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Nyon – Polyvalent et
connecté

Nyon en bref
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Changer d'écran
Touche
de sélection

J
Éclairage du vélo
activé / désactivé

Assistant aide à la marche

Modes de conduite

A 	Performances du moteur
B 	Performances personnelles
C Vitesse actuelle
D Heure
E Mode de conduite actuel

Activer / désactiver
< 3 sec. Veille / > 3 sec. Désactivé

F 	Capteur de fréquence cardiaque
connecté
G Éclairage du vélo allumé
H État de charge de la batterie
I Autonomie restante
J 	Port micro AB USB

Choisissez l'un des 4 modes de conduite d'assistance
avec les touches + et ‒
Eco
Assistance efficace pour une autonomie maximale
Tour
Assistance constante pour les longues randonnées
Sport	Puissante assistance à usage universel
VTT AE* Assistance progressive pour une sensation de pédalage naturelle
Turbo Assistance directe et puissante pour une conduite sportive
Fonctions
Navigation

Écran tactile

Personnalisation

Autonomie restante topographique

Suivi de l'indicateur de
forme physique

L'application eBike Connect App et le portail eBike Connect ouvrent des
nouvelles possibilités. Inscrivez-vous maintenant sous ebike-connect.com pour
en savoir plus. L'ensemble des fonctionnalités et des détails sur le Nyon sont
disponibles à l'adresse www.bosch-ebike.com

* S elon le type de VAE, le mode eMTB remplace le mode Sport sur la Performance Line et la Performance Line CX.
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Kiox – portif et
connecté

Kiox en bref
E
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M
Activation / désactivation

A Assistant aide à la marche
B	Touches fléchées : commutation
entre les écrans et les options
de réglage
C Touche de sélection
D Performances personnelles
E	Vitesse actuelle comparée
à la vitesse ⌀

F
G
H
I
J
K
L
M

Heure ou vitesse
Mode de conduite actuel
Éclairage du vélo allumé
État de charge de la batterie
eShift (en option)
Vitesse actuelle
Performances du moteur
Éclairage du vélo activé /désactivé

Choisissez l'un des 4 modes de conduite d'assistance
avec les touches + et ‒
Eco
Assistance efficace pour une autonomie maximale
Tour
Assistance constante pour les longues randonnées
Sport	Puissante assistance à usage universel
VTT AE* Assistance progressive pour une sensation de pédalage naturelle
Turbo Assistance directe et puissante pour une conduite sportive
Fonctions
Navigation

Personnalisation

Suivi de l'indicateur de
forme physique

L'application eBike Connect App et le portail eBike Connect ouvrent de
nouvelles possibilités comme la navigation avec l'application sur Kiox
(disponible à partir de l’automne 2021). Inscrivez-vous maintenant sous
ebike-connect.com pour en savoir plus.

* S elon le type de VAE, le mode eMTB remplace le mode Sport sur la Performance Line et la Performance Line CX.
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Intuvia – Malin
et clair

C D E

F
A

B

G
H

Activation / désactivation

A Assistant aide à la marche
B	Remettre à zéro les valeurs
du compteur
C	Indicateur de changement
de vitesse
D Vitesse actuelle
E État de charge de la batterie

F Mode de conduite actuel
G	Bouton d'information Changement
entre différentes fonctions
d'affichage (trajet, durée du
parcours, moyenne, autonomie)
H Éclairage du vélo activé / désactivé

Choisissez l'un des 4 modes de conduite d'assistance
avec les touches + et ‒
Eco
Assistance efficace pour une autonomie maximale
Tour
Assistance constante pour les longues randonnées
Sport	Puissante assistance à usage universel
VTT AE* Assistance progressive pour une sensation de pédalage naturelle
Turbo Assistance directe et puissante pour une conduite sportive

Vous trouverez des informations sur les possibilités de mise à niveau de
l'écran dans le dépliant fourni « Know-How ». Si vous ne l'avez pas sous
la main, l'ensemble des fonctionnalités et des informations supplémentaires
sont disponibles à l’adresse www.bosch-ebike.fr

* S elon le type de VAE, le mode eMTB remplace le mode Sport sur la Performance Line et la Performance Line CX.

Intuvia en bref
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Purion – Puriste
compact

Purion en bref
Activation / désactivation

B
Éclairage du vélo
allumé / éteint

C

D
Fonctions
	Pression longue : Éclairage
allumé/éteint
Pression longue : Affichage
de Trajet, Total et Autonomie
	Pression courte : Changement
de mode de conduite
+
Pression longue :
	Réinitialisation du kilométrage
journalier ou de l'autonomie
Pression sur une touche

A	
Vitesse actuelle
B	
Autonomie
C	
État de charge de la batterie
D Activer l'aide à la marche
et maintenir enfoncée pour
assistance

brève

moyenne

longue

inférieure à 1 sec.

inférieure à 2,5 sec.

supérieure à 2,5 sec.

Choisissez l'un des 4 modes de conduite d'assistance
avec les touches + et ‒
Eco
Assistance efficace pour une autonomie maximale
Tour
Assistance constante pour les longues randonnées
Sport	Puissante assistance à usage universel
VTT AE* Assistance progressive pour une sensation de pédalage naturelle
Turbo Assistance directe et puissante pour une conduite sportive

Vous trouverez des informations sur les possibilités de mise à niveau de
l'écran dans le dépliant fourni « Know-How ». Si vous ne l'avez pas sous
la main, l'ensemble des fonctionnalités et des informations supplémentaires
sont disponibles à l’adresse www.bosch-ebike.fr

* S elon le type de VAE, le mode eMTB remplace le mode Sport sur la Performance Line et la Performance Line CX.

A

bosch-ebike.de
bosch-ebike.fr

SmartphoneHub –
L'intelligence au guidon

SmartphoneHub en bref

Télécommande

Connectivité La connexion du
SmartphoneHub, de l'application
COBI.Bike et du smartphone
crée une expérience à vélo
entièrement connectée. L'écran
LCD intégré permet la conduite
même sans smartphone.
Navigation L'application COBI.
Bike sait où aller, au choix avec
affichage des cartes en 2D ou 3D.
Les instructions de navigation
sont également communiquées
via la sortie vocale.
Partenaire d'entraînement
L'application COBI.Bike transforme
le smartphone en entraîneur en le
reliant à des services de santé et
de forme physique comme Apple
Health ou Google Fit. Les cyclistes
sur VAE disposent en permanence
des principales données
d'entraînement.

Communication Les contacts
peuvent être facilement
sélectionnés grâce à la
télécommande à partir de la liste
de contacts et il est possible
de répondre aux appels – sans
aucune manoeuvre téléphonique
risquée pendant la conduite.
Divertissement Avec l'application
COBI.Bike, les cyclistes sur VAE
ont accès à des services de
streaming de musique et de livres
audio tels que Spotify et Audible
qu'ils utilisent en tout confort
grâce à la télécommande.
Météo en temps réel Le cycliste
sur VAE est toujours parfaitement
informé grâce aux prévisions
météo à la minute près et aux
données météorologiques
précises.

La fonction de connexion intelligente vous permet de rester connecté
avec votre vie et vos amis tout en roulant. Le SmartphoneHub et
l'application COBI.Bike connectent votre VAE à votre monde numérique.
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BOSCH eBIKE ABS
Plus de sécurité, plus
de stabilité

Aperçu du système ABS pour VAE
de Bosch
Une combinaison parfaite pour plus de contrôle,
de sécurité et de stabilité.
L'ABS pour la roue avant est optimisé pour la
stabilité de conduite et la manœuvrabilité du VAE
si la roue avant menace de se bloquer en cas de
freinage trop brusque.
La régulation du décollement de la roue arrière
limite le risque de décollement de la roue arrière
du sol, notamment en cas de freinage extrêmement
puissant de la roue avant sur sol adhérent.

Témoin ABS

▶ Le témoin ABS s'allume ou ▶ Dès que vous avez
▶ S’il ne s’éteint pas ou
l'indicateur correspondant
parcouru env. 5 km/h, le
s’il s’allume pendant le
apparaît directement
témoin lumineux s'éteint.
trajet, cela indique un
sur l'écran (Kiox/Nyon)
Pendant la conduite, il
problème : le système
MY2021). L'ABS VAE Bosch
est éteint. Le système
Bosch eBike ABS n’est
L'ABS pour VAE n'est pas
Bosch eBike ABS est alors
pas activé.
encore fonctionnel.
opérationnel.
Si la batterie est vide ou absente, le système Bosch eBike ABS n'est pas actif et
le témoin ABS ne s'allume pas. La fonction de freinage normale reste disponible.

Vous trouverez des avertissements détaillés dans le guide d’utilisation.
www.bosch-ebike.fr/abs

