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1.

vR3 — le véhicule électrique modulaire

1.1.

Concept de la plate-forme

Le vR3 peut être configuré par des moyens simples pour des applications les plus diverses.
Le vR3 convient parfaitement comme :
–
véhicule de messagerie & distribution
–
véhicule de voirie
–
véhicule d'intervention
–
véhicule de transport
Les éléments-clés sont les points de raccordement universels à l'avant et à l'arrière, ainsi que l'espace disponible
entre les deux roues arrière obtenu grâce à la conception brevetée du châssis du vR3, augmentant considérablement le volume de transport et la flexibilité.

Illustration 1 : vR3, points de raccordement universels avant et arrière

Un grand nombre de modules standards sont proposés au choix. Des solutions spécifiques pour les clients sont
aussi bien souvent réalisées en vue d'une utilisation optimale.
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1.2.

Productivité

Le vR3 dispose d'un volume de transport de 1000 l (en version WIDEBODY), d'une charge utile de 270 kg et
d'une autonomie qui peut atteindre les 120 km. Avec un diamètre de braquage inférieur à 4,5 m, une garde au sol
de 18 cm et une capacité en côte pouvant atteindre les 25 %, le vR3 est à l'aise aussi bien dans les ruelles des
vieilles villes que dans les villages de montagne. Les freins de stationnement automatiques, la ligne de transmission
redondante avec récupération d'énergie, l'autonomie exceptionnelle et le réglage intelligent autorisent des temps
d'immobilisation minimaux et offrent une productivité impressionnante.
1.3.

Sécurité et confort

Les freins à disque de grande qualité sur toutes les trois roues permettent au vR3 de s'arrêter à tout moment en
toute sécurité. Grâce au concept 3 roues et au châssis équilibré, le vR3 offre une conduite sûre et reste fiable
même en cas de pluie et de neige. En version WIDEBODY, le vR3 se déplace même comme sur des rails. Le cadre
abaissé facilite la montée et la descente. Le siège réglable en profondeur et en hauteur - au choix avec ou sans
dossier - permet à chacun de trouver sa position idéale. L'ergonomie agréable du vR3 est également soignée dans
le moindre détail : des éléments de commande parfaitement agencés et un écran clair et fonctionnel offrent tout le
confort requis en roulant.
1.4.

Développement durable

La ligne de transmission sans émission ne constitue qu'un petit pas comparativement au plus réel en matière de
développement durable : le vR3 s'adapte extrêmement facilement à l'évolution constante des exigences au sein de
l'organisation des détenteurs ou dans son nouveau domaine d'utilisation. La durée de vie du vR3 est donc nettement plus long que celui de modèles comparables. Ainsi pas seulement une seconde vie, mais peut-être aussi une
vie différente, ce qui améliore substantiellement le bilan écologique et économique global.

4

2.

Spécifications

Propriétés

Poids

Entraînement

Batterie

Châssis

Freins

Dimensions

Catégorie de véhicule

L2e

Catégorie de permis de conduire

F/A1, à partir de 16 ans

Vitesse

maxi 45 km/h (limitable à volonté)

Autonomie

jusqu'à 120 km

Poids à vide

225 kg

Charge utile / Charge tractée

90 kg à l'arrière, 30 kg à l'avant / 200 kg

Moteur

Moteur CC sans balais

Puissance

2 x 2 kW

Transmission

Courroie crantée

Technologie

Lithium-ion

Temps de charge à 80 %

env. 6 h (avec 2 batteries)

Suspension avant

Fourche télescopique

Suspension arrière

Jambe de suspension

Jantes AV/AR

Aluminium, 3,5 x 13"

Pneus AV/AR

Sans chambre, 130/60-13"

Freins principaux AV/AR

Freins à disque hydrauliques 220 mm

Frein moteur / Récupération d'énergie

Adaptable

Frein de stationnement

Entièrement automatique, sur les deux roues arrière

Longueur

2230 mm

Empattement

1620 mm

Largeur

800 mm / 1100 mm en WIDEBODY

Illustration 2 : choix des modules standards.
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3.

Préparation

3.1.

Vêtements

Portez les vêtements correspondants en fonction du temps. Veillez aussi à ce qu'aucun vêtement (écharpes, etc.)
ne puisse se prendre dans les pièces en mouvement.
3.2.

Position du siège

Vous pouvez régler la position du siège en fonction de votre taille. Pour cela, appuyez sur le levier du côté gauche
vers l'intérieur. Poussez ensuite le siège le long des glissières dans une position agréable pour vous. Veillez à ce
que le levier se verrouille de nouveau après le décalage.

Illustration 3 : levier de réglage de la position du siège

3.3.

Rétroviseurs

Les rétroviseurs peuvent être mis à la main dans la position optimale. Pour cela, retenez le guidon et tournez le
boîtier du rétroviseur dans le sens souhaité. Veillez à toujours avoir une bonne vision vers l'arrière en position de
conduite.
3.4.

Contrôle du fonctionnement

Avant de partir, veillez à ce que le niveau de charge de la batterie soit suffisant. Nous recommandons par ailleurs
de contrôler brièvement les freins, l'avertisseur et la lumière avant de prendre le départ.
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4.

Éléments de commande

4.1.

Réveil de la batterie

Le vR3 dispose d'une coupure automatique pour protéger les batteries. Les batteries se coupent d'elles-mêmes
lorsque le véhicule n'est pas déplacé pendant 8 jours. Avant de pouvoir remettre le véhicule en mouvement, les
batteries doivent être activées au moyen d'un contacteur spécifique. Une courte pression vigoureuse suffit. Assurez-vous que les deux rangées de LED s'allument un court instant, mais de façon constante (pas de clignotement) après l'activation.
Ce contacteur se trouve au-dessus du bras oscillant arrière gauche sur le carénage arrière :

Bouton-poussoir

Rangées de LED

Illustration 4 : contacteur de réveil/coupure de la batterie

Une pression prolongée (env. 5 s) sur ce même bouton permet aussi de couper manuellement les batteries.
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4.2.

Mise en marche et arrêt du véhicule

Coupez le circuit électrique du véhicule avec la clé de contact. À la coupure du contact, les freins de stationnement
sont actionnés automatiquement. Les freins de stationnement sont également en prise lorsque le contact est mis,
la vitesse «0» et la poignée d'accélérateur en position neutre.

Serrure de contact

Illustration 5 : clé de contact

4.3.

Éléments de commande à gauche

À gauche se trouvent les éléments de commande de l'éclairage ainsi que l'avertisseur sonore et le frein arrière
Commutateur d'éclairage
(feu de route/feu de croisement)

Clignotants
Avertisseur

Illustration 6 : éléments de commande à gauche
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4.3.1. Commutateur d'éclairage
Le feu de position et le feu de croisement s'allument automatiquement à la mise du contact. L'actionnement du
contacteur bleu vous permet en cas de besoin d'activer un projecteur supplémentaire.
4.3.2. Clignotants
Actionnez les clignotants en déplaçant le contacteur gris vers la gauche ou vers la droite. Pour ramener les clignotants en position neutre, appuyez sur le petit contacteur gris au-dessus du curseur.
4.3.3. Avertisseur
Appuyez sur le bouton jaune si vous souhaitez émettre un signal d'alerte acoustique.
4.3.4. Frein arrière
En plus de frein de récupération, le vR3 dispose de freins à disque hydrauliques de grande qualité. La manette de
frein à gauche vous permet de commander les deux freins arrière.
Même s'ils ne sont pas souvent utilisés au quotidien, actionnez les deux freins de façon régulière afin d'éviter tout dommage par inutilisation.
4.4.

Éléments de commande à droite

La poignée d'accélérateur, le commutateur des clignotants et la manette du frein avant se trouvent sur le côté droit.

Contacteur optionnel

Inverseur du sens de
déplacement

llustration 7 : éléments de commande à droite

4.4.1. Contacteur optionnel
Ce contacteur peut être utilisé pour des options supplémentaires sur le véhicule (par exemple signal spécial, gyrophare, etc.).
4.4.2. Inverseur du sens de déplacement
L'inverseur du sens de déplacement vous permet de définir le sens du déplacement. Poussez le contacteur vers
la gauche si vous voulez rouler en marche avant. Poussez le contacteur vers la droite si vous voulez engager la
marche arrière.
Actionnez l'inverseur du sens de déplacement après la mise du contact seulement lorsque vous entendez
la commande du relais (cliquetis sous le siège). Le signal de la commande est repris seulement après.
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4.4.3. Poignée d'accélérateur
Une légère rotation de la poignée d'accélérateur vous permet d'accélérer le véhicule dans la direction sélectionnée
avec l'inverseur du sens de déplacement. Lorsque vous relâchez l'accélérateur, le frein de récupération s'enclenche automatiquement et vous permet de récupérer une partie de l'énergie du freinage.
4.4.4. Frein avant
En plus de frein de récupération, le vR3 dispose de freins à disque hydrauliques de grande qualité. La manette de
frein de droite vous permet de commander le frein avant.
Même s'ils ne sont pas souvent utilisés au quotidien, actionnez les deux freins de façon régulière afin d'éviter tout dommage par inutilisation.
4.5.

Affichage

Le vR3 dispose d'un écran numérique, sur lequel vous pouvez appeler diverses fonctions et affichages.
Compteur de vitesse
Témoin du niveau de charge

Information
complémentaire
sélectionnée

Témoin de contrôle
clignotants gauches
Témoin de contrôle
feu de route
Touche Reset

Illustration 8 : affichage de la vitesse et de la tension résiduelle de la batterie
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Témoin de contrôle
clignotants droits
Témoin de fonctionnement
marche/arrêt
Fonctions de l'écran
Voyant de batterie

Les indications les plus importantes affichées sur l'écran sont la vitesse et la batterie. L'affichage à barres et la
tension de batterie ont la signification suivante :
Affichage à barres

Tension de batterie

Alerte supplémentaire

7 barres

51.4-53.7

—

6 barres

49.6-51.3

—

5 barres

47.9-49.5

—

4 barres

46.3-47.8

—

3 barres

45.1-46.2

—

2 barres

43.5-45.0

—

1 barre

42.1-43.4

Témoin de batterie orange

0, ou 1 barre clignotante

35.0-42.0

Témoin de batterie orange, réduction continue de la puissance jusqu'à l'arrêt du véhicule

Entièrement chargée, la tension atteint env. 53,7 V. à 42 V, la puissance est réduite en continu jusqu'à ce que le
vR3 s'arrête à environ 37 V. La touche Mode permet d'alterner entre divers types d'affichage.
Une pression courte sur la touche Mode ou Reset vous permet de faire défiler les divers sous-menus en avant
ou en arrière. Une pression prolongée sur la touche Reset permet de remettre à zéro les sous-menus compteurs
kilométriques journaliers 1 et 2 ("TRIP 1" / "TRIP 2", distance parcourue depuis la dernière remise à zéro) et le
compteur horaire ("RT").
Le compteur kilométrique ("ODO") et le compteur horaire ("TT") ne peuvent pas être remis à zéro.
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5.

Batterie

Important : les batteries lithium-ion du vR3 sont un élément centrale et essentiel de votre véhicule. L'utilisation correcte est déterminante pour la capacité et la durée de vie de la batterie. Le non-respect des règles
suivantes risque de provoquer des dommages matériels, aux personnes, aux animaux et à l'environnement.
vRbikes.ch ag décline toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme de la batterie. Aucun recours
en garantie ou remplacement n'est possible en cas d'utilisation inappropriée. Même si le véhicule a été
acheté avec un pack d'entretien ou sans souci.
5.1.

Recharge de la batterie

Le vR3 dispose d'un chargeur incorporé. Pour charger la batterie, insérez le connecteur de charge dans une prise
230 V/10 A usuelle. Le témoin du niveau de charge sur l'écran (voir chapitre 4.5) affiche le niveau actuel de la charge. Dès que les batteries sont pleines, le chargeur arrête la charge de lui-même.
Témoin du chargeur :
Allumé en rouge :
Allumé en vert :

Le véhicule est en charge.
Le véhicule est entièrement chargé.

Veillez à débrancher le connecteur avant de partir !

Illustration 9 : connecteur de charge et témoin de contrôle du chargeur (sur le côté droit du véhicule)
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Autres indications importantes pour la charge de la batterie :
––
Chargez le vR3 à chaque occasion, par sécurité après chaque tour. Le vR3 sera ainsi prêt le plus souvent
possible. De plus, une charge fréquente et régulière est préférable pour la batterie.
––
Si le vR3 n'est pas utilisé durant un laps de temps assez long, les batteries doivent être chargées au moins
toutes les 4 semaines.
––
Charger le véhicule de préférence dans un environnement frais, sec et bien ventilé. Le vR3 ne doit alors pas
se trouver à proximité d'un chauffage.
––
Le vR3 ne doit pas être chargé en dessous de 0 °C et au-dessus de 40 °C !
––
Si le vR3 est chargé dans un local, celui-ci doit disposer d'un détecteur de fumée. Des personnes ne doivent
pas ailleurs pas y séjourner régulièrement et aucun autre matériel inflammable ou aucune matière explosive
ne doit se trouver dans le local.
5.2.

Consignes générales de sécurité pour la batterie

Les batteries ne doivent présenter aucun dommage mécanique (percement, déformation, désassemblage, etc.)
et être ni court-circuitées ni raccordées avec une polarité incorrecte. Les batteries ne doivent pas être chauffées
à plus de 120 °C ou brûlées et elles ne doivent pas être plongées dans un liquide. Il est par conséquence recommandé de ne pas stocker les batteries à côté d'un chauffage et de les éloigner des zones d'ensoleillement
prolongé ou de la pluie. Les packs de batteries ne doivent être modifiés ou manipulés en aucun cas, ils doivent
être également tenus à l'écart des enfants. Les batteries ne doivent par ailleurs pas être chargées ni déchargées
excessivement. Les batteries ayant subi une décharge totale de longue durée ne doivent plus être chargées ni
fonctionner.
Mesures de lutte contre le feu en cas de dégazage d'une batterie défectueuse :
––
Les incendies avec des batteries au lithium peuvent être généralement combattus à l'eau. Aucun agent d'extinction supplémentaire ou particulier n'est requis.
––
Quittez immédiatement le local en cas de développement intensif de fumée ou de dégagement gazeux. Assurez une ventilation suffisante selon possibilité. Pour lutter contre le feu, portez une protection respiratoire, des
gants et vêtements de protection.
––
Évitez tout contact direct avec les batteries. Si des contacts ont lieu malgré tout avec la peau ou les yeux,
rincez soigneusement les zones concernées à l'eau pendant au moins 15 minutes
––
En cas d'ingestion du liquide de la batterie, rincez immédiatement la bouche et le pourtour à l'eau
––
En cas d'inhalation de fumée, de contact sur la peau ou les yeux, d'ingestion du liquide des batteries
ou de brûlures, recherchez dans tous les cas une aide médicale !
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6.

Charge utile

Selon les besoins des clients, le vR3 peut être équipé de divers modules. Sans autre complément, la charge utile
maximale est de 120 kg (30 kg à l'avant, 90 kg à l'arrière).
Le vR3 est par ailleurs conçu pour tracter une charge de 200 kg (poids de la remorque plus charge utile de la
remorque).

30 kg

90 kg

Veuillez respecter la charge utile maximale ! (30 kg à l'avant, 90 kg à l'arrière)
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7.

Indications diverses sur le fonctionnement

Le vR3 se manie très simplement et est conçu pour des applications les plus diverses. Il convient malgré tout de
respecter certains points importants :
––
Dans la mesure du possible, évitez les rebords élevés, tels que bordures ou trottoirs. En cas de chargement
important, justement, la contrainte résultante sur le véhicule est excessive.
––

Le vR3 est conçu pour une vitesse de 45 km/h et est coupé automatiquement à cette vitesse. En descente,
le véhicule peut toutefois atteindre des vitesses supérieures. Évitez les vitesses de plus de 45 km/h à l'aide
des freins avant et arrière hydrauliques, les freins arrière (manette de frein gauche) devant être sollicités plus
fortement.

––

Le vR3 affiche aux grandes vitesses un comportement dynamique très stable. Freinez en conséquence à
temps avant un virage de façon à éviter des forces de braquage trop importantes, voire même un soulèvement de la roue intérieure.

––

Pour empêcher toute mise en mouvement intempestive, le vR3 dispose de freins de stationnement
électromécaniques qui fonctionnent ou freinent même en l'absence de tension. Lorsque vous roulez, laissez
toujours passer les véhicules qui se rapprochent de près, dans la mesure du possible, de façon à éviter toute
collision de l'arrière en cas de perte subite de tension sur le véhicule suivie de l'enclenchement des freins de
stationnement.

––

Arrêt : freinez toujours le véhicule jusqu'à l'immobilisation complète et l'enclenchement des deux freins de
stationnement. Utilisez en complément les freins avant et arrière hydrauliques pour la récupération d'énergie.

––

Quittez le véhicule seulement après vous être assuré que celui-ci ne pourra pas se mettre de lui-même en
mouvement.

––

Pour démarrer en côte (notamment avec un chargement complet), utilisez les freins hydrauliques avant et
arrière afin d'éviter tout recul intempestif du véhicule.

––

Le vR3 dispose aussi d'une marche arrière. Reculez en roulant au maximum au pas et veillez à ce que rien ne
vienne faire obstacle.

––

Dans son principe, le vR3 est conçu pour tracter une remorque avec une charge tractée de 200 kg. Cette
utilisation peut toutefois être restreinte selon le modèle et la version.

––

Dans la mesure du possible, garez le vR3 sous un abri de façon à protéger le véhicule de la pluie et des
rayons du soleil.
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8.

Maintenance et entretien

8.1.

Opérations autonomes de contrôle et d'entretien

Les contrôles suivants doivent être effectués toutes les semaines en cas d'utilisation commerciale du vR3 :
––
Contrôle visuel du véhicule : état général, roues de travers, déformation, fissures dans les réservoirs
––
Messages de défaut à l'écran
––
Message de défaut sur le témoin de batterie (les rangées de LED clignotent-elles ou seule une rangée s'allume ?)
––
État des pneus : profondeur de sculpture, pression (1.8 bar à 2.0 bar sur toutes les roues)
––
Éclairage et réflecteurs : tous les feux, clignotants et réflecteurs sont-ils encore présents ? Les feux fonc
tionnent-ils ?
––
Échéance de l'entretien ?
––
Effectuez un court essai : bruits bizarres audibles ? Les freins fonctionnent ? Le contacteur du siège fonctionne ? Existe-t-il un signe indiquant qu'un roulement de direction est desserré ?
Si un changement de roue doit être réalisé, serrez les vis à 110 Nm.
8.2.

Nettoyage

Nettoyez le vR3 à l'eau normale et avec un chiffon ou une éponge. Utilisez un tuyau muni d'une buse ou tout au
plus un nettoyeur haute pression uniquement pour le nettoyage de récipients. Le véhicule-même ne doit en aucun
cas être aspergé avec un nettoyeur haute pression !
8.3.

Maintenance

Nous recommandons les intervalles d'entretien suivants :
La première année : au moins 1 maintenance, au plus tard après 1000 km
À partir de la deuxième année : au moins 1 maintenance par an, au plus tard tous les 5000 km
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9.

Manœuvre de stationnement manuelle et service dépannage

9.1.

Manœuvre de stationnement manuelle du véhicule

Pour stationner le véhicule avec sa propre motorisation, nous recommandons de s'asseoir sur le véhicule et de
commander le véhicule comme en conduite normale, mais avec un dosage modéré de la poignée d'accélérateur.
Ne commandez pas le véhicule via la poignée d'accélérateur si vous n'êtes pas assis sur le véhicule !
Pour stationner à la main, veuillez désactiver les deux freins de stationnement avec le levier à genouillère en tirant le
levier vers l'extérieur. Ceux-ci se trouvent du côté intérieur de chaque bras oscillant, à la hauteur du moteur. Vous
pouvez maintenant manœuvrer le vR3 à la main.
Réactivez les freins de stationnement avant de repartir (pousser le levier de nouveau vers l'intérieur).

Pousser le levier vers l'extérieur pour désactiver les freins de stationnement

Illustration 10 : frein de stationnement
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9.2.

Support vRbikes

Si vous ne savez plus comment faire pour remédier à un défaut, l'équipe vRbikes Service se tient volontiers à votre
disposition. Vous pouvez nous joindre par téléphone au +41 79 227 70 11 ou +41 41 710 99 55 ou aussi par
e-mail à l'adresse info@vrbikes.ch.
9.3.

Remorquage

Le câble de remorquage doit être parfaitement fixé au véhicule tracteur (anneau en dessous de l'attelage de remorque). Sur le véhicule à remorquer, faites passer le câble de remorquage autour du guidon, puis le tenir fermement
d'une main. De sorte que vous puissiez le lâcher en cas d'urgence.
La vitesse de remorquage maximale est de 15 km/h. Les conducteurs des deux véhicules doivent être en possession d'un permis de conduire correspondant.
Assurez-vous que les deux freins de stationnement sont désactivés pour le remorquage (si le véhicule peut
être poussé à la main, les deux sont désactivés).
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10.

À propos de vRbikes

vRbikes.ch fait partie du groupe vonRoll infratec qui est actif dans les domaines de la mobilité électrique, de la fonte, de l'approvisionnement en eau et des services informatiques. En Suisse et à l'étranger, vonRoll infratec emploie
près de 1200 personnes sur 8 sites de production, où l'on compte également quelque 30 à 50 jeunes en apprentissage.
vRbikes se concentre sur le développement, la fabrication et la vente de produits et services pour l'e-mobilité. Depuis 2011, nos véhicules et nos bornes de charge (ELECTRANT) sont fabriqués en série avec succès et perçus sur
le marché comme des produits « swiss, smart and advanced » conformément aux valeurs de vRbikes.
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