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Guide définitif de la logique d'exploitation des paramètres Zeus et Z-Works. Après des milliers de kilomètres 

parcourus, je peux enfin obtenir une interprétation précise du comportement du moteur Brose installé sur le 

Turbo Lévo de Spécialized. 

 

Après des quantités de données, de comparaisons, de réflexion, je me suis rendu compte que le comportement 

du vélo est fortement influencé par une régulation... celle du courant moteur (CM). En plus de limiter le courant 

maximum, puis en jouant sur les trois curseurs ECO /TRAIL / TURBO, établir une limite supérieure à la puissance 

fournie (TURBO 50 et CM 50 signifie que le moteur fournira un maximum de 50% de 50% de la puissance, donc 

un total de 25%), le réglage du courant moteur affecte fortement sur le ratio assistance/pédalage. 

 

À 100% l'assistance représente des valeurs fixes, 1:1 en ECO 2:1 en TRAIL 3:1 en TURBO. Cela signifie que si les 

jambes distribuent 10 watts, ECO ajoute 10 watts, TRAIL 20 et TURBO 30, jusqu'à ce que cela atteigne les 

valeurs de puissance définies. En descendant la valeur du courant du moteur jusqu'à 20, le taux d'assistance 

augmente progressivement, poussant sensiblement plus sur les pédales. Le CM à 20 le ratio 

assistance/pédalage devient jusqu'à 2:1. Cela signifie que si les jambes distribuent 10 watts, le moteur délivra 

10/20/30 comme auparavant, mais en cas de besoin, perçu par le capteur de puissance moteur, le moteur peut 

fournir jusqu'à deux fois cette puissance.  

 

Pour le CM à 100 le moteur ajoute 1/2/3 paires de jambes au nôtre, toujours et en tout cas, au CM à 20 le 

moteur peut ajouter 2/4/6, puis en mode pédalage constant revenir à 1/2/3 comme indiqué sur les curseurs. 

Mais contrairement au CM à 100 cela peut également réduire l'assistance à zéro plus rapidement. Cela donne 

une sensation de conduite extrêmement fluide, naturelle et agréable, étant donné la plus grande sensibilité du 

moteur. Si le pédalage n'est pas aussi constant que dans une montée longue et raide, les consommations en 

bénéficient grandement et la fatigue est réduite par rapport à ce que vous pourriez penser. De toute évidence, 

les curseurs ne peuvent pas être positionnés sur plus de la moitié, le moteur ne peut pas fournir plus de 100% 

de puissance, mais jusqu'à 99.  

 

En utilisant Mission Control, la limite maximale pour profiter de ce comportement sur les trois modes est le 

turbo réglé sur 45. Le moteur fournit 45% de la puissance, mais peut répondre aux besoins jusqu'à 90%. 

 

Bien sûr, pour approcher la limite de 99%, nous devrions augmenter le curseur du TURBO jusqu'à 49, mais 

Mission Control ne le permet pas, car l'incrémentation est de 5. Le mode TURBO sur 50 provoque la sortie de 

ce mode. Par contre pour Eco et TRAIL, les valeurs sont encore actives. Par exemple un réglage 15/30/45 et 

CM 20 fournira jusqu'à 30/60/90, un réglage 15/30/50 fournira en ECO et TRAIL jusqu'à 30/60%, tandis que 

TURBO fournira seulement 10% (20% de 50% = 10%). 

  



 

Pour modifier les paramètres dans Mission Control, nous avons besoin d'une autre application comme NRF 

Connect, disponible gratuitement pour Android et 'OS. Avec cela, nous pouvons entrer pour inclure des 

paramètres personnalisés tels que le code 020531 pour amener le turbo à 49. Pas très confortable car il 

suppose la connaissance de tous les codes nécessaires, tant pour les valeurs à définir que pour les paramètres 

à modifier. Opérations relativement simples en parlant d'une seule valeur, extrêmement complexe et risquée 

si l'on parle de tous les paramètres ajustables de Mission Control.  

 

Une application pour Android a émergé et d'autres vont probablement naître. Le réglage 15/30/45 et CM 20, 

puis changé en 15/30/49 et CM 20 par un utilisateur allemand a été jusqu'à présent le plus utilisé.  

 

Il n'a jamais été prévu de faire baisser le courant du moteur en dessous de la valeur de 20.  Mais que se 

passe-t-il avec un CM inférieur à 20? Bonne question. 

 

En dessous de 20 en CM, proche de zéro, la puissance moyenne fournie avec un pédalage constant est toujours 

celle définie sur les curseurs ECO / TRAIL / TURBO. Ainsi, le TURBO 50 sera alimenté à 50% de la puissance, au 

moins jusqu'à cm10. En descendant du courant moteur de 20 à 10, le flux devient de plus en plus réactif et les 

rapports d'assistance augmentent considérablement. Cela signifie que si les jambes donnent 10 Watts, 

l'assistance moteur dont vous avez besoin peut vous fournir 50, mais aussi 100, atteignant une assistance de 

10:1. Ainsi l'assistance atteint des sommets très élevés, elle tombe également aux niveaux les plus bas, voire 

nuls, lorsque la puissance n'est pas requise. Cela ne signifie pas descendre, cela signifie que même dans les 

deux points morts des pédales sans pédaler pour libérer, lorsque la poussée passe d'une jambe à l'autre, la 

puissance est mis à zéro instantanément, pour reprendre un instant plus tard. On apprécie énormément le 

plaisir de pédaler, et les consommations chutent drastiquement, du moins en parlant de parcours variés.  

 

En montée constante et forte, alors qu'avec le Zeus CM 20 vous vous battez plus qu'avec le réglage par défaut 

pour une consommation comparable, quand vous approchez de près de 10 la fatigue diminue 

considérablement, car le moteur est très sensible aux sollicitations des jambes, mais la consommation 

augmente forcément. Le niveau maximum de régulation TURBO est variable par rapport au courant moteur. 

Leur produit ne doit pas dépasser la valeur de 990, donc dans Mission Control TURBO 45 pour 20 donne 900 

CM, maximum atteignable. Aux courants inférieurs, il suffit de diviser 990 pour le courant moteur pour obtenir 

le niveau maximum du TURBO, arrondi à la valeur par défaut. Exemple actuel 17 (990/17 = 58,23). Ce qui fait 

TURBO Maximum = 58.  

 

J'ai regroupé tout le courant moteur de 20 à 10 sous Réglages Zeus, à un format purement formel. 

 

Les paramètres Zeus ne peuvent jamais atteindre 100% de la puissance disponible, pour une simple question 

mathématique de conversion des valeurs en hexadécimal. 90/99% maximum possible, selon l'application que 

vous utilisiez.  

 

  



Z-WORKS 

 

Maintenant nous arrivons à Z-Works. Pour le courant moteur de 0 à 9.  

 

Jusqu'à ce que le seuil du courant du moteur se situe à 9, aucun autre calcul n'est nécessaire pour régler les 

différents modes. Les curseurs vont tous jusqu'à 100. La puissance délivrée est toujours la même, mais la 

portée du ratio varie, ici à des niveaux très élevés. De 0:1 à 10 voire 15 et peut-être au-delà, ici il est assez 

difficile d'afficher et d'interpréter des données qui, sur les écrans de Mission Control, bougent constamment. 

Il est difficile de lister toutes les possibilités offertes par ce paramètre, il suffit de résumer quelques 

paramètres. Le courant moteur passe de 0 à 9. Avec 0 le vélo atteint sa réactivité maximale. Le pédalage suit 

la vitesse de la pensée, plutôt que celle de nos muscles. Avec 9 le comportement est plus détendu. Le réglage 

est extrêmement sensible à la régulation de l'accélération. Mettre sur ECO et le comportement reste 

relativement doux, à propos de la course devient la foudre. La puissance maximale est atteinte avec le turbo à 

50, mais augmenter cette valeur, même jusqu'à 100, ne conduit pas à la sortie, augmente simplement encore 

plus la réactivité et la relation de service.  

 

Alors qu'à 50 la puissance atteint 100 seulement, le turbo 100% distribue 100% de la puissance pendant plus 

longtemps. En tout cas il reste sensible au boost et à la cadence, alors il peut aussi descendre drastiquement à 

zéro puissance. Le ratio d'assistance, tout en atteignant des niveaux qui semblent tendre vers l'infini, varie 

considérablement pour pousser sur les pédales, mais combiné avec la Cadence et la vitesse. Puis en 

surmontant un obstacle peut arriver à 10/15:1, mais tombe ensuite progressivement jusqu'à 1:1 et même 

moins. C'est pour cette raison que maintenant le vélo semble avoir sa propre intelligence. D'où le nom 

paramètres d'assistance variable. Le vélo n'avance plus avec les jambes, mais avec la pensée. Ce n'est plus une 

extension de votre corps comme avec Zeus, mais il répond pleinement à vos désirs. Plus besoin de penser à 

comment surmonter un obstacle impossible, vous le faites. Vous ne vous en souciez plus, faites-le...Puissance 

maximale et réactivité combinées à une gérabilité ingérable. C'est génial de pouvoir utiliser TOUTES les 

combinaisons.  

 

Vous pouvez définir les réglages à 5/10/15 avec un courant nul pour limiter la puissance maximale utilisable 

jusqu'à un maximum de 30% pour XC Marathon, mais en même temps profiter d'une extrême réactivité, ou 

avoir sous la selle une Mercedes G-classe AMG en réglant un courant 25/50/100 toujours CM à 0, mais avec 

accélération à ECO, ou avec le même ensemble le transformer en une Formule 1, ou accéléré comme un 

Hummer avec 15/30/50, CM à 5 et accélération standard.  

 

Vous ne pouvez pas manquer le mode vaisseau spatial, 50/75/100, en fait tous les modes avec la même 

puissance : le maximum. La différence réside dans le facteur de service, élevé en ECO 50, très élevé en TRAIL 

75 et extrême en TURBO 100 et en puissance constante, indiqué par les valeurs de consigne. Si la 

consommation n'est pas le problème cet ensemble est ce qui vous fera retourner en enfance ... Comme 

mentionné dans d'autres messages, c'est le Saint Graal des paramètres, avec les pouvoirs définis comme dans 

d'autres modes, cela est capable d'assumer des caractéristiques différentes aux besoins, beaucoup plus vaste 

que dans tout autre paramètre. Il est caméléon et intelligent, furieux et économe en même temps, sans 

même changer le mode d'assistance sur les touches de vélo. Cela peux sembler à des paramètres aberrant, 

en fait, s'ils sont bien gérés, ils sont les plus agréables, efficaces, et même économiques, qu'il peut y avoir.  

 

Bon amusement à tous. 


