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Gocycle® - Contrôles préalables au 
démarrage

Pour vous tenir au courant des notices importantes pour la sécurité, et pour activer votre garantie, veuillez enregistrer votre Gocycle à www.gocycle.com/safety www.gocycle.comtechsupport@gocycle.com

Vérifiez la pression et l’état des pneus avant et arrière.

Vérifiez les feux (le cas échéant). Si le produit est doté de feux à l’avant et à 
l’arrière, assurez-vous qu’ils fonctionnent correctement, et conformément au Manuel 
d’instructions de Gocycle. 

Veillez à ne pas dépasser le poids limite pour le/la cycliste. Ce vélo est conçu pour 
un poids maximum recommandé de 100 kg pour l’utilisateur, ses vêtements et ses 
bagages, et pour circuler sur des chaussées asphaltées. Lorsque le poids de l’utilisateur 
et ses bagages est compris entre 100 et 115 kg, le style de conduite, l’état de la 
chaussée, la pression des pneus et la position des bagages risquent de réduire la 
durée de vie utile du vélo. Le poids des bagages ne doit pas dépasser 10% du poids 
combiné du /de la cycliste et de ses bagages. Ne jamais dépasser un poids total, 
pour l’utilisateur et ses bagages, de 115 kg, faute de quoi la garantie sera annulée 
et le produit risque d’être dangereux à l’emploi. Le dépassement de cette limite 
invalide toutes les garanties, et risque de réduire la durée d'utilisation et la sécurité de 
fonctionnement du produit.

Si vous répondez « non » à une de ces questions, ne prenez pas la route en Gocycle, et 
consultez un revendeur Gocycle autorisé.

1. Avez-vous lu et compris les instructions de votre Manuel de l’Utilisateur de Gocycle ?
2. Portez-vous un casque cycliste homologué, et, si nécessaire, d’autres dispositifs de 

sécurité, par exemple des lunettes et des gants de protection ?
3. Êtes-vous bien visible aux autres usagers de la route ?
4. Avez-vous installé, à l’avant et à l’arrière de votre Gocycle, des réflecteurs 

homologués pour le pays d’utilisation ?
5. Si vous circulez par faible luminosité, avez-vous doté votre Gocycle de feux 

homologués à l’avant et à l’arrière ?
6. S’il pleut ou si la chaussée est mouillée ou verglacée, savez-vous que les risques 

d’accident sont plus élevés, et que vous devez modifier votre style de conduite pour 
l’adapter à l’état de la chaussée ? 

7. Avez-vous assemblé correctement votre Gocycle, conformément à la Notice 
d’Assemblage Gocycle?

8. Avez-vous vérifié que les deux freins fonctionnent correctement, et que vous savez 
quel levier actionne les freins avant et arrière ?

9. Avez-vous vérifié qu’il n’y a pas de pièces desserrées ou qu’il ne manque pas de 
boulons ? Et avez-vous gonflé vos pneus à la pression recommandée ?

10. Avez-vous vérifié sur www.gocycle.com/safety la présence de bulletins techniques 
importants et/ou de notices de sécurité susceptibles de concerner votre Gocycle ?

Vérifiez que le raccord rapide se 
maintient en position fermée, de la façon 

illustrée.

Vérifiez que les trois raccords rapides sont 
fermés et que le Hexlock™ est tourné 
en sens horaire jusqu’à la position de 

verrouillage, comme illustré.

Vérifiez que le repère d’insertion 
minimum sur le haut du tube de selle n’a 
pas été dépassé, et que le tube de selle 
est immobilisé.

Vérifiez que le bas du tube de selle 
est enfoncé à fond, et que le repère 
d’insertion minimum n’a pas été dépassé.

Avant d’utiliser votre Gocycle, veuillez lire entièrement le Manuel de l’Utilisateur.

Échéancier des révisions Gocycle® 

Révision Effectuée par Kilométrage effectué Échéance

Contrôles préalables à l’utilisation Propriétaire Avant chaque utilisation Avant chaque utilisation

Première révision Revendeur Gocycle autorisé Au bout des premiers 160 km Deux mois après la première utilisation

Inspection visuelle Propriétaire Tous les 800 km Tous les trois mois

Consulter www.gocycle.com/safety Propriétaire Tous les trois mois

Consulter et mettre à jour conformément à 
la toute dernière version du micrologiciel.

Propriétaire Tous les trois mois

Révision annuelle Revendeur Gocycle autorisé Tous les 3200 km Tous les ans

Note : tout Gocycle acheté d’occasion doit faire l’objet, avant de prendre la route, d’une révision intégrale effectuée par un revendeur Gocycle autorisé ; cette révision doit être suivie d’une première révision 
par un revendeur Gocycle autorisé.

Le raccord rapide doit commencer 
à sembler plus dur à fermer lorsqu’il 

s’approche du déclic à 90 degrés.

Contrôles additionnels préalables au démarrage

Si vous jugez que votre Gocycle ne fonctionne pas correctement, 
ou qu’il a été endommagé de quelque façon que ce soit, ne 

prenez pas la route.

Le frein avant est indiqué par un cercle 
jaune, de la façon illustrée. 

Vérifiez le bon fonctionnement de vos freins en 
tirant sur les deux leviers de frein, et en vérifiant 
que les leviers ne viennent pas heurter la poignée 
du guidon.
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