
Les pièces 
d'usure 

La fréquence 
de pédalage

L'usure d'un pneu s'effectue de façon inégale. Cela peut 
générer plus de frottements et augmenter ainsi la 

consommation d'énergie.

Moins les pièces d'usure sont âgées et mieux elles sont entre-
tenues, plus les frottements et la perte d'énergie seront faibles.

Les roulements des roues 
devraient toujours être bien 

graissés, et le jeu de 
roulement être bien ajusté. 

Une chaîne bien graissée et 
des freins sans frottement 

ménagent la batterie.

Plus la fréquence de pédalage est élevée pour 
une même performance, plus l'assistance est 

réduite. Cela augmente l'autonomie.

Plus la résistance de l'air est grande, plus l'énergie nécessaire 
pour déplacer le vélo l'est.

Les nombreuses couches 
de vêtement portées en 

hiver accroissent aussi la 
résistance de l'air et par 

conséquent la consommati-
on d'énergie.

Les automobilistes ne sont pas les seuls à être 
incommodés par des cycles marche-arrêt 

incessants. La batterie du vélo électrique se 
décharge aussi plus rapidement en cas de 

redémarrages fréquents.

Plus le niveau d'assistance est élevé, plus la consommation 
d'énergie l'est.

La perte due au frottement se situe entre 
1 et 3 % sur les dérailleurs à chaîne. Lorsque 
cette dernière est très oblique, la perte peut 

atteindre 8 %.

Une position de conduite particulièrement droite génère de la 
résistance et augmente la sollicitation de la batterie. Règle 

générale : plus le guidon est bas par rapport à la selle, plus la 
consommation d'énergie est faible.

Plus les dénivelées sont grandes, plus 
l'autonomie est réduite.
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Plus la sensibilité du capteur de couple est grande, plus le 
niveau d'assistance du moteur l'est. Cela réduit cependant 

aussi l'autonomie. Si la sensibilité est faible, l'autonomie est 
nettement plus grande.

La récupération peut augmenter l'autonomie de la batterie du 
vélo électrique jusqu'à 20 %.
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Le sol

6Un sol lisse, intact, génère moins de résistance 
et exige donc moins d'énergie.

Plus la pression de gonflage 
des pneus est grande, plus la 
résistance au roulement sera 

faible et par conséquent 
aussi la consommation 

d'énergie.* 

* Veuillez tenir compte du gonflage de pneu 
recommandé, indiqué dans le compartiment
batterie de votre Stromer. Pour les modèles 

actuels munis de pneus de 27,5", cette pression 
est de 2,2 bars (32 psi). 
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Plus le poids total du speed pedelec est grand, plus l'énergie 
nécessaire pour le déplacement sera importante.

Le saviez-vous ? À partir d'une vitesse de 20 km/h, ce n'est 
plus le poids, mais la résistance de l'air qui a le plus d'influence 

sur la consommation d'énergie.

Plus il fait froid, plus les électrolytes dans la batterie se 
déplacent lentement. Celle-ci fournit alors moins d'énergie.

Charge et stockage de la 
batterie : de préférence entre 

10 et 20 degrés Celsius.

L'état de charge de la batterie 
en cas de stockage prolongé 

(par ex. pendant l'hiver) 
doit se situer dans la plage 

40 % à 60 %. 

L'accélération en côte sollicite davantage la 
batterie. Il vaut mieux rouler à vitesse constante.

Les speed pedelecs 
de Stromer assistent et ménagent 

les freins en cas de descentes 
prolongées en mode récupération.
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Batterie : bon à savoir 

Stromer utilise uniquement des cellules de fabricants renommés pour réaliser 
ses batteries. 

Toutes les batteries ne se valent pas : le système de gestion de la batterie a une 
grande influence sur l'autonomie d'un vélo. 

Stromer propose des batteries intelligentes. Le niveau de charge et l'état de la batterie 
sont signalés sur l'écran OMNI et dans l'application. 

La durée de vie d'une batterie peut être étendue si la batterie n'est pas complètement 
déchargée. Il convient de prévoir des recharges intermédiaires !

Le moteur arrière (par ex. Syno Sport) permet d'allonger l'autonomie de 10 % : 
il consomme seulement 6,7 Wh/km, un moteur central par contre en moyenne 
7,5 Wh/km.

Charger, insérer, 
rouler ! 

Une question clé en relation avec un 
vélo électrique est la suivante : quelle distance 

puis-je parcourir avec la batterie ? 
Une grande distance, si l'on tient compte des 

facteurs suivants. 

Autonomie de la batterie – 
les facteurs d'influence
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Le vent contraire génère 
une résistance, alors que le 

vent dans le dos favorise 
l'autonomie. 

L'accélération
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