F.A.Q. Foire aux questions
Écrit par Gilles Falisse

Consultez notre FAQ pour obtenir les réponses aux questions les plus fréquemment posées ...

Q. Quelle est la durée de vie de la batterie lithium livrée avec le vélo électrique Mottrix?
R. Si vous rechargez les batteries lorsque celle ci sont complètement vides alors le nombre de
cycles est estimé a 1000 recharges(testé à l'usine). Nous recommandons de les maintenir en
rechargeant régulièrement.
Q. Comment brancher la batterie dans le sac ?
R. Lors du branchement de la batterie, il faut bien respecter les polarités plus(+) avec plus(+),
moins (-) avec moins(-), le rouge correspandant au plus. [/highlight]

R. non, le Mottrix étant complètement débrayable, il n'y a pas de système de récupération
d'énergie
Q. Existe-t-il d'autres batteries que celles au lithium ou au plomb pour le vélo électrique Mottrix
?
R. Toutes sources d'électricité de 24V en continu est compatible avec le système pour vélo
électrique Mottrix
Q. Peut-on augmenter l'autonomie du vélo électrique Mottrix en pédalant en même temps que
le moteur ?
R. Oui
Q. [highlight]Peut-on utiliser le vélo sans le moteur sans que cela n'entraine une gène ?
R. Oui le Mottrix est complètement débrayable quand on le relève de la roue (pas de friction)
Q. Quelle est l'autonomie d’un vélo avec le kit de motorisation Mottrix ?
R. Ce kit couplé à un vélo 'standard' a une autonomie sans pédaler d'environ 40-45km avec sa
batterie lithium pour un utilisateur d'environ 80 Kg sur une route plate.
cette autonomie peut varié en fonction du terrain.
Un vélo équipé d’un kit Mottrix est avant tout un vrai vélo nous vous conseillons de n'utiliser ce
dernier que pour vous aider lorsque cela est nécessaire, par exemple lors de pentes difficiles

Q. Faut il un casque ?
R. Non le mottrix est toujours considéré comme un vélo classique. Néanmoins nous vous
conseillons d'utiliser un casque a chaque fois que vous faites du vélo
Q. Peut-on monter un Mottrix sur une fourche télescopique ?
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R. oui le Kit de motorisation Mottrix s'adapte sur tous les vélos dont le diamètre de la base du
guidon va de 22 mm à 30 mm. Le Mottrix est livré avec 4 bagues adaptatrice de 22mm, 24mm,
26mm et 28mm (sans bague=30mm)
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