
 
 p. 1 
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(1) Activation / désactivation: maintenez le bouton « On / Off » enfoncé pour que 

l'écran commence à fonctionner et alimente le contrôleur. En appuyant sur le bouton marche / 

arrêt à l’état de mise sous tension, vous pouvez éteindre le cycle électrique. À l'état hors 

tension, l'écran n'utilisera pas l'énergie fournie par la batterie. 

 

(2) Sélection du niveau d'assistance: Après avoir allumé l'écran, appuyez brièvement 

sur “+” ou “-” pour commuter entre les niveaux et modifiez ainsi la puissance de sortie du 

moteur à des fins d'assistance. L'écran affiche les niveaux 0-9. Niveau 0 signifie aucune 

puissance de sortie pour l'assistance; le niveau 1 offre la puissance de sortie la plus faible; et le 

niveau 9 offre la puissance de sortie maximale. Lorsque l'écran est allumé, le niveau 1 est 

sélectionné par défaut.  

 

(3) Activation / désactivation du rétroéclairage de l’écran: à l’état Désactivé, 

maintenez enfoncée la touche « + » jusqu’à ce que le rétroéclairage de l’écran s’allume et que 

l’écran affiche le symbole du phare. Mise hors tension: à l’état Marche, maintenez enfoncée la 

touche “+” jusqu'à ce que le rétroéclairage de l’écran s’éteigne et que le symbole des phares à 

l’écran disparaisse. 

 

(4) Le mode d’assistance marche : Tant que le système est immobile, maintenez le 

bouton « - » enfoncé jusqu’à ce que la barre d’affichage dynamique apparaisse dans le menu 

déroulant. 

La partie inférieure de l'écran affiche l'icône ““ et le mode d'assistance marche par poussée 

fonctionne. En relâchant le bouton, vous quitterez le mode d'assistance Push. L'icône 

d'assistance Push sur l'écran disparaîtra et le mode de support d'origine sera restauré. 
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(5) Basculement entre plusieurs interfaces de données: Appuyez brièvement sur 

la touche “MODE”, Distance unique (valeur par défaut au démarrage) (TRIP, km) → Distance 

totale (ODO, km), → Vitesse de conduite maximale (MAX, km / h) → Vitesse moyenne (AVG, km 

/ h) → Distance restante (RANGE, km) → Consommation de calories (CALORIES / CAL, Kcal) → 

Puissance de sortie (PUISSANCE, W) → Durée de conduite (HEURE, min.) →. 

 

(6) Indication de la capacité de la batterie: La capacité de la batterie sera indiquée 

par le pourcentage de la capacité restante réelle. Lorsque la batterie est pleine, le symbole de la 

batterie indique 100%. Et le cadre du symbole de la batterie clignotera à 1Hz lorsque la capacité 

restante est inférieure à 5% ce qui signifie que la batterie a besoin être chargé immédiatement. 

L’indication de la capacité de la batterie est indiquée ci-dessous: 

 

(7) Visualisation et réglage des données: Appuyez brièvement deux fois sur « MODE 

» pour accéder à la liste de réglages et d'informations (Setting, Information, EXIT). Appuyez 

brièvement sur “+” ou “-” pour sélectionner “Réglage”, “Information” ou “SORTIE”; puis appuyez 

brièvement sur « MODE » pour confirmer l'opération. Sélectionnez « EXIT » et appuyez 

brièvement sur « MODE » pour quitter ou appuyez brièvement sur « MODE » deux fois dans 

n'importe quelle interface de réglage pour quitter. Les deux voies de sortie enregistrent le 

réglage. De plus, gardez 20s dans l’interface de réglage sans aucune opération à quitter. Quitter 

de cette manière ne sauvegarde pas le réglage. 

 
 

(8) Réinitialisation de la distance aller simple: Ouvrez le menu « Réglages ». 

Appuyez brièvement sur “+” ou “-” pour sélectionner “Réinitialisation TRIP”; appuyez 

brièvement sur « Mode » pour entrer dans l'interface de réglage; après avoir accédé à l'interface 

de réglage, appuyez brièvement sur “+” ou “-” pour sélectionner “NON” / ”OUI” (“OUI” - pour 

réinitialiser; “NON” pour ne pas réinitialiser); puis appuyez brièvement sur « Mode » pour 

enregistrer le réglage et revenir à « Réinitialisation TRIP ». Appuyez et maintenez enfoncés « + » 

et « - » de manière synchrone pour enregistrer le réglage et revenir à l'interface principale; ou 

vous pouvez également sélectionner « RETOUR » → « EXIT » pour revenir à l'interface principale. 

(Remarque: maintenez enfoncés les boutons « + » et « - » de manière synchrone dans l'interface 

de réglage pour enregistrer le réglage et revenir à l'interface principale). Le temps de conduite, 

la vitesse moyenne et la vitesse maximale sont réinitialisés simultanément lorsque vous 

réinitialisez la distance aller simple. 
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(9) Basculer entre les unités métriques / impériales: Entrez dans le menu « 

Réglage ». Appuyez brièvement sur “+” ou “-” pour sélectionner “Unité”; appuyez brièvement 

sur « MODE » pour entrer dans l'interface de réglage; après avoir entré l'interface de réglage, 

appuyez brièvement sur “+” ou “-” pour basculer entre “Métrique” / “Impérial”; Appuyez 

ensuite brièvement sur « ON / OFF » pour enregistrer le réglage et revenir à « Unit ». Appuyez 

brièvement deux fois sur « MODE » pour revenir à l'interface principale. Ou vous pouvez 

également sélectionner « RETOUR » → « EXIT » pour revenir à l'interface principale. Remarque: 

lorsque l'unité métrique est sélectionnée, toutes les données sont exprimées dans l'unité 

métrique. Et il en va de même pour l'unité impériale. 

 

(10) Réglage de la luminosité du rétroéclairage: Entrez dans le menu « Réglages ». 

Appuyez brièvement sur “+” ou “-” pour sélectionner “Luminosité”; appuyez brièvement sur « 

MODE » pour entrer dans l'interface de réglage; après avoir accédé à l'interface de réglage, 

appuyez brièvement sur “+” ou “-” pour sélectionner l'un des niveaux “100%” / ”75%” / “50%” / 

”30%” / ”10%”; Appuyez ensuite brièvement sur « MODE » pour enregistrer le réglage et revenir 

à « Luminosité ». Appuyez et maintenez enfoncés « + » et «-» de manière synchrone pour 

revenir à l'interface principale; ou vous pouvez également sélectionner «RETOUR» → «EXIT» 

pour revenir à l'interface principale. L'interface de niveau de luminosité (niveaux «100% » / 

«75% » / «50% » / «30% » / «10% » pour la sélection). 

 

(11) Heure d'arrêt automatique : Entrez dans le menu « Réglages ». Appuyez 

brièvement sur “+” ou “-” pour sélectionner “Auto Off” ; appuyez brièvement sur « MODE » 

pour entrer dans l'interface de réglage ; Après avoir accédé à l'interface de réglage, appuyez 

brièvement sur “+” ou “-” pour sélectionner l'un des niveaux “OFF” / “9” / “8” / “7” / “6” / “5” / 

“4” / “3 ”/“ 2 ”/“ 1 ” ; Appuyez ensuite brièvement sur « MODE » pour enregistrer le réglage et 

revenir à « Auto Off ». Appuyez brièvement deux fois sur « MODE » pour revenir à l'interface 

principale. Vous pouvez également sélectionner « RETOUR » → « EXIT » pour revenir à 

l'interface principale. L’interface de réglage de l’extinction automatique fournit les options 

“OFF” / “9” / “8” / “7” / “6” / “5” / “4” / “3” / “2” / “1” pour la sélection, en « OFF » signifie 

désactiver la fonction Auto Off. 
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(12) Vérification des données de la batterie: Entrez dans le menu « Information ». 

Appuyez brièvement sur “+” ou “-” pour sélectionner “Info batterie”. Appuyez brièvement sur « 

MODE » pour entrer dans l'interface; appuyez brièvement sur « + » pour afficher les données de 

la batterie dans l'ordre suivant: b01 → b04 → b06 → b07 → b08 → b09 → b10 → b11 → b12 → 

b13 → d00 → d01 → d02 →… → dn; puis appuyez brièvement sur « MODE » pour revenir à « 

Informations sur la batterie ». Appuyez brièvement deux fois sur « MODE » pour revenir à 

l'interface principale. Ou vous pouvez également sélectionner « RETOUR » → « EXIT » pour 

revenir à l'interface principale. 

 

Afficher le code :              Informations sur la batterie :                    Unité 

b01                                    Température actuelle                               ℃  

b04                                    Tension totale                                          mV                         

b06                                    Courant moyen                                        mA                          

b07                                    Capacité restante                                    mAh                       

b08                                    Capacité maximale                                  mAh                        

b09                                   État de charge relatif                                   %                             

b10                                   État de charge absolu                                  %                        

b11                                   Cycle de charge / décharge                         Temps                

b12                                   Durée maximale sans charge                       Heure                 

b13                                   Période depuis la dernière charge                Heure                         

d00                                   Quantité de cellules                                                                 

d01                                   Tension de la cellule 1                                   mV                                

d02                                   Tension de la cellule 2                                   mV                                                  

dn                                     Tension de la cellule n                                   mV 
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(13) Les codes d'erreur sont définis comme suit: N ° Code d'erreur Explication  

01 État normal  

03 Freins appliqués  

04 La poignée de commande ne reste pas alignée (reste en position haute)  

05 Défaut avec la poignée de commande  

06 Protection contre la sous-tension  

07 Protection contre les surtensions  

08 Défaut avec les lignes de signaux du hall moteur  

09 Défaut avec les lignes de phase de moteur  

10 La température du moteur atteint le point de protection max.  

11 La température du moteur atteint le point de protection max.  

12 Défaut avec le capteur de courant  

13 Défaut avec la température à l'intérieur de la batterie. 

14 La température du régulateur atteint le point de protection de la température.  

15 Défaut avec capteur de température à l'intérieur du contrôleur 14 21 Défaut avec capteur  

     de vitesse.  

22 Défaut avec communication BMS.  

 

23 Défaut avec phare.  

 

24 Défaut avec capteur de phare.  

 

25 Défaut avec signal de couple du capteur de couple.  

 

26 Défaut avec signal de vitesse du capteur de couple.  

 

30 Défaut de communication.  
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14) Disposition capteur roue arrière : 

Disposer l’aiman sur le rayon opposé de façon à avoir une distance de 13mm à 15mm entre 

l’aiman et le capteur (section central du capteur et non en ligne avec la vis de soutien). 
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14) Disposition ordinateur sur potence : 
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