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MODE D’EMPLOI

vaelib.maurienne.fr
Nécessite un smartphone avec connexion internet

LOCATION SANS ABONNEMENT

jusqu'à
30 min GRATUIT

30 min
à 1h 5 €

SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE
ACHETEZ LE BADGE À 5 €

Vélos à Assistance Electrique

en Libre-Service

CYCLO4U

         
     e : 0001

Inscrivez-vous
et renseignez vos coordonnées bancaires,

cliquez sur "Générer un digicode"
TAPEZ LE CODE SUR LA BORNE
(vous avez 30 secondes pour le taper)

Décrochez le vélo
où la lumière verte clignote et le bip sonne

  ACTIVEZ L'ASSISTANCE ÉLECTRIQUE 

Sélectionnez votre mode d'assistance parmi
les 4 proposés : ÉCO - TOUR - SPEED - TURBO

à l’aide des boutons + et - sur le cadran

VAE - VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
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C est parti pour la balade !
Montant de la location débité,
après avoir raccroché le vélo
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Port du casque obligatoire pour les - de12 ans

1h
à 4h 10 € 4h

à 8h 20 €



LOUER OU DÉPOSER UN VAE

IDÉES RANDO VÉLO

VELO.MAURIENNE.FR
Quelle est l’autonomie de l’assistance électrique ?
L’autonomie de la batterie du vélo, dépendra 
de votre demande d’assistance électrique. Plus vous 
la sollicitez,  plus votre batterie diminuera rapidement. 
Comptez environ 5h d’assistance électrique en mode 
ECO sur parcours plat. La batterie du vélo se rechargera 
automatiquement lorsque le vélo sera branché sur sa borne.

Puis-je louer plusieurs vélos avec un seul compte ?
Oui, sur votre compte, cliquez sur "Générer un 
digicode", renseignez sur la borne le code qui vous 
a été attribué. Décrochez le premier vélo. Attendez 
la fi n du bip sonore pour renouveler l’opération.

Comment s'utilise l'antivol ?
Pour mettre l'antivol :
À l’arrière de votre vélo
• détachez l'antivol 
• insérez-le dans le dispositif 

sous la selle 
• tournez la clef d'un quart 

de tour sur la droite
• maintenez cette position
• descendez le bouton pour 

bloquer la roue du vélo
• relâchez et retirez la clef
• votre vélo est verrouillé.

Pour enlever l'antivol : 
• Insérer la clef
• tournez un quart de tour 

sur la droite
• remontez le bouton
• votre antivol est déverrouillé
• rattachez ensuite votre 

antivol sur son socle 
à l'arrière du vélo.

vaelib.maurienne.fr

AIGUEBELLE
Offi ce de Tourisme

ST-ALBAN-D’HURTIÈRES 
Lac des Hurtières

MONTAIMONT
St-François-Longchamp

MONTGELLAFREY
St-François-Longchamp

VALMEINIER
Mairie

MODANE
Mairie
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