
COMMENT FONCTIONNE LE VÉLO ÉLECTRIQUE ? 

Le vélo à assistance électrique permet de se déplacer soit en utilisant uniquement la force de ses jambes 
(énergie musculaire), soit en utilisant le mode assistance électrique (l'utilisateur pédale mais le moteur élec-
trique l'aide à avancer). Pour cela l’utilisateur appuie sur le bouton de commande. Le moteur électrique se 
coupe instantanément au freinage ou à l'arrêt. Vous vous déplacez donc avec facilité, que ce soit en montée, 
en descente ou sur du plat. Le poids du vélo électrique est bien sûr sensiblement plus important qu'un vélo de 
ville classique, généralement 5 à 6 kg de plus.  

A QUOI SERT LE VELO ELECTRIQUE ? 

Le vélo à assistance électrique (VAE) est un vélo disposant 
d'une batterie électrique qui aide à pédaler avec un effort 
moindre. C'est la solution idéale pour les utilisateurs qui se dé-
placent en ville et font face à des montées pénibles, ou pour les 
personnes peu sportives ou de condition physique fragile. 

INFORMATIONS TECHNIQUES 

Cadre : Réalisé en aluminium, il est surbaissé pour un enjambement facile. Pensé pour des utilisateurs de 
1m65 à 1m90. La section des tubes offre une rigidité exceptionnelle permettant d'annuler toutes les vibra-
tions liées à l’assistance électrique. L'aluminium offre plus de rigidité au cadre : la transmission de la puis-
sance du moteur se fait plus efficacement pour un meilleur rendement. De plus il permet un gain de poids 
(par rapport à l'acier). 

Fourche : Fourche télescopique (à suspension) sans réglages. La fourche filtre toutes les vibrations de la 
route. Dans les villes avec des pavés, elle amortit les chocs liés au revêtement. 

Transmission : Shinano Nexus 7 vitesses. Ce système permet de passer les vitesses à l'arrêt. Le redémarrage, 
après un feu rouge par exemple, se fait ainsi plus facilement. Vous accompagnez alors le vélo et économisez 
la batterie, améliorant ainsi son autonomie. Les vitesses se passent grâce à une poignée tournante facile à 
manier et très robuste aux chocs. La chaîne est protégée par un carter intégral. 

Moteur / Batterie : Moteur brushless de 250 watts (norme européenne). Le moteur a un couple de 20 Nm. 
Situé à l'avant, il vous entraîne sans problème au démarrage. Le moteur est aussi équipé d'un mode Booster 
(il suffit d'appuyer longuement sur la touche +) pour encore plus de réactivité. 
La batterie (grande autonomie, puissance de 360 watts par heure) est une 36 volts / 10 A. Un interrupteur 
d'arrêt est situé sous la batterie. Le vélo est livré avec un chargeur. B’TWIN conseille de recharger la batterie 
(à l'aide du chargeur fourni) après chaque utilisation. Si elle est vide, rechargez-la dès que possible.  

 

Afin de mieux assurer ses déplacements, l’homme, a, depuis toujours fait preuve d’imagination et d’inventivité. Les 
moyens de transport sont nés de ce besoin et leur évolution fait appel à de nombreuses formes d’énergie. 
A notre époque le besoin de se déplacer est responsable de plus de la moitié du bilan carbone d’un ménage et son 
impact est plus important que ceux du logement et de l’alimentation réunis.  
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Vélo à Assistance Electrique (VAE) et Développement durable. 



Freins : Rollerbrake Shimano progressif à l'arrière et d'un frein Vbrake puissant sur l'avant. Le poids du vélo 
et la vitesse acquise par un vélo électrique engendrent une usure prématurée des patins avants. 
Durée de vie : 400 km en situation de roulage dégradée (pluie, vélo chargé...). 

Pneus / roues : Roues 28 pouces Schwalbe Energizer spécialement conçues pour les vélos électriques. La 
qualité de son caoutchouc assure une faible résistance au roulement et une excellente accroche pour un très 
bon niveau de sécurité, même dans les virages négociés à haute vitesse. 

Batterie 

Poignée tournante pour le réglage des vitesses 

Ecran LCD indiquant la charge de la 
batterie 



Vélo à Assistance Electrique (VAE) et Développement durable. 

 Produire, distribuer et convertir une énergie. 

Réponds aux questions en rédigeant des phrases compréhensibles. 

 

1) Qu'est-ce qu'un VAE ?  

 

 

2) Pourquoi avoir créé les vélos à assistance électrique ?  

 

 

 

3) Quelles sont les 2 énergies utilisables par vélo à assistance électrique ?  

 

 

 
4) Décris les 2 modes de fonctionnement possible d'un vélo à assistance électrique ?  

 

 

 

5) Indique 2 matériaux composants le vélo à assistance électrique ?  

 

 

 

6) Justifie l'utilisation de ces matériaux.  

 

 

 

7) Comment recharger la batterie ?  
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