
Notice de montage  

Cassette et Roues libres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Démontage d’une roue libre 

 

Pour démonter votre roue libre, vous avez besoin de l’outil démonte roue libre pour 

axe moteur proposé sur notre site : 

 

Note : Les démonte roue libre vendus dans les magasins de cycles ne sont pas 

compatibles avec l’axe du moteur. 

Cette manipulation est très simple. Il vous faut insérer la douille au niveau de l’axe 

de la roue libre, puis la dévisser avec une clé plate. 

 

 

Installation d’une roue libre 

Pour installer votre roue libre, vous devez la visser à la main sur le moteur. 

 

    

https://ozo-electric.com/fr/accessoires/356-outil-demonte-roue-libre-pour-axe-moteur-de-12-et-14mm


Démontage d’une cassette 

Pour démonter votre cassette d’origine, vous avez besoin : 

    

1 Fouet à chaîne 

2 Démonte-cassette 

 

Note : Les démonte cassette vendus dans les magasins de cycles ne sont pas 

compatibles avec l’axe du moteur.  

Pour démonter votre cassette, positionnez votre 

fouet à chaîne comme sur la photo afin de 

bloquer le mouvement de rotation de la 

cassette. 

Puis dévissez l’écrou de fixation de la cassette 

avec le démonte-cassette tout en tenant 

fermement  le fouet à chaîne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ozo-electric.com/fr/home/355-fouet-a-chaine
https://ozo-electric.com/fr/transmission-/354-outil-demonte-cassette


Installation d’une cassette 

Pour installer votre cassette : 

 Enlevez la protection en plastique noir du porte-cassette ainsi que le 

capuchon noir, les rondelles de calage et l’écrou de fixation (se souvenir de 

l’ordre) puis positionnez votre cassette. 

             

 

 

Note : Des détrompeurs sont présents sur le porte-cassette et sur la cassette. Ils 

permettent le bon positionnement des pignons. Si vous ne les faites pas 

correspondre, vous n’arriverai pas à monter votre cassette.  

             

 



 Après vous être assuré du bon 

positionnement de votre cassette, serrez 

l’écrou de fixation à l’aide de la douille 

démonte-cassette.  

 

 Remettez les rondelles et l’écrou (dans le 

même ordre et sens d’origine) ainsi que le 

capuchon de protection en plastique noir. 

 Positionnez la roue sur votre vélo pour 

contrôler le bon positionnement des 

rondelles. 

 

 

 Positionnez et emboiter les 3 connecteurs 

Anderson (boitiers noirs) (la couleur des 

fils doit correspondre avec la couleur des 

boîtiers Anderson du côté du contrôleur). 

 Positionnez et chauffer la gaine thermo 

rétractable. 

 

Note : Il existe deux types de cassettes : les cassettes monobloc et les cassettes 

pignon par pignon.  

Lors du montage des cassettes pignon par pignon,  assurez-vous d’installer les 

pignons par ordre décroissant. 
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