
*Si votre Speed Sensor est intégré dans le cadre 
de votre vélo et n’est pas démontable, alors le Kit 
d’adaptation VAE n'est pas compatible. 
Le B-Back sera bien compatible mais il perdra 
donc son assistance électrique.
Si votre moteur fonctionne sans Speed Sensor 
(mais avec un capteur de couple uniquement, par 
exemple), pas besoin de Kit VAE. Le B-Back est 
compatible et vous garderez votre assistance.

Roue arrière de 
26 à 29 pouces

Largeur entre les bases 
(moyeu arrière) : 135 mm

Vélo 
hollandais

VTT VTC

OU OU

La compatibilité du B-Back
Votre vélo est compatible avec le B-Back

 s’il remplit les conditions ci-dessous

Moteur 
central

Moteur 
roue avant*

Moteur roue 
arrière

Alors vous perdrez
 l’assistance électrique

Un kit d’adaptation 
sera nécessaire*

*Les cadres en carbone, en plastique 
et en bambou sont déconseillés.



* Le corps de roue libre de notre moyeu est au standard Shimano HG (hyperglide) qui accepte entre 7 et 11 vitesses. 
Le plus grand pignon ne devra pas excéder 38 dents.

Disque hydraulique Disque mécanique Patins

Possible de rester en 
freinage hydraulique en 

rallongeant la durite
(à votre charge)

Avez-vous une patte de 
dérailleur sur votre vélo ? 

Le système de freinage arrière est à

OUI NON

Single Speed Moyeu vitesses intégrées
type Nexus / Enviolo,...

Cassette Single Speed Moyeu vitesses intégrées
type Nexus / Enviolo,...

soit votre vélo aura 1 seule vitesse

Passe en freinage mécanique
 (grâce au Kit de freinage fourni)

Garde le freinage à disque mécanique 
(grâce au Kit de freinage fourni)  

Passage en freinage mécanique à 
disque (grâce au Kit de freinage fourni)

La roue libre doit 
être remplacée 

par une cassette 
(à votre charge)

Perte des vitesses intégrées
avec la possibilité de passer en : 

• Single Speed (à votre charge) 
• ou cassette avec vitesses (à 

votre charge)

soit possibilité de monter un dérailleur à crochet 
(en option) et une cassette (à votre charge)



Comment savoir si le cadre de votre 
vélo peut accueillir le B-Back ?

Bon

Mauvais

Dans le cas où le hauban touche la pointe du gabarit ou s’il 
passe à l’arrière du gabarit, votre vélo n’est pas compatible.

1. Afin de valider la compatibilité veuillez imprimer à 
100% le gabarit en dernière page de ce document.
Veuillez ensuite vérifier la cote de 100 mm.

2. Puis placez le gabarit imprimé sur votre 
moyeu comme sur le schéma ci-dessous.



1. Si votre batterie se trouve aux emplacements A, B, C, (cf illustration ci-dessus) : votre vélo est compatible. 
2. Si votre batterie se trouve sur le porte-bagage, deux cas de figure : 
• Le porte bagage ne peut pas s'enlever : vous pourrez installer le B-Back mais pas la plateforme supérieure. Il 

ne sera donc pas compatible avec le B-Back Box ou le B-Back Animal. La batterie restera sur le porte-bagage.
• Le porte-bagage peut s’enlever : vous pourrez installer le B-Back. Il faudra démonter la batterie et la fixer 

ailleurs. 

Dans les deux cas, contactez-nous directement.

Où se trouve la batterie 
sur votre vélo ?

A

B

C

D

contact@addbike.fr

+33 4 78 59 98 76






