
Une question ou un problème relatif à l'installation ou l'utilisation d'un produit ?

Pas de stress ! Notre équipe technique est là pour vous aider et trouver une solution.

Avant toute chose, pensez à faire les vérifications classiques, à savoir vérifier les branchements de la câblerie et le niveau de charge de 
la batterie (la documentation est à votre disposition sur notre site :  http://www.cycloboost.com/installation-kit-pour-velo-electrique/ ).

Si vous n'avez pas réussi à trouver la solution à votre problème, voici le mode opératoire en quelques clics.

  Etape 1 : accéder à la page de Connexion
Tapez cycloboost.com dans votre navigateur ou cliquez sur www.cycloboost.com  pour afficher la page d'accueil de Cycloboost puis

cliquez sur Connexion

Etape 2 : connexion sur Mon Compte
Un compte est obligatoire pour accéder au support technique :

Etape 3 : accéder à Mon compte
Cliquez sur Mon compte 

      

Une question relative à la livraison ?
Envoyer un mail au service commercial : livraison@cycloboost.com
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Vous n'avez pas de compte ? Vous avez déjà un compte ?

2 3

4 Saisissez votre Adresse mail 
et votre Mot de passeCliquez sur 

Se connecter

Cliquez sur Créer un compte
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Paul martin !

  Vous êtes connecté !  

http://www.cycloboost.com/installation-kit-pour-velo-electrique/
http://www.cycloboost.com/
http://www.cycloboost.com/installation-kit-pour-velo-electrique/


Etape 4 : accéder à mon SUIVI SAV 
Cliquez sur SUIVI SAV 

CREER UN TICKET AUPRES DU SAV

Il ne vous reste plus qu'à saisir les informations , et  puis validez pour transmettre au SAV.

Des informations claires, précises et complètes accélèreront le processus d'analyse.

Le support technique vous répondra par mail sous 72h00 ouvrées maximum.

Pour les kits PREMIUM, le délai de réponse par mail ou par téléphone est de 48h00 ouvrées maximum.

Paul BERTRAND
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Tapez ici votre texte
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Paul martin !      

Paul martin !
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