
C4 et C4 ST

 Guide des 
 cyclistes



Bienvenue chez Cowboy. Votre nouveau 
vélo est arrivé et s’accompagne d’une 
nouvelle conception d’une mobilité 
urbaine libre et consciente. Alors que 
vous vous frayez votre propre chemin, 
nous serons là pour vous donner un 
coup de pouce et vous ouvrir la voie.
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L’installation

Vous avez à présent devant vous toutes 
les pièces essentielles de votre Cowboy. 
Suivez les instructions. En quelques 
étapes, votre vélo sera monté.
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Tailles adaptées : entre 170 et 195 cm Tailles adaptées : entre 165 et 190 cm 

Les essentiels

01 Phare arrière 
02 Batterie amovible 
03 Garde-boue 
04 Moteur arrière 
05 Pneus anticrevaison
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L’assemblage

Guidon 
Freins 
Pédales 
Selle 
Chargeur sans fil

06 Courroie de transmission en carbone 
07 Pédales 
08 Freins à disques hydrauliques 
09 Phare avant 
10  Cockpit avec chargeur sans fil

11 Cadre 
12 Selle ajustable
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01

90°

 Guidon

Clé Allen 3

01 Vérifiez

Lorsque votre vélo est livré, le guidon 
est parallèle aux roues et au cadre.

03 Sécurisez

Serrez les deux vis avec la clé Allen de 
3 mm comme indiqué. Cela maintiendra 
votre guidon en place. Utilisez l’extrémité 
courte de la clé Allen pour serrer plus 
fermement et vérifiez que les vis sont 
bien serrées en bloquant la roue avant 
entre vos jambes et en essayant de faire 
pivoter le guidon de gauche à droite.

02 Pivotez

Faites pivoter le guidon à 90° dans le 
sens des aiguilles d’une montre jusqu’à 
ce qu’il soit perpendiculaire au vélo. 
Le disque du frein avant indiqué sur 
l'illustration doit absolument être placé 
à gauche de la roue.

Si vous vous rendez compte que le disque de frein 
est placé à droite, faites pivoter la fourche dans 
le sens contraire des aiguilles d’une montre pour 
rectifier la position. Remarque : Au Royaume-Uni, 
la position des leviers est inversée (frein arrière à 
gauche et frein avant à droite).

Disque de 
frein avant
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02  Freins

Clé Allen 5

45°

Clé Allen 5

01 Desserrez

Lorsque vous roulez, les leviers de frein 
doivent être orientés sur le cadre à un 
angle de 45° par rapport au sol. Vérifiez 
leur position. S’ils sont déjà à 45°, ils 
ne doivent pas être ajustés. S’ils sont 
orientés vers le sol comme sur l’image 
ci-dessous, desserrez la vis sous chaque 
frein avec la clé Allen 5 comme illustré.

02 Tournez

Tournez les poignées de frein vers le 
haut jusqu’à ce qu’elles soient à un 
angle de 45°. Maintenez-les en place. 
Tout comme vous pouvez le faire pour 
la position des poignées de freins, vous 
pouvez également ajuster la position 
des poignées pour qu’elle soit plus 
confortable, en particulier les poignées 
ergonomiques du C4 ST.

03 Serrez

Serrez la vis comme illustré à l’aide de 
la clé Allen 5. Elle doit être fermement 
serrée, mais sans excès, afin que les 
leviers de frein ne pivotent pas.
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L R

03  Pédales

01  Gauche et droite

Les pédales droite et gauche sont 
différentes. Elles se distinguent par 
leur position dans le carton et les trois 
petites rainures, que vous ne retrouvez 
que sur la pédale de gauche. Vous 
observerez également les indications « 
R » (droite) et « L » (gauche) à l’extrémité 
de l’axe.

03 Serrez

Insérez l’extrémité la plus étroite de la 
clé Allen de 6 mm dans la tête de vis du 
côté de la pédale le plus proche du cadre. 
Serrez aussi fermement que possible.

Répétez la procédure pour la pédale de 
gauche, en tournant cette fois-ci dans le  
sens inverse des aiguilles d’une montre. 

02 Vissez

Vissez manuellement la pédale de 
droite dans le sens des aiguilles d’une 
montre aussi loin que possible. Elle 
devrait se fixer facilement. Si ce n’est 
pas le cas, interrompez le mouvement 
immédiatement. Faute de quoi, vous 
risquez d’endommager le pas de 
vis. Assurez-vous que la pédale est 
correctement alignée avant de refaire 
une tentative.

Clé Allen 6
Les trois rainures indiquent qu’il 
s’agit de la pédale gauche
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Clé Allen papillon 4

04  Selle

01 Trouvez la bonne position

Trouvons à présent la hauteur parfaite 
pour votre selle. Asseyez-vous sur le 
vélo et faites pivoter la pédale avec 
le pied jusqu’à ce qu’elle soit la plus 
proche possible du sol, « à 6 h ». 
Lorsque votre jambe est légèrement 
pliée comme indiqué, la selle est à la 
bonne hauteur.

02 Enlevez la batterie

Pour modifier la hauteur de la selle, ôtez 
d’abord la batterie en utilisant l’une des 
clés fournies.

03 Ajustez la hauteur

Desserrez la selle en tournant la clé Allen 
papillon 4 mm dans les deux orifices, 
comme indiqué. Montez ou abaissez 
ensuite la selle jusqu’à la hauteur 
souhaitée. Ne la montez toutefois pas 
plus haut que la marque indiquée sur la 
tige de selle. Utilisez à nouveau la clé 
Allen papillon pour la fixer.
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05  Borne de  
 chargement sans fil

01 Installez votre téléphone

L’appli Cowboy sera l'élément central de 
votre expérience. Placez donc la coque 
Quad Lock sur votre téléphone. Placez 
votre téléphone à un angle de 45° et 
insérez-le dans la borne en vous assurant 
qu’ils sont bien alignés. Faites pivoter le 
téléphone jusqu’à ce qu’il soit droit, à 
0°, comme indiqué. Il doit normalement 
s’insérer parfaitement. Vérifiez toujours 
que votre téléphone est bien inséré avant 
de commencer à pédaler. 

03 Retirez votre téléphone

Pour déconnecter votre téléphone, il vous 
suffit de le faire à nouveau pivoter à 45° 
pour l’enlever de la borne. Ne laissez 
jamais votre téléphone sans surveillance 
sur le vélo. N’importe qui peut le détacher 
et l’emporter.

02 Chargez votre téléphone

Si votre téléphone est compatible avec 
le chargement sans fil, il se chargera 
automatiquement lorsqu’il sera inséré 
dans la borne et que le vélo sera allumé. 
Pour un meilleur résultat, vérifiez que le 
chargement rapide est activé dans les 
paramètres de votre téléphone.

Remarque importante
Ne placez aucun objet métallique, tel que des 
pièces de monnaie et des cartes de crédit, 
entre le téléphone et le chargeur. N’essayez pas 
d’insérer un objet plus lourd qu’un smartphone. 
Si vous avez un appareil électrique tel qu’un 
pacemaker, consultez un médecin avant d’utiliser 
le chargeur sans fil.

45°

Position incorrecte

Position correcte

45°





06  Connaître votre vélo

Phares de sécurité

Le phare de sécurité arrière incorporé 
clignote lorsque vous freinez pour que 
ceux qui sont derrière vous sachent que 
vous ralentissez.

Capteurs

Grâce aux capteurs intégrés dans le 
vélo, vous êtes en dialogue permanent 
avec l'appli, pour une route connectée, 
sûre et sans souci.

Moteur et entraînement

Une puissance de 250 W pour vous 
aider à atteindre une vitesse pouvant 
aller jusqu’à 25 km/h. Ni chaîne 
graisseuse ni vitesses : vous roulez 
sans contrainte.

Pneus

Pneus personnalisés de 47 mm avec 
une prise flexible et une couche de 
protection anticrevaison.

Une batterie pratique

Roulez sans vous arrêter, avec jusqu’à 
70 km d’autonomie. Votre batterie est 
aisément amovible et peut être chargée 
à 100 % en 3,5 heures.

Freins

Les freins à disques hydrauliques 
offrent une capacité de freinage totale 
dès le premier contact.
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01 Phare de sécurité arrière 
Le phare de sécurité arrière incorporé clignote 

lorsque vous freinez pour que ceux qui sont 
derrière vous sachent que vous ralentissez.

04 Courroie en carbone 
Un entretien sans effort et pas de 

chaîne graisseuse. 

08 Affichage LED
Huit LED intégrés au cockpit 
indiquent le niveau de batterie.

05 Capteurs
Les capteurs intégrés au cadre du vélo détectent les chutes  
et alertent vos contacts d’urgence via l’application.

03 Moteur arrière
Une puissance de 250 W pour vous  

aider à atteindre une vitesse pouvant  
aller jusqu’à 25 km/h. Roulez comme  

à votre habitude, mais plus vite.

07 Phare avant de sécurité
Avec les fameux phares  
Cowboy, tout le monde vous  
voit sur la route.

02 Batterie amovible
Avec une autonomie allant jusqu’à 70 km, 

la batterie ne pèse que 2,4 kg.

Connaître votre vélo

Maintenant que votre vélo est assemblé, 
examinons certaines fonctionnalités 
essentielles du Cowboy. De la fourche au 
pignon, les moindres détails du Cowboy 
4 sont conçus pour optimiser votre 
expérience.

06 Pneus
Pneus tout terrain avec une prise 
flexible et une couche de protection 
anticrevaison.



Le saviez-vous ?

Votre Cowboy 4 est doté de plus 
de 90 pièces conçues sur mesure. 
Chaque détail ajoute au look 
mythique du Cowboy et améliore ses 
performances. Une fois connecté·e à 
l’appli, vous apprendrez à connaître 
votre nouveau vélo et toutes ses 
fonctionnalités.
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Roulez connecté

Des meilleurs itinéraires à l’information 
sur les fonctionnalités essentielles 
de votre vélo, l’appli est votre sésame 
vers des trajets plus intelligents et plus 
conscients.
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07  L’application

Votre compagnon de route

L’appli Cowboy est votre compagnon de 
route quotidien. Prenez une longueur 
d’avance, et vérifiez par exemple les 
conditions météo tout en vous amusant 
un peu en chemin.

Temps forts

Grâce aux détecteurs intégrés dans 
votre vélo, vous pouvez suivre toutes 
vos activités : déplacements, vitesse, 
calories brûlées, etc. Vous pouvez même 
gagner des badges en déverrouillant 
chaque niveau.

Votre tableau de bord

Contrôlez votre vitesse et consultez 
vos statistiques en un coup d’œil 
ou choisissez d’explorer en détail 
l’historique de vos trajets.

Find my bike

Avec le traçage GPS, vous savez où 
votre vélo se trouve à tout moment et 
suivez sa position en direct via l’appli.

Planifiez vos trajets

Évitez les embouteillages en choisissant 
l’itinéraire le plus rapide ou ménagez vos 
poumons grâce à la cartographie de la 
qualité de l’air en temps réel dans votre 
quartier.

Un réseau de soutien

Connectez-vous en direct à votre 
équipe d’assistance via l’appli, que vous 
ayez besoin d’une réparation ou en cas 
de questions en chemin.

Configurer l’application

01  Téléchargez l’appli Cowboy iPhone 
ou Android

02 Créez votre compte Cowboy
03 Enregistrez votre vélo sur l’application
04 Allumez votre vélo et pédalez
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08  Accessoires

Porte-bagages

N’utilisez pas le porte-bagages comme 
siège passager ou pour transporter des 
enfants. Le cas échéant, un siège enfant 
correct doit être installé. Lorsque vous 
tournez et que vous freinez, prenez garde, 
car un porte-bagages chargé affecte la 
répartition du poids et la stabilité du vélo. 
En fonction du poids, vous devrez faire 
contrepoids. Soyez toujours visible et ne 
transportez aucun accessoire obstruant 
le phare arrière. Le porte-bagages n’est 
pas conçu pour tirer une remorque. 
N’essayez pas d’en installer une.

Béquille

Il suffit d’utiliser votre pied pour ouvrir 
la béquille afin que votre vélo tienne 
debout. Attention : sur une surface 
mouillée, votre vélo peut glisser.

Vous avez reçu votre vélo et vous l’avez 
fait vôtre. Si vous avez commandé des 
accessoires personnalisés Cowboy, 
suivez les instructions suivantes.
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9  Vous êtes prêt·e à  
 rouler. Mais avant tout…

6. Souvenez-vous que vous devrez 
freiner plus tôt et plus souplement 
par temps humide. Les distances de 
freinage augmentent.

7. Ajustez votre charge utile totale pour 
rester dans la limite de charge de votre 
vélo (140 kg - accessoires, cycliste et 
chargement inclus).

Avant chaque trajet

1. Assurez-vous que la batterie est bien 
accrochée au cadre.

2. Les pneus se dégonflent lors du 
transport et de l’entreposage. Gonflez-
les jusqu’à 2,5 bar de pression ou 
moins, selon la charge utile. Nous 
ne recommandons pas d'utiliser une 
pression des pneus inférieure à 1,5 bar 
ou supérieure à 4 bars. Votre trajet sera 
moins confortable.

3. Freinez pour vérifier que les freins 
fonctionnent parfaitement.

4. Vérifiez la tension de la courroie en 
appuyant fermement au milieu avec 
l’index. La déflexion de la courroie doit 
être d’environ 0,5 à 1 cm. Notez qu’il 
n’est pas nécessaire de la lubrifier. Pour 
en savoir plus, consultez le manuel de 
Gates™ Carbon Drive : gatescarbondrive.
com/resources/manuals-and-tech

5. Portez l’équipement de protection 
adapté. Portez toujours un casque et 
assurez-vous d’être visible sur la route. 

Avant votre premier trajet

Chargez votre batterie
Chargez complètement votre batterie 
avant votre premier trajet.

Lorsque vous placez votre téléphone 
dans le cockpit, utilisez toujours la 
fixation Quad Lock fournie et vérifiez 
que le téléphone est bien en place. 
Veuillez noter que le chargement sans 
fil ne fonctionnera probablement pas 
si vous avez une coque de téléphone 
en métal. Votre vélo peut interrompre 
le chargement sans fil s’il détecte que 
votre téléphone surchauffe.

Prenez votre temps
Habituez-vous à votre nouveau vélo dans 
une zone sécurisée avec peu de trafic.

Lorsque vous enfourchez votre vélo, ne 
mettez pas les pieds sur les pédales 
avant d’être assis sur la selle et d’avoir 
le guidon et les leviers de frein bien en 
main. Il est recommandé de démarrer 
avec une pédale en position basse.

Afin d’optimiser la puissance de freinage 
et d’éviter les grincements, vous devrez 
roder les freins. Il vous suffit de freiner 
jusqu’à l’arrêt total 30 à 40 fois sur votre 
nouveau vélo.

Respectez le Code de la route local
Si vous souhaitez utiliser votre vélo 
sur la voie publique, assurez-vous de 
respecter le Code de la route en vigueur, 
notamment en matière de phares et de 
catadioptres. Le Code de la route varie 
d’un pays à l’autre.

La réglementation relative aux vélos à 
pédalage assisté peut être différente 
dans votre pays. Veillez à vous informer 
en lisant la presse quotidienne et les 
publications gouvernementales.

Roulez en toute sécurité
Le vélo est équipé de freins à disques 
hydrauliques. Notez que le levier 
gauche actionne le frein avant et le 
levier droit actionne le frein arrière. Au 
Royaume-Uni, c’est le contraire (frein 
arrière à gauche et frein avant à droite).

Les freins de votre vélo sont réactifs. 
Évitez de freiner trop soudainement. 
Appuyez sur les freins avec précaution 
jusqu’à l’arrêt total, dans une zone sûre.

Après un usage intensif, les disques 
de freins peuvent être chauds. Faites 
attention.

Les distances de freinage de votre 
vélo peuvent être plus longues que 
celles des vélos conventionnels sur 
lesquels vous avez pu rouler. Par temps 
humide, les distances de freinage 
peuvent augmenter à mesure que l’effet 
de freinage diminue. Une prudence 
particulière s’impose.

Précautions
La répartition du poids de ce vélo 
diffère de celle des vélos classiques 
sur lesquels vous avez pu rouler. Gardez 
cela à l’esprit lorsque vous chargez, 
garez ou soulevez le vélo.

Ne suspendez pas de sacs ou d’objets 
lourds au guidon, cela peut nuire à votre 
capacité à diriger le vélo avec précision 
et en toute sécurité. Notez que votre vélo 
est conçu pour une charge maximale 
de 140 kg (vélo, accessoires, cycliste et 
chargement inclus).

Évitez de porter des vêtements amples 
tels que des jupes ou des ponchos et 
attachez toute lanière qui pend. Ils 
peuvent se prendre dans les roues et 
provoquer des accidents. Des pinces 
peuvent être nécessaires pour resserrer 
votre pantalon.

Des questions ? Parlez-nous.
Si vous voulez attacher une remorque 
de vélo, contactez notre équipe clients 
via l’appli ou en ligne pour obtenir un 
adaptateur spécifique.

Si vous souhaitez utiliser des accessoires 
d'autres marques (comme un siège 
enfant ou un porte-bagages), vérifiez 
d’abord leur compatibilité avec votre 
vélo auprès de leur fabricant.

http://gatescarbondrive.com/resources/manuals-and-tech
http://gatescarbondrive.com/resources/manuals-and-tech
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10  Entretien de  
 votre batterie

Autonomie

Votre batterie vous confère jusqu’à 70 km 
d’autonomie. Cependant, veuillez noter 
qu'il s'agit là de la valeur maximale et que 
l’autonomie exacte dépend toujours des 
conditions de route. Une autonomie de  
70 km n’est généralement possible qu’avec 
une batterie neuve, un vent très faible, une 
vitesse constante sur une route asphaltée 
en bon état, une charge de 75 kg et une 
température extérieure de 20 °C.

Les facteurs suivants peuvent influer 
l’autonomie :
• La température. Un environnement 
plus froid vide la batterie plus rapidement.
• Votre comportement sur la route. 
Des accélérations et des décélérations 
fréquentes nécessitent plus de 
puissance qu’une vitesse constante.
• La charge utile. Une charge utile lourde 
videra la batterie plus rapidement.
• Le délai entre chaque trajet. Le vélo 
est toujours en veille et consomme sans 
cesse une petite quantité d’électricité. 
Si vous ne l’utilisez pas durant quelques 
jours successifs, la capacité restante de 
la batterie sera légèrement inférieure et 
cela aura un impact sur votre autonomie.
• Ancienneté de la batterie. Votre 
autonomie devrait diminuer avec le 
temps et l’ancienneté de votre batterie. 

Longue vie à votre batterie

La durée de vie de la batterie est 
généralement définie comme étant le 
nombre de cycles à parcourir avant que 
la capacité de la batterie ne soit réduite 
à 60 % de son niveau original, dans 
des conditions idéales. Dans le cas du 
Cowboy, il s’agit de 500 cycles. Notez 
que les batteries lithium ion telles que 
la vôtre n’ont pas d’effet de mémoire. Il 
est dès lors recommandé de recharger 
la batterie après chaque trajet.

Afin de maximiser la durée de vie de 
votre batterie :
• Évitez de laisser votre batterie 
complètement déchargée pendant de 
longues périodes.
• Si vous prévoyez de ne pas utiliser 
votre vélo durant des périodes 
prolongées, ôtez la batterie, conservez-
la bien au sec à température ambiante 
(entre 10 et 25 °C) et maintenez-la 
partiellement chargée, idéalement 
entre 20 et 80 %.
• Le bloc-batterie doit être conservé à 
température ambiante. Évitez d’exposer 
directement le bloc-batterie à la lumière 
du soleil durant les chaleurs estivales.
• Veillez à ce que la batterie passe par un 
cycle complet de décharge et de charge 
au moins une fois tous les deux mois.

Protégez votre source d’électricité

Votre batterie est autodidacte : elle 
améliore l’exactitude de ses estimations 
à chaque fois que vous la déchargez, 
soit lorsque le dernier LED clignote (7 %  
de charge restante), et que vous la 
chargez ensuite complètement. Il est 
normal que le pourcentage de batterie 
affiché soit inexact lors de vos premiers 
trajets. Chargez la batterie à l’intérieur 
à une température ambiante de 10 à  
25 °C sur une surface non inflammable, 
en utilisant le chargeur fourni dans la 
boîte à accessoires.

N’exposez pas la batterie ou le chargeur 
à la lumière directe du soleil, à l'humidité 
ou à l'eau pendant la charge. Gardez la 
batterie à l’abri du feu et de la chaleur. 
Nous recommandons de charger la 
batterie pendant la journée et dans des 
pièces sèches équipées de détecteur 
de fumée. Ne roulez pas sous la pluie 
sans la batterie afin que les connecteurs 
demeurent propres et secs. Assurez-
vous que la batterie est en bon état (pas 
de corrosion, de fissures ou d’autres 
dommages) avant de l’utiliser ou de la 
recharger. N’ouvrez pas, ne démontez 
pas et n’écrasez pas la batterie. N’utilisez 
pas une batterie ou un chargeur 
défectueux. Maintenez la batterie et le 
chargeur hors de portée des enfants.

Attention :
L’insertion d’un objet quelconque autre qu’une 
véritable batterie Cowboy met gravement en 
péril votre sécurité. Vous pouvez commander 
de nouvelles batteries directement chez nous. 
Déposez les batteries usagées dans votre 
centre de recyclage local. Le bloc-batterie 
ne doit pas être conservé à une température 
inférieure à -20 °C ou supérieure à 60 °C.

Nous vous conseillons de l’entreposer à 
température ambiante. Ne placez jamais le 
bloc-batterie à proximité de sources de chaleur 
directes telles que des chauffages ou des fours. 
Veillez à ne pas laisser tomber le bloc-batterie 
et n’essayez pas de l’ouvrir. En cas de doute, 
contactez le service client pour en savoir plus.
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11  Entretien  
 de votre vélo

Entretien et pièces détachées

Nous recommandons un entretien 
régulier une fois par an ou tous les 
1000 km, à la première de ces deux 
échéances.

Comme tous les produits mécaniques, 
ce vélo est soumis à l’usure et à la 
détérioration. Les différents matériaux et 
composants peuvent réagir différemment 
à l’usure et à la détérioration. Si la durée 
de vie d’un composant est dépassée, il 
peut soudainement tomber en panne, 
ce qui peut causer des blessures à 
l'utilisateur. Toute fissure ou décoloration 
des pièces fortement sollicitées indique 
que le composant a atteint la fin de sa 
vie et doit être remplacé.

N’essayez pas d’ouvrir ou d’atteindre le 
système électrique du vélo. Vous risqueriez 
de vous blesser et d’endommager votre 
vélo de façon permanente.

Utilisez toujours les pièces détachées 
originales de Cowboy si vous en avez 
besoin. Contactez-nous via le chat en 
ligne ou l’appli, ou envoyez-nous un 
courriel à l’adresse hello@cowboy.com.

Nettoyage

Enlevez toujours la batterie avant tout 
entretien ou nettoyage.

Utilisez un chiffon humide pour le cadre. 
Nous suggérons de nettoyer la selle à 
l’eau. Le cadre peut être nettoyé avec 
des produits de nettoyage spécialement 
conçus pour les vélos. Ne nettoyez 
pas votre Cowboy et votre batterie à la 
vapeur, à haute pression ou au tuyau 
d’arrosage.

Système de freinage

Les plaquettes de frein sont des pièces 
importantes de votre vélo, car elles 
garantissent votre sécurité lors de vos 
trajets. Nous vous recommandons de les 
vérifier tous les 1000 km ou lorsque vous 
sentez qu’elles perdent en résistance 
ou qu’elles grincent. Vos plaquettes 
sont équipées d’un indicateur d’usure. 
Lorsque l’usure de leur surface révèle 
un petit cercle bleu, il est temps de 
les remplacer. Les plaquettes de frein 
utilisées pour les vélos Cowboy sont 
des SunRace UWD5 / Tektro F10XS. Les 
plaquettes suivantes sont également 
compatibles :
• Tektro F10BS
• Shimano K03S en résine
Le système de freinage est un dispositif 
hydraulique qui ne peut être utilisé 
qu'avec de l'huile minérale. Si vous 
devez faire l'appoint ou changer de 
liquide de frein, il est recommandé de 
n'utiliser que de l'huile minérale.

Pneus

Vos pneus s’useront naturellement avec 
le temps et devront être remplacés. Ils 
sont dotés d’une couche intérieure en 
Kevlar jaune qui indique leur usure. 
Lorsque le pneu est usé jusqu’à laisser 
apparaître la couche intérieure, il est 
temps de le remplacer.

Si vous devez remplacer les chambres 
à air intérieures, vous pouvez opter pour 
toute chambre à air à valve Presta (F/V) 
compatible avec les dimensions de 
pneus suivantes (les tailles des pneus 
étant définies de différentes manières) :
• 42-584 / 47-584
• 27,5”x1,65” / 27,5”x1,75” - 650-42 / 650-48

Si vous ne parvenez pas à trouver 
des chambres à air adaptées à ces 
dimensions de pneus, utilisez-en des 
plus petites, par exemple
• 559-47 ou 26”x1,75”

Si vous devez démonter les roues 
du vélo pour une raison quelconque, 
remontez la roue avant à travers l’axe 
avec un couple de 10 Nm et 'les écrous 
de la roue arrière avec un couple de 
35 Nm. Contactez-nous via l’appli ou 
en ligne pour des tutoriels ou pour 
connaître la marche à suivre.

Courroie

Le système de courroie de transmission 
de ce vélo ne nécessite pas de 
lubrification. Le lubrifier pourrait enrayer 
le système.

Inspectez régulièrement et attentivement 
la courroie et les pignons pour déceler 
tout signe de détérioration. La courroie 
ne doit pas être enrayée par des débris. 
Le cas échéant, nettoyez-la à l’eau et au 
savon en petite quantité. La saleté et la 
poussière accélèrent l’usure, ce qui peut 
provoquer une rupture inattendue de la 
courroie.

Lorsque la courroie est usée, elle doit 
être remplacée. Contactez-nous via le 
chat dans l’appli ou en ligne pour obtenir 
une nouvelle courroie.

Moteur

Pour toute question liée au moteur, veuillez 
nous contacter directement. N’effectuez 
aucune réparation vous-même.

Il s'agit d'un moteur auxiliaire limité à 250 W, 
qui fournit un soutien jusqu’à 25 km/h, 
conformément aux réglementations 
européennes. L'assistance du moteur 
ne fonctionne pas en dessous de  
-10 °C ou au-dessus de +60 °C. Le niveau 
de pression acoustique d’émission 
pondéré A du système d’assistance au 
moteur est inférieur à 70 dB(A).
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À l’épreuve des saisons

Le vélo fonctionne de manière optimale 
en toute saison. Toutefois, vous pouvez 
prendre quelques précautions lorsque 
vous affrontez les éléments.
• Investissez dans des vêtements 
imperméables. Il est toujours recommandé 
de porter des vêtements très visibles par 
les autres usagers lorsqu’il fait sombre sur 
la route.
• La boue et la neige projettent une 
quantité importante d’eau salée et sale 
sur votre vélo. À la longue, cela peut 
entraîner une corrosion et endommager 
votre Cowboy. Essuyez votre vélo avec 
un chiffon humide après chaque trajet.
• Les conditions climatiques saisonnières 
extrêmes ont un impact sur les pneus. 
Vérifiez régulièrement leur usure. 
• Souvenez-vous que, sur verglas, la tenue 
de route est moins bonne et le vélo prend 
plus de temps à s’arrêter. Freinez plus tôt 
et plus souplement qu’en temps normal.
• Afin d’optimiser les performances et 
la durée de vie de votre batterie, évitez 
d’exposer le vélo à la lumière directe 
par temps estival chaud.

Vous êtes prêt·e à rouler par tous les 
temps. Nous restons à vos côtés, saison 
après saison.
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12  Garantie

Garantie

1. En tant que consommateur, vous 
bénéficiez d’une garantie légale de 
deux ans à compter de la livraison du 
produit, selon les conditions établies 
par la législation en vigueur.

2. La garantie couvre toutes les 
pièces d’origine contre les défauts de 
fabrication et de matériaux (par exemple, 
si les produits ne correspondent pas à 
la description du produit dans le mode 
d’emploi ou la publicité).

3. La garantie couvre les propriétaires 
d’origine et peut être transférée aux 
propriétaires suivants. Les réclamations 
au titre de cette garantie doivent être 
adressées directement à Cowboy.

4. Pendant la période de garantie, 
Cowboy remplacera ou réparera le 
produit qui présente un défaut. Si la 
réparation ou le remplacement est 
disproportionné ou impossible, ou s’il 
n’est pas possible de livrer dans un 
délai raisonnable, vous avez le droit 
de demander une réduction de prix ou 
d’exiger l’annulation du contrat de vente.

Utilisation prévue

Toute modification ou personnalisation 
du vélo par vos propres moyens entraîne 
un risque d’accident. Notez également 
que toute modification pourra annuler 
la garantie et pourrait rendre le vélo 
impropre à la circulation sur la voie 
publique. N'entretenez pas votre vélo 
vous-même si vous n'avez aucune 
expérience en la matière. En cas de 
doutes ou de questions, contactez-nous 
via l’appli ou le chat sur le site Internet.

Utilisez toujours les pièces détachées 
originales de Cowboy si vous en avez 
besoin. Remplacer la batterie par 
autre chose qu’une batterie Cowboy 
d’origine entraîne un risque d’explosion. 
Vous pouvez commander de nouvelles 
batteries directement chez nous. 
Déposez les batteries usagées dans votre 
centre de recyclage local.

Le produit : vélo électrique à pédalage 
assisté

Modèles : Les Cowboy 4 et 4 ST sont 
conformes aux directives 2006/42/UE, 
2011/65/UE, 2014/53/UE et 2014/30/UE.

Retrouvez la déclaration de conformité 
CE complète sur le site cowboy.com/
pages/downloads

5. Pendant les six premiers mois de 
la garantie, vous n’avez pas à prouver 
que le défaut était déjà présent lorsque 
vous avez acheté le produit.

6. La garantie ne s’applique pas aux cas 
de figure suivants :
• Montage ou installation incorrecte du 
produit par l’utilisateur.
• Utilisation, manipulation ou modification 
non conforme ou négligente du produit.
• Entretien contraire aux instructions 
d’entretien du produit (par exemple, 
entretien insuffisant des freins).
• Usure normale.
• Défauts liés à l’utilisation normale 
ou à la durée de vie du produit, tels 
qu’une batterie déchargée qui peut être 
remplacée par le consommateur.
• Dommages ou défauts dus à des 
accidents.
• Équipement fixé sur le socle du 
téléphone.

http://cowboy.com/pages/downloads
http://cowboy.com/pages/downloads


Communauté

Rendez-vous sur l’asphalte avec 
Cowboy pour une vision urbaine de 
première main.

Partagez votre expérience avec le 
hashtag #cowboybike
Suivez-nous : @cowboy_bikes



Tune in. Ride on.



cowboy.com

http://cowboy.com

