu’il n’y ait plus de bruit dans les disques de freins quand la roue tourne. Voir (3.7.2).
4. Dévisser le ressort et le couvercle en plastique à l’extrémité du moyeu de déblocage rapide et passer le moyeu de
déblocage rapide à travers le moyeu de la roue. Serrer l'écrou (4) et fermer le levier de déblocage rapide (5).
Le levier doit se trouver du côté opposé du frein. Il devrait être dirigé vers le haut (et aligné avec la fourche pour éviter les
accrocs) et devrait être fermé en pressant en direction du moyeu de roue.

1

2

4

3

2
5

1
2

3
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ATTENTION:
● Pour éviter tout danger, après avoir installé la roue, veuillez tester le système de freinage avant de rouler.
● Évitez de toucher les disques de frein / rotors avec votre main pour eviter que l’huile de vos mains touchent la surface.
Si vous devez les nettoyer, utilisez un nettoyant pour freins approprié.
● Si le levier de déblocage rapide n’est pas complètement fermé, il peut s’ouvrir complètement à nouveau. Cela peut être
dangereux et faire tomber la roue du vélo, entraînant de graves chutes et des dommages au vélo. Pour s’assurer que
votre roue est solidement en place, le levier de déblocage rapide doit présenter une forte résistance lors de la fermeture à
la main et doit toujours être complètement fermé avant de rouler.

3.3 Guidon et ensemble de tiges

1. Ouvrez le couvercle supérieur, alignez la tige avec le tube de direction et faites-le glisser. Serrez la vis au sommet de la
tige. Outils dont vous pouvez avoir besoin : Clé Allen de 5 mm.
2. Alignez le guidon perpendiculairement à la roue, puis insérez et serrez les deux vis latérales comme indiqué
ci-dessous. Outils dont vous pouvez avoir besoin : Clé Allen de 4 mm.
3. Déplacez le guidon vers le haut ou vers le bas pour l’ajuster à l’angle désiré, puis serrez la vis arrière située en haut de
la tige pour verrouiller le guidon en place. Outils dont vous pouvez avoir besoin : Clé Allen de 5 mm.
4. Fermez le couvercle pour terminer l’installation et le réglage.

5mm

4mm

1

2

Vis pour ajuster la
position du guidon

5mm
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3.4 Assemblage des pédales

- Identifiez les pédales en vérifiant ‘L’ ou ‘R’ .
- R correspond à la pédale droite lorsque votre vélo est face à la route. Tournez la pédale une fois enfoncée dans les sens
des aiguilles d’une montre.
- L correspond à la pédale gauche. Une fois enfoncée tournez la pédale dans le sens opposé des aiguilles d’une montre.
Vissez d'abord les pédales à la main et les pédales doivent s’enfoncer complètement à la main, puis utilisez la clé fournie
pour les serrer à un point où vous estimez que le conducteur ne peut pas les desserrer par la force des pieds lors d’une
utilisation normale.

L

R

L

R

ATTENTION:
Lors de l'installation des pédales, veuillez éviter de viser le boulon dans le bras du pédalier de manière oblique, car cela
endommagerait le pas de vis.
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3.5 Hauteur de la selle

Pour permettre une conduite confortable, sans fatigue et en toute sécurité, la hauteur de la selle et du guidon doit être
adaptée à la taille du cycliste.
La hauteur de la selle est correcte si la jambe est proche de la pleine extension alors que le pied repose à plat sur la
pédale dans la position inférieure du cycle de manivelle. Les orteils doivent toujours être en mesure de toucher le sol
confortablement.

Trop bas

Trop haut

Optimal

FR
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ATTENTION:

Le levier de déblocage rapide doit nécessiter un effort notable pour être complètement fermé afin d’éviter tout mouvement
indésirable pendant la conduite.
Un levier de blocage rapide mal fermé peut s’ouvrir à nouveau ou avoir une capacité limitée à maintenir la selle en place.
Cela pourrait faire tomber soudainement la selle dans le tube de selle, ce qui pourrait entraîner de graves chutes et des
blessures.
Il y a une ligne d’insertion minimale marquée sur la tige de
selle (le non-respect de la ligne d’insertion minimale peut
entraîner des blessures graves); veuillez vous assurer que la
tige de selle est toujours insérée dans le tube de selle au-delà
de cette ligne (la ligne doit être à l’intérieur du tube de selle).
- Desserrez le levier de déblocage rapide au sommet du tube
de selle, déterminez la hauteur de selle appropriée et serrez la
pince.
- La force de serrage peut être ajustée en ajustant le boulon
sur le levier de dégagement rapide.
- Le levier de déblocage rapide doit être fermé avec une
contre-pression considérable.

MIN

T

ER

INS

3.6 Réglage de la selle

La selle peut également être inclinée et ajustée dans le sens
avant/arrière.
- Desserrez le boulon (1) en bas.
- Réglez l’inclinaison de la selle en appuyant sur l’avant ou
l’arrière de la selle.
- Déplacez la selle vers l’avant ou l’arrière pour régler la
longueur du bras/torse et la position de conduite souhaitée.
- Serrez le boulon (1) pour fixer la selle.

1

ATTENTION:
Pour éviter l’inconfort, la selle devrait généralement être réglée aussi horizontale que possible.
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3.7 Freins
3.7.1 Général

Dans la plupart des pays, les bicyclettes sont faites de sorte que le levier de frein gauche contrôle le frein de la roue
avant; pour changer cela, veuillez contacter votre revendeur pour obtenir de l’aide. Gardez à l’esprit la Section 2Informations de sécurité importantes.
Si votre vélo est équipé de deux freins à main, appliquez les deux freins en même temps pour obtenir une distance d’arrêt
optimale.

ATTENTION:
Une utilisation excessive ou incorrecte d’un frein de roue avant peut provoquer le soulèvement de la roue arrière du sol,
ce qui entraîne une diminution du contrôle du vélo ou même un renversement du vélo et du cycliste vers l’avant; cela peut
entraîner des blessures graves et endommager les vélos. Soyez prudent lorsque vous appliquez le frein avant et évitez de
l’utiliser sans utiliser le frein arrière. Idéalement, les deux freins doivent être appliqués en même temps, le cycliste se
déplaçant vers l’arrière sur le vélo en fonction de la pression de freinage appliquée.

3.7.2 Réglage du frein
Freins à disque

Lorsque la roue est hors du cadre, ne faites pas fonctionner le levier de frein. Avec certains freins, les patins règlent
automatiquement leur jeu de sorte que vous ne puissiez pas réinsérer le disque.
Aligner un frein à disque mécanique
1. Desserrer ou serrer le dispositif de réglage du cylindre à l’extrémité du levier du câble de frein. Cela fera un petit
ajustement au jeu des patins de frein. Si cela est insuffisant pour créer la bonne autorisation.
2. Desserrez les deux boulons d’alignement, mais ne les enlevez pas. Faites lentement tourner la roue et vérifiez l’espace
entre le rotor et les plaquettes de frein; ajustez la position des plaquettes de frein de manière à ce que le rotor ne frotte
pas et soit légèrement plus près de la plaquette extérieure (le jeu entre le rotor et le patin doit être juste suffisant pour
éviter le frottement). Assurez-vous que le rotor et les patins sont parallèles les uns aux autres. Serrez les boulons lorsque
le réglage est terminé.
3. Si le rotor frotte toujours contre les patins de frein ou s’il y a trop d’espace, vous pouvez régler le jeu des plaquettes en
desserrant le boulon du serre-câble et en relâchant légèrement le câble pour augmenter le jeu ou resserrer le câble pour
réduire le jeu et le boulon à nouveau.
Remarque : Assurez-vous que les câbles de frein sont correctement insérés dans les leviers de frein avant d’ajuster les
freins.
FR
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1

2

1

3

1.Boulons d’alignement
2.Boulon de serrage de câble
3.Baril-ajusteur

ATTENTION:
Si le rotor du disque est incurvé ou cassé, veuillez d’abord remplacer le rotor.

3.8 Réglage du levier de vitesses et du dérailleur
Réglage du dérailleur arrière
Étape 1 : Assurez-vous que le dérailleur arrière est complètement décalé jusqu’au
plus petit pignon
Étape 2 : Tournez votre ajusteur de barillet complètement serré de sorte que vous
ayez de la place pour l’ajuster plus tard.
Étape 3 : Ajustez la limite haute en tournant la vis marquée « H » sur votre
dérailleur de sorte qu’elle s’aligne avec le plus petit pignon.
Étape 4 : Serrez la tension de votre câble en dévissant l’ancrage du câble, en
serrant le câble et en resserrant l’ancrage.
Étape 5 : Déplacez votre dérailleur arrière à la 4e ou 5e dent.
Étape 6 : Pour ajuster l’index, tournez votre ajusteur de barillet de manière à ce
que la poulie du dérailleur soit alignée sous le pignon correct (choisi). Avec un
dérailleur arrière Shimano, vous voulez aligner la poulie légèrement à l’intérieur
du pignon. Effectuez quelques changements de pratique pour vous assurer que le
réglage est correct.
Étape 7 : Déplacez votre dérailleur arrière vers le plus grand pignon.
Étape 8 : Ajustez la limite basse en tournant la vis marquée « L » sur votre
dérailleur de sorte qu’il s’aligne avec le plus grand pignon.
Étape 9 : Ajustez la vis de tension B de manière à ce que la poulie du dérailleur
arrière soit aussi proche que possible de la plus grande dent de la cassette sans
la faire glisser.

H
L
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4. VUE D’ENSEMBLE DES PIÈCES ÉLECTRIQUES
4.1 Explication

Les vélos électrique NCM sont équipés de composants qui travaillent ensemble pour vous procurer une sensation de
conduite douce, puissante et sans effort. Notre système d’assistance à pédale est composé des éléments suivants:

Batterie

Les batteries lithium-ion intégrées de NCM vélos électrique sont parmi les packs de capacité les plus élevés du marché, le
NCM Venice T3 & Milano T3 step stockant jusqu’à 576 Wh d’énergie. Les packs sont constitués de cellules haute densité,
ce qui signifie que nos conceptions restent élégantes et légères sans sacrifier la capacité de la batterie.

Moteur alimenté par Das-Kit

Notre moteur exclusif Das-Kit X15 se positionne au sommet du marché, offrant une performance douce et puissante tout
en restant étonnamment silencieux. Offrant une conduite douce et silencieuse à tous les niveaux d’assistance, ce moteur
est parfait pour aider le cycliste à naviguer dans les rues animées de la ville, ainsi que dans les parcs et les espaces
naturels paisibles.

Écran

Le panneau de contrôle Das-Kit donne au cycliste la maîtrise complète du système électrique, et sa configuration simple
fournit toutes les informations dont vous pouvez avoir besoin sur votre vélo électrique au simple toucher d’un bouton, vous
permettant de passer plus de temps à profiter du monde autour de toi. L’écran fournit les informations suivantes :
● Indicateur de niveau de batterie
● Indicateur de niveau de soutien
● Indicateurs généraux : vitesse, distance, etc.

Accélérateur

L'accélérateur est situé sur le côté droit du guidon et permet de propulser l'e-bike vers l'avant sans devoir pédaler.
Lorsque l'accélérateur est enclenché, le moteur se met en marche et contribue à générer une accélération.
Lors de l’utilisation du frein avec le capteur de frein, les capteurs à l’intérieur provoquent l’arrêt immédiat du support
moteur. Un autre capteur, à l’intérieur du pédalier, sert également à arrêter le moteur lorsque le cycliste cesse de pédaler.
Le vélo peut également être utilisé sans support électrique du moteur; en réglant le niveau de support sur 0, le vélo
électrique se comporte comme un vélo traditionnel. Une batterie vide ne rendra pas votre vélo inutilisable.

4.2 Batterie & Chargeur

A

4.2.1 Vue d’ensemble

A Batterie
B Affichage du niveau de batterie
C Bouton d’affichage du niveau de batterie
D Prise de chargement

ATTENTION:
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ATTENTION: (Autocollant sur la batterie)
● Secondaire (rechargeable) Li ou Li-ion.
● Ne pas utiliser ou charger la batterie à haute température.
● Ne pas court-circuiter les connecteurs positif (+) et négatif (-) de la batterie.
● Ne pas plonger la batterie dans l’eau ou dans un liquide acide. Ne pas placer la batterie près d’un feu.
● Ne pas démonter le boîtier de la batterie.
● Veuillez stocker la batterie dans un environnement propre et sec et charger la batterie pendant deux heures tous les
trois mois si vous ne l’utilisez pas pendant longtemps.
● Veuillez charger la batterie avec le chargeur spécifié.
D

A Prise A AC (le type variera)
B Chargeur
C Indicateur de charge
D Prise de batterie

B
C

A

4.2.2 Remarques générales
● Arrêtez de charger la batterie immédiatement si vous remarquez quelque chose d’inhabituel, comme de la fumée ou une

odeur étrange; retirez la batterie et rangez-la à l’extérieur de la maison, puis apportez la batterie à un concessionnaire
NCM agréé ou à un technicien expérimenté pour entretien ou remplacement.
● Dans le cas improbable où la batterie prendrait feu, NE PAS ESSAYER de l’éteindre avec de l’eau. Utiliser plutôt du
sable ou un autre produit ignifuge et appelez immédiatement les services d’urgence.

4.2.3 Installation et retrait de la batterie

Retirer la batterie :
- Tournez la clé (1) dans le sens des aiguilles d'une montre pour débloquer le verrouillage de la batterie. La batterie (2) se
détache naturellement du cadre pour être retirée facilement.
Installation de la batterie :
- Placez d'abord l'extrémité inférieure de la batterie (2) dans le compartiment réservé à cette dernière. Assurez-vous que
la batterie est correctement alignée avec le cadre et enfoncez le reste de la batterie dans la fente. La batterie émettra un
bruit de " clic " pour indiquer qu'elle est bien en place.

1

2

2

4.2.4 Charge
● Une charge à des températures inférieures à 0 °C ou supérieures à 60 °C peut provoquer une charge insuffisante de la
batterie et nuire à la durée de vie de la batterie.
● Pendant le chargement, la lumière LED du chargeur sera continuellement rouge.
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Batterie du tube de descente intégrée à l’extérieur du vélo
1. Insérez la clé pour déverrouiller la batterie, puis tirez la batterie vers l’arrière en haut.
2. Sortez la batterie.
3. Connectez le chargeur à la batterie.
4. Connectez le chargeur à une prise secteur.
5. La procédure de chargement peut être arrêtée à tout moment.
6. Débranchez d’abord le chargeur de la prise secteur, puis de la batterie.
7. Réinstallez la batterie et assurez-vous qu’elle est correctement alignée en bas.
8. Poussez sur le haut de la batterie jusqu’à ce que vous remarquiez un « clic » afin de s’assurer que la batterie est
correctement fixée.
9. Tirez la clé.
10. Votre vélo électrique NCM est prêt à l’emploi.

Batterie du tube de descente intégrée à l’intérieur du vélo
1.
2.
3.
4.
5.

Connectez le chargeur à la batterie.
Connectez le chargeur à une prise secteur.
La procédure de chargement peut être arrêtée à tout moment.
Débranchez d’abord le chargeur de la prise secteur, puis de la batterie.
Votre vélo électrique NCM est prêt à l’emploi.

4.2.5 Utilisation
Lorsque le niveau de la batterie tombe à 1 bar, l’assistance du moteur s’arrête. S’il y a des lumières connectées à la
batterie, elles resteront en fonctionnement pendant environ deux heures.
La puissance restante dans la batterie peut être vérifiée en appuyant sur le bouton d’alimentation de la batterie à côté des
indicateurs LED. L’affichage monté sur le guidon indiquera également le niveau de puissance restant lorsque le vélo est
utilisé.
Effectuer une décharge complète de la batterie (en conduisant votre vélo électrique jusqu’à ce que la batterie soit
complètement vide) après 15 charges normales ou tous les trois mois; cela aidera à augmenter la durée de vie de la
batterie. Le temps de charge sera d’environ 7 heures par fois. Veuillez ne pas charger la batterie pendant plus de 14
heures à la fois (la batterie sera complètement chargée beaucoup plus tôt).

ATTENTION:
Pour batterie 36V: tension complètement chargée: 42V, basse tension: 31V.
Pour batterie 48V: tension complètement chargée: 54,6V, basse tension: 42V.
Cela signifie que le client doit charger la batterie lorsque l'affichage indique une tension d'au moins 31V ou 42V,
respectivement.

4.2.6 Stockage

FR

Si le vélo n’est pas utilisé pendant plus d’un mois, il est préférable de stocker la batterie :
● À 40 % -60 % de sa capacité, chargé une fois par mois pendant 30 minutes.
● Détaché du vélo.
● À des températures comprises entre 0 °C et 40 °C.
Si elle n’est pas utilisée, la batterie doit être vérifiée une fois par mois et au moins une LED doit clignoter, indiquant la
charge restante. Chargez la batterie si nécessaire.
Il est important de charger la batterie tous les trois mois (pendant une ou deux heures) au minimum. Ne pas le faire peut
endommager la batterie et entraîner l’annulation de la garantie de la batterie.
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5. ÉCRAN
5.1 Les boutons

Il y a trois boutons sur l’écran : « M », « + » et « -».
« M » représente MODE/ON/OFF.
« + » représente UP. « - » représente DOWN.

FR
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5.2 Fonctions d’écran

5.2.1 RESUME DES FONCTIONS
1. Interrupteur

Écran de la vitesse
KM/H&MPH
Indicateur de rétroéclairage

Indicateur de batterie
Auto sommeil après 5 minutes

UP

MODE/ON/OFF
DOWN

Mode de marche
Sélection du niveau d’aide

Indicateur de code d’erreur
Régler opération
Indicateur de distance
FR
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ÉCRAN

5.2.2 ZONE DE VUE COMPLÈTE

5.2.3 AFFICHAGE NORMAL
L’affichage normal du panneau d’affichage L7 est montré ci-dessous. Celui-ci indique le débit électrique, la capacité
restante de la batterie, la vitesse, le niveau d’assistance au pédalage et la distance parcourue. Pressez le bouton M pour
changer les indicateurs affichés.

5.3 Fonctionnement normal
5.3.1 ON/OFF

Appuyez sur M pour activer l’écran. L’écran étant allumé, appuyez sur M pendant 2 secondes pour mettre l’appareil hors
tension. Avec l’écran éteint, il n’y a pas de consommation d’énergie de la batterie.
※ Le panneau s’éteint automatiquement lorsque la vitesse est de 0km/h pendant 5 minutes.

FR
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5.3.2 ÉCRAN COURANT
L’indicateur de courant indique le courant de décharge actuel du contrôleur : chaque segment est de 2A; six segments
sont≥12A (le graphique à barres montre en temps réel la puissance de sortie du moteur. 1 bar - faible puissance, toutes
les barres - pleine puissance.)

5.3.3 ECRAN VITESSE
Le coin supérieur droit de l’écran indique la vitesse actuelle du vélo électrique. L'unité de vitesse est réglé en usine sur
KM/H.

5.3.4 INDICATEUR DE RETRO-ECLAIRAGE
Lorsque l’appareil est allumé, appuyez sur UP (+) pendant 1 seconde pour allumer le rétroéclairage. Appuyez à nouveau
pendant 2 secondes pour éteindre le rétroéclairage.

5.3.5 MODE DE MARCHE
Maintenez le bouton DOWN (-) enfoncé pendant 2 secondes pour accéder au mode de marche assistée. Lorsque l’icône
AUTO est allumée, le vélo électrique se déplace à 6km/h sans que le cycliste doive pédaler. Le mode de marche assistée
cessera lorsque le bouton «-» n’est plus enfoncé.

5.3.6 SÉLECTION DE NIVEAUX D’AIDE

FR

Appuyez sur UP (+) ou DOWN (-) pour changer le niveau PAS et ainsi changer la puissance de sortie du moteur. Le mode
par défaut n’est PAS 1 et l’assistance va du niveau 0 au niveau 6. Le niveau 0 ne fournit aucune assistance du moteur.
Les niveaux sont personnalisables.
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5.3.7 ÉCRAN DE CODE D’ERREUR
En cas de problème avec le système de commande électronique, l’icône d’écran clignotera à 1 Hz et affichera automatiquement le code d’erreur. Des codes d’erreur différents représentent différents défauts dans le système; consultez le
tableau ci-dessous pour plus de détails.

※L’écran ne peut pas revenir à l’état normal tant que le problème n’est pas résolu. Les composants électriques du vélo
électrique ne fonctionneront pas s’il y a une erreur dans le système. Cependant, le vélo peut toujours être utilisé de
manière conventionnelle (sans assistance à la pédale).
※Maintenez UP(+) et M en même temps pour afficher le code d'erreur.
Chaque code d’erreur correspond à une erreur spécifique dans le système.
Code d’erreur

Définition

0

Normal

1

Erreur courante ou MOS (semi-conducteur) endommagé

2

Erreur d’accélérateur (détection après la mise sous tension)

3

Moteur sans position de phase (perte de puissance)

4

Erreur de signal de Hall (électro-aimant en position incorrecte)

5

Erreur de freinage (détection après la mise sous tension)

6

Sous tension

7

Blocage du moteur

8

Erreur dans la communication avec le contrôleur

9

Erreur dans la communication avec l’écran

FR
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5.4 Paramètres

5.4.1 DISTANCE DE PARCOURS
La distance de parcours enregistre la distance parcourue pour la session en cours. Elle se présente comme ci-dessous.
Pressez la touche HAUT (+) pendant 2 secondes pour mettre en surbrillance à 1Hz la distance parcourue, et maintenez la
touche HAUT (+) enfoncée 2 secondes de plus pour réinitialiser l’indicateur.

5.4.2 KM/H & MPH
Maintenez la touche HAUT (+) enfoncée pendant 8 secondes pour entrer dans le mode de sélection KM/H et MPH, puis
pressez HAUT (+) ou BAS (-) pour basculer entre KM/H et MPH, pressez enfin la touche M pour confirmer et quitter.

5.5 Indicateurs supplémentaires
5.5.1 GÉNÉRAL

Lorsque l’écran est allumé, appuyez sur M pour modifier les informations affichées. Les données pouvant être affichées
sur l’écran sont :

ODO

Distance de voyage

Code d’erreur
FR
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Taille de la roue

Temps de monte

Vitesse maximale

Affichage automatique

NCM VENICE T3

NCM MILANO T3 STEP
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5.5.2 INDICATEUR DU TEMPS DE PARCOURS
La fonction de temps de parcours enregistre et affiche le temps de conduite de la session en cours; il est automatiquement réinitialisé lorsque l’écran est désactivé.

5.5.3 VITESSE MAXIMALE
La fonction de vitesse maximale enregistre la vitesse de conduite maximale atteinte et est affichée comme ci-dessous.

※Sélectionnez

pour que les indicateurs fassent automatiquement le cycle.

5.6 Indicateur de batterie

Lorsque la capacité de la batterie est élevée, les six segments de la batterie seront tous allumés. Lorsque la batterie est
faible, le cadre de la batterie clignote; cela indique que la batterie doit être rechargée immédiatement.

Batterie faible flash
Si vous avez encore des questions sur l’écran, veuillez contacter votre revendeur NCM.

FR
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6. RECOMMENDATIONS ET MAINTENANCE
6.1 Exigences générales

Les vélos électriques NCM utilisent des coques métalliques pour couvrir les composants électriques, nous déconseillons
fortement l’utilisation d’eau excessive pour laver les coques et les pièces qui les entourent. Utilisez un chiffon doux avec
une solution neutre pour essuyer la saleté des coquilles. Ensuite, essuyez tout avec un chiffon doux et propre.
Ne pas utiliser de tuyau d’eau ou d’air à haute pression pour le nettoyage; cela peut forcer l’eau dans les composants
électriques, ce qui peut provoquer un dysfonctionnement.
Ne pas laver les composants en plastique avec trop d’eau. Lorsque les parties électriques internes sont affectées par
l’eau, l’isolateur peut se corroder, entraînant ainsi des problèmes d’alimentation ou d’autres problèmes.
Ne pas utiliser de solutions de savon pour laver les composants métalliques. Des solutions non neutres peuvent causer
une décoloration, une distorsion, des rayures, etc.

Évitez de laisser le vélo à l’extérieur

Lorsque vous ne roulez pas, gardez le vélo dans un endroit où il sera protégé de la neige, de la pluie, du soleil, etc. La
neige et la pluie peuvent causer la corrosion du vélo. Les rayons ultraviolets du soleil peuvent causer une décoloration
inutile de la peinture ou fissurer du caoutchouc ou du plastique sur le vélo.

Valeurs de torque recommandées
Écrous de roue avant

30-35 Newton Mètres

22.1-25.8 ft.-lb.

Écrous de roue arrière

30-35 Newton Mètres

22.1-25.8 ft.-lb.

Boulon de tige de selle

17-19 Newton Mètres

12.6-14 ft.-lb.

Écrou d'étrier de frein

7-11 Newton Mètres

5.2- 8.1 ft.-lb.

Écrou de guidon et potence
Écrou du tube de direction
et potence

10-15 Newton Mètres

7.4-11.1 ft.-lb.

M4 : 5-6 Newton Mètres

M4 : 3.7-4.4 ft.-lb.

M5 : 7-9 Newton Mètres

M5 : 5.2-6.6 ft.-lb.

M6/M7 : 12-14 Newton Mètres

M6/M7 : 8.9-10.3 ft.-lb.

Vis de potence et fourche avant

18-20 Newton Mètres

13.3-14.8 ft.-lb.

Écrou de goupille de manivelle

35-45 Newton Mètres

25.8-33.2 ft.-lb.

Boulons de rotor de frein

9-11 Newton Mètres

6.6-8.1 ft.-lb.

6.2 Calendrier de maintenance

Pour que votre vélo électrique NCM reste dans un état optimal et que votre expérience de conduite soit des plus
agréables, nous vous recommandons fortement de suivre le programme d’entretien suggéré. Vous devriez l’étudier et lui
permettre de devenir une seconde nature dans votre circonscription.

FR
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Chaque
trajet

Calendrier de maintenance

Hebdo
madaire

Mensuel

6 Mois

Annuel

Pression des pneus
Condition des pneus
Inspection visuelle
Pression du levier de frein
Communiqués rapides
Alignement du guidon
Alignement de la selle
Batterie rechargeable
Vérification de la roue
Inspecter l’état du cadre

(Inclure les soudures pour les fissures)

Nettoyer et lubrifier la chaîne
Vérifier les patins de frein
Lubrifier les fourches
Lubrifier les freins et les câbles
Lubrifier le mécanisme de pliage
Vérifier tous les boulons et les réglages de couple
Nettoyer le vélo
Charger la batterie
Vérifier les rayons de la roue
Inspecter l’état de la jante
Inspecter la selle, les rails et le collier
Graisser les roulements de pédale
Vérifier les roulements de moyeu
Vérifier les roulements du jeu de direction
Vérifier les roulements du palier inférieur
Remplacer les patins
Remplacer les câbles de frein

(dépend de l’utilisation)

Remplacer les pneus (dépend de l’utilisation)

ATTENTION:
—Comme tous les composants mécaniques, les vélos à assistance électrique (V.A.E) sont soumis à une usure et à des
contraintes élevées. Différents matériaux et composants peuvent réagir à l’usure ou stresser la fatigue de différentes
manières. Si la durée de vie d’un composant a été dépassée, il peut soudainement tomber en panne et causer des
blessures au cycliste. Toute forme de fissure, d’éraflure ou de changement de couleur dans les zones fortement sollicitées
indique que la durée de vie du composant a été atteinte et qu’il doit être remplacé.
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6.3 Dépannage

Comment puis-je connaître le niveau de charge de ma batterie lorsqu’elle n’est pas connectée au vélo?
● En appuyant sur le bouton d’alimentation de la batterie, les voyants s’allument, indiquant la capacité restante.
Comment puis-je tester la capacité de la batterie?
● Veuillez contacter NCM pour organiser le retour de votre batterie pour les tests. Si la batterie teste plus de 85 % de sa
capacité au cours de la première année (à compter de la date d’achat), vous serez responsable du retour du fret. Si elle
est testée et est sous capacité pendant la période de garantie, votre batterie sera remplacée.
Que se passe-t-il si ma batterie se vide pendant que je roule sur mon vélo électrique?
● L’assistance s’arrêtera lorsqu’il ne restera plus qu’une barre sur l’indicateur. Votre vélo électrique peut encore être
monté sans assistance.
Devrais-je toujours vider complètement ma batterie avant de la recharger?
● Il n’est pas nécessaire de faire une décharge complète à chaque fois. Nous recommandons de faire une décharge
complète tous les 2-3 mois
Que dois-je faire si la jante a une boucle ou des rayons qui se détachent tout le temps?
● Apportez votre vélo à un constructeur de roues qualifié ou un technicien pour le service. Le problème peut être aussi
simple que d’ajuster la tension des rayons.
Mon écran s’allume, mais le moteur ne s’active pas. Que devrais-je faire?
● Vérifiez la fiche du moteur du contrôleur. Ceci est une connexion très rigide et ne fonctionnera pas à moins que la prise
soit complètement dans la ligne d’indicateur. La torsion du guidon peut parfois entraîner un léger retrait de la prise s’il n’y
a pas assez de mous dans le câble moteur.
L’écran ne s’allume que si le chargeur de batterie est branché?
● Veuillez vous reporter au manuel d’écran pour la définition du code d’erreur et, si nécessaire, signaler le code d’erreur
au NCM.
Comment les moteurs des concurrents font-ils un son différent?
● NCM utilise une structure interne différente de celle de certains concurrents. En conséquence, nous avons une
fréquence légèrement plus élevée et un meilleur couple.
Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à nous contacter par e-mail à support.ca@ncmbikes.com.
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6.4 Définition de la manipulation et recommandations
Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

Catégorie 4

Composants qui ne
peuvent être remplacés
qu’après approbation du
fabricant du vélo/fournisseur du système électrique

Composants qui ne
peuvent être remplacés
qu’après approbation du
fabricant de bicyclettes

Composants qui ne
peuvent être remplacés
qu’après approbation du
fabricant de la bicyclette
ou des composants

Composants qui ne
peuvent être remplacés
sans approbation

Moteur

Cadre

Manivelle

Ensemble de tête

Capteur

Fourche (également
suspension)

roue sans moteur de
moyeu

Pédale (sur la même
largeur que les originaux)

roue pour moteur de
moyeu

Chaîne ou ceinture (sur la
largeur d’origine)

Écran

Système de freinage
Sabot de frein

Batterie

Porte-bagages

Ruban de rive
Pneu (ETRTO d’origine
uniquement)

Dérailleurs
Système de changement
de vitesse

Chargeur de batterie

Support inférieur

Contrôleur
Câbles électrique
Contrôles sur le guidon

Câbles de frein
mécanique/hydraulique
Système de freinage (pour
les freins à tambour, à
disque et à rouleaux)
Guidon et tige (sans
modification du guidon et
de la potence)
Selle et selle (la variation
maximale du réglage ne
doit pas dépasser 20 mm)
Lumière principale

Manettes
Déplacement des câbles
intérieurs/extérieurs
Roue à chaîne/roue de
ceinture
Cassette ou rouages
(lorsque les rouages sont
les mêmes que l’original)
Caisse de chaîne
Garde-boue (seulement de
la même taille que les
originaux et monté sur une
distance d’au moins 10 mm
du pneu)
Rayons
Tubes
Dynamo
Lumière avant/Réflecteur
avant
Lumière arrière/Réflecteur
arrière
Réflecteur de roue
Béquille
Poignées (avec une pince
à vis seulement)

ATTENTION:
L’apport de modifications sur toute pièce de votre vélo, comme la fourche ou le cadre, peut altérer la sécurité de cette
pièce voire du vélo dans son ensemble. Un composant mal installé ou modifié peut accroître la tension appliquée sur
toutes les autres pièces du vélo, augmentant grandement leurs chances de défaillance. Les modifications peuvent
également affecter défavorablement le maniement de votre vélo, entraînant perte de contrôle, chutes et blessure grave.
Veuillez ne pas ajouter, enlever, ou modifier de quelque manière que ce soit les pièces de votre vélo sans avoir consulté
au préalable l’avis d’un technicien pour vélo qualifié. Nous vous recommandons de nous consulter chez NCM avant toute
modification ou ajout de pièce, afin de s’assurer de leur sécurité et compatibilité avec votre vélo.
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7. DONNÉES TECHNIQUES
Parties electriques

NCM Venice T3 / NCM Milano T3 step 26"

NCM Venice T3 / NCM Milano T3 step 28"

Moteur

Das-Kit, X15, Moteur d’entraînement arrière,
48V 500W, 32KM/H

<<

Contrôleur

Das-Kit, CT5-i6, 48V 15A

<<

Batterie

Das-Kit, i6-4812, 48V 12AH, 576Wh

<<

Chargeur

Das-Kit, 48V 2A

<<

Écran

Das-Kit, L7

<<

Accélérateur

Das-Kit, T6

<<

Lampe

Avant: DH002, Arrière: DR009

<<

Cadre

Alu. 6061, 26"x430mm

Alu. 6061, 28"x460mm

Fourche avant

Suntour, NEX 26

Suntour, NEX 28

Pédalier

Das-Kit, CT48A, 48T

<<

Levier de freinage

Artek, La gauche: H10D avec capteur de freinage,
Droite: H10D

<<

Freins

Artek, ADC-13D

<<

Dérailleur arrière

Shimano, Altus, RD-M310

<<

Roue libre

7 vitesses, 14-28T

<<

Pneu

Arisun, H-5213E, 26x1.95

Arisun, H-5213E, 28x2.0

140KG

<<

Parties du vélo

Poids
Poids total

(conducteur + vélo)

Afin de répondre le mieux possible aux besoins de nos clients, NCM se réserve le droit de modifier les caractéristiques de
ses produits à tout moment, sans préavis. Veuillez contacter un distributeur agréé NCM pour obtenir de l’aide.

8. GARANTIE
FR

Votre vélo électrique NCM est livré avec une garantie limitée. Veuillez visiter ncmbikes.com ou votre revendeur local NCM
pour plus de détails.
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LIMITATION DE RESPONSABILITÉ:
C’EST POSSIBLE QUE VOS POLICES D’ASSURANCE NE
FOURNIRONT PAS UNE COUVERTURE AUX ACCIDENTS IMPLIQUANT L’UTILISATION DE CE
VÉLO. POUR DÉTERMINER SI
C’EST FOURNIE, VOUS DEVEZ
CONTACTER VOTRE COMPAGNIE
D'ASSURANCE.
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