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Dans ce manuel de montage, il est expliqué comment monter et entretenir 
vous-même votre nouveau vélo. Veuillez le lire attentivement avant de 
commencer le montage et d’effectuer votre premier trajet. Faites monter le 
vélo par un adulte et conservez ce manuel pour une éventuelle utilisation 
ultérieure. Retirez soigneusement l’emballage de protection. Veillez à ne pas 
emporter accidentellement une vis dans l’emballage avant de le jeter. 

-Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir 
avec votre vélo !

Le port de vêtements adaptés et de chaussures fermées est obligatoire 
pour l’utilisation de ce vélo. 

Retirez le vélo de son emballage et récupérez toutes les pièces. Vérifiez 
que toutes les pièces sont présentes. Conservez le manuel fourni dans un 
endroit sûr.
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Avec option montage
Si vous avez choisi l’option montage, le vélo est déjà quasiment opérationnel. Avant l’expédition, nous démontons le 
guidon, les pédales et éventuellement le porte-bagages avant. Cela nous permet d’expédier le vélo en toute sécurité 
et sans risque de dommages. Si vous avez opté pour l’option montage, vous n’aurez qu’à assembler le guidon, les 
pédales et éventuellement le porte-bagages avant. Tout est expliqué en détail dans ce manuel. Si vous choisissez 
l’option montage et la livraison dans l’un de nos points de retrait, nous nous chargerons d’assembler pour vous le 
guidon, la selle, les pédales et éventuellement le porte-bagages avant. Dans ce cas, vous n’avez pas besoin de lire ce 
manuel. Lisez impérativement la section entretien avant d’utiliser votre vélo.

Sans option montage
Si vous n’avez pas choisi l’option montage, vous devrez passer en revue l’ensemble des instructions de montage. 
Suivez toutes les étapes une à une dans l’ordre indiqué ici.

Attention: dans ce manuel, un vélo de grand-mère standard est utilisé à titre d’illustration. Votre vélo peut 
différer de celui-ci. Vous avez des questions concernant le montage de votre vélo ? Veuillez contacter notre 
Service Clients via customerservice@tom-bv.com

1. Préparation
Montez toujours le vélo sur un tapis ou une autre surface douce. Vous éviterez ainsi d’endommager le vélo en cas 
de chute. Après avoir complètement monté le vélo, il est important de l’ajuster à votre taille afin d’avoir une bonne 
position de conduite. Lors du montage final, vous aurez besoin des outils suivants :

1. Clés 8 à 15
2. Jeu de clés Allen
3. Clé à rayons
4. Tournevis (cruciforme)
5. Clé à douille 14/15
6. Spray PTFE
7. Graisse pour roulements à billes

2. Montage de la roue avant et du garde-boue
1. Tournez la fourche avant d’un demi-tour vers l’avant de façon à ce que les bras pointent vers l’avant.
2. Dévissez les écrous à l’extérieur de la roue avant.
3. Glissez la roue entre la fourche avant et placez le garde-boue entre elles.
4. Placez les tiges de garde-boue à l’extérieur de la fourche, à côté de l’anneau avec la languette [A]..
5. Attention : uniquement pour les vélos avec porte-bagages avant. Placez les barres de support à l’extérieur de la 

fourche, entre l’anneau avec la 
languette et la barre de garde-boue. 
Pour une explication détaillée, voir la 
section montage du porte-bagages 
avant.

6. Resserrez maintenant tous les écrous 
de la roue avant.

7. Fixez ensuite le garde-boue à la 
fourche avant. Vissez le point 
d’attache à la fourche avant.  
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3. Montage du porte-bagages avant
1. Lorsque le support avant est fixé au guidon à l’aide d’un support, fixez-le sur le jeu de direction [A] du guidon. 

Fixez le porte-bagages à ce support.
2. Placez d’abord le porte-bagages avant sur le guidon à l’aide de crochets. Ne fixez pas encore complètement les 

crochets.
3. Placez les tiges de support à l’extérieur de la 

fourche, entre l’anneau avec languette et la barre 
de garde-boue.

4. Serrez maintenant tous les écrous et boulons.
5. Si nécessaire, placez le phare sur la barre de 

support.

4. Montage de la lampe avant
1. Le porte-ampoule n’est pas encore fixé au guidon ? 

Alors montez-le sur le jeu de direction.

Suivez les étapes suivantes uniquement si votre lampe fonctionne sur une dynamo.
2. Montez la dynamo sur le support de dynamo.
3. Placez ensuite le support de dynamo sur la partie gauche de la fourche. Veillez à ce que la roue de l’alternateur 

soit bien en contact avec le pneu avant.
4. Serrez ensuite les vis du support de dynamo, de sorte à ce que la dynamo reste en place.
5. Dénudez un morceau des extrémités du fil électrique et attachez-le à l’alternateur et à la lampe avant.
6. Fixez le câble au cadre à l’aide de ruban adhésif ou de sangles afin qu’il ne gêne pas votre conduite.

5. Montage de la lampe arrière
1. Fixez la lampe arrière au support à crémaillère ou au garde-boue.

Suivez les étapes suivantes uniquement si votre lampe fonctionne sur une dynamo.
2. La dynamo est déjà montée ou installez-la en suivant les instructions de montage de la lampe avant. 
3. Dénudez un morceau des extrémités du fil électrique et attachez-le à l’alternateur et à la lampe avant.
4. Fixez le câble au cadre à l’aide de ruban adhésif ou de sangles afin qu’il ne gêne pas votre conduite. 

6. Montage du jeu de direction
1. Graissez la tige avec de la graisse pour roulements à billes. Cela facilite le réglage ultérieur de la hauteur et 

protège contre la rouille.
2. Abaissez le guidon dans le cadre jusqu’à ce que le repère 

[A] sur la potence ne soit plus visible.
3. Serrez le guidon avec une clé Allen ou une clé plate 13 

[B] et, si nécessaire, placez un capuchon sur le trou.

Remarque : Si la bicyclette est munie d’un verrou de 
direction, le marquage doit être abaissé d’au moins 5 
centimètres dans le tube de direction. Le marquage doit 
se trouver sous le verrou de direction.

A

B
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7. Conduite avec jeu de direction avant
Une potence avec un jeu de direction avant se fixe directement sur la potence à l’aide de deux boulons. Suivez les 
étapes ci-dessous pour monter la potence sur le vélo.
1. Dévissez et retirez les boulons [1] qui maintiennent la plaque de serrage de direction. 
2. Placez la partie centrale du guidon dans le collier de serrage.
3. Replacez la plaque de serrage et les boulons.
4. Vérifiez que le volant est positionné en angle droit.
5. Serrez progressivement les deux vis de serrage en les serrant alternativement.
6. Serrez uniformément les boulons de serrage de la tige.
7. Réglez le jeu de direction. Desserrez d’abord les deux petites vis sur le côté [1]. Utilisez ensuite une clé Allen pour 

serrer l’écrou [2] du haut jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de jeu. Resserrez ensuite les deux petites vis.

8. Montage de la selle
1. Graissez la tige de selle avec de la graisse pour roulements à billes. Cela facilite le 

réglage ultérieur de la hauteur et protège contre la rouille.
2. Glissez la tige de selle avec son côté étroit dans la sangle de selle [A] et serrez-la 

des deux côtés.
3. Placez la selle dans le cadre jusqu’à ce que vous ne puissiez plus voir l’inscription 

sur la tige de selle [B].
4. Serrez maintenant la tige de selle jusqu’à ce que la selle ne puisse plus bouger 

d’avant en arrière [C].  
5. Vérifiez que la selle est bien droite.
6.    Ce n’est que lorsque le vélo est complètement monté que vous pouvez régler la  
        selle à la bonne hauteur. 

9. Montage des pédales
Vérifiez selon l’axe des pédales laquelle doit être à gauche et laquelle à droite. Un 
marquage L ou R [A] a été apposé à cet effet. S’il n’y a pas de marque L ou R, la pédale 
gauche est munie d’un marquage à rayures. REMARQUE : Tournez les pédales directement 
dans la manivelle.
1. Appliquez un peu de Vaseline sur le filetage de la pédale.
2. Tournez la pédale droite dans le sens des aiguilles d’une montre en direction de 

la roue avant dans la manivelle [B]. Attention : tournez la pédale directement dans la 
manivelle. Cela doit se dérouler en douceur, sinon vous risquez de casser la manivelle 
et elle ne sera plus utilisable.

3. Tournez la pédale gauche dans le sens inverse des aiguilles d’une montre vers 
la roue avant de la manivelle.  Attention : tournez la pédale directement dans la 
manivelle. Cela doit se dérouler en douceur, sinon vous risquez de casser la manivelle 
et elle ne sera plus utilisable.

4. Serrez ensuite les pédales à l’aide d’une clé.

10. Contrôle de l’écrou du pédalier
Sur certains vélos, la manivelle gauche est bloquée par un écrou de pédalier. Vous devez toujours vérifier qu’il soit bien serré 
avant de l’utiliser. Il existe deux possibilités:

Avec contre-écrou
1. Tournez d’abord l’écrou avec les six côtés fixés [B]. Tournez-le dans le sens des aiguilles d’une montre, vers la 

droite.
2. Serrez ensuite le contre-écrou [A], l’écrou avec trois encoches.

A

B

C
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Avec capuchon de manivelle
1. Le capuchon de manivelle se trouve à l’extérieur 

de la manivelle.
2. Retirez-le avec précaution.
3. Serrez le boulon à l’aide d’une clé à douille 14/15.
4. Replacez le capuchon de manivelle.

11. Sangles à dégagement rapide
1. Tournez le point de fixation des sangles d’un 

quart de tour vers l’arrière du vélo. 
2. Poussez l’attache dans le trou de montage [A] et 

tournez-la d’un quart de tour vers l’arrière [B]. 
3. Répétez l’opération pour l’autre côté.

12. Réglage des freins (V-brake)
1. Vérifiez que les plaquettes de frein soient correctement positionnées sur les jantes en serrant le levier de frein 

avant.
2. Si ce n’est pas le cas, desserrez légèrement les vis de fixation [A] pour que les plaquettes de frein puissent 

bouger.
3. Réglez les plaquettes de frein de manière à ce qu’elles soient droites sur la jante. Cela signifie que toute la 

longueur de la plaquette de frein doit être en contact avec le rebord de la jante lorsque vous serrez le frein. 
4. Serrez les vis et vérifiez que les plaquettes de frein soient correctement positionnées. Répétez ces étapes pour le 

frein arrière.

13. Réglage des câbles de frein
1. Desserrez l’écrou de blocage [A] du frein avant.
2. Serrez à moitié le levier de frein et desserrez la vis de réglage 

[B]. Faites-le jusqu’à ce que la roue se bloque.
3. Desserrez le frein et vérifiez que la roue tourne librement.
4. Resserrez ensuite le contre-écrou.

Si cela n’a aucun effet, passez à l’étape 5 :

5. Desserrez le contre-écrou et la vis de réglage.
6. Desserrez l’écrou [C] de l’étier de frein avec une clé Allen.
7. Pressez les plaquettes de frein [D] contre la jante.
8. Serrez maintenant le câble intérieur [E], de sorte à ce que les 

plaquettes restent contre la jante.
9. Resserrez l’écrou et répétez les étapes deux, trois et quatre.
10. Répétez ces étapes pour le frein arrière si nécessaire.

14. Réglage des freins avant et arrière
1. Tournez la vis de réglage [F] pour augmenter ou diminuer le 

jeu entre la plaquette de frein et la jante. Ces espaces doivent 
être identiques, afin que la roue ne se bloque pas pendant 
votre conduite. 
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15. Réglage du frein à disque
1. Si nécessaire, retirez le plastique entre les plaquettes de frein.
2. Desserrez les vis à six pans creux de l’étrier de frein de la roue avant afin de pouvoir déplacer l’étrier vers le haut 

et vers le bas.
3. Serrez le frein avant. L’étrier de frein se déplace automatiquement à la position correcte sur le disque de frein.
4. Serrez les vis à six pans creux tout en appuyant sur le levier de frein.
5. Desserrez le levier de frein et vérifiez que la roue est suffisamment dégagée.
6. Répétez l’opération pour la roue arrière.

16. Réglage des freins à tambour
1. Visser la vis de réglage[1] en position centrale.
2. Desserrer l’écrou de blocage du boulon de serrage [2].
3. Poussez les plaquettes de frein contre la 

jante.
4. Serrez le levier de frein.
5. Tirez le câble à travers la pince.
6. Serrez le boulon de serrage.
7. Desserrez le levier de frein.
8. Finalisez le réglage à l’aide du bouton de 

réglage situé sur le levier de frein.

17. Tension de chaîne sans tendeurs de chaîne
1. Tournez le vélo à l’envers. Cela facilitera la tension de la chaîne.
2. Desserrez les écrous de roue arrière de quelques tours. L’axe doit rester légèrement coincé.
3. Desserrez maintenant le boulon de fixation du support de l’étrier de frein [A].
4. Si la tension de la chaîne est trop faible, tirez la roue vers l’arrière. Resserrez les écrous de roue.
5. Si la tension de la chaîne est trop élevée, poussez la roue vers l’avant. Resserrez les deux écrous de roue.
6. Vérifiez si la chaîne a la bonne tension.
7. Assurez-vous que la roue soit au centre de la fourche arrière et resserrez tous les écrous de roue.
8. Installez le couvercle ou serrez le tissu de protection sur la chaîne.
9. Serrez le boulon de fixation du support de l’étrier de frein.

18. Tension de chaîne avec tendeurs de chaîne
1. Desserrez les écrous de roue [A] d’un tour.
2. Desserrez ensuite la vis de retenue [B] du support du bras de couple [C].
3. Si la chaîne est trop serrée, tournez les deux tendeurs de chaîne [D] du même nombre de tours vers la gauche.
4. Lorsque la chaîne est trop lâche, tournez les tendeurs de chaîne dans le sens des aiguilles d’une montre du 

même nombre de tours.
5. Vérifiez que la chaîne est maintenant correctement tendue.
6. Assurez-vous que la roue soit correctement positionnée au centre de la fourche arrière.
7. Remettez le couvercle en place ou resserrez le chiffon de peinture sur la chaîne.
8. Serrez les écrous de roue et le boulon de fixation du support du bras de couple.

19. Graissage de la chaîne
Graissez la chaîne avec le spray PTFE avant utilisation. Ceci permet à la chaîne de fonctionner de manière souple et 
silencieuse sur les pignons. Tout en assurant une protection supplémentaire.
1. Retournez le vélo à l’envers.
2. Pulvérisez le spray PTFE sur la chaîne en tournant les pédales.
3. Lorsque la chaîne est complètement imprégnée, arrêter de pulvériser.
4. Laissez agir le spray pendant une journée, puis essuyer légèrement avec un chiffon propre.
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20. Réglage du dérailleur avant et arrière
Les engrenages sont réglés en usine. Toutefois, il est possible qu’ils ne soient pas correctement ajustés. Si vous 
entendez le cliquetis de la chaîne ou si le vélo pédale lourdement en vitesse légère et vice versa, il vous faudra à 
nouveau régler le dérailleur.
1. Tournez le bouton noir [A] au niveau de l’entrée du câble dans le dérailleur. S’il n’est toujours pas correctement 

réglé, suivez les étapes ci-dessous.

Attention: Stabilisez le vélo pendant que vous réglez le dérailleur afin de pouvoir effectuer l’opération d’une main et 
tourner les pédales de l’autre. 

Réglage du dérailleur arrière
1. Assurez-vous que la chaîne se trouve sur le plus petit pignon de la roue arrière et sur le plus grand pignon du 

pédalier.
2. Tirez le câble du dérailleur à la main jusqu’à obtenir une tension et le visser [B]. 
3. Passez à la plus lourde vitesse. De cette façon, vous pouvez régler le dérailleur sur la plus petite lame du pignon 

arrière.
4. Si la chaîne ne passe pas en douceur sur le plus grand pignon, réglez-la à l’aide de la vis de réglage [L]. Tournez 

la vis de réglage [L] dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que la chaîne se déplace à nouveau en 
douceur sur le plus grand pignon.

5. Passez maintenant à la vitesse la plus légère. Réglez le dérailleur sur le plus grand plateau du pignon arrière.
6. Tournez la vis de réglage [H] dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que la chaîne passe également en 

douceur sur le plus petit plateau du pignon.

Réglage du dérailleur avant
Attention: L’extérieur du dérailleur avant doit être parallèle au grand plateau.

1. Placez la chaîne sur le petit plateau avant au niveau du pédalier et le grand plateau sur la roue arrière.
2. Utilisez la vis de réglage [L] pour régler le dérailleur avant à 2 millimètres de la chaîne.
3. Posez maintenant la chaîne sur le grand plateau avant et sur le petit plateau de la roue arrière.
4. Utilisez la vis de réglage [H] pour régler le dérailleur vers l’intérieur de manière à ce qu’il soit à 2 millimètres de la 

chaîne.

22. Réglage des engrenages du moyeu
Réglage moyeu à trois vitesses
1. Enclenchez la deuxième vitesse du vélo.
2. Vérifiez ensuite que la barre jaune sur l’unité de commutation se trouve entre les deux bandes blanches. L’unité 

de commutation se trouve près de la roue arrière, sur le côté du garde-chaîne.
3. Lorsque la barre est au-dessus ou devant les bandes blanches, desserrez l’écrou qui est contre l’unité de 

commutation, à l’endroit où le câble entre dans l’unité de commutation.
4. Tournez maintenant la vis de réglage, jusqu’à ce que la barre jaune se trouve à nouveau entre les bandes 

blanches.
5. Resserrez l’écrou.
6. Changez plusieurs fois de position en faisant du vélo et vérifiez que la barre reste entre les bandes.
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Moyeux à sept et huit vitesses 
1. Enclenchez la quatrième vitesse du vélo.
2. Vérifiez ensuite, au niveau de l’unité de commutation, si les deux bandes jaunes ou rouges se trouve en face l’une 

de l’autre. L’unité de commutation se trouve sur le côté de l’axe de la roue arrière. 
3. Si les bandes ne sont pas opposées, tourner la vis de réglage jusqu’à ce que ce soit le cas. La vis de réglage se 

trouve sur le guidon à l’endroit où le câble entre dans le guidon rotatif. 
4. Changez plusieurs fois de position pendant que vous roulez et vérifiez si les bandes rouges ou jaunes sont 

toujours en face l’une de l’autre.

23. Roues d’arbre à cames
Remarque: les roues doivent être vérifiées avant de commencer à utiliser le vélo. En vérifiant les roues, vous pouvez 
prévenir tout impact sur la roue et effectuer de petites manœuvres. Pour ce faire, utilisez une clé à rayons.

1. Vérifiez que tous les rayons sont uniformément tendus. Pour ce faire, pressez légèrement deux rayons.
2. Si un ou plusieurs rayons ne sont pas uniformément tendus, ils doivent être serrés.
3. Serrez les rayons desserrés d’un demi-tour et vérifiez à nouveau.
4. Au bout d’un mois, vérifiez à nouveau tous les rayons.

24. Entretien
Il va de soi que vous souhaitez profiter de votre nouveau vélo pendant très longtemps. C’est pourquoi l’entretien joue 
un rôle important.

1. Les composants d’un nouveau vélo se dilatent ou s’étirent pendant l’utilisation. Par conséquent, deux à trois mois 
après l’achat, faites inspecter votre vélo par un atelier de réparation de vélo et faites-le inspecter tous les ans 
pour lui offrir un service optimal. 

2. Vérifiez régulièrement que tous les boulons sont bien serrés.
3. Vérifiez que tous les rayons sont bien serrés.
4. Vérifiez régulièrement que les pneus sont encore assez gonflés. Un pneu crevé peut user la bande de roulement 

plus rapidement. Il augmente également le risque de perforation. Par conséquent, gonflez les pneus toutes les 
trois à quatre semaines.

5. Lorsque vous gonflez les pneus, vérifiez immédiatement s’ils présentent des fissures et s’ils sont usés. Le pneu 
arrière s’use souvent plus vite que le pneu avant car c’est depuis cette zone que vient la transmission.

6. Nettoyez régulièrement le vélo avec de l’eau tiède, du savon liquide doux et un chiffon en coton. Ceci prévient 
l’érosion et la rouille. Ne jamais utiliser un pulvérisateur haute pression et empêcher l’humidité de pénétrer dans 
la suspension avant.

7. Après le nettoyage, vaporisez régulièrement la chaîne avec du silicone en aérosol. Graissez tous les boulons 
avec de la vaseline. Les pièces en aluminium, chrome et acier sont graissées avec de la vaseline sans acide pour 
prévenir la rouille. Pulvérisez le vélo pour une couche de protection supplémentaire avec le spray silicone.

8. Vérifiez régulièrement l’éclairage. Si nécessaire, remplacez la lampe ou les piles.
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25. Entretien Pedelec
Un pedelec nécessite le même entretien qu’un vélo normal. La batterie n’a pas besoin d’entretien supplémentaire, 
mais en prenant bien soin d’elle, vous pouvez prolonger sa durée de vie. Vous trouverez ci-dessous quelques conseils 
pour maintenir la batterie en parfait état :

1. Lorsque vous n’utilisez pas la batterie pendant un certain temps, rechargez-la régulièrement. Veillez à ce que 
la batterie ne soit jamais complètement déchargée pendant une période prolongée. Si vous utilisez souvent la 
batterie, déchargez-la régulièrement.

2. La batterie ne peut résister qu’à une température basse. Par conséquent, pendant l’hiver, placez-la toujours dans 
une pièce à température ambiante et chargez-la également dans cette pièce. 

26. Entretien recommandé
Lorsque vous commencez à utiliser le vélo après sa réception, certaines pièces peuvent se relâcher, comme les 
rayons et les câbles de transmission. Nous vous recommandons de faire contrôler votre vélo par un atelier de vélo 
professionnel après deux à trois mois. En entretenant votre vélo régulièrement, il durera plus longtemps et vous êtes 
assuré de pouvoir faire de nombreux kilomètres en toute sécurité.


