
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Manuel d'instruct ions de la  dynam o 
 
Généralités 

Nous vous remercions de vot re décision d'acheter une 
dynamo VELOGICAL. 
Ce générateur ext rêmement  compact  qui fonct ionne sans 
problème sur la j ante a été développé à l'or igine pour les 
vélos de course et  les vélos spéciaux. Sa const ruct ion 
mécanique permet  des vitesses allant  jusqu'à 100 km/ h. 
Comme sa vitesse de rotat ion ne dépend essent iellement  que 
de la vitesse de conduite, il peut  êt re ut ilisé pour différentes 
tailles de roues sans adapteur part iculier.   
En raison de sa concept ion, il n'est  homologué que pour une 
ut ilisat ion avec des éclairages à LED sur les feux avant  et  
arr ière. Le phare avant  doit  intégrer un lim iteur de tension 
qui est  désormais standard pour les éclairages LED 
disponibles dans le commerce.  
Comme il n'a ni lim itat ion de tension ni de courant , sa 
puissance augmente avec la vitesse de rotat ion ou la vitesse 
d'ent raînement. Un fonct ionnement  sûr n'est  possible que 
dans l'une des condit ions suivantes :  
-  Connexion d'un phare LED puissant  (> 40Lux et  boît ier 
métallique)  plus l’intégrat ion d’une therm istance dans le 
circuit  pr incipal pour la lim itat ion du courant  et  prévu pour 
une vitesse maximale de 50 km/ h. 
-  Connexion d'un phare LED testé par VELOGI CAL à t it re 
d'exemple, plus l’intégrat ion d’une therm istance dans le 
circuit  pr incipal et  prévu pour une vitesse maximale de 60 
km/ h dans la version "Trekking" et  70km/ h dans la version 
"Sport" . 
-  Connexion directe (sans therm istance)  à une alimentat ion 
électr ique embarquée avec comme courant  d’entrée soit  de 
l’alternat if soit  du t r iphasée (par exemple, B&M E-werk, 
Forumslader ou la source d'alimentat ion universelle 
VELOGI CAL). 
 
En fonct ion de l'ut ilisat ion prévue et  de la plage de vitesse, 
nous proposons la dynamo VELOGI CAL en deux versions :   
-  "SPORT" ( rouge)  :  vitesse maximale, effet  de freinage 

m inimal, puissance réduite en dessous de 10km/ h. 
-  "TREKKI NG" (alum inium naturel)  :  vitesse quot idienne, 

faible effet  de freinage, puissance réduite à moins de 8km/ h  
 
I l existe huit  var iantes pour le montage de la dynamo 
VELOGI CAL sur vot re vélo :  
-  "Adaptateur pour socle cant ilever gauche ou droite"  pour 

montage devant  le frein sur jante 
-  "Adaptateur de tube" avec plusieurs étr iers pour différentes 

situat ions de montage sur des tubes ronds et  ovales. 
 
Comme la dynamo VELOGICAL fonct ionne sur la j ante, celle-
ci doit  avoir  des flancs plats. En plus des surfaces de freinage 
en métal nu, le flanc de la j ante peut  également  êt re peint , 
anodisé ou fabriqué dans d'aut res matér iaux. 
Nettoyez de temps en temps les flancs de la j ante avec un 
chiffon hum ide et  évitez que cet te zone n'ent re en contact  
avec de l’huile ou de la graisse. 
 
Montage 

Le montage est  à vos propres r isques et  ne doit  êt re effectué 
que par des professionnels dûment  formés. VELOGI CAL ne 
peut  être tenu responsable en cas de montage incorrect  ou 
d'ut ilisat ion inappropriée. 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Montage de l'adaptateur pour socle cant ilever côté gauche 
Avec un angle d'inclinaison de 11° , cet  adaptateur ( voir  figure 
1)  est  conçu pour la géomét r ie de fourche habituelle des 
roues de 26" et  28". Au lieu du bossage de frein avant  
gauche, il peut  également  êt re monté sur le bossage de frein 
arr ière droit  sur de nombreux vélos. Les étapes de montage 
sont  ident iques :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)  Ret irez le boulon M6 (5 sur la figure 1)  qui maint ient  le 
frein sur son socle (1) . 

2)  Assurez-vous que les côtés convexes des rondelles 
sphériques (2)  sont  en contact  avec l'adaptateur. Placez 
l'adaptateur (3)  hor izontalement  sans le générateur 
devant  la base de manière à ce que le tube (4)  soit  tourné 
vers l'avant  et  serrez légèrement . Attent ion  :  assurez-
vous que la vis M6 est  vissée d’au moins cinq tours/ filets 
dans le filetage de base, sinon le fonct ionnement  sûr du 
frein sera comprom is.  

3)  Vérifiez que l’adaptateur n’entre pas en collision avec une 
pièce quelconque, insérez un écrou d'écartement  percé si 
nécessaire et  cont rôlez à nouveau la profondeur de 
vissage comme au point  2) . 

4)  Réglage de la hauteur :  Poussez le générateur (6)  sur le 
tube avec les câbles de connexion pointant  vers 
l'extér ieur et  tournez l'adaptateur j usqu'à ce que le j oint  
tor ique de la dynamo se t rouve approximat ivement  au 
m ilieu de la j ante. 

5)  Réglage latéral :  n'est  pas possible avec cet  adaptateur 
et  normalement pas nécessaire, car les socles de frein ont  
une distance standardisée. Seulement  dans le cas de 
jantes ext rêmement  étroites, de flancs de jante inclinés 
ou de concept ions spéciales divergentes, il peut  êt re 
nécessaire de monter le générateur "dans le sens inverse" 
afin qu'il se rapproche de la jante. Dans ce cas, les câbles 
de connexion sont  dir igés vers la roue. La  vis sans tête 
(7)  est  déplacée de manière à ne jamais appuyer sur le 
tube en laiton (4)  mais toujours sur la tête en acier 
inoxydable (8) . 

6)  Réglage de l'angle :  l'axe de rotat ion du générateur (9)  
doit  couper avec précision l'axe de la roue afin d’éviter les 
frot tements et  l'usure. L'adaptateur peut  à cet  effet  êt re 
pivoté (10)  dans son support  rotule.

Figure 1 :  vue en coupe du générateur et  de 
l’adaptateur pour socle cant ilever. 
1)  socle cant ilever, 2)  Rondelles sphériques,                   
3)  Adaptateur de socle cant ilever, 4)  Tube en laiton, 
5)  Vis M6, 6)  Générateur, 7)  Vis sans tête M4,          
8)  tête en acier inoxydable, 9)  Axe du générateur, 
10)  plage de pivotement , 11)  ressort  de torsion 



 

 

7)  Serrage :  Ret irez le générateur et  maintenez 
l'adaptateur dans sa posit ion opt imale, puis serrez avec 
une clé plate de 15mm. Le couple de serrage de la vis à 
six pans creux M6 est  de 6Nm.Ajustez la pression de 
contact  :  Laissez le levier de commande en posit ion 
ouverte ( levier perpendiculaire à l'adaptateur) , graissez 
le tube en laiton et  l'alésage du boît ier et  poussez le 
générateur sur le tube jusqu'à la butée. Faites pivoter le 
générateur j usqu'à ce que la distance ent re le j oint  
tor ique et  la j ante soit  de 2mm. Dans cet te posit ion, 
serrez provisoirement  la vis sans tête M4 (7)  cont re la 
tête en acier inoxydable (8) . 

8)  Vérifiez la pression de contact  :  Pivotez le levier de 
commande hors de son encoche et  enclenchez- le en 
posit ion fermée. Le ressort  de torsion (11)  doit  
maintenant  presser le générateur cont re la jante avec 
une pré- tension clairement  percept ible et  une rotat ion 
tout  en douceur :  ce que vous pouvez vér ifier en le 
soulevant  plusieurs fois de quelques m illimèt res de la 
j ante et  en le laissant  retomber. 

9)  Vérificat ion :  met tez les câbles de raccordement  en 
sécurité, faites tourner la roue. La dynamo doit  rouler 
doucement  et  silencieusement sur la jante. Si elle oscille 
t rop, la roue doit  êt re recent rée. 

10)  Serrez la vis sans tête M4 (avec environ 2,5Nm) . 
11)  Enfoncez le bouchon noir  graissé par le bas dans le 

boît ier du générateur. Vérifiez encore une fois la facilité 
de mouvement  lorsque vous revenez en posit ion 
ouverte. 

12)  Resserrer :  Environ quat re semaines après le montage, 
la vis sans tête M4 doit  être resserrée, la précharge 
pouvant  avoir  dim inué. 

 

   
Adaptateur de socle cant ilever  gauche avec rotule 
ajustable. Situat ion de montage :  Posit ion nom inale, 
posit ion ouverte, en mode de fonct ionnement  posit ion 
fermée  
 

B Montage de l'adaptateur pour socle cant ilever côté droit  
Avec un angle d'inclinaison de 14° , cet  adaptateur peut  être 
ut ilisé pour des modèles spéciaux tels que les vélos couchés 
ou pliants de moins de 24" ainsi que pour les vélos équipés 
de freins sur j ante Magura. Au lieu de monter l’adaptateur 
sur le socle cant ilever de la roue avant  droite, il est  souvent 
possible de le monter sur celui de la roue arr ière gauche.  
Si, dans des cas part iculiers, l'angle de 14°  plus l'angle 
d'inclinaison du support  rotule d'environ 5°  ne suffisent  
toujours pas pour un réglage correct  de l'angle (voir  dans le 
texte A6) , le tube en laiton peut  êt re plié de quelques degrés 
(6°  au maximum)  supplémentaires permettant  ainsi des 
posit ions d'inclinaison jusqu'à environ 25° . 
 
L'ensemble de la procédure de montage est  analogue à celle 
décrite au point  A, à la seule différence que (comme décrit  
au point  A8)  la posit ion correcte de la vis sans tête M4 doit  
êt re vér ifiée :  elle ne doit  en aucun cas êt re dir igée vers le 
tube en laiton mais toujours vers la tête en acier inoxydable. 
 
 
 
 
 

C Montage de tous les adaptateurs de tubes  
1)  Assemblage du support  :  faites glisser sur le support  et  

dans la bonne posit ion, le plus pet it  ét r ier possible 
adapté au tube. Tournez- le de manière à ce que ses deux 
ext rém ités soient  dir igées vers l'extér ieur pour un accès 
facile. Sur ces ext rém ités faites glisser l'adaptateur 
vert icalement  avec le tube en laiton sur le dessus et  
or ienté vers l'arr ière. Ut ilisez d'abord la rangée de t rous 
supérieure. Mettez les rondelles et  vissez les écrous 
( jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent) . Tournez maintenant 
l'adaptateur de manière à ce qu'il se t rouve à l' intér ieur 
du hauban et  que le tube en laiton soit  or ienté vers 
l'avant  dans le sens de la marche.  

2)  Réglage de la hauteur :  Faites glisser le générateur sur 
le tube, les câbles de connexion pointant  d'abord vers 
l'extér ieur, puis faites glisser l'adaptateur le long du 
hauban jusqu'à ce que le j oint  tor ique du générateur se 
t rouve approximat ivement  au milieu de la jante. 

3)  Réglage latéral :  avec des jantes droites, le générateur 
doit  êt re vert ical. Avec des flancs de jante inclinés, son 
axe doit  êt re approximat ivement  parallèle à la surface 
de contact .  Selon le sens d'installat ion (câble pointant  à 
l’extér ieur /  ou à l’intér ieur) , le générateur s'éloigne /  se 
rapproche.  
Dans tous les cas, la vis sans tête M4 du boît ier du 
générateur doit  toujours êt re placée de manière à ne 
jamais serrer sur le tube en laiton, mais toujours sur la 
tête en acier inoxydable à l'ext rém ité libre. Afin de 
rapprocher l'adaptateur de la jante et  de protéger la 
peinture du hauban, une couche intermédiaire de feut re 
autocollant  est  recommandée. Pour permet tre de plus 
grandes amplitudes de distances, il existe des supports 
spécifiques dans les accessoires du magasin en ligne. Le 
réglage fin se fait  en tournant  l'adaptateur autour de 
l'axe du hauban, mais vous ne devez pas t rop vous 
écarter de l'alignement  longitudinal. S'il y a un r isque de 
collision avec les rayons, les ext rém ités de l’ét r ier en U 
doivent  êt re raccourcies. 

4)  Réglage de l'angle :  l'axe de rotat ion du générateur doit  
couper avec précision l'axe de la roue afin d’éviter les 
frot tements et  l'usure. Pour ce faire, l'adaptateur peut  
êt re pivoté au niveau du hauban. Gardez toutefois à 
l'esprit  que l’ét r ier en U a toujours tendance à s'aligner 
perpendiculairement  au tube, ent raînant  l'adaptateur 
avec lui.  En cas de déviat ion importante, posit ionnez les 
ét r iers en U diagonalement  dans le support . 

5)  Serrez :  Avec la douille de 5,5mm et  son cliquet  en place, 
vous pouvez maintenant  serrer les écrous M3. Vérifiez le 
serrage et  resserrez plusieurs fois si nécessaire. 
L'expérience mont re que l'écrou arr ière dans le sens de 
la marche est  plus fermement  serré que l'écrou avant. 

6)  Les aut res étapes sont  ident iques aux étapes de 
montage A8)  à A13)  de l'adaptateur de socle cant ilever. 

 

   
Adapteur de tubes t ype court . 
Posit ion de montage, Posit ion nom inale, En mode de 
fonct ionnement  posit ion fermée ( levier de commande sort i 
de sa posit ion init iale)  



 

 

Connexion élect r ique 

Une therm istance doit  obligatoirement  êt re intégrée dans le 
circuit  d’éclairage du vélo. Pour ce faire, elle est  reliée d’un 
côté à un câble provenant  de la dynamo et  de l’aut re à celui 
du phare. Ce dernier doit  de l’autre côté toujours rester 
connecté au câble libre de la dynamo. Une ampoule 
halogène de 12V/ 20W (avec ses câbles de connexion)  
connectée en permanence est  ut ilisée comme therm istance. 
À froid, sa résistance ohmique est d'environ 0,5Ω. Celle-ci 
peut  être mult ipliée par plus de dix lorsqu’un courant  plus 
élevé circule. Comme cet te ampoule n'est  pas ut ilisée pour 
l'éclairage, mais seulement  comme résistance variable, son 
filament  est  loin d'at teindre les températures pour lesquelles 
il est  conçu. En conséquence, sa durée de vie (3000h)  et  sa 
résistance aux chocs sont  augmentées.  
Lors de la pose des câbles, veuillez-vous assurer qu’en cas 
de rotat ion ext rême du guidon aucune t ract ion n’apparaisse 
sur ces derniers. Les câbles ne doivent  en aucun cas être 
pliés au niveau de la therm istance. Éloignez les câbles et  la 
therm istance des roues et , lorsque vous raccourcissez des 
longueurs de câble inut iles, veillez à ne jamais les couper 
t rop près de la dynamo ou du phare.    
 
Pour la fiabilité de connexion des câbles, nous 
recommandons :  de posit ionner une gaine thermo-
rétractable de 25mm avec un diamètre de 2,4mm sur un des 
côtés, de dénuder les deux br ins à 12mm et  de les torsader 
avec précaut ion. Ensuite, alignez les câbles et  leur raccord, 
glissez la gaine thermo- rétractable pour isoler cet te liaison 
puis thermo- rét ractez. 
Lorsque vous thermo- rét ractez avec un br iquet , évitez le 
contact  direct  avec la flamme, ut ilisez une flamme aussi 
pet ite que possible, ne surchauffez jamais l' isolat ion du 
câble. 
 

   
Connexion des câbles avec gaine thermorét ractable 
Therm istance exemple de montage 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La figure 2 mont re le câblage classique lorsque la dynamo 
est  montée sur la roue avant. En général le phare avant  (FS)  
a une connexion d’ent rée en courant  alternat if marquée ~  
provenant  de la dynamo et  deux connexions de sort ie 
séparées vers le feu arr ière (RL) . 
 
La figure 3 montre le câblage pour un montage de la dynamo 
à l’arr ière. Au lieu d'un double câblage (de l’arr ière vers le 
phare à l'avant  et  du phare avant  vers le feu arr ière) , le feu 
arr ière est  ici connecté sur le chem in le plus court  en 
parallèle du phare. Cette var iante n'est  possible que si le 
phare avant  est  allumé en permanence et  ainsi le feu arr ière 
est  protégé contre les surtensions. La connexion 
permanente est  assurée lorsque :   
a)  un phare avant  sans interrupteur est  ut ilisé, 
b)  l'élément  d’allumage (par exemple la bague d’allumage)  
est  ret iré, 
c)  l' interrupteur est  bloqué (par exemple avec de la 
Superglue) . 
 
La figure 4 mont re un système de projecteurs doubles pour 
les cyclistes rapide qui souhaitent  ut iliser l'excédent de 
puissance de la dynamo pour améliorer l'éclairage de la 

route, en part iculier à 
grande vitesse. I ci,  le 
phare secondaire (NS) 
est  ponté avec une 
therm istance de faible 
puissance (12V/ 5W)  afin 
que la tension lim itée de 
la dynamo soit  appliquée 
autant  que possible au 
phare pr incipal (HS)  
lorsque l'on roule 
lentement . Ce n'est  qu'à 
une vitesse plus élevée 
qu'une tension ut ilisable 
s'accumule également  au 
niveau du phare 
secondaire. Bien sûr, le 
feu arr ière est  ici relié au 
phare pr incipal. La 
therm istance de 12V/ 5W 
n'est  fourni que sur 
demande. 

 
Les disposit ifs d'alimentat ion élect r ique embarqués ne 
fonct ionnent  normalement  que lorsque la lum ière est  
éteinte. Ut ilisez éventuellement  une pr ise ou un interrupteur 
supplémentaire.  
 
Tutoriels en ligne 

Vous t rouverez des tutor iels avec des détails sur les 
situat ions de montage sur www.Flickr.com /  terme de 
recherche compact dynamo +  Flickr ou 4feetbiker +  sets. 
L'élément  de menu "Albums ou ensembles" vous donne un 
aperçu de tous les tutor iels disponibles jusqu'à présent . 
Un accès direct  aux tutor iels via les boutons des médias 
sociaux se t rouve sur not re site web. 
www.velogical-engineering.de 
 
Art isan Cadreur 

Nous donnons des recommandat ions personnelles aux 
fabricants de cadres dans l' industr ie du vélo après une 
consultat ion personnelle. 

Figure 2 Figure 3 

Figure 4 
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Données techniques 

Poids :  
-  "SPORT" ( rouge)  :  60g 
-  "TREKKI NG" (argent )  :  62g 
-  "Adaptateur de socle cant ilever"   12g 
-  "Adaptateur de tube court "   17g 
-  "Adaptateur de tube moyen"  23g 
-  "Adaptateur de tube long"  30g 
-  "Therm istance"  4g 
 
Données de performance :  
-  "SPORT" ( rouge)  tension spécifique en circuit  ouvert  :  
0,45V/ km/ h   
-  "TREKKI NG" (argent )  tension spécifique en circuit  ouvert  :  
0,52 V/ km/ h   
-  fréquence spécifique pour tous les types :  15 Hz/ km/ h 
-  Efficacité, therm istance incluse :   
 "SPORT" à 15km/ h :   59% . 
 "TREKKI NG" à 15km/ h :   64% . 
-  vitesse lim ite mécanique*  :  14530 t r/ m in correspondant  à 
109,3 km/ h  
*  à cet te vitesse, la précharge du joint  tor ique EPDM 23x4 
est  neut ralisée par la force centr ifuge 
-  pression de contact  m inimale requise* *  :  3,5N 
* *  pour générer une puissance de 1,5W et  un facteur de 
fr ict ion supposé entre le joint  tor ique et  la jante de 0,2 
 
Garant ie /  Pièces de rechange   
Le fonct ionnement  interne du générateur VELOGI CAL 
n'ut ilise aucun composant devant  êt re entretenu par le 
client . N'essayez pas d'ouvrir  la dynamo.  
Le joint  tor ique de qualité industr ielle est  résistant  aux 
rayons UV et  peut  être facilement  remplacé si nécessaire. 
Les joints tor iques que nous avons choisis ont  une précharge 
définie pour un fonct ionnement  sûr, même à des vitesses de 
conduite élevées. La durée de vie moyenne d'environ 5 000 
à 7 000 km dépasse celle d'une chaîne de vélo. Grâce aux 
deux tailles de joints tor iques sélect ionnables pour les 
cyclistes rapides et  les cyclistes normaux, la vitesse de 
fonct ionnement  opt imale du générateur peut  êt re modifiée 
d'environ 10 % . Des joints tor iques de remplacement 
appropriés sont  disponibles dans la bout ique en ligne 
VELOGI CAL.    
Si le vélo est  t ransporté à l'envers ou net toyé, protégez la 
dynamo et  le phare avant  LED avec, par exemple, un sac en 
plast ique pour empêcher l'eau de pénétrer dans les zones 
protégées. Ne pulvér isez pas les composants de l’éclairage 
LED avec un jet  d'eau t rop fort . Les joints sont  conçus pour 
êt re ut ilisés dans des condit ions normales et  ne sont  
intent ionnellement  pas conçus pour êt re étanches à l'air  afin 
d'éviter la condensat ion. Ne jamais immerger complètement 
le vélo dans l'eau et  tenir  les composants élect r iques hors 
de portée des enfants. 
Si vous ne disposez pas des connaissances nécessaires ou 
des out ils appropriés pour le montage, veuillez contacter un 
atelier spécialisé qui est  fam ilier avec ces opérat ions. Une 
m ise en service correcte est  une condit ion requise à la 
validité de la garant ie. 
 
La période de garant ie pour le  générateur VELOGI CAL 

est  de 2  ans à com pter de la  date d'achat  sur 

présentat ion de la facture originale. 

 

Pour toute demande de service, veuillez contacter 
VELOGI CAL ou vot re revendeur directement. Les demandes 
de remplacement  j ust ifiées se réfèrent  au modèle en vigueur 
à ce moment - là -  nous nous réservons le droit  d'apporter 
des modificat ions techniques. La sat isfact ion à long terme 
des clients est  t rès importante pour nous. 
 
 
 

Out ils nécessaires non com pris 

Pour tous les adapteurs de tube :  
-  Cliquet  1/ 4" 
Pour l’adaptateur de socle cant ilever :  
-  Clé plate de 15mm comme aide au maint ien en place du 

support  
 
Contenu de la livraison 

-  1x support  spécial, chacun pouvant  être choisi lors de la 
commande 

-  2x joint  tor ique épais / roue motr ice pour cycliste rapide 
-  2x joint  tor ique fin / roue mot r ice pour cycliste normaux 
-  1x jeu de gaines thermorét ractables 
-  1x manuel d'inst ruct ions 
-  1x clé Allen 2mm  
-  1x douille 5,5mm -  1/4″ 
 
Fabricant  
VELOGI CAL engineering GmbH  
www.velogical-engineering.de 
 
Nous vous recommandons de lire at tent ivement  ces 
inst ruct ions afin de vous assurer que le générateur soit  un 
compagnon fiable pendant  longtemps. Conservez les 
inst ruct ions dans un endroit  sûr pour pouvoir  vous y référer 
ultér ieurement . 
 


