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La puissance supplémentaire des vélos électriques affecte la transmission. 

Apprendre à changer de la manière la plus appropriée nous aidera à pédaler 

plus naturellement, à préserver notre transmission et à améliorer la durée de 

vie de la batterie.

Vous avez peut-être remarqué que le vélo 
électrique n’utilise pas le changement de 
la même manière qu’un vélo conventionnel. 
Gardez à l’esprit que sur le vélo électrique, 
vous disposez d’une assistance moteur, ce 
qui permet de pédaler avec des pignons 
de cassette plus petits. Dans ce mode 
d’utilisation, si vous n’avez pas la cadence 
appropriée, vous causerez une plus grande 
usure de tous les composants de la 
transmission, en plus de dépenser plus sur 
la batterie et l’effort de l’utilisateur sera plus important.

Pour utiliser correctement la transmission du vélo électrique, il l’utilise de la même manière 
que dans le vélo conventionnel. L’une des erreurs les plus courantes lors de l’utilisation du 
changement de vélo électrique est d’utiliser des cadences trop basses, c’est-à-dire d’utiliser 

de très petits pignons et de laisser le moteur fonctionner lorsqu’il 
s’agit de fournir de l’énergie au coup de pédale. Si vous pédalez 
de la même manière que sur un vélo conventionnel, cela se fera à 
une cadence plus élevée, en utilisant des pignons plus grands, en 
abaissant la puissance délivrée par le moteur, économisant ainsi 
la batterie et l’usure des composants sera moindre. Shimano a 
récemment présenté sa gamme de composants DEORE XT, une 
gamme spécifique pour les vélos électriques, évitant ainsi l’usure 
par permature des transmissions des vélos électriques.
Cela affecte directement la manière dont vous utilisez les modes 
d’assistance. Si vous utilisez les modifications du vélo électrique, 
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de la même manière qu’il est utilisé dans votre vélo normal. 
Normalement, avec le mode éco ou le mode moins d’assistance du 
vélo électrique, vous pouvez pédaler d’une manière très similaire 
à celle d’un vélo conventionnel. Il est important d’utiliser les modes 
pour qu’ils vous fournissent la puissance supplémentaire lorsque 
cela est nécessaire, mais il faut tenir compte du fait que l’utilisation 
des modes ne conditionne pas l’utilisation de la boîte de vitesses. 
De nombreux utilisateurs augmentent le mode d’assistance sans 
changer le pignon qu’ils utilisent, ce qui augmente la fourniture de 
puissance du moteur, mais abaisse la cadence et cela implique 
une tension et une usure plus importantes de la chaîne, ainsi 
que de tous les composants de transmission.

Profitez de la polyvalence des modes de puissance du vélo électrique et utilisez une cadence 
élevée. Cela aidera non seulement à pédaler plus naturellement, mais cela générera également 
moins d’épuisement de la batterie et les composants de transmission ne souffriront pas 
autant.

Si le mode d’assistance maximale est utilisé, cela entraînera non seulement une décharge 
importante de la batterie, mais il consommera également plus d’énergie que nécessaire. 
Les modes de base fournissent beaucoup plus de puissance et sont plus efficaces à de 
nombreuses reprises. C’est pourquoi le mode d’assistance doit être augmenté lorsque la 
cadence commence à baisser, au lieu de continuer dans le même mode et de relever quelques 
pignons. Si vous utilisez le mode turbo ou puissance 
maximale du vélo électrique en continu, les changements 
ne seront pas assez fluides pour qu’ils devraient, en 
plus de cela, vous demanderez tellement de puissance au 
moteur, que la batterie en souffrira notablement. 

Il est très important que quel que soit le mode utilisé, 
la cadence du pédalage soit douce et soit codée par 
les conditions et l’inclinaison du terrain, plutôt que 
d’augmenter ou d’abaisser l’assistance du moteur. En 
d’autres termes, si vous montez une pente, vous devez 
soulever les pignons, de la même manière que lorsque 
vous utilisez un vélo conventionnel. Si cette règle est 
constamment appliquée, le pédalage sera beaucoup plus 
naturel et on utilisera davantage la boîte de vitesses et 
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moins de puissance du moteur sera abusée.

Une autre chose à prendre en compte est la puissance 
supplémentaire donnée par le moteur lui-même, qui peut 
provoquer des secousses dans la chaîne lors du changement 
de vitesse. Il faut tenir compte du fait que lorsqu’il est changé et 
que le moteur assiste, ce n’est pas seulement la puissance des 
jambes de l’utilisateur, mais aussi la puissance du moteur doit 
être ajoutée. C’est pourquoi il est important de changer comme si 
vous utilisiez un vélo conventionnel et vous devez suivre le cycle de 
pédalage au moment du changement, sans exercer trop de force 
sur les pédales. Plus le mode d’assistance est élevé, plus il est 

important de prendre en compte. Ces secousses peuvent provoquer la rupture de la chaîne, 
mais surtout elles engendreront une usure plus importante de la chaîne, du plateau et de la 
cassette. Les bruits qui se produisent lors du changement peuvent être largement évités, ils 
sont beaucoup plus frappants que sur un vélo conventionnel. 

Principales erreurs lors de l’utilisation de la boîte de vitesses sur un vélo électrique:

• Utilisation continue de petits pignons à faible cadence et mode haute puissance.
• Augmentez le mode d’assistance au lieu de lever les rouages.
• Une faible cadence entraîne une usure accrue des composants d’entraînement.
• Laissez le moteur assister, sans avoir besoin de changer le pignon.
• Utiliser des modes trop puissants et ne pas changer de vitesse.

Conseils pour changer votre vélo électrique avec plus de précision et prolonger la durée de 
vie de votre batterie et de vos composants de transmission:

• Changer naturellement, avec un vélo conventionnel.
• Essayez de relever les pignons et ne le faites pas dans les modes d’assistance.
• Les modes d’assistance les plus basiques avec des cadences élevées sont bien utilisés.
• N’abusez pas des petits pignons, au cas où la vitesse génère une bonne cadence.
• Lors de la montée des collines, augmentez les vitesses de la même manière que sur 
un vélo conventionnel.
• Il est important que l’apport de puissance par l’utilisateur améliore l’autonomie de la 
batterie.


