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Chères clientes, chers clients.

Merci d’avoir acheté un vélo à assistance électrique ROCKRIDER.

Nous vous invitons à lire ce manuel d’instructions pour profiter pleinement de votre vélo e-ST 00.

N’oubliez jamais qu’un vélo à assistance électrique n’est pas un cyclomoteur et nécessitera de votre  
part une participation pour aller plus loin, plus vite et plus longtemps.

Nous vo s encourageons à prendre en mains votre vélo à assistance électrique dans un espace  
dégagé, ceci a�n de bien sentir le déclenchement de votre moteur, et ainsi assurer un contrôle  
optimal de votre vélo.

Un vélo à assistance électrique est plus lourd qu’un vélo classique (poids du ROCKRIDER e-ST 00 à  
vide est de 21.9kg pour une taille S, 22.1kg en M, 22.2kg en L, 22.3 en XL). Sans assistance le 
pédalage peut être plus difficile.

Vous devez toujours vous assurez d’être en capacité d’effectuer votre trajet sans assistance en cas  
de panne.

Voici les bonnes pratiques pour profiter pleinement de votre vélo à assistance électrique  
ROCKRIDER.

Attention, cette notice ne concerne que les spéci�cités électriques de votre vélo.

Vous devez vous référer au guide d’utilisation communs à tous les vélos présent sur notre site
www.decathlon.com ou sur demdande dans nos magasins DECATHLON.
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1. Le rendement et le comportement seront meilleurs 

< 3 bar
pfff

2. 

< 6 mois

3. La batterie doit être rechargée complétement au 
moins tous les 6 mois 4. l’autonomie sera réduite par temps froid

5. 6. L’autonomie sera réduite en montée

7. La batterie doit être retirée avant chaque intervention 
de maintenance 8. 

1,0 - 1,8 bar
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Le vélo à assistance électrique peut être utilsé avec ou sans assistance en actionnant le bouton ON / OFF ou en jouant 
avec les modes 0-1-2-3-4. 
Les modes d’assistance 0-1-2-3-4 sélectionnables au niveau de l’écran « D » vous permettent de choisir un niveau 

L’assistance électrique fonctionnera uniquement si vous pédalez, pour un mode sélectionné autre que 0.

La puissance fournie est calculée par l'unité motorisée« C » fonction de votre cadence de pédalage et force appliquée 
dans les pédales. Selon le mode sélectionné, l'e�ort fourni, l'unité motorisée« C » va délivrer plus ou moins 
d'assistance.

Câble de l’écran de commande à l’unité motorisée

Ecran de commande

Unité motorisée

Batterie

Poignée et barillet de verrouillage batterie
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0 5
Appui long : allumer et éteindre le vélo électrique

Appui court : allumer l’éclairage
Appui long : éteindre l’éclairage

Appui court : passer au mode d’assistance supérieur
Appui long et maintenu : active le mode piéton

Ecrans d’informations (détaillés ci-dessous) 

Joystick de navigation (direction horizontale,
verticale pour sélectionner, clic au centre
pour valider)

Appui court : passer au mode d’assistance inférieur

0

1

2

3

4

5

Mode

% d’apport d’assistance
électrique
Exemple pour un effort de 100W,
la puissance finale sera :

1 2 3 40

Ecran d’accueil

6

7

8

6

7

8

Mode d’assistance actif : 4 modes disponibles + le mode 0 sans
assistance

Vitesse instantanée

Niveau de charge batterie

11

40% 80% 160% 320%0%

140W 180W 260% 420%100W

hors mode 0.

9

10

Mode assistance piéton : Lorsque vous devez pousser votre vélo dans
une côte, ce mode conviendra pour vous faire oublier le poids du vélo !
Attention, ce mode ne doit pas être utilisé en étant sur le vélo. Ce mode
se lance et reste activé quand le bouton est maintenu (hors mode 0).
Le mode s’arrête quand la pression sur le bouton est relâchée. 

Eclairage : Visible mais sans intérêt ici car le Rockrider e-ST900 n’est
pas équipé de système d’éclairage. Un appui court allume le voyant.
Un appui long permet de l’éteindre. Vous pouvez si vous le souhaiter 
acheter un éclairage adapté (non proposé par Décathlon) et le brancher
au moteur (cf.site support, www.supportdecathlon.com

9
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Human power

0
W

Residual range

38
km

Tour distance

39.6
km

 Speed

19.7
km/h

Max. Speed

44.5
km/h

RESET

Total distance

478
km

RESET

Auto Light

Language

Mount position

Navigation entre les écrans

12 13 14

15

16

17

18

19 2011

Human Power / Perf cycliste : Puissance de pédalage instantanée12

Residual range / Autonomie restante : Autonomie restante, kilomètres pouvant être parcourus
avec le mode actif  et le niveau de charge restant.

Tour distance / Distance tour : Distance parcourue                                 

13

14

Ø Speed / Vitesse Ø : Vitesse moyenne                                

Max.Speed / Vitesse max : Vitesse maximale                                

RESET : Remise à zéro des valeurs Ø Speed, Max.Speed, Tour distance.
Appuyer sur le joystick pour valider la remise à zéro.              

15

16

17

19

20

Total distance / Distance totale : Distance totale

18

Paramètres

7
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German

English

French

Auto Light

Language

Mount position

Auto Light

Language

Mount position

Auto Light

Language

Mount position

German

English

French

Allemand

Anglais

Français

Right

Left

Right

Left

Right

Left

Right

Left

Navigation écrans paramètres

Auto Light

Language

Mount position

Auto Light

Language

Mount position

20

21

22

23

Auto-light / Lumière auto,: Option qui gère automatiquement l’allumage de l’éclairage.
Visible mais sans intérêt ici car le Rockrider e-ST900 n’est pas équipé de système d’éclairage.

21

Language / Langue : Choix de la langue d’affichage (allemand, anglais, français,
italien, néerlandais, espagnol)

Mount position / Pos. de montage : Inverse le sens de l’écran afin de pouvoir fixer l’écran côté
main gauche ou main droite à souhait.                                 

22
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Entrée : 100-240V
Sortie : 42V

N’utilisez jamais un autre chargeur que celui fourni par DECATHLON pour ce modèle de vélo. L’utilisation d’un
autre chargeur peut endommager la batterie ou provoquer d’importants incidents (étincelles, départ de feu).

Le moteur « C » de votre vélo à assistance électrique est un moteur type brushless avec réduction mécanique,
permettant d’avoir un couple élevé et moins de résistance (moteur plus silencieux). Ainsi le bruit moteur en utilisation
ne dépasse pas les 70 db.
La puissance du moteur est limitée à 250 W au maximum.

MOTEUR

mémoire (la batterie peut être chargée à tout moment, inutile d’attendre que celle-ci soit totalement déchargée).

Il est préconisé de recharger la batterie après chaque utilisation.

Votre batterie « A » est garantie 2 ans ou 500 cycles de charges et décharges (1 cycle = 1 charge de 0% à 100%
+ 1 décharge de 100% à 0%) sous réserve du respect des bonnes conditions d’usage et de stockage.

Autonomie théorique selon les conditions d’utilisation et le mode d’assistance

Propriétés et garantie batterie

36V / 14 Ah
504Wh

Mode 1
Mode 2
Mode 3
Mode 4

Mode 1
Mode 2
Mode 3
Mode 4

Mode 1
Mode 2
Mode 3
Mode 4

Conditions faciles

Conditions normales

Conditions normales

Sous respect des bonnes pratiques, pour un cycliste de 75 kg, par faible vent, température extérieure de 25°C.
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INFORMATIONS SECURITE

Poids maximal accepté sur le vélo : 120 kg au total (accessoires compris)

Tout changement est dangereux et interdit par la loi.

en aucun cas en charge les réparations (garantie annulée).
Vous serez également responsable pénalement de tout accident survenu
avec le vélo.

Attention en cas de pluie, de gel ou de neige, vous pouvez avoir une perte
d’adhérence du vélo sur le sol.

Nos vélos électriques ont été conçu pour des personnes de 14 ans et plus.

Toujours rouler avec un casque.

Le poids, la puissance, l’année de fabrication et la vitesse maximum sont
indiqués sur le cadre de votre vélo.
Le poids de votre vélo à assistance électrique dépasse 15kg, nous vons
recommandons de le transporter à 2 personnes.

Avant chaque utilisation vous devez vous assurer du bon fonctionnement de
vos freins et de votre système électrique.

Attention en cas de démontage roue vous devez vous assurer que le sens
de rotation de votre roue est le bon.

Attention ce vélo est conçu pour un usage VTT.
Les pratiques suivantes sont inappropriées et à proscrires :
Descente / Dirt Jump / Freeride / Enduro
(risque d’accident et annulation de la garantie du vélo si non respect de cette condition)



MAINTENANCE
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-

10 / 12

11

20

Protection en sous-tension Charger la batterie. 

Protection en sur-tension Eteindre et redemarrer le vélo.

Erreur mesure de courant Eteindre et redemarrer le vélo.

21 / 23 Erreur capteur de température Eteindre et redemarrer le vélo.

24 / 25 Courant ou tension anormal Charger la batterie et redémarrer le vélo.

26 Erreur redémarrage programme Charger la batterie et redémarrer le vélo.

30 Erreur redémarrage programme Charger la batterie et redémarrer le vélo.

40 / 41 Sur tension moteur Laisser reposer le moteur en pédalant moins
fortement ou en diminuant le mode d’assistance.

ACCESSOIRES
Il est possible de rajouter un éclairage avant et arrière alimenté par l’unité motrice.
Cet éclairage doit être un éclairage 6V compatible moteur BROSE.
Vous trouverez une référence compatible et plus d’information sur le site SUPPORT de Décathlon : 
www.supportdecathlon.com ainsi qu’une référence compatible (indisponible chez Décathlon).

La courroie du moteur central sera à changer tous les 15 000km



ne s’allume pas

42 / 43 Erreur ou court-circuit moteur Eteindre et redemarrer le vélo.

44 Laisser reposer le moteur en pédalant moins
fortement ou en diminuant le mode d’assistance.

45 Erreur corrigée lors de l’utilisation Eteindre et redemarrer le vélo.

46
connectée. Redémarrer le vélo.

Pas de fonctionnement moteur

60 enfoncée et que la batterie est correctement
montée sur le vélo puis redémarrer le vélo.

Erreur de communication
contrôleur / écran

70 / 71 / 72 /73 Eteindre et redémarrer le vélo.Erreur du capteur de couple

80 / 82 / 83 / 84 Erreur dans le programme
contrôleur

Eteindre et redémarrer le vélo.

81 Information vitesse non reconnue
connectée. Redémarrer le vélo.
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normales.

-
lon.

traces de chocs visibles.

traçabilité du vélo.

d’échantillon ou de modèle ;

délivrance du bien »



ANNEXE 1 : COUPLE DE SERRAGE COMPOSANTS

COMPOSANT COUPLE DE SERRAGE
Collier de selle 3 N.m     +/- 0.5N.m

Douille de direction Pas de mouvement / Pas de point dur
Fourche / Potence 6 N.m     +/- 1N.m

Ecran de commande Pas de mouvement

Cintre / Potence 7 N.m     +/- 1N.m

Selle 8 N.m     +2/ -0N.m
Vis disque de frein 6 N.m     +/- 1N.m

Adaptateur frein 12 N.m     +/- 2N.m
Etrier de frein 9 N.m     +/- 1N.m

Levier de frein 3 N.m     +/- 0.5N.m
Câble de frein NA

Boîtier de pédalier 32.5 N.m     +/- 2.5N.m

Vis maitien câble de dérailleur 6 N.m     +/- 1N.m

Pédalier et manivelle 50 N.m     +/- 3N.m
Dérailleur arrière 9 N.m     +/- 1N.m

Cassette 40 N.m     +/- 5N.m
Manette vitesse 3 N.m     +/- 0.5N.m

Fixation rapide roue avant 85 N    +/- 25N

Ecrou moteur 25N.m     +/- 2N.m

Grips Pas de mouvement

Aimant Pas de mouvement

Capteur de vitesse 5 N    +/- 1N

Ecrou moteur 25N.m     +/- 2N.m

Ecrou de maintient plateau 28 N    +2/- 2N

Axe roue avant 11N.m     +/- 2N.m

Axe roue arrière 10 N.m    +/- 2N.m

Vis porte bidon Pas de mouvement

Fixation boîte contenant le verrou 7 N    +/- 1N

Capot supérieur Pas de mouvement


