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Chères clientes, chers clients.
Merci d’avoir acheté un vélo à assistance électrique ROCKRIDER.
Nous vous invitons à lire le manuel d’instructions pour profiter pleinement de votre vélo 
ROCKRIDER E-ST500.
N’oubliez jamais qu’un vélo à assistance électrique n’est pas un cyclomoteur, il nécessitera 
de votre part une participation pour aller plus loin, plus vite et plus longtemps.
Nous vous encourageons à prendre en mains votre vélo à assistance électrique dans un 
espace dégagé, ceci afin 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-ST500 à vide, taille M, est de 22,9 kg). Sans assistance le pédalage peut être plus difficile.
Vous devez toujours vous assurer d’etre 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 spécificités électriques de votre vélo.

Vous devez vous référer au guide d’utilisation B’TWIN communs à tous nos vélos 
qui accompagnent le présent document et qui est également présent sur notre site 
www.decathlon.com ou sur demande dans nos magasins DECATHLON.
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Les bonnes pratiques pour profiter pleinement de votre VAE

>1.4 - 2  bars

1. Le rendement et le comportement seront meilleurs 
avec des pneus gonfies entre 1,4 et 2 bar

< 1,4 bar

2. Le risque de crevaison est fort si la roue n’est pas 
assez gonflée 

A

B

A

B

+/- 20° +/- 5°

3. l’autonomie sera réduite par temps froid

A

B

A

B

4. L’autonomie sera réduite si le vélo est surchargé

A

B

A

B

5. L’autonomie sera réduite en montée

< 6 mois
6. La batterie doit être rechargée complétement au moins 

tous les 6 mois

> mode 1 < mode 1

7. Il est conseillé de réduire le mode d’assistance quand 
le niveau de la batterie est bas 

!

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



5

DESCRIPTION PRODUIT ...................................................................................................... 6

Caractéristiques techniques du V.A.E ..............................................................................................................6

Fonctionnement général de l’assistance .........................................................................................................6

ÉCRAN ET ÉLÉMENTS DE COMMANDE ............................................................................ 7

Descriptif écran et fonction ...............................................................................................................................7

Navigation modes d’assistance ........................................................................................................................8

Activation / Extinction éclairage .......................................................................................................................8

Mode piéton ........................................................................................................................................................8

Niveau batterie ....................................................................................................................................................9

Autonomie théorique selon les conditions d’utilisation et le mode d’assistance .......................................9

Sélection de l’information ................................................................................................................................10

Recharge Smartphone .....................................................................................................................................10

Réinitialiser .......................................................................................................................................................11

Réglages et diagnostics ..................................................................................................................................12

MOTEUR .............................................................................................................................. 13

BATTERIE ET CHARGEUR ................................................................................................ 13

Propriétés et garantie batterie.........................................................................................................................13

Autonomie .........................................................................................................................................................13

Précaution d’usage ..........................................................................................................................................14

Mise en place et retrait de la batterie..............................................................................................................16

Recharge de la Batterie....................................................................................................................................17

Entretien et durée de vie (conditions de garantie) ........................................................................................17

Auto diagnostic batterie ..................................................................................................................................18

Information sécurité ........................................................................................................... 19

Maintenance ........................................................................................................................ 20

Affichage code erreur sur l’écran de commandes ........................................................................................22

Annexe 1 : Couple de serrage composants ..................................................................... 24

Contenu de la garantie commerciale de votre VAE ........................................................ 25

SOMMAIRE



6

DESCRIPTION PRODUIT

Caractéristiques techniques du V.A.E

A

B
C

D

E

F
G

A Batterie E  Câble de l’écran de commande au contrôleur

B  Poignée et barillet de verrouillage batterie F  Moteur

C  Contrôleur G  Détecteur de pédalage

D  Ecran de commande

Fonctionnement général de l’assistance

Le vélo à assistance électrique peut être utilisé avec ou sans assistance en actionnant le bouton ON/OFF et en jouant 
avec les modes 1 / 2 / 3. Les modes d’assistance 1 / 2 / 3 sélectionnables au niveau de l’écran «D» vous permettent 
de choisir un niveau d’assistance électrique en plus de l’effort fourni. L’assistance électrique fonctionnera uniquement 
si vous pédalez avec l’écran allumé et que l’un des 3 modes est sélectionné. L’assistance se coupe quand la vitesse 
est supérieure à 25km/h (+/-10%). En cas d’utilisation intensive et lors de conditions climatiques exceptionnelles, 
l’assistance peut se couper pour préserver l’intégralité du système. La puissance fournie est calculée par le contrôleur 
«C» en fonction du mode sélectionné. Selon le mode sélectionné, le contrôleur «C» envoie plus ou moins du courant 
au moteur «G» pour vous fournir l’assistance souhaitée.
L’assistance électrique ne se déclenche pas ou se coupe dans les situations suivantes :
- La vitesse est supérieure à 25km/h (+/-10%)
- Vous ne pédalez pas
- La charge restante de la batterie n’est pas assez conséquente
- Quand l’écran de commande est éteint ou débranché
L’assistance électrique peut également se couper pour préserver l’intégralité du système en cas d’utilisation intensive 
et lors de conditions climatiques exceptionnelles
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ÉCRAN ET ÉLÉMENTS DE COMMANDE

Descriptif écran et fonction

1
2

5

4

3

6

1
Mode d’assistance :
Le mode «1’’ est le mode d’assistance par défaut à l’allumage de l’écran.
- La puissance moteur s’adapte selon le mode sélectionné
- La puissance du moteur en fonction des modes est définies ci-dessous :

Mode off 1 2 3

% d’apport d’assistance élec-
trique / + 60% + 120% + 280%

Exemple pour un effort de 100 W, 
la puissance finale sera : / 160W 220W 380W

2 Bouton ON / OFF :
Appui long : Allumer le vélo à assistance électrique.

3

Bouton «+» :
Navigation entre les différents modes d’assistances.
Maintenir l’appui : Activation du mode pieton.
Ce mode permet de déplacer le vélo en marchant à côté du vélo, à une vitesse de 6km/h maximum.

4

Bouton «-» :
Appui court : Navigation entre les différents modes d’assistances.
Maintenir l’appui : Allumer et éteindre l’éclairage.
Eclairage allumé par défaut.

5
Bouton Paramètres / Information
Appui court = Sélection de l’information
Appui long = Menu des paramètres

6 Niveau de batterie 
État de la batterie

* Dans les conditions de tests protocolés, pour un utilisateur de 75kg, une pression des pneus de 1,8 bar et sous 
respect des 10 bonnes pratiques
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Navigation modes d’assistance

1’’

1’’

1’’

1’’

1’’

1’’

Activation / Extinction éclairage

3’’

Mode piéton

≥ 3’’

Maintenir l’appui : Activation du mode pieton.
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Niveau batterie

!

10% - 5% 4% - 0%

80% - 61% 60% - 41% 40% - 21% 20% - 11%100% - 81%

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

Conditions faciles

Conditions normales

Conditions Difficiles

Mode 1

Mode 1

Mode 1

Mode 2

Mode 2

Mode 2

Mode 3

Autonomie

Mode 3
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Sélection de l’information

1’’ 1’’ 1’’

1’’ 1’’ 1’’

1’’

1 2 3

4 5 6

7

1  Temps de trajet 5  Autonomie restante en Km

2  Vitesse moyenne 6  Distance totale

3  Vitesse maximale 7  Heure

4  Distance partielle

Recharge Smartphone

!

v

USB A (1A max)
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Réinitialiser

≥ 3’’

≥ 3’’

Temps de trajet  

Vitesse moyenne  

Vitesse maximale  

Distance partielle  
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Réglages et diagnostics

1’’

1’’

1’’

1’’

1’’

1’’

1’’

1’’

1’’

1’’

1’’

1’’

1’’

1’’

1’’

1’’

1’’

1’’

1’’

3’’

1’’

1’’

1’’

1’’

1’’

1’’

1’’

1’’

1’’

1’’

2

4

3

14

5 6 7

8 9 10

11 12 13

15

1

3

1  À partir de tous les écrans

2  Réglage du format de l’heure

3  Réglage de l’heure

4  Choix de l’unité (Km/Miles)

5  Diagnostic

6  Vérification segments à cristaux liquides

7  Cycles de recharge batterie

8  État de santé de la batterie (%)

9  Tension de la batterie

10  Courant de décharge

11  Cadence de pédalage

12  Couple appliqué sur la pédale

13  Version du firmware

14  Historique des codes erreurs : Code 
erreur n°1

15  Code erreur n°2 (Visualisation des 10 
derniers erreurs)
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MOTEUR

Le moteur «F» de votre vélo à assistance électrique est un moteur type brushless avec réduction mécanique, per-
mettant d’avoir un couple élevé et moins de résistance (moteur plus silencieux). le niveau de pression acoustique 
exprimé en dB A au niveau des oreilles du conducteur est inférieur à 70 dB (A). La puissance du moteur est limitée à 
250 W au maximum.

BATTERIE ET CHARGEUR

Propriétés et garantie batterie

Toutes les batteries de nos vélos électriques utilisent la technologie cellules Lithium-Ion et n’ont pas d’effet mémoire. 
(la batterie peut-être rechargée à tout moment, inutile d’attendre que celle-ci soit totalement déchargée).
Il est préconisé de recharger la batterie après chaque utilisation.
Effectuer une charge complète de la batterie avant la première utilisation.

Batterie Chargeur

Batterie 36 V / 11,6 Ah
418Wh

Entrée : 100-240V
Sortie : 42V

Votre batterie est garantie 2 ans ou 500 cycles de charges et décharges (1 cycle = 1 charge de 0% à 100% + 1 dé-
charge de 100% à 0% ou 1 cycle = 2 charges à 50%) sous réserve du respect des bonnes conditions d’usage et de 
stockage. 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 )

Autonomie

- L’autonomie de votre vélo électrique dépend de nombreux facteurs :
- De la charge du vélo : L’autonomie sera réduite si le vélo est surchargé (sacoche, porte bébé,...).
- De la pratique : En fonction de l’effort humain fourni lors du pédalage, l’autonomie sera plus ou moins importante.
- Du type de parcours : L’autonomie sera réduite en montée.
- De la pression des pneus : L’autonomie sera meilleur avec des pneus gonflés entre 1,4 et 2 bar.
- De la température extérieure : L’autonomie sera réduite par temps froid.
- Du mode d’assistance utilisé : Il est conseillé de réduire le mode d’asistance quand le niveau de la batterie est bas.
- Du ratio de transmission sélectionné : En cas de fortes côtes, il convient de choisir le bon pignon afin de limiter l’effort à fournir pour vous et pour le moteur.
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Précaution d’usage

Ne pas exposer à des températures supérieures à 50°C. En dehors de cette plage la durée de vie sera 
affectée.

< +10°C +10°C / +50°C > +50°C

+10°C
+25°C

Conditions de stockage : Il est impératif de la stocker chargée dans un endroit frais (entre +10°C et 
+25°C), sec et à l’abri du soleil.

< +10°C +10°C / +25°C > +25°C

+10°C
+40°C

Chargez votre batterie dans un environnement sec et à une température située entre +10°C et 25°C.

< +10°C +10°C / +25°C > +25°C

Attention : Dans certaines conditions exceptionnelles le contrôleur, le chargeur et les disques mécanique 
peuvent atteindre des températures élevées.

Ne pas démonter.

Ne pas jeter la batterie dans des conteneurs non-appropriés. Rapporter la batterie usagée dans votre 
magasin Décathlon pour son recyclage.

Risque d’incendie.

Risque d’électrocution.

A manipuler avec précaution. Produit sensible aux chocs.

Ne jamais court-circuiter la batterie en faisant contact entre les bornes positives et négatives.
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Ne jamais laisser les enfants jouer ou manipuler la batterie.

Ne pas immerger.

Ne pas laver avec un nettoyeur «haute pression».

La batterie et les autres composants électriques sont conçus pour résister à la pluie.

=
V / Hz

Toujours s’assurer de la compatibilité chargeur / batterie.

=
+200 V / +240 V

Toujours vous assurer de la compatibilité du chargeur avec le réseau électrique local :
Tension : 100 V, maximum 240 V.

+50 Hz / +60 Hz
Fréquence : minimum 50, maximum 60 Hz.

Chargement de la batterie à l’intérieur uniquement.

Transport en avion interdit.

Tout non respect des précautions d’usage entraînera une annulation de la garantie constructeur.
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Mise en place et retrait de la batterie

Mise en place :

Avant d’insérer votre batterie dans son emplacement assurez vous que le verrou est bien en position ouverte et ne 
gênera pas l’insertion de la batterie.

Retrait :

Pensez à dévérouiller votre batterie avant de la retirer de son logement.
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Recharge de la Batterie

Début de charge LED rouge.

Fin de charge LED verte. LED clignotante rouge, problème durant 
la charge, contacter le SAV.

Une charge complète (de 0 à 100%) mettra 6h30

Entretien et durée de vie (conditions de garantie)

Ne pas stocker la batterie déchargée (1 LED bleue clignotante) afin d’éviter toute 
décharge profonde pouvant entraîner son dysfonctionnement.

En cas de stockage prolongé, recharger la batterie tous les 6 mois.

6h30

6 mois
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Auto diagnostic batterie

 11% - 20%

21% - 40%

41% - 60%

61% - 80%

81% - 100%

 

recharger votre batterie en urgence

≤10%

 

protection sous tension

 
protection en température

Retourner votre batterie à votre SAV
 

protection court circuit

 
autre protection

LED éteinte LED fixe LED clignotante
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INFORMATION SÉCURITÉ

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

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

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

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 vous 
recommandons de le transporter à 2 personnes.

Toujours rouler avec un casque.

Ces vélos électriques ont été conçus pour des personnes de 14 ans et plus.

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

Ne modifiez en aucun cas les composants et le système électrique du vélo! 
Tout changement est dangereux et interdits par la loi.
Si le vélo modifié tombe en panne ou est accidenté, Decathlon ne prendra en 
aucun cas en charge les réparations (garantie annulée). Vous serez égale-
ment 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.
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MAINTENANCE

Attention, la maintenance des composants électriques nécessite une com-
pétence spéciale et n’est pas réalisée en magasin mais en atelier régional 
Décathlon et peut prendre plusieurs jours.

Toutes opérations de nettoyage doivent impérativement se faire avec la 
batterie sur le vélo mais le vélo éteint! les connectiques batteries seront alors 
cachées et protégée de l’eau.
Les opérations de maintenance électrique ou mécanique, doivent se faire 
hors tension, batterie retirée du vélo. les opérations de maintenance spé-
cifiques à l’électrification du vélo autre que la vérification des connectiques 
doivent être réalisées par un personnel qualifié et formé.

Attention le poids du vélo peut dépasser le poids maximum de votre pied 
d’atelier ou de votre porte vélo

6 mois

Nous vous recommandons de ramener votre vélo à assistance électrique 
pour effectuer la révision des 6 mois dans votre magasin DECATHLON.

Toujours réaliser vos opérations de maintenance avec un éclairage adéquat.

En cas de chute du vélo ou de la batterie vérifier l’intégrité de votre batterie.
Si la batterie est détériorée physiquement, RDV dans un atelier DECATH-
LON pour réaliser un diagnostic batterie.
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Interdit : nettoyage avec un jet haute pression.
Déconseillé : nettoyer à grande eau.
Préconisé : laver à l’aide d’une éponge humide.

Si vous basculez le vélo roues vers le haut (réparation crevaison,..) veillez à 
protéger votre écran en le pivotant vers le bas pour éviter de l’abîmer.

La roue motorisée est également soumise à des contraintes plus importantes 
qu’une roue de vélo classique, bien que renforcée, il est possible d’avoir des 
casses de rayons. En cas de casse d’un rayon rapprochez vous de votre 
magasin DECATHLON.

Pour plus d’information relatives à l’utilisation, la maintenance, les services 
SAV ou en cas de questions, rendez-vous sur le site support de DECATH-
LON : www.supportdecathlon.com ou en magasin DECATHLON.
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Affichage code erreur sur l’écran de commandes

Code erreur Définition Solutions

10 / 12 Protection en sous-tension Charger la batterie.

11 Protection en sur-tension Eteindre et redemarrer le vélo.

20 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 mode pieton Laisser reposer le moteur. Charger la batterie et redé-
marrer le vélo.

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

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

44 Surchauffe moteur 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 Pas de fonctionnement moteur Vérifier que la connectique moteur est bien connectée. 
Redémarrer le vélo.
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Connectique écran de commandes

Connectique câble moteur

60 Erreur de communication contrô-
leur / écran

Vérifier que la connectique écran est bien enfoncée et 
que la batterie est correctement montée sur le vélo puis 
redémarrer le vélo.

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

80 / 82 / 83 
/ 84

Erreur dans le programme 
contrôleur Eteindre et redémarrer le vélo.

81 Information vitesse non reconnue
Vérifier que l’aimant fixé sur un rayon de la roue arrière 
est bien présent et positionné correctement par rapport 
au capteur de vitesse
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ANNEXE 1 : COUPLE DE SERRAGE COMPOSANTS

Composant Couple de serrage
Collier de selle 50 N < ouverture < 150 N

Sonnette immobile
Expandeur de jeu de direction Pas de point mobile / de fixation

Fourche / Potence 6 N.m +/-1 N.m
Affichage immobile

Poignée - guidon immobile
Guidon - potence 7 N.m +/-1 N.m

Tige de selle - selle 19 N.m +2/-2 N.m
Vis de disque 5 N.m +/-1 N.m

Adaptateur de frein 7 N.m +/-1 N.m
Étrier de frein 7 N.m +/-1 N.m

Leviers de frein 7 N.m +/-1 N.m
Câble de frein NA

Butée de câble (arrachement) de dérailleur > 50 N
Boulon de fixation pour moteur M8 25 N.m +/-2 N.m

Écrou à rainures 30 N.m +2/-2 N.m
Câble de dérailleur tendu 6 N.m +/-1 N.m

Aimant immobile
Capteur de vitesse 0,8 N.m (immobile)

Pédalier 57 - 64 N.m
Guide-chaîne immobile
Dérailleur AR 9 N.m +/-1 N.m

Cassette 40 N.m +/-5 N.m
Manettes de dérailleur 3 N.m +/-0,5 N.m

Blocage rapide 85 N +/-25 N
Axe traversant arrière 12 N.m +/-1 N.m

Capots de moteur immobile

Vis du porte-bouteille (le porte-bouteille ne doit pas 
bouger après le serrage)

immobile

Vis de fixation au cadre du support de cadenas 7 N.m +/-1 N.m

Vis de fixation au cadre du support de silentbloc 3 N.m +/-0,5 N.m

Capot supérieur immobile jusqu’à la fin
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CONTENU DE LA GARANTIE COMMERCIALE DE VOTRE VAE

Conservez bien votre facture qui est votre preuve d’achat.
Le vélo est garantie à vie sur les composants structurels ( cadre, potence, cintre et tige de selle ) 2 ans sur les pièces d’usures nor-
males.
La garantie ne couvre pas les dommages dus à une mauvaise utilisation, au non-respect des précautions d’emploi ou aux accidents, 
ni à un usage incorrect ou un usage commercial du vélo.
Ce vélo est à seul usage personnel et non professionnel.
La garantie ne couvre pas les dommages occasionnés par des réparations effectuées par des personnes non autorisées par Décath-
lon.
Chaque composant électronique est définitivement fermé. L’ouverture d’un de ces composants (Batterie, Fourreau de batterie, 
contrôleur, écran, moteur) peut porter atteinte à l’intégrité physique des personnes ou au système. L’ouverture ou la modification d’un 
composant du système annulerait la garantie de la bicyclette. La garantie ne couvre pas les écrans fissurés ou brisés présentant des 
traces de chocs visibles.
EN SAVOIR PLUS SUR LA GARANTIE à VIE DES VELOS B’twin, acheté à partir du 1er Juin 2013.
Les vélos de marque B’twin sont des produits destinés à apporter une entière satisfaction à leurs utilisateurs.
C’est pour cette raison que B’twin souhaite s’engager sur la qualité et la résistance de ses vélos.
Dans ce cadre, B’twin offre à ses clients une garantie à vie applicable exclusivement sur les pièces suivantes, hors carbone : les 
cadres, fourches rigides (fourches sans suspension), cintres et potences qui équipent ses vélos de marque B’twin. Cette garantie 
commence à courir à compter de la date d’achat d’un des vélo(s) de marque B’twin.
Il est précisé que, pour que la garantie à vie soit valable, l’acheteur devra :
soit disposer de la carte de fidélité de l’enseigne DECATHLON et y enregistrer son achat lors du passage en caisse,
soit remplir le certificat de garantie disponible en ligne sur le site www.supportdecathlon.com, dans un délai d’un mois à partir de 
l’achat. Lors de cette inscription, l’acheteur devra fournir les informations suivantes : nom, prénom, date d’achat, adresse mail ainsi 
que le numéro de traçabilité du vélo.
En vertu de cette garantie, B’twin propose soit le remplacement par un équivalent du cadre, de la fourche rigide, du cintre ou de la 
potence, soit sa réparation dans un délai raisonnable après présentation à l’atelier d’un magasin de l’enseigne DECATHLON. Il est 
précisé que les frais de transport et déplacement restent à la charge du client.
Néanmoins, cet engagement contractuel ne s’appliquera pas en cas de mauvais entretien ou mauvaise utilisation des vélos B’twin tels 
que définis dans la notice d’utilisation du produit concerné.
Pour bénéficier de la garantie sur l’une des pièces citées ci-dessus, il suffira de vous présenter à l’atelier d’un magasin de l’enseigne 
DECATHLON muni de votre carte de fidélité de l’enseigne DECATHLON ou de votre certificat de garantie.
B’twin se réserve la possibilité de vérifier si toutes les conditions d’application de la garantie à vie sont bien réunies et de mettre en 
oeuvre toutes les mesures utiles et nécessaires pour le vérifier.
Il est également précisé que la garantie à vie n’exclut pas l’application de la ou les garantie(s) légale(s) prévues par le Code de la 
consommation et le Code civil, à savoir :
article L. 211-4 du Code de la consommation : « Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de 
conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de 
montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité ».
article L. 211-5 du Code de la consommation : « Pour être conforme au contrat, le bien doit :
Etre propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme 
d’échantillon ou de modèle ;
présenter les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le 
producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
Ou présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par 
l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ».
article L. 211-12 du Code de la consommation : « L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la 
délivrance du bien »
article 1641 du Code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent 
impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait 
donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
article 1648 alinéa 1er du Code civil : « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de 
deux ans à compter de la découverte du vice ».
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Dear Customers,
Thank you for purchasing a Rockrider electrically-assisted bike.
We invite you to read the instruction manual to get the most out of your ROCKRIDER E-ST500 
bike.
Never forget that an electrically-assisted bike is not a moped. It needs your help to go further, 
faster and longer.
We suggest that you learn how to use your electrically-assisted bike in an open area in order 
to get used to the feel of the motor kicking in and thus ensure optimum control of your bicycle.
An electrically-assisted bike is heavier than a conventional bike (the weight of the ROCKRI-
DER E-ST500 on its own is 22,9 kg). Without power assistance, pedalling can be more diffi-
cult.
You must always make sure you are capable of riding the entire journey without assistance, 
in case your battery runs flat.
Here is what you need to do to get the most out of your ROCKRIDER power-assisted bike.

Important, this instruction manual only applies to the electrical characteristics of 
your bicycle.

You should refer to the B’TWIN user manuals common to all our bicycles that ac-
company this document and are also available on our website www.decathlon.com 
or on request in our DECATHLON stores.
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How to get the most from your PAB

>1.4 - 2  bars

1. The bike will operate better and more efficiently with 
tyres inflated between 1,4 and 2 bar

< 1,4 bar

2. Under-inflated tyres are more prone to punctures 

A

B

A

B

+/- 20° +/- 5°

3. cold weather reduces battery life

A

B

A

B

4. Overloading the bicycle will reduce the battery life

A

B

A

B

5. Battery life will drop when cycling uphill

< 6 months
6. The battery must be fully charged at least once every 

6 months

> mode 1 < mode 1

7. It is advisable to reduce the power assistance mode 
when the battery charge is low 

!

8. Remove the battery before conducting any mainte-
nance work
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PRODUCT DESCRIPTION

Electrically-assisted bike technical features

A

B
C

D

E

F
G

A Battery E  Cable from the control screen to the controller

B  Battery lock handle and barrel F  Motor

C  Controller G  Pedalling detector

D  Control screen

General operation of the electrical assistance

The electric-assisted bicycle can be used with or without assistance by pressing the ON/OFF button and playing 
around with the 1 / 2 / 3 modes. The 1 / 2 / 3 pedal-assist modes, which you can select in the «D» screen, let you 
choose a level of electrical assistance in addition to the effort provided. The electrical assistance will only work if you 
pedal with the screen on and one of the 3 modes is selected. Assistance cuts out if the bike is travelling in excess of 
25 km/h (+/-10%). During intensive use and in exceptional weather conditions, the pedal-assist mode may cut out to 
safeguard the system. The power supplied is calculated by controller «C» according to the mode selected. Depending 
on the mode selected, the controller «C» regulates the amount of current sent to the motor «G,» providing you with 
the required level of assistance. 
Pedal-assist mode does not activate or shuts down in the following situations:
- Your speed is above 25km/h (+/-10%)
- You’re not pedalling
- The battery has insufficient remaining charge.
- When the control panel is turned off or unplugged
During intensive use and in exceptional weather conditions the pedal-assist mode may cut out to safeguard the 
system
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SPEED AND CONTROL ELEMENTS

Display screen and function

1
2

5

4

3

6

1
Pedal-assist mode:
«1’’ mode is the default assistance mode when the screen is switched on.
- The engine output will adapt according to the mode selected
- The engine output for the different modes is set out below:

Mode off 1 2 3

Maximum assistance speeds*** / + 60% + 120% + 280%

For example, for a 100 W effort, 
the final power will be: / 160W 220W 380W

2 ON/OFF button:
Long press: Turn on electric-assisted bike.

3

«+» button:
Toggle between the different pedal-assist modes.
Press and hold down: Activation of walk mode.
This mode allows you to push the bike and walk beside it at a maximum speed of 6 km/h.

4

«-» button:
Short press: Toggle between the different pedal-assist modes.
Press and hold down: Turns lights on and off.
Lights on by default.

5
Bouton Paramètres / Information
Short press = Switch values
Long press = Enter settings menu

6 Battery level
Battery status

* Under test protocol conditions, for a rider weighing 75 kg with tyre pressure of 1.8 bar and following B’twin’s 10 
guidelines.



8

Navigation assistance modes

1’’

1’’

1’’

1’’

1’’

1’’

Lighting activation/deactivation

3’’

Pedestrian mode

≥ 3’’

Press and hold down: Activation of walk mode.
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Battery level

!

10% - 5% 4% - 0%

80% - 61% 60% - 41% 40% - 21% 20% - 11%100% - 81%

Theoretical battery life according to the conditions of use and assistance mode

Easy conditions

Normal conditions

Difficult conditions

Mode 1

Mode 1

Mode 1

Mode 2

Mode 2

Mode 2

Mode 3

Battery life

Mode 3
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Switch values

1’’ 1’’ 1’’

1’’ 1’’ 1’’

1’’

1 2 3

4 5 6

7

1  Trip Time 5  Remaining autonomy in Km

2  Average speed 6  Total distance

3  Maximum speed 7  Time

4  Partial distance

Smartphone charging

!

v

USB A (1A max)
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Restart

≥ 3’’

≥ 3’’

Trip Time  

Average speed  

Maximum speed  

Partial distance  
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Adjustments and diagnostics

1’’

1’’

1’’

1’’

1’’

1’’

1’’

1’’

1’’

1’’

1’’

1’’

1’’

1’’

1’’

1’’

1’’

1’’

1’’

3’’

1’’

1’’

1’’

1’’

1’’

1’’

1’’

1’’

1’’

1’’

2

4

3

14

5 6 7

8 9 10

11 12 13

15

1

3

1  From all screens

2  Setting the time format

3  Setting the time

4  Choice of units (km/miles)

5  Diagnostic

6  Checking liquid crystal segments

7  Battery charge cycles

8  Battery health status (%)

9  Battery voltage

10  Discharge current

11  Pedalling rate

12  Torque applied to the pedal

13  Firmware version

14  Error code history: Error code no.1

15  Error code no.2 (Display of the last 10 
errors)
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MOTOR

The motor «F» of your power-assisted bike is a brushless-type motor with mechanical reduction, which means you 
can have high torque and less resistance (quieter motor). The A-weighted emission sound pressure level at the driver 
ears is less than 70 dB(A). Motor power is limited to 250 W maximum.

BATTERY AND CHARGER

Battery properties and warranty

All batteries in our electric bikes use Lithium-Ion cell technology and have no memory effect. (the battery can be 
recharged at any time; there’s no need to wait until it’s completely discharged).
Recharging the battery after each use is recommended.
Charge the battery to 100% prior to its first use.

Battery Charger

Battery 36 V / 11,6 Ah 
418Wh

Input: 100-240 V
Output: 42 V

Your battery is guaranteed for 2 years or 500 charging and discharging cycles (1 cycle = 1 charge from 0% to 100% + 
1 discharge from 100% to 0% or 1 cycle = 2 charges to 50%) subject to compliance with the proper conditions of use 
and storage. Never use a different charger to the one supplied by DECATHLON for this bike model. Use of another 
charger may damage the battery or cause serious incidents (sparks, outbreak of fire)

Battery life

- The battery life of your electric bike depends on numerous factors:
- The weight on the bike: Overloading the bicycle will reduce the battery life (panniers, baby carrier etc).
- Use: Depending on the human input provided during pedalling, battery life will increase or decrease.
- The type of route ridden: Battery life will drop when cycling uphill.
- Tyre pressure: Battery life will be better with tyres inflated between 1,4 and 2 bar.
- Outside temperature: Cold weather reduces battery life.
- The mode of assistance used: It is advisable to reduce the power assistance mode when the battery charge is low.
- The selected transmission ratio: On steep slopes, it is advisable to choose the right gear to reduce the effort required from you and the motor.
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Precautions for use

Do not expose to temperatures above 50°C. Outside this range, the service life will be affected.

< +10°C +10°C / +50°C > +50°C

+10°C
+25°C

Storage conditions: It is essential to store the battery charged and in a dry, cool place (between +10°C 
and +25°C), out of sunlight.

< +10°C +10°C / +25°C > +25°C

+10°C
+40°C

Charge your battery in a dry environment at a temperature of between +10°C and 40°C.

< +10°C +10°C / +25°C > +25°C

Important: Under certain conditions, the controller, charger and mechanical brake discs may reach high 
temperatures.

Never dismantle it.

Do not dispose of the battery in non-suitable containers. Return the used battery to your Decathlon store 
for recycling.

Risk of fire.

Risk of electrocution.

To be handled with care. Product is sensitive to impacts.

Never short-circuit the battery by connecting the positive and negative terminals.
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Never permit children to play with or handle the battery.

Do not immerse in water.

Do not clean using a high-pressure washer.

The battery and other electrical components are designed to withstand rain.

=
V / Hz

Always make sure that the battery and charger are compatible.

=
+200 V / +240 V

Always ensure the charger is compatible with the local electrical grid:
Voltage: 100 V, 240 V maximum.

+50 Hz / +60 Hz
Frequency: 50 Hz minimum, 60 Hz maximum.

Only charge the battery indoors.

Transport by aeroplane is prohibited.

Any failure to comply with the precautions for use will void the manufacturer warranty.
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Installing and removing the battery

Installation:

Before inserting your battery in its housing, make sure that the lock is in the open position and does not interfere 
with the insertion of the battery.

Removal:

Remember to unlock your battery before removing it from its housing.
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Recharging the Battery

Start of charging red LED.

Green LED when charging is complete. LED flashing red, problem during char-
ging, contact customer services.

A full charge (from 0 to 100%) takes 6 hr 30

Maintenance and lifetime (warranty conditions)

Do not store the discharged battery (1 flashing blue LED) to avoid deep 
discharge, which may cause it to malfunction.

In cases of extended storage, recharge the battery once every 6 months.

6h30

6 months
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Battery self-diagnostic

 11% - 20%

21% - 40%

41% - 60%

61% - 80%

81% - 100%

 

Battery recharge is needed urgently

≤10%

 

Undervoltage protection

 
temperature protection

Return your battery to your af-
ter-sales service

 
short circuit protection

 
other protection

LED off LED on LED flashing
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SAFETY INFORMATION

Please note: this bike is designed for offroad use. The following uses are 
inappropriate and should be avoided: Descent, Dirt Jump, Freeride, Enduro.
(Risk of accident and cancellation of the bike guarantee if you do not comply 
with this condition)

Warning, in the event of wheel removal, you must ensure the direction of 
rotation of your wheel is correct.

Before each use you must make sure that your brakes and electric system 
are working properly

The weight, power, manufacturing year and maximum speed are indicated on 
your bicycle’s frame.
As the weight of your bike with electric assistance exceeds 15kg, we recom-
mend that 2 persons transport it.

Always wear a helmet when riding your bike.

These electric bikes are designed for persons aged 14 and over.

Maximum weight allowed on the bike: 120 kg in total (including accessories)

Never modify the bike’s components or electrical system! Any change is 
dangerous and prohibited by law.
If a modified bike breaks down or is damaged, Decathlon will in no case take 
care of repairs (warranty cancelled)). You will also be legally responsible for 
any accident that arises with the bike.

Caution: in rain, frost, or snow, you may have less tyre traction.
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MAINTENANCE

Warning - the maintenance of electrical components requires special skills 
and is not carried in stores but in Decathlon regional workshops and can take 
several days.

All cleaning work must be done with the battery on the bike but the bike 
turned off! That way, the battery connections will be hidden and protected 
from the water.
Electrical or mechanical maintenance operations must be carried out with 
the bike switched off, with the battery removed from the bike. Maintenance 
operations specific to the bike’s electric system other than checking the 
connections must be carried out by qualified, trained personnel.

NB: the weight of the bicycle may exceed that of your assembly stand or 
bicycle rack.

6 months

We advise you to bring your electrically-assisted bike back to your DECATH-
LON store for its 6-month service.

Always carry out maintenance operations in sufficient light.

If the bike or battery suffers a fall, check that your battery is intact.
If the battery is physically damaged, go to a DECATHLON workshop for a 
battery diagnostic test.
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Prohibited: cleaning using a high-pressure jet.
Not recommended: cleaning under running water.
Recommended: cleaning using a damp sponge.

If you turn the bike wheels upward (puncture repair etc), be sure to protect 
your screen by swivelling it downwards to avoid damaging it.

The motorised wheel is also subject to higher stress than a standard bike 
wheel, and although it is reinforced, it is possible that spokes may break. If a 
spoke breaks, contact your DECATHLON store.

For more information on use, maintenance, after-sales services or in case of 
questions, visit DECATHLON’s support website: www.supportdecathlon.com 
or visit a DECATHLON store.
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Displays error code on the control screen

Error code Definition Solutions

10 / 12 Battery power low Charge the battery.

11 Power surge protection Switch off and restart the bicycle.

20 Power measurement error Switch off and restart the bicycle.

21 / 23 Temperature sensor error Switch off and restart the bicycle.

24 / 25 Abnormal current or power Recharge the battery and restart the bicycle.

26 Program reboot error Recharge the battery and restart the bicycle.

30 Pedestrian mode error Allow the motor to cool. Recharge the battery and restart 
the bicycle.

40 / 41 Motor power surge Allow the motor to cool by pedalling more gently or lowe-
ring the assistance mode.

42 / 43 Motor error or short circuit Switch off and restart the bicycle.

44 Motor overheating Allow the motor to cool by pedalling more gently or lowe-
ring the assistance mode.

45 Error corrected during use Switch off and restart the bicycle.

46 Motor not operating Check that the motor connections are properly plugged 
in. Restart the bike.
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Control screen connector

Motor cable connector

60 Controller communication/screen 
error

Check that the screen connection is pushed in properly 
and that the battery is correctly installed on the bicycle, 
then restart the bicycle.

70 / 71 / 72 
/ 73 Torque sensor error Switch off and restart the bicycle.

80 / 82 / 83 
/ 84 Controller programme error Switch off and restart the bicycle.

81 Speed data not recognised
Check that the magnet fixed on a spoke on the back 
wheel is still there and is in the correct position for the 
speed sensor.
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ANNEXE 1 : COUPLE DE SERRAGE COMPOSANTS

Composant Couple de serrage
Collier de selle 50 N < ouverture < 150 N

Sonnette immobile
Expandeur de jeu de direction Pas de point mobile / de fixation

Fourche / Potence 6 N.m +/-1 N.m
Affichage immobile

Poignée - guidon immobile
Guidon - potence 7 N.m +/-1 N.m

Tige de selle - selle 19 N.m +2/-2 N.m
Vis de disque 5 N.m +/-1 N.m

Adaptateur de frein 7 N.m +/-1 N.m
Étrier de frein 7 N.m +/-1 N.m

Leviers de frein 7 N.m +/-1 N.m
Câble de frein NA

Butée de câble (arrachement) de dérailleur > 50 N
Boulon de fixation pour moteur M8 25 N.m +/-2 N.m

Écrou à rainures 30 N.m +2/-2 N.m
Câble de dérailleur tendu 6 N.m +/-1 N.m

Aimant immobile
Capteur de vitesse 0,8 N.m (immobile)

Pédalier 57 - 64 N.m
Guide-chaîne immobile
Dérailleur AR 9 N.m +/-1 N.m

Cassette 40 N.m +/-5 N.m
Manettes de dérailleur 3 N.m +/-0,5 N.m

Blocage rapide 85 N +/-25 N
Axe traversant arrière 12 N.m +/-1 N.m

Capots de moteur immobile

Vis du porte-bouteille (le porte-bouteille ne doit pas 
bouger après le serrage)

immobile

Vis de fixation au cadre du support de cadenas 7 N.m +/-1 N.m

Vis de fixation au cadre du support de silentbloc 3 N.m +/-0,5 N.m

Capot supérieur immobile jusqu’à la fin
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CONTENTS OF THE COMMERCIAL WARRANTY FOR YOUR ELECTRICALLY-ASSISTED BIKE

Please ensure that you keep your invoice as proof of purchase.
The bicyle has a lifelong guarantee on the structural components (frame, handlebar stem, handlebar and saddle-pillar), 2 years on 
parts subject to normal wear and tear.
The warranty does not cover damage resulting from misuse, from a failure to respect the precautions for use, from accidents, from 
improper use or from commercial use of the bike.
This bike is for personal use only and not for professional use.
The warranty does not cover damage resulting from repairs carried out by persons not authorised by Decathlon.
Each electronic component is permanently sealed. Opening one of these components (battery, battery sheath, controller, screen, 
motor) may cause physical injury to persons or damage to the system. Opening or modifying a component in the system will void the 
warranty for the bike. The warranty does not cover cracked or broken screens showing visible signs of impacts.
FURTHER DETAILS REGARDING THE LIFETIME WARRANTY ON B’twin BIKES, purchased as of 1 June 2013.
B’twin brand bikes are products designed to provide complete satisfaction to their users. For this reason,
B’twin wishes to commit to the quality and durability of its bikes.
Within this context, B’twin offers its clients a lifetime warranty which exclusively covers the following noncarbon parts: frames, rigid 
forks (non-suspension forks), handlebars and stems fitted to B’twin brand bikes. This warranty begins on the date of purchase of (a) 
B’twin brand bike(s).
It is specified that, for the lifetime warranty to be valid, the buyer must:
either have a DECATHLON store loyalty card and register his/her purchase on it at the time of checkout,
or complete the warranty certificate available online on the www.supportdecathlon.com site within one month of the purchase date. 
During this registration, the buyer must provide the following information: last name, first name, purchase date, e-mail address, and 
bicycle tracking number.
By virtue of this warranty, B’twin offers either the replacement by an equivalent of the frame, rigid fork, handlebars or stem, or their 
repair, within a reasonable time period, after being brought to a DECATHLON retail store repair shop. It is specified that travel and 
transportation costs remain the responsibility of the customer.
However, this contractual obligation will not apply in the event of poor maintenance or misuse of B’twin bikes, as defined in the user 
manual of the product in question.
To benefit from the warranty covering one of the parts listed above, you must simply visit the repair shop of a DECATHLON retail store, 
bringing either your DECATHLON store loyalty card or your warranty certificate with you.
B’twin reserves the right to verify that all conditions of the lifetime warranty have been met and to implement all due necessary mea-
sures to verify this.
It is also specified that the lifetime warranty does not exclude the application of the legal guarantee(s) provided for under the French 
Consumer Code (Code de la consommation) and Civil Code (Code civil), namely:
Article L. 211-4 of the Consumer Code: «The seller must deliver goods in conformity with the contract and take responsibility for any 
lack of conformity present at the time of delivery. The seller is also held liable for any lack of conformity caused by the packaging, the 
assembly instructions or the installation if he/she was made responsible for the latter under the contract or if it was conducted under 
his/her responsibility».
Article L. 211-5 of the Consumer Code: «To be compliant with the contract, goods must:
Be suitable for the use normally expected for similar goods and, if necessary:
match the description provided by the seller and possess the qualities that he/she presented to the buyer in the form of a sample or a 
model;
display the qualities that a buyer can legitimately expect in view of public statements made by the seller, the producer, or his/her repre-
sentative, notably in advertising or labelling;
Or display the features defined by a mutual agreement between the parties or be suitable for any special use sought by the buyer, 
made known to, and agreed upon by, the seller».
Article L. 211-12 of the Consumer Code: «Legal action prompted by lack of conformity lapses two years after the date of delivery of the 
goods.»
Article 1641 of the Civil Code: «The seller is bound to the warranty on account of hidden defects of the item sold which render it unfit 
for the use for which it was intended, or which so impair that use that the buyer would not have acquired it, or would only have paid a 
lesser price for it, had he/she been aware of them.
Article 1648 paragraph 1 of the Civil Code: «Legal action prompted by unacceptable defects must be brought by the buyer within a 
period of two years from the date of discovery of the defect».




