1. Préface
Nous vous remercions d'utiliser notre
produit. Pour utiliser le display
correctement, nous vous demandons de
lire attentivement ce mode d’emploi.
On peut utiliser le display LCD du
BIZOBIKE E-Bike par les fonctionnalités
exclusives suivantes.
1.1 Indication de l'heure: Cette
fonctionnalité est active lorsque le vélo
démarre et s'arrête. La fonctionnalité est
équipée d'un timing particulier et un timing
progressif de la distance parcourue.
1.2 Mode d'économie d'énergie du
dérailleur: Cette fonctionnalité conviviale
garantit que la vitesse sélectionnée n'est pas
perdue en cas d'éteindre le display LCD.
1.3 Fonction de la configuration avancée:
Cette fonctionnalité est destinée pour régler
complètement le display LCD avec le moteur
et l'ordinateur d’E-bike. Nous vous
recommandons de modifier cette fonctionnalité
juste par un distributeur reconnu par
BIZOBIKE. BIZOBIKE n'est pas responsable
du possible défaut causé par le réglage des
paramètres erronés. Cette fonctionnalité est
un réglage d'usine par défaut et ne doit pas
être modifiée.
2. Fonctions du display Marche/Arrêt Aan/Uit
Temps de voyage
Trip tijd
Vers le haut Indication de
batterie

Mode d’emploi Display LCD
3.2 La manette de dérailleur électrique:
Cela peut être augmentée en appuyant sur la
flèche « Vers le haut », pour réduire la manette
électrique vous pousse sur la flèche «Vers le
bas ». Vous pouvez régler les manettes de
dérailleur électriques de 1 à 5 par lequel le
1er est la plus bas et le 5ème est la vitesse
maximale. Chaque fois que vous éteignez le
display LCD et rallumez, la dernière manette de
dérailleur électrique est activée.
3.3 Appuyez sur la touche Fonction d'aide:
Il est possible d'utiliser une assistance
supplémentaire jusqu'à 6 km/h pendant
avançant le vélo en se promenant. Vous
appuyez la touche 'Vers le bas' enfoncée
quand le display LCD est allumé. Cette
fonctionnalité s'arrête si vous relâchez la
touche « Vers le bas » de nouveau.
3.4 Éclairage du display:
Pour utiliser l'éclairage du display, vous appuyez
la touche « Vers en haut » enfoncée quand le
display LCD est allumé. Vous appuyez la
touche « Vers en haut » enfoncée de nouveau
pour éteindre l'éclairage du display.
3.5 Temps de voyage:
Vous pouvez réinitialiser le temps de voyage par
l'action suivante: Vous allumez votre display LCD,
attendez 10 secondes, puis appuyez 'Vers en haut
' et ' Vers en bas' enfoncées ensemble.
Maintenant, votre temps de voyage commence à
clignoter, vous appuyez 1 x brièvement sur la
touche 'Marche/Arrêt' pour reset votre compteur.
Éteignez votre display LCD pour enregistrer.

3.6 Codes d'erreur possibles:
Vers le
bas

Aide support

Kilométrage

Vitesse

3. La fonctionnalité du display LCD
3.1 La touche Marche/Arrêt:
Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour
allumer la fonctionnalité, continuez à appuyer
sur la touche Marche/Arrêt pour éteindre la
fonctionnalité. Lorsque le vélo s'arrête, le
display LCD s'éteint automatiquement si
l'arrêt de temps dure plus de 5 min.

Error 01: Rotation anormale
Error 02: Signal anormal à moteur
Error 03: Signal anormal du moteur
Error 04: Signal capteur anormal

.

