
Gefeliciteerd met je  
nieuwe Gazelle Avignon!

Gefeliciteerd met je nieuwe Gazelle Avignon!

Tillykke med din nye Gazelle Avignon!

Glückwunsch zu Ihrem neuen Gazelle Avignon-Fahrrad!

Congratulations on your new Gazelle Avignon! 
Félicitations pour l’acquisition de votre nouveau vélo Gazelle Avignon !

Congratulazioni per la tua nuova Gazelle Avignon!

Grattis till din nya Gazelle Avignon!
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FRFélicitations pour l’acquisition de  
votre nouveau vélo Gazelle Avignon !
Nous espérons que vous prendrez énormément de plaisir au 
guidon de votre nouvel E-bike premium ! Lors du développement 
du modèle Avignon, l’accent a été mis sur le confort, la facilité 
d’utilisation et la sécurité. Avant de prendre la route avec votre 
E-bike Avignon, prêtez une grande attention aux points suivants :

Réglez votre E-bike Avignon
La tige de la selle peut être réglée plus facilement vers le haut et vers le bas. Reportez-
vous à la figure 1. Vous pouvez également régler la potence du guidon à votre 
convenance afin de toujours pédaler confortablement sur la route. Reportez-vous à la 
figure 2.

Réglage du phare avant et du catadioptre
L’E-bike Avignon dispose d’un phare avant puissant et d’un catadioptre supplémentaire. 
Vous pouvez régler le faisceau du phare en tournant la vis positionnée sur le dessus du 
phare avant. Reportez-vous à la figure 3. Attention : Le phare avant dispose d’un “mode 
jour”, ce qui signifie qu’il est toujours allumé et passe automatiquement du mode jour au 
mode nuit. Ajustez également votre catadioptre de manière à ce qu’il soit bien visible de 
devant. Le catadioptre est situé sous l’écran. Reportez-vous à la figure 4.

Réglage et rodage des freins à disque
Les freins à disque sont puissants et faciles à doser. Pour un fonctionnement en 
souplesse et silencieux, ils doivent être rodés. Avant de prendre la route, demandez  
à votre revendeur Gazelle de vérifier les freins à disque. Repérez le magasin  
Gazelle le plus proche de chez vous en consultant l’adresse suivante gazellebikes.fr.

Commande du système moteur et écran
L’E-bike Avignon est équipé d’un moteur Bosch souple mais puissant, monté en position 
centrale. Vous trouverez plus d’informations sur la commande du système et le retrait et 
le chargement de la batterie dans le guide de démarrage rapide inclus.

Ti auguriamo di percorrere piacevolmente molti chilometri con  
la tua nuova e-bike in sicurezza!


