M a nue l d'inst r uct ions de la dyna m o
Gé né r alit é s
Nous vous rem ercions de vot re décision d'achet er une
dynam o VELOGI CAL.
Ce générat eur ext rêm em ent com pact qui fonct ionne sans
problèm e sur la j ant e a ét é développé à l'origine pour les
vélos de course et les vélos spéciaux. Sa const ruct ion
m écanique perm et des vit esses allant j usqu'à 100 km / h.
Com m e sa vit esse de rot at ion ne dépend essent iellem ent que
de la vit esse de conduit e, il peut êt re ut ilisé pour différent es
t ailles de roues sans adapt eur part iculier.
En raison de sa concept ion, il n'est hom ologué que pour une
ut ilisat ion avec des éclairages à LED sur les feux avant et
arrière. Le phare avant doit int égrer un lim it eur de t ension
qui est désorm ais st andard pour les éclairages LED
disponibles dans le com m erce.
Com m e il n'a ni lim it at ion de t ension ni de courant , sa
puissance augm ent e avec la vit esse de rot at ion ou la vit esse
d'ent raînem ent . Un fonct ionnem ent sûr n'est possible que
dans l'une des condit ions suivant es :
- Connexion d'un phare LED puissant ( > 40Lux et boît ier
m ét allique) plus l’int égrat ion d’une t herm ist ance dans le
circuit principal pour la lim it at ion du courant et prévu pour
une vit esse m axim ale de 50 km / h.
- Connexion d'un phare LED t est é par VELOGI CAL à t it re
d'exem ple, plus l’int égrat ion d’une t herm ist ance dans le
circuit principal et prévu pour une vit esse m axim ale de 60
km / h dans la version " Trekking" et 70km / h dans la version
" Sport " .
- Connexion direct e ( sans t herm ist ance) à une alim ent at ion
élect rique em barquée avec com m e courant d’ent rée soit de
l’alt ernat if soit du t riphasée ( par exem ple, B&M E- w erk,
Forum slader ou la source d'alim ent at ion universelle
VELOGI CAL) .
En fonct ion de l'ut ilisat ion prévue et de la plage de vit esse,
nous proposons la dynam o VELOGI CAL en deux versions :
- " SPORT" ( rouge) : vit esse m axim ale, effet de freinage
m inim al, puissance réduit e en dessous de 10km / h.
- " TREKKI NG" ( alum inium nat urel) : vit esse quot idienne,
faible effet de freinage, puissance réduit e à m oins de 8km / h
I l exist e huit variant es pour le m ont age de la dynam o
VELOGI CAL sur vot re vélo :
- " Adapt at eur pour socle cant ilever gauche ou droit e" pour
m ont age devant le frein sur j ant e
- " Adapt at eur de t ube" avec plusieurs ét riers pour différent es
sit uat ions de m ont age sur des t ubes ronds et ovales.
Com m e la dynam o VELOGI CAL fonct ionne sur la j ant e, celleci doit avoir des flancs plat s. En plus des surfaces de freinage
en m ét al nu, le flanc de la j ant e peut égalem ent êt re peint ,
anodisé ou fabriqué dans d'aut res m at ériaux.
Net t oyez de t em ps en t em ps les flancs de la j ant e avec un
chiffon hum ide et évit ez que cet t e zone n'ent re en cont act
avec de l’huile ou de la graisse.
M ont a ge
Le m ont age est à vos propres risques et ne doit êt re effect ué
que par des professionnels dûm ent form és. VELOGI CAL ne
peut êt re t enu responsable en cas de m ont age incorrect ou
d'ut ilisat ion inappropriée.

A Mont age de l'adapt at eur pour socle cant ilever côt é gauche
Avec un angle d'inclinaison de 11° , cet adapt at eur ( voir figure
1) est conçu pour la géom ét rie de fourche habit uelle des
roues de 26" et 28" . Au lieu du bossage de frein avant
gauche, il peut égalem ent êt re m ont é sur le bossage de frein
arrière droit sur de nom breux vélos. Les ét apes de m ont age
sont ident iques :

Figure 1 : vue en coupe du générat eur et de
l’adapt at eur pour socle cant ilever.
1) socle cant ilever, 2) Rondelles sphériques,
3) Adapt at eur de socle cant ilever, 4) Tube en lait on,
5) Vis M6, 6) Générat eur, 7) Vis sans t êt e M4,
8) t êt e en acier inoxydable, 9) Axe du générat eur,
10) plage de pivot em ent , 11) ressort de t orsion

1) Ret irez le boulon M6 ( 5 sur la figure 1) qui m aint ient le
frein sur son socle ( 1) .
2) Assurez- vous que les côt és convexes des rondelles
sphériques ( 2) sont en cont act avec l'adapt at eur. Placez
l'adapt at eur ( 3) horizont alem ent sans le générat eur
devant la base de m anière à ce que le t ube ( 4) soit t ourné
vers l'avant et serrez légèrem ent . At t e nt ion : assurezvous que la vis M6 est vissée d’au m oins cinq t ours/ filet s
dans le filet age de base, sinon le fonct ionnem ent sûr du
frein sera com prom is.
3) Vérifiez que l’adapt at eur n’ent re pas en collision avec une
pièce quelconque, insérez un écrou d'écart em ent percé si
nécessaire et cont rôlez à nouveau la profondeur de
vissage com m e au point 2) .
4) Réglage de la haut eur : Poussez le générat eur ( 6) sur le
t ube avec les câbles de connexion point ant vers
l'ext érieur et t ournez l'adapt at eur j usqu'à ce que le j oint
t orique de la dynam o se t rouve approxim at ivem ent au
m ilieu de la j ant e.
5) Réglage lat éral : n'est pas possible avec cet adapt at eur
et norm alem ent pas nécessaire, car les socles de frein ont
une dist ance st andardisée. Seulem ent dans le cas de
j ant es ext rêm em ent ét roit es, de flancs de j ant e inclinés
ou de concept ions spéciales divergent es, il peut êt re
nécessaire de m ont er le générat eur " dans le sens inverse"
afin qu'il se rapproche de la j ant e. Dans ce cas, les câbles
de connexion sont dirigés vers la roue. La vis sans t êt e
( 7) est déplacée de m anière à ne j am ais appuyer sur le
t ube en lait on ( 4) m ais t ouj ours sur la t êt e en acier
inoxydable ( 8) .
6) Réglage de l'angle : l'axe de rot at ion du générat eur ( 9)
doit couper avec précision l'axe de la roue afin d’évit er les
frot t em ent s et l'usure. L'adapt at eur peut à cet effet êt re
pivot é ( 10) dans son support rot ule.

7) Serrage : Ret irez le générat eur et m aint enez
l'adapt at eur dans sa posit ion opt im ale, puis serrez avec
une clé plat e de 15m m . Le couple de serrage de la vis à
six pans creux M6 est de 6Nm .Aj ust ez la pression de
cont act : Laissez le levier de com m ande en posit ion
ouvert e ( levier perpendiculaire à l'adapt at eur) , graissez
le t ube en lait on et l'alésage du boît ier et poussez le
générat eur sur le t ube j usqu'à la but ée. Fait es pivot er le
générat eur j usqu'à ce que la dist ance ent re le j oint
t orique et la j ant e soit de 2m m . Dans cet t e posit ion,
serrez provisoirem ent la vis sans t êt e M4 ( 7) cont re la
t êt e en acier inoxydable ( 8) .
8) Vérifiez la pression de cont act : Pivot ez le levier de
com m ande hors de son encoche et enclenchez- le en
posit ion ferm ée. Le ressort de t orsion ( 11) doit
m aint enant presser le générat eur cont re la j ant e avec
une pré- t ension clairem ent percept ible et une rot at ion
t out en douceur : ce que vous pouvez vérifier en le
soulevant plusieurs fois de quelques m illim èt res de la
j ant e et en le laissant ret om ber.
9) Vérificat ion : m et t ez les câbles de raccordem ent en
sécurit é, fait es t ourner la roue. La dynam o doit rouler
doucem ent et silencieusem ent sur la j ant e. Si elle oscille
t rop, la roue doit êt re recent rée.
10) Serrez la vis sans t êt e M4 ( avec environ 2,5Nm ) .
11) Enfoncez le bouchon noir graissé par le bas dans le
boît ier du générat eur. Vérifiez encore une fois la facilit é
de m ouvem ent lorsque vous revenez en posit ion
ouvert e.
12) Resserrer : Environ quat re sem aines après le m ont age,
la vis sans t êt e M4 doit êt re resserrée, la précharge
pouvant avoir dim inué.

Ada pt at eu r de socle can t ile ve r gauche avec rot ule
aj ust able. Sit uat ion de m ont age : Posit ion nom inale,
posit ion ouvert e, en m ode de fonct ionnem ent posit ion
ferm ée
B Mont age de l'adapt at eur pour socle cant ilever côt é droit
Avec un angle d'inclinaison de 14° , cet adapt at eur peut êt re
ut ilisé pour des m odèles spéciaux t els que les vélos couchés
ou pliant s de m oins de 24" ainsi que pour les vélos équipés
de freins sur j ant e Magura. Au lieu de m ont er l’adapt at eur
sur le socle cant ilever de la roue avant droit e, il est souvent
possible de le m ont er sur celui de la roue arrière gauche.
Si, dans des cas part iculiers, l'angle de 14° plus l'angle
d'inclinaison du support rot ule d'environ 5° ne suffisent
t ouj ours pas pour un réglage correct de l'angle ( voir dans le
t ext e A6) , le t ube en lait on peut êt re plié de quelques degrés
( 6° au m axim um ) supplém ent aires perm et t ant ainsi des
posit ions d'inclinaison j usqu'à environ 25° .
L'ensem ble de la procédure de m ont age est analogue à celle
décrit e au point A, à la seule différence que ( com m e décrit
au point A8) la posit ion correct e de la vis sans t êt e M4 doit
êt re vérifiée : elle ne doit en aucun cas êt re dirigée vers le
t ube en lait on m ais t ouj ours vers la t êt e en acier inoxydable.

C Mont age de t ous les adapt at eurs de t ubes
1) Assem blage du support : fait es glisser sur le support et
dans la bonne posit ion, le plus pet it ét rier possible
adapt é au t ube. Tournez- le de m anière à ce que ses deux
ext rém it és soient dirigées vers l'ext érieur pour un accès
facile. Sur ces ext rém it és fait es glisser l'adapt at eur
vert icalem ent avec le t ube en lait on sur le dessus et
orient é vers l'arrière. Ut ilisez d'abord la rangée de t rous
supérieure. Met t ez les rondelles et vissez les écrous
( j usqu'à ce qu'ils s'arrêt ent ) . Tournez m aint enant
l'adapt at eur de m anière à ce qu'il se t rouve à l'int érieur
du hauban et que le t ube en lait on soit orient é vers
l'avant dans le sens de la m arche.
2) Réglage de la haut eur : Fait es glisser le générat eur sur
le t ube, les câbles de connexion point ant d'abord vers
l'ext érieur, puis fait es glisser l'adapt at eur le long du
hauban j usqu'à ce que le j oint t orique du générat eur se
t rouve approxim at ivem ent au m ilieu de la j ant e.
3) Réglage lat éral : avec des j ant es droit es, le générat eur
doit êt re vert ical. Avec des flancs de j ant e inclinés, son
axe doit êt re approxim at ivem ent parallèle à la surface
de cont act . Selon le sens d'inst allat ion ( câble point ant à
l’ext érieur / ou à l’int érieur) , le générat eur s'éloigne / se
rapproche.
Dans t ous les cas, la vis sans t êt e M4 du boît ier du
générat eur doit t ouj ours êt re placée de m anière à ne
j am ais serrer sur le t ube en lait on, m ais t ouj ours sur la
t êt e en acier inoxydable à l'ext rém it é libre. Afin de
rapprocher l'adapt at eur de la j ant e et de prot éger la
peint ure du hauban, une couche int erm édiaire de feut re
aut ocollant est recom m andée. Pour perm et t re de plus
grandes am plit udes de dist ances, il exist e des support s
spécifiques dans les accessoires du m agasin en ligne. Le
réglage fin se fait en t ournant l'adapt at eur aut our de
l'axe du hauban, m ais vous ne devez pas t rop vous
écart er de l'alignem ent longit udinal. S'il y a un risque de
collision avec les rayons, les ext rém it és de l’ét rier en U
doivent êt re raccourcies.
4) Réglage de l'angle : l'axe de rot at ion du générat eur doit
couper avec précision l'axe de la roue afin d’évit er les
frot t em ent s et l'usure. Pour ce faire, l'adapt at eur peut
êt re pivot é au niveau du hauban. Gardez t out efois à
l'esprit que l’ét rier en U a t ouj ours t endance à s'aligner
perpendiculairem ent au t ube, ent raînant l'adapt at eur
avec lui. En cas de déviat ion im port ant e, posit ionnez les
ét riers en U diagonalem ent dans le support .
5) Serrez : Avec la douille de 5,5m m et son cliquet en place,
vous pouvez m aint enant serrer les écrous M3. Vérifiez le
serrage et resserrez plusieurs fois si nécessaire.
L'expérience m ont re que l'écrou arrière dans le sens de
la m arche est plus ferm em ent serré que l'écrou avant .
6) Les aut res ét apes sont ident iques aux ét apes de
m ont age A8) à A13) de l'adapt at eur de socle cant ilever.

Ada pt eu r de t u be s t ype court .
Posit ion de m ont age, Posit ion nom inale, En m ode de
fonct ionnem ent posit ion ferm ée ( levier de com m ande sort i
de sa posit ion init iale)

Conn e xion é le ct r ique
Une t herm ist ance doit obligat oirem ent êt re int égrée dans le
circuit d’éclairage du vélo. Pour ce faire, elle est reliée d’un
côt é à un câble provenant de la dynam o et de l’aut re à celui
du phare. Ce dernier doit de l’aut re côt é t ouj ours rest er
connect é au câble libre de la dynam o. Une am poule
halogène de 12V/ 20W ( avec ses câbles de connexion)
connect ée en perm anence est ut ilisée com m e t herm ist ance.
À froid, sa résistance ohmique est d'environ 0,5Ω. Celle- ci
peut êt re m ult ipliée par plus de dix lorsqu’un courant plus
élevé circule. Com m e cet t e am poule n'est pas ut ilisée pour
l'éclairage, m ais seulem ent com m e résist ance variable, son
filam ent est loin d'at t eindre les t em pérat ures pour lesquelles
il est conçu. En conséquence, sa durée de vie ( 3000h) et sa
résist ance aux chocs sont augm ent ées.
Lors de la pose des câbles, veuillez- vous assurer qu’en cas
de rot at ion ext rêm e du guidon aucune t ract ion n’apparaisse
sur ces derniers. Les câbles ne doivent en aucun cas êt re
pliés au niveau de la t herm ist ance. Éloignez les câbles et la
t herm ist ance des roues et , lorsque vous raccourcissez des
longueurs de câble inut iles, veillez à ne j am ais les couper
t rop près de la dynam o ou du phare.
Pour la fiabilit é de connexion des câbles, nous
recom m andons : de posit ionner une gaine t herm orét ract able de 25m m avec un diam èt re de 2,4m m sur un des
côt és, de dénuder les deux brins à 12m m et de les t orsader
avec précaut ion. Ensuit e, alignez les câbles et leur raccord,
glissez la gaine t herm o- rét ract able pour isoler cet t e liaison
puis t herm o- rét ract ez.
Lorsque vous t herm o- rét ract ez avec un briquet , évit ez le
cont act direct avec la flam m e, ut ilisez une flam m e aussi
pet it e que possible, ne surchauffez j am ais l'isolat ion du
câble.

Conn e xion de s câ ble s avec gaine t herm orét ract able
Th e rm ist an ce exem ple de m ont age

Figure 2

Figure 3

La figure 2 m ont re le câblage classique lorsque la dynam o
est m ont ée sur la roue avant . En général le phare avant ( FS)
a une connexion d’ent rée en courant alt ernat if m arquée ~
provenant de la dynam o et deux connexions de sort ie
séparées vers le feu arrière ( RL) .
La figure 3 m ont re le câblage pour un m ont age de la dynam o
à l’arrière. Au lieu d'un double câblage ( de l’arrière vers le
phare à l'avant et du phare avant vers le feu arrière) , le feu
arrière est ici connect é sur le chem in le plus court en
parallèle du phare. Cet t e variant e n'est possible que si le
phare avant est allum é en perm anence et ainsi le feu arrière
est prot égé cont re les surt ensions. La connexion
perm anent e est assurée lorsque :
a) un phare avant sans int errupt eur est ut ilisé,
b) l'élém ent d’allum age ( par exem ple la bague d’allum age)
est ret iré,
c) l'int errupt eur est bloqué ( par exem ple avec de la
Superglue) .
La figure 4 m ont re un syst èm e de proj ect eurs doubles pour
les cyclist es rapide qui souhait ent ut iliser l'excédent de
puissance de la dynam o pour am éliorer l'éclairage de la
rout e, en part iculier à
grande vit esse. I ci, le
phare secondaire ( NS)
est
pont é avec une
t herm ist ance de faible
puissance ( 12V/ 5W) afin
que la t ension lim it ée de
la dynam o soit appliquée
aut ant que possible au
phare
principal
( HS)
lorsque
l'on
roule
lent em ent . Ce n'est qu'à
une vit esse plus élevée
qu'une t ension ut ilisable
s'accum ule égalem ent au
niveau
du
phare
secondaire. Bien sûr, le
feu arrière est ici relié au
phare
principal.
La
t herm ist ance de 12V/ 5W
n'est fourni que sur
Figure 4
dem ande.
Les disposit ifs d'alim ent at ion élect rique em barqués ne
fonct ionnent norm alem ent que lorsque la lum ière est
ét eint e. Ut ilisez évent uellem ent une prise ou un int errupt eur
supplém ent aire.
Tu t orie ls en ligne
Vous t rouverez des t ut oriels avec des dét ails sur les
sit uat ions de m ont age sur www .Flickr.com / t erm e de
recherche com pact dynam o + Flickr ou 4feet biker + set s.
L'élém ent de m enu " Album s ou ensem bles" vous donne un
aperçu de t ous les t ut oriels disponibles j usqu'à présent .
Un accès direct aux t ut oriels via les bout ons des m édias
sociaux se t rouve sur not re sit e web.
www .velogical- engineering.de
Ar t isa n Ca dre u r
Nous donnons des recom m andat ions personnelles aux
fabricant s de cadres dans l'indust rie du vélo après une
consult at ion personnelle.

D on né e s t e chnique s
Poids :
- " SPORT" ( rouge) :
- " TREKKI NG" ( argent ) :
- " Adapt at eur de socle cant ilever"
- " Adapt at eur de t ube court "
- " Adapt at eur de t ube m oyen"
- " Adapt at eur de t ube long"
- " Therm ist ance"

60g
62g
12g
17g
23g
30g
4g

Données de perform ance :
- " SPORT" ( rouge) t ension spécifique en circuit ouvert :
0,45V/ km / h
- " TREKKI NG" ( argent ) t ension spécifique en circuit ouvert :
0,52 V/ km / h
- fréquence spécifique pour t ous les t ypes : 15 Hz/ km / h
- Efficacit é, t herm ist ance incluse :
" SPORT" à 15km / h :
59% .
" TREKKI NG" à 15km / h :
64% .
- vit esse lim it e m écanique* : 14530 t r/ m in correspondant à
109,3 km / h
* à cet t e vit esse, la précharge du j oint t orique EPDM 23x4
est neut ralisée par la force cent rifuge
- pression de cont act m inim ale requise* * : 3,5N
* * pour générer une puissance de 1,5W et un fact eur de
frict ion supposé ent re le j oint t orique et la j ant e de 0,2

Out ils né ce ssaire s n on com pr is
Pour t ous les adapt eurs de t ube :
Cliquet 1/ 4"
Pour l’adapt at eur de socle cant ilever :
Clé plat e de 15m m com m e aide au m aint ien en place du
support
Cont en u de la livr a ison
1x support spécial, chacun pouvant êt re choisi lors de la
com m ande
2x j oint t orique épais / roue m ot rice pour cyclist e rapide
2x j oint t orique fin / roue m ot rice pour cyclist e norm aux
1x j eu de gaines t herm orét ract ables
1x m anuel d'inst ruct ions
1x clé Allen 2m m
1x douille 5,5m m - 1/4″
Fa br ica nt
VELOGI CAL engineering Gm bH
www .velogical- engineering.de
Nous vous recom m andons de lire at t ent ivem ent ces
inst ruct ions afin de vous assurer que le générat eur soit un
com pagnon fiable pendant longt em ps. Conservez les
inst ruct ions dans un endroit sûr pour pouvoir vous y référer
ult érieurem ent .

Ga r a nt ie / Pièce s de r ech an ge
Le fonct ionnem ent int erne du générat eur VELOGI CAL
n'ut ilise aucun com posant devant êt re ent ret enu par le
client . N'essayez pas d'ouvrir la dynam o.
Le j oint t orique de qualit é indust rielle est résist ant aux
rayons UV et peut êt re facilem ent rem placé si nécessaire.
Les j oint s t oriques que nous avons choisis ont une précharge
définie pour un fonct ionnem ent sûr, m êm e à des vit esses de
conduit e élevées. La durée de vie m oyenne d'environ 5 000
à 7 000 km dépasse celle d'une chaîne de vélo. Grâce aux
deux t ailles de j oint s t oriques sélect ionnables pour les
cyclist es rapides et les cyclist es norm aux, la vit esse de
fonct ionnem ent opt im ale du générat eur peut êt re m odifiée
d'environ 10 % . Des j oint s t oriques de rem placem ent
appropriés sont disponibles dans la bout ique en ligne
VELOGI CAL.
Si le vélo est t ransport é à l'envers ou net t oyé, prot égez la
dynam o et le phare avant LED avec, par exem ple, un sac en
plast ique pour em pêcher l'eau de pénét rer dans les zones
prot égées. Ne pulvérisez pas les com posant s de l’éclairage
LED avec un j et d'eau t rop fort . Les j oint s sont conçus pour
êt re ut ilisés dans des condit ions norm ales et ne sont
int ent ionnellem ent pas conçus pour êt re ét anches à l'air afin
d'évit er la condensat ion. Ne j am ais im m erger com plèt em ent
le vélo dans l'eau et t enir les com posant s élect riques hors
de port ée des enfant s.
Si vous ne disposez pas des connaissances nécessaires ou
des out ils appropriés pour le m ont age, veuillez cont act er un
at elier spécialisé qui est fam ilier avec ces opérat ions. Une
m ise en service correct e est une condit ion requise à la
validit é de la garant ie.
La pé riode de ga r a nt ie pou r le gén é r at eu r VELOGI CAL
e st de 2 an s à com pt e r de la da t e d'a cha t su r
pr é sen t at ion de la fa ct u r e origin ale.
Pour t out e dem ande de service, veuillez cont act er
VELOGI CAL ou vot re revendeur direct em ent . Les dem andes
de rem placem ent j ust ifiées se réfèrent au m odèle en vigueur
à ce m om ent - là - nous nous réservons le droit d'apport er
des m odificat ions t echniques. La sat isfact ion à long t erm e
des client s est t rès im port ant e pour nous.
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