
CONSEIL ENTRETIEN
BATTERIE
Comment garder sa batterie doctibike en bonne santé.

Toute l’équipe de Doctibike souhaite avant tout vous 
remercier pour votre confiance. Vous trouverez ci-après 
quelques conseils d’entretien afin d’optimiser la durée de 
vie de votre batterie.



CHARGEMENT
« Je n’ai pas le temps de charger ma batterie au maximum »

Il faut savoir que ce n’est pas une mauvaise chose puisqu’il est optimal, 
pour la durée de vie de la batterie Lithium-Ion, de l’utiliser quand elle 
est entre 30% et 80% de ses capacités.

• Tout comme un smartphone, il est important de procéder à des 
charges complètes lors des 3 premières utilisations.

• Les décharges doivent cependant se faire à 5% de la capacité : une 
décharge intégrale risquerait d’endommager la batterie.

IMMOBILISATION

Dans le cas d’une longue période sans utilisation :
• Eviter un déchargement intégral de la batterie : les cellules 

peuvent être endommagées de façon irréversible.
• Penser à charger régulièrement votre batterie, ne serait-ce 

qu’à 10% même si elle n’est pas utilisée.

STOCKAGE
• Privilégiez un stockage dans un endroit frais et à l’abri du gel.
• La température idéale de stockage est de 10 degrés.
• Le froid peut provoquer jusqu’à 40% de perte des capacités de la 

batterie.
Attention donc à la saison hivernale !

CHUTE
Dans le cas où la batterie reçoit un choc ou 
paraît endommagée :
• Ne pas essayer de la charger
• Contactez Doctibike ou votre revendeur 

pour connaître les étapes ultérieures du 
processus

ENTRETIEN ET 
TRAITEMENT
Il est conseillé d’amener sa batterie à 
Doctibike ou à votre revendeur à des fins 
d’entretien minimum une fois par an, 
notamment pour installer les dernières 
mises à jour. Vous pourrez avoir recours à 
des diagnostics et/ou des rééquilibrages de 
cellules.
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