
10 ASTUCES POUR 

 garder SON VELO 
ELECTRIQUE 

longtemps 

UN GUIDE Maisonae. 



PRENEZ SOIN DE LA BATTERIE  

L’ASTUCE 
 
ü  Dès que vous ferez 

l’acquisition de votre vélo 
électrique, rechargez sa 
batterie puis épuisez-la avant 
de la recharger à nouveau. 
Faites cela trois fois avant de 
recharger la batterie 
normalement. 

ü  Utilisez toujours le chargeur 
original pour recharger la 
batterie et n’attendez pas 
que la batterie soit 
entièrement vide pour la 
recharger. Dès que la batterie 
est rechargée à 100%, retirez-
la du secteur. 

ü  Attendez au moins 2 heures 
après le rechargement total 
avant d’utiliser la batterie. 
Ayez toujours deux batteries 
sur vous pour pouvoir les 
alterner et pour que le VAE 
soit toujours fonctionnel. 

1 
L’IDÉE 
 
C’est tout l’intérêt d’avoir un vélo 
électrique, pouvoir se mouvoir 
sans trop se fatiguer grâce à une 
batterie. Pour qu’un vélo 
électrique dure dans le temps, 
vous devez impérativement 
prendre soin de la batterie de 
votre vélo électrique. 

 
 
Maisonae.  

 
 
fr/loisirs/ 



VÉRIFIEZ SOUVENT LES 
CAPTEURS 

L’ASTUCE 
 
ü  Afin de savoir si tous les 

capteurs fonctionnent, vous 
devez monter sur le vélo 
électrique et commencer à 
pédaler. Si tout est fluide, les 
capteurs fonctionnent bien. 

ü  En outre, si votre VAE est 
doté d’un écran de contrôle, 
vous saurez immédiatement 
si les capteurs fonctionnent 
bien grâce aux indicateurs. 

2 
L’IDÉE 
 
Pour bien fonctionner, un VAE est 
doté de plusieurs capteurs et 
pour que l’appareil dure dans le 
temps, il faut vérifier que les 
capteurs fonctionnent bien. 

 
 
Maisonae.  
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NETTOYEZ LE MOTEUR 

L’ASTUCE 
 
ü  Pour entretenir ce fameux 

moteur, vous devez tout 
simplement le décrasser 
avec un chiffon humide. 
Évitez les nettoyeurs à haute 
pression pour ne pas 
l’abimer. 

ü  Nettoyez le moteur une fois 
par semaine pour qu’il reste 
performant et attendez qu’il 
soit froid avant de procéder. 

3 
L’IDÉE 
 
C’est le moteur qui fait la 
différence entre un VAE et un vélo 
classique et si vous voulez que le 
vôtre dure dans le temps, vous 
devez impérativement prendre 
soin du moteur. 

 
 
Maisonae.  
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VÉRIFIEZ LE SYSTÈME DE 
FREINAGE 

L’ASTUCE 
 
ü  Utilisez toujours un produit 

spécialement fait pour le 
système de freinage lorsque 
vous en serez à cette étape. 

ü  Vous devez vérifier le 
système de freinage avant 
de monter votre VAE et avant 
de le ranger. 4 

L’IDÉE 
 
Un vélo électrique doté d’un bon 
système de freinage est essentiel 
pour votre sécurité et donc, si 
vous voulez le garder avec vous 
dans le temps, pensez 
sérieusement à vérifier et à 
entretenir le système de freinage. 

 
 
Maisonae.  
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NETTOYEZ LA CHAÎNE ET 
CHANGEZ LA SI NÉCESSAIRE 

L’ASTUCE 
 
ü  Il vous faut un chiffon sec et 

un produit spécialement 
conçu pour la chaine de vélo. 
Pulvérisez un peu de produit 
sur le chiffon sec et nettoyez 
progressivement la chaine en 
la faisant aller dans son sens 
usuel. 

ü  Si vous remarquez ne serait-
ce qu’une petite faille sur la 
chaîne, n’hésitez pas à la 
changer, c’est pour votre 
bien et pour votre sécurité. 

ü   N’oubliez pas de graisser 
régulièrement la chaîne avec 
un produit lubrifiant adapté. 

5 
L’IDÉE 
 
Bien évidemment, on n’est pas 
obligé de pédaler lorsqu’on utilise 
un vélo électrique, mais c’est tout 
de même utile des fois. C’est pour 
cela que vous devez vérifier la 
chaîne du VAE ! 

 
 
Maisonae.  
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LUBRIFIEZ LES FREINS 

L’ASTUCE 
 
ü  Vous n’avez pas besoin 

d’inonder les éléments qui 
composent le système de 
freinage d’huile, un simple 
petit passage sur les points 
stratégiques suffit pour que 
le système de freinage 
fonctionne de manière fluide. 

ü  En outre, il faudra que vous 
fassiez cela une fois par 
semaine et vous devez le 
faire après avoir nettoyé et 
vérifier la fiabilité du système 
de freinage. 

6 
L’IDÉE 
 
Personne ne veut d’un VAE qui a 
un système de freinage peu fiable 
et qui grince et donc, vous devez 
veiller à ce que le vôtre soit 
toujours lubrifié et pour cela, vous 
devrez utiliser des produits 
spéciaux. 

 
 
Maisonae.  
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NE LAISSEZ PAS LES PNEUS SE 
DÉGONFLER 

L’ASTUCE 
 
ü  Il faut tout simplement que 

vous veilliez à ce que les 
pneus soient bien gonflés 
avant et après chaque 
déplacement. 

ü  Si vous remarquez que les 
pneus se dégonflent 
fréquemment, remplacez-les 
tout de suite, il en va de votre 
sécurité et de votre confort 
de conduite. 

7 
L’IDÉE 
 
Si vous prévoyez de vous servir 
de votre VAE pour vous déplacer 
d’un endroit à un autre, vous 
devez impérativement vérifier la 
qualité de ses pneus avant et 
après son utilisation. De cette 
manière, vos trajets seront plus 
faciles ! 

 
 
Maisonae.  
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N’OUBLIEZ AUCUNE VIS ET 
AUCUN BOULON 

L’ASTUCE 
 
ü  Lors de l’étape de nettoyage 

de votre VAE, vous devez 
veiller à ce que tous les 
boulons et toutes les vis 
soient bien serrés. 

ü  De temps à autre, vous 
devez aussi lubrifier ces 
éléments pour le bon 
fonctionnement de votre 
vélo électrique. 

8 
L’IDÉE 
 
Vous mettre en sécurité et éviter 
au VAE d’épuiser inutilement sa 
batterie. 

 
 
Maisonae.  
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PENSEZ À BIEN RANGER VOTRE 
VÉLO ÉLECTRIQUE 

L’ASTUCE 
 
ü  Pensez à ranger votre VAE si 

possible à l’abri à l’intérieur. 

ü  Par ailleurs, si vous n’utilisez 
pas votre VAE pendant un 
certain temps, il est vraiment 
préférable de le ranger dans 
une coque et d’enlever sa 
batterie pour mieux le 
préserver. 

9 
L’IDÉE 
 
Protéger votre vélo électrique de 
la poussière et des autres saletés 
devrait faire partie de vos priorités. 
Il s’agit en plus de quelque chose 
que vous devez faire pour garder 
le vélo dans le temps. 
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NETTOYEZ VOTRE VAE APRÈS 
CHAQUE UTILISATION 

L’ASTUCE 
 
ü  Faites l’acquisition d’un kit de 

nettoyage comprenant : du 
shampoing pour vélo, une 
brosse sèche, une éponge, 
un chiffon sec et un produit 
lubrifiant pour graisser les 
éléments qui en ont besoin. 

ü  Pour que le nettoyage 
devienne une vraie habitude, 
vous devez y consacrer 10 
minutes après chaque 
utilisation. 

10 
L’IDÉE 
 
Pour que votre vélo électrique 
garde son éclat et reste 
performant, vous devez 
l’entretenir fréquemment et cela 
implique le nettoyage après 
chaque utilisation. 

 
 
Maisonae.  
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“ 
Le vélo électrique est un moyen de 

déplacement remarquablement pratique qui 
vous permettra de vous déplacer sans effort, 

ou presque. 
 

- Dossier Vélo Electrique sur Maisonae 



Maisonae .FR/LOISIRS 
Un prochain équipement 
sport, voyage, détente ? 
Faites le bon choix parmi des 
centaines de produits ! 


