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Voyager à
VAE
Combiner effort physique et détente, telle  
est la conception des vacances idéales pour 
beaucoup de personnes. Les voyages à VAE 
sont notamment de plus en plus populaires. 
Bosch eBike Systems a dressé une liste de 
conseils importants à votre attention.  
En résumé : une bonne préparation est la 
condition sine qua non à un voyage à VAE 
réussi à tous les niveaux.
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Transport des VAE
en toute sécurité
Un voyage, un vol ou un déménagement est 
prévu – et vous emportez votre VAE avec 
vous ? Selon le moyen de transport utilisé,  
différentes dispositions sont à prendre.  
Bosch eBike Systems a regroupé les informa-
tions et les conseils les plus importants dans 
l’article suivant.

En voiture
Toute personne désirant transporter 
son VAE (en tant qu’utilisateur privé) 
en voiture mais dont l’habitacle du 
véhicule manque de place, peut utili-
ser un porte-bagages comme pour 
les vélos classiques. Garder cepen-
dant à l’esprit que : les vélos élec-
triques sont un peu plus lourds, en 
outre, les cadres sont souvent plus 
grands que ceux des vélos classiques 
sans assistance électrique. Un porte- 
vélo monté sur un crochet de remor-
que facilite le chargement. Prendre en 
compte la charge d’appui maximale 
Celle-ci peut varier entre 50 et 100 
kilogrammes. En principe, si le VAE 
doit être transporté sur un porte- 
vélo, la batterie doit être retirée  
auparavant et rangée dans la voiture. 
Il en va de même pour un ordinateur 
de bord amovible. Cela permet d’évi-
ter d’endommager les composants.  
Il est recommandé de monter une 
housse de protection hydrophobe sur 
l’unité motrice pour le trajet. Vous  
en trouverez dans les magasins spé-
cialisés.
 

Dans les transports en commun
Dans les transports publics, tels que 
par ex. les trains de banlieue, le 
transport de vélos est en général au-
torisé en achetant un billet pour vélo. 
Les périodes d’interdictions régiona-
les constituent une exception. Les 
compagnies de transport vous en  
informerons.

Trajet en autobus
Vous pouvez généralement emmener 
votre vélo lors de trajet effectués en 
autobus, moyennant un supplément. 
Mais les places sont limitées.  
Conseil : réservez à l’avance. Cepen-
dant, les lignes de bus n’acceptent 
pas toutes le transport de vélos à  
assistance électrique. Avant un trajet, 
se renseigner auprès de la compagnie 
de bus respective.

En Train
Dans les trains avec compartiment 
vélo, le transport de vélo à assistance 
électrique (jusqu’à 25 km/h) est 
généralement simple. Prenez simple-
ment un ticket de vélo, attachez votre 
vélo à assistance électrique dans le 
compartiment et prenez place dans 
le wagon de voyageurs. Dans un TGV, 
le transport de vélos n’est autorisé 
que sur certains trajets. La batterie 
VAE doit rester solidement montée 
pendant le trajet et ne doit pas être 
rechargée arrimées. Dans les trains 
IC, TER et TGV, aucune réservation 
n’est nécessaire pour le VAE. Pour 
les VAE Speed, des réglementations 
spéciales s’appliquent, la SNCF 
exclut par ex. tout transport.

Si vous souhaitez emme-
ner votre VAE en train,  
notez toutefois que le 
chemin menant au quai 
peut être bloqué par des 
barrières. Prévoir donc le 
temps nécessaire à la 
montée et à la descente 
du train.

En avion
Le transport de batterie VAE dans les 
avions de ligne est interdit par l’as-
sociation du transport aérien interna-
tional (IATA). Les utilisateurs privés 
ne peuvent pas expédier de batte-
ries ! Ni par voie routière, ni par voie 
aérienne ! Veuillez uniquement in-
diquer les réseaux de stations de 
location sur place ! Les VAE sans bat-
terie ne sont également pas trans-
portables dans les avions de compa-
gnies aériennes courantes ! Pour tou-
tes les personnes qui ne désirent pas 
renoncer à leur VAE, il est recom-
mandé de rechercher auparavant des 
stations de location de VAE ou de 
batteries VAE sur le lieu de vacances. 
Ainsi, plus rien ne vous empêchera 
de profiter de votre VAE.

5 CONSEILS  
POUR MON 
NOUVEAU VAE
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KNOW-HOW

Prévoir la recharge en route
Pour vos déplacements, il existe des
chargeurs pratiques tels que le
Bosch Compact Charger. Le chargeur 
pèse quelque 600 grammes et se 
glisse dans n’importe quelle sacoche 
ou sac à dos. Avec un courant de 
charge de deux ampères, le Com-
pact Charger vous permet de rechar-
ger entièrement les batteries, même 
en cas de longues excursions. 
 

Les batteries Bosch doi-
vent toujours être trans-
portées dans le véhicule 
et être solidement ar-
rimées.

Sécurité avant tout 
Protection antivol efficace : les ca-
denas à arceau font partie des acces-
soires classiques et comptent parmi 
les plus sûrs d’après les tests. 
 
Pour les ordinateurs de bord Kiox et 
Nyon, la fonction premium Lock est le 
complément idéal à un antivol méca-
nique. Grâce à la fonction Lock, l’as-
sistance au pédalage est désactivée 
lorsque l’ordinateur de bord est re-
tiré. Le blocage se déverrouille auto-
matiquement lorsque le même ordina-
teur de bord est remis en place. 

Tout est une question de tête
Les casques moulés offrent par ex. 
une bonne protection. La mousse 
amortissante est injectée directe-
ment dans la coque externe au 
cours du processus de production. 
Les acheteurs doivent vérifier la  
présence du label de contrôle corres-
pondant : DIN EN 1078 (CE).

Affronter la pluie
Pour des vacances à vélo, prévoir 
une veste et un pantalon im-
perméables ou une grande cape.  
On est alors bien protégé en cas de 
faible pluie et on peut continuer de 
pédaler sans problème.

Trousse de premiers secours pour 
le vélo
comprenant un kit de réparation,  
une pompe à air, une chambre à air, 
un chiffon et un kit multi-outils :  
ces outils adéquats doivent être de  
toutes les sorties.

Équipement obligatoire pour tous 
les cyclistes
pour parer à toutes les éventualités :
pansements, bandages, désinfectant
et gants à usage unique, également 
utilisables pour les réparations.  
En fonction de la région ou de la  
saison : crème solaire, répulsif  
anti-moustiques ainsi que gel de 
cryothérapie.
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Capacity Tester 
Le Capacity Tester détermine la
quantité d’énergie de la batterie 
VAE. Une révision complète est ef-
fectuée par le revendeur spécialisé.

DiagnosticTool
À l’aide du DiagnosticTool,
solution de diagnostic profession-
nelle, le revendeur peut consulter 
le système VAE et le mettre à jour.

C’est le seul moyen de profiter de fonctions toujours 
plus intelligentes, des cartes les plus actuelles et 
d’une gestion du moteur améliorer en permanence. 
Le revendeur spécialisé se fera un plaisir de vous  
apporter aide et conseils avec les mises à jour de  
logiciel. Celles-ci permettent d’utiliser les fonction- 
nalités du système VAE dans leur intégralité et de  
garantir que le VAE soit toujours à jour.

Écrans
Les mises à jour de logiciel, les nouvelles 
cartes ou les nouvelles fonctions se télé-
chargent facilement. Selon le modèle, 
l’installation a lieu directement à l’écran 
ou via l’application pour smartphones.

Unités motrices
Les mises à jour de logiciel actualisent la gestion  
moteur des unités motrices et permettent ainsi des 
augmentations de puissance impressionnantes  
– Par exemple sur le modèle Performance Line CX, 
dont le couple maximal sera augmenté jusqu’à 85 Nm  
à partir de l’année-modèle 2021.

Batteries
Gain de puissance grâce à une nouvelle
batterie plus puissante ou une seconde 
batterie ? Les batteries Bosch sont dispo-
nibles directement auprès des revendeurs.

Bosch eBike Systems vous offre un service fiable et 
complet, y compris après l’achat de votre VAE. Une 
variété d’accessoires et de possibilités de post-équi-
pement permet d’optimiser les vélos à assistance 
électrique neufs et plus anciens. Tirez le meilleur de 
votre VAE epowered by Bosch.

Chargeur
Les différents chargeurs Bosch permettent une re-
charge adaptée aux besoins. Le Fast Charger réduit 
ainsi les temps de charge, alors que le Compact Char-
ger petit et léger est idéal pour les voyages à VAE. Le 
revendeur spécialisé se fera un plaisir de vous aider à 
choisir le chargeur adapté à votre profil d’utilisateur.

Près de 13 000 
participants 
sont formés par Bosch chaque année 
dans toute l’Europe, dans le cadre de 
formations pour revendeurs spécialisés, 
pour garantir l’assistance SAV et assurer 
un conseil compétent et personnalisé.

Si vous souhaitez que votre système VAE 
soit toujours à jour, effectuer régulièrement 
les mises à jour de logiciel.

Post-équipement,
mises à jour et
mises à niveau

Nos experts se distinguent par leur  
solide savoir-faire et leur expérience en 
matière de VAE ainsi que par leur capa-
cité à prodiguer d’excellents conseils.

Env. 70 marques de vélo 
dans le monde entier misent sur les 
composants epowered by Bosch.

Que ce soit pour des conseils personnalisés, des 
mises à jour de logiciel régulières ou des révisions 
complètes : prenez plaisir à rouler, nous nous occu-
pons du reste.

Bosch eBike 
Service 
Le service est bien plus qu’une simple 
promesse. C’est un engagement. Car Bosch 
eBike Systems sait que chaque produit ne 
vaut que par la qualité de son service  
après-vente. C’est pourquoi les revendeurs 
spécialisés et les collaborateurs des ateliers 
suivent des formations poussées pour devenir 
des spécialistes du VAE et garantir le meilleur 
service possible.

présents dans 15 pays européens
dans  87 villes européennes

Experts Bosch  
eBike

5 conseils pour
un entretien 
correct en toute 
sécurité

1.  Avant le nettoyage, retirer la 
batterie et les écrans ou, le cas 
échéant, les couvrir avec un 
chiffon ou un film de protection. 

2.  Utiliser du shampoing vélo, une 
brosse et une éponge souple  
et ne jamais utiliser de jet de 
vapeur ou de nettoyeur haute 
pression. 

3.  Lors du graissage de la chaîne, 
veiller à ce qu’aucun lubrifiant 
n’entre en contact avec les 
freins à disque. 

4.  Nettoyer régulièrement le VAE  
et ne pas attendre que la saleté 
s’incruste.

5.  Après le nettoyage, procéder à 
une rapide vérification des fonc-
tions : la batterie est-elle cor-
rectement enclenchée ?  
Le moteur fonctionne-t-il correc-
tement ? Le système réagit-il 
correctement à la pression sur 
chaque bouton ?

Dans l’idéal, il faudrait 
nettoyer son VAE après 
chaque sortie, pour  
éviter que la saleté ne 
s’incruste. Donc aussi 
souvent que possible et 
nécessaire.
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