
 

 

 

 
 

  
 

  

POTENCE USB 

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT ET 

D’UTILISATION  

 
 

 

 

 

 

 

 



Félicitations pour votre achat de la potence USB Cortina. Pour vous permettre de 

profiter pleinement de cette potence, voici quelques instructions d’utilisation et 

d’entretien. 

 
 

1. Indication de charge 

2. Boulon de réglage 

3. Levier 

4. Verrouillage 

5. Black Box 

 



 

1. UTILISATION POTENCE  

 
1.1 Déverrouiller 

 

Tirez les deux curseurs indiqués vers l’arrière et tirez simultanément le 

levier vers le haut. La potence du guidon est maintenant déverrouillée. 
 

 
1.2 Réglage de la hauteur 

 

Desserrez le boulon qui entre dans la potence avec la clé Allen 6 et 

réglez la potence à la hauteur souhaitée. Puis resserrez le boulon. 

 

Attention, réglez la potence à une hauteur moins élevée que la hauteur 
maximale indiquée sur le pivot de la fourche, voir section 3. ! 



1.3 Ajustement 

 

Lorsque la potence est déverrouillée, le réglage de l’angle souhaité peut 

être déterminé. La tige est réglable entre -10 et 60 degrés. Réglez la 

potence en fonction de votre position, par exemple 0 degré pour le 

cycliste sportif, 45 degrés pour le cycliste moyen ou 60 degrés pour le 

cycliste urbain. Après le réglage à l’aide du boulon Allen situé sous le 

levier de verrouillage, réinitialisez la tension avec une clé Allen 6.  

 

 

 

1.4 Éclairage 

 

Lorsque la potence est connectée à une dynamo, le powerbank se charge 

pendant le cyclisme et le témoin de charge s’allume. 

 

Attention, contactez votre revendeur lorsque la potence est connectée et que le 
logo ne s’allume pas lors de la pratique du vélo.

   

! 



2. UTILISATION BLACK BOX  

 
L’électronique de la potence se trouve dans la Black Box, suspendu à la 

potence. 

 

2.1 Connexion Micro-USB  

 

La connexion micro-USB est utilisée pour charger la Black Box. Cela 

peut se faire de deux manières : 

• Connexion à la dynamo. De cette façon, la boîte noire est 

chargée pendant le cyclisme. 

• Connexion d’un adaptateur micro-USB à l’arrêt. L’adaptateur micro-

USB charge la Black Box afin qu’elle soit pleine lors de la prochaine 

sortie. 

 
Attention, ne branchez jamais le téléphone directement au micro-USB 
sortant de la potence du guidon. La Black Box doit toujours se trouver 
entre les deux. 

 

2.2 Port USB 

 

Le output est situé sur le côté de la boîte noire. Les appareils         peuvent y être 

connectés, à condition qu’ils correspondent                    au output de la Black 

Box (voir chapitre 4.2 pour les spécifications         de sortie). 

! 



2.3 Bouchon en caoutchouc 

 

Un élastique entoure la Black Box, qui présente une incision avec un 

bouchon au niveau de la sortie USB. Lorsqu’aucun câble n’est connecté à 

la sortie USB, le bouchon doit être fermé pour empêcher la pénétration 

de l’humidité. 

 

2.4 Fixation de la Black Box 

 

Ouvrez la poignée pour faire apparaître les trous de vis. Insérez la Black Box 

dans la cavité située sous la potence du guidon. Maintenez la Black Box en 

place et fixez-la en serrant les vis à travers la potence dans la Black Box. 

 
3. AVERTISSEMENTS  

 
• Ne réglez pas la potence plus haut qu’indiqué ci-dessous. 

 



• Réglez moins haut l’angle de la potence que la portée du câble. Si le 

câble est trop étiré, il risque de se rompre. 

• Ne déconnectez pas la Black Box si cela n’est pas nécessaire. 

Assurez-vous que le bouchon en caoutchouc est en place lorsqu’il 

n’y a pas de câble dans la sortie. 

• Avant de pédaler, assurez-vous que le levier est bien fermé et 

verrouillé. 

• S’il y a une résistance, arrêtez de serrer le boulon. 

• Lorsque vous serrez le boulon, assurez-vous que le guidon ne 

peut pas bouger. 

• Après avoir ajusté la hauteur de la potence, resserrez-la 

correctement. 

• Ne branchez jamais le téléphone directement au micro-USB 

qui sort de la potence. La Black Box doit toujours se trouver 

entre les deux. 

 
4. SPECIFICATIONS  

 
4.1 Dimensions 

 

La potence USB de Cortina est adaptée aux guidons et aux potences de 

Ø25,4 mm. La potence USB ne convient pas au train avant ahead.  



4.2 Output Black Box 

• 5V 

• 1600 mAh 

• 0,5 A 

• 2,5W 

 

4.3 Input Black Box (à partir de la dynamo) 

• Micro USB 

• 6V AC 

• 500 mAh 

• 3W 

 
5. CONDITIONS GÉNÉRALES  

 
La potence USB peut déjà être montée sur votre nouveau vélo, mais elle 

peut aussi être achetée séparément. Pour de plus amples informations, 

veuillez vous reporter à nos conditions générales de sécurité et de garantie. 

Vous pouvez les trouver sur le www.cortinabikes.be/fr/manuels 

 
6. CERTIFICATIONS  

 
• Étanche selon IPX 3 & NEN EN ISO 4210. 
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