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Cette campagne est menée conjointement par Équiterre et l’Association des Centres de gestion des déplacements du Québec (ACGDQ). Vélovolt bénéficie 
d’une aide financière du gouvernement du Québec tirée du programme Action-Climat Québec et rejoint les objectifs du Plan pour une économie verte 2030. 
Cette campagne bénéficie également du soutien d’Hydro-Québec et de l’appui de partenaires dont la Chaire Mobilité de Polytechnique Montréal, l’entreprise 
Quantum ainsi que de nombreuses villes et organisations du Québec.

Informations sur le Gazelle Medeo T9

Une campagne de : En partenariat avec : Avec le soutien de :



Levier 1

Levier 2
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Cadenas coffee lock

Le cadenas de la roue arrière, aussi appelé coffee 
lock, sert à bloquer celle-ci. Lorsqu’il est ouvert, 
la clé reste bloquée dans le cadenas. Pour le 
fermer, tournez la clé en premier et ensuite 
descendez la manivelle. Une fois le cadenas 
fermé, la clé peut être retirée.

Notez qu’il s’agit de la même clé pour enlever 
la batterie.

Selle

La selle est réglable avec une clé Allen numéro 5.

Porte-bagage

Le porte-bagage, qui supporte déjà la batterie, 
peut supporter un poids additionnel de 20 kg.

Freins

Système de freins hydrauliques à disques.

Pneus

Dimensions : 28 x 2 pouces
Pression : 35 - 70 psi (2.5 - 5.0 bar)
Valve : presta
Comment gonfler une valve presta

Transmission

Dérailleur à 9 vitesses Shimano Acera.

Le Medeo T9 possède également des vitesses 
mécaniques (9 vitesses) contrôlées par le shifter 
sur la poignée droite. Il y a deux leviers sur le 
shifter pour changer les vitesses, un pour monter 
de vitesse (levier 2) et l’autre pour descendre 
(levier 1).

Les composantes du vélo

https://www.youtube.com/watch?v=G8ooc3kxV5c
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Console Bosch Purion

Le bouton + est utilisé pour :

• Augmenter le niveau d’assistance
• Allumer/éteindre les lumières (avant et 

arrière) en le maintenant appuyé pendant 
3 secondes. 

Le bouton - est utilisé pour :

• Diminuer le niveau d’assistance
• Choisir les différents modes d’affichage : 

trip, total, range. Maintenir le bouton 
appuyé pendant 2 secondes pour changer 
d’affichage.

Trip désigne le nombre de kilomètres 
parcourus pour un voyage. Pour le mettre 
à zéro, appuyez sur + et - en même temps 
pendant 2 secondes.

Total désigne le nombre total de kilomètres 
parcouru par le vélo (odomètre).

Range désigne l’autonomie restante de 
la batterie en kilomètres dépendant du 
niveau d’assistance choisi.

Les niveaux d’assistance sont ECO, TOUR, 
SPORT, TURBO.
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Il existe également une option d’assistance à la 
marche qui fait avancer le vélo jusqu’à 6 km/h. 
Utile quand on marche à côté du vélo et qu’on 
doit le pousser! Pour activer l’assistance à la 
marche, il faut :

• Mettre le vélo en mode ECO, TOUR, SPORT 
ou TURBO. Si le vélo est en mode OFF, 
l’assistance à la marche ne fonctionne pas.

• Appuyer sur le bouton walk et ensuite sur le 
bouton + et le maintenir enfoncé pour faire 
avancer le vélo. Le vélo s’arrête lorsque le 
bouton + est relâché.

Moteur
Moteur Bosch Active Line Plus sur pédalier:

Le niveau d’assistance est calculé en 
pourcentage. Par exemple, en mode TURBO, 
le moteur peut assister à 270 %, ce qui veut dire 
que le moteur va donner 270 % plus de force 
que ce que la personne est en train de donner.

Batterie
La batterie est de 36 Volts, 400 Watt-heures 
(Bosch Powerpack 400). Elle se charge en 
environ 1.5h à 50 % et en 3.5h à 100 % avec le 
chargeur de 4 ampères.

La batterie peut être chargée directement sur 
le vélo ou elle peut être enlevée et chargée à 
part. La prise pour charger la batterie sur le 
vélo se situe ici :

Utilisez la même clé que celle du cadenas de roue 
pour enlever la batterie. Pour l’enlever, tournez 
la clé et glissez la batterie vers l’extérieur. Pour 
la remettre, glissez la batterie vers l’intérieur 
et assurez-vous qu’elle soit bloquée.

L’autonomie de la batterie varie en fonction du 
niveau d’assistance utilisé, du relief, du vent, et 
de la force de l’usager. Le lien suivant calcule 
l’autonomie du système Bosch :

https://www.bosch-ebike.com/ca-fr/service/
assistant-dautonomie

https://www.bosch-ebike.com/ca-fr/service/assistant-dautonomie
https://www.bosch-ebike.com/ca-fr/service/assistant-dautonomie
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Références

• Caractéristiques du Gazelle Medeo T9 
https://www.gazellebikes.com/en-us/gazelle-medeo-t9-hmb

• Manuel de l’utilisateur - Gazelle Medeo T9 
https://www.gazellebikes.com/media/gene-cms/g/a/gaz_alg_fr_17.1_1.pdf

• Caractéristiques du moteur Bosch Active Line Plus 
https://www.bosch-ebike.com/ca-fr/produits/active-line-plus

• Manuel de l’utilisateur - Console Bosch Purion 
https://www.bosch-ebike.com/fileadmin/EBC/Service/Downloads/Bedienungsanleitungen/
MY20 21/Purion/Bosch-eBike-Manual-Purion-BUI215-MY21-US.pdf?_=1598970047

• Dérailleur Shimano Acera 
https://bike.shimano.com/en-EU/product/component/acera-m3000/SL-M3000-R.html
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https://bike.shimano.com/en-EU/product/component/acera-m3000/SL-M3000-R.html

