
Assemblage & Mise en route du vélo 
Wattbike 
  

Pour déballer et assembler votre vélo Wattbike, respectez les procédures suivantes. 

  

Outils nécessaires 
• Clé hexagonale (Allen) de 5 mm 
• Clés plates pour vélo de 15 et 17 mm 

Déballage, liste des pièces et instructions d’assemblage 
Avec une personne pour vous assister, déballez tous les éléments et disposez-les 
soigneusement. 

• Corps principal du WattBike (selle et guidon fixés) 
• Pied arrière (sans les roues) 
• Pied avant (avec les roues pour faciliter le déplacement du vélo) 
• Pédales droite et gauche : pédales avec pas-de-vis standard, équipées de fixations 

automatiques SDP sur une face et de cale-pieds sur l’autre. Un jeu de cales SPD pour 
chaussures de cyclisme est fourni. 

• Selle WattBike avec support de selle et levier de serrage. 
• Guidon avec fixation pour moniteur WattBike. 
• Moniteur WattBike 
• Une boîte contenant les éléments suivants : 

o 4 vis de 25 mm à tête hexagonale 17 mm avec rondelles pour les pieds avant et 
arrière 

o Plaque support de guidon (deux trous), vis de 40 mm à tête hexagonale (Allen) 
5 mm, levier de réglage et rondelle 

o 2 vis de serrage à main de 25 mm et 2 petites rondelles, pour fixer le moniteur 
WattBike sur le support du guidon 

o Chargeur de batterie enfichable 
o Câble USB 

  

REMARQUE : Le WattBike est lourd (55 kg). Veillez à le tenir fermement lorsque vous 
réglez les pieds arrière et avant, et lorsque vous le reposez au sol après l’avoir déplacé. De 
même, les patins situés sous les pieds arrière et avant sont réglables pour rattraper les 
inégalités du sol et vous permettre d’avoir un vélo horizontalement placé. 

  



A - Fixation du pied arrière 
Soulevez l’arrière du WattBike selon un angle d’environ 30 degrés. Ne faites pas reposer le 
poids du WattBike sur la cage de la roue. Faites-vous assister d’un tiers qui maintiendra le 
vélo dans cette position pendant que vous fixerez le pied arrière. 

Engagez les deux trous du pied arrière sur les pattes du cadre du WattBike. Verrouillez la 
fixation au moyen des deux vis de 25 mm à tête hexagonale 17 mm et des rondelles. Serrez 
fermement avec une clé plate de 17 mm. 

Reposez doucement le WattBike sur le sol. 

  

B - Fixation du pied avant 
Levez l’avant du WattBike afin que son poids repose sur le pied arrière. Faites-vous assister 
d’un tiers qui maintiendra le vélo dans cette position pendant que vous fixerez le pied avant. 

Engagez les deux trous du pied avant sur les pattes du cadre du WattBike en orientant les 
roues vers l’avant. Verrouillez la fixation au moyen des deux vis de 25 mm à tête hexagonale 
17 mm et des rondelles. Serrez fermement avec une clé plate de 17 mm. 

Reposez doucement le WattBike sur le sol. 

  

C - Fixation des pédales 

 

Vissez la pédale droite sur la manivelle droite. Serrez fermement au moyen d’une clé plate de 
15 mm. Répétez l’opération pour la pédale gauche. 

REMARQUE : Vous pouvez installer vos propres pédales. 

  

  



D - Fixation de la selle 

 

Relevez la tige de selle jusqu’au repère 12 pour obtenir une hauteur suffisante pour 
l’opération. 

Engagez la plaque support de selle sur le levier de réglage et la rondelle-frein. Positionnez la 
selle sur le haut de la tige le plus loin possible sur l’arrière, puis vissez la plaque support de 
selle, le levier de réglage et la rondelle-frein dans la selle. Serrez fermement, mais sans excès. 

REMARQUE : Vous pouvez installer votre propre selle. 

  

E - Fixation du guidon 
Relevez la potence jusqu’au repère 14 pour obtenir une hauteur suffisante pour l’opération. 

REMARQUE : Faites attention au passage du câble lorsque vous réglez la hauteur de la 
potence. 

Faites-vous assister pour rendre l’opération plus facile. Demandez à la personne qui vous 
assiste de maintenir le guidon en place sur la potence le plus loin possible sur l’avant. 

Placez la plaque support de guidon sous la potence en positionnant le petit trou vers l’avant. 
Utilisez la vis de 40 mm à tête hexagonale 5 mm pour fixer le guidon par le petit trou de la 
plaque support. Vissez fermement mais sans excès au moyen d’une clé Allen de 5 mm. 

Ensuite, fixez le levier de réglage et la grande rondelle à la plaque support de guidon en 
passant par le grand trou. Vissez fermement mais sans excès. 

  

F - Fixation du moniteur Wattbike 
Fixez le moniteur WattBike sur le support au moyen des deux vis de serrage à main de 25 
mm. Serrez fermement. 



Connectez le câble à la prise du capteur située à l’arrière du moniteur WattBike. 

REMARQUE : Le moniteur WattBike doit toujours être éteint lorsque vous connectez le 
câble. 

  

G - Réglage horizontal et vertical de la selle et du guidon 
La selle et le guidon se règlent horizontalement et verticalement au moyen des leviers de 
réglage. 

  

REMARQUE : Les leviers de réglage du WattBike sont des leviers de blocage. Pour les 
libérer, tirez dessus vers l’extérieur en éloignant vos doigts du WattBike. 

  

Le cadre du WattBike compte quatre leviers : deux pour régler la hauteur de selle et la hauteur 
de la potence, et deux autres pour régler la position horizontale de la selle et du guidon. 

La plage de hauteur de selle va de 59 à 84 cm. La plage de hauteur de guidon va de 55 à 74 
cm. 

REMARQUE : Ne réglez pas la hauteur de selle ou de guidon au-delà du marquage minimal. 

  

Le réglage horizontal de la selle et du guidon offre une plage de 6 cm. Pour régler 
horizontalement la selle, prenez une mesure depuis l’arrière du bloc selle ; pour le guidon, 
prenez une mesure depuis l’avant du bloc guidon. 

  

REMARQUE : Pour optimiser votre confort et vos performances, vous pouvez installer votre 
propre selle et vos propres pédales. 

  

Grâce à ses plages de réglages, l’utilisateur peut transposer les cotes de son vélo sur le vélo 
Wattbike. 

  

Conseils pour régler votre position sur le vélo Wattbike 

 


