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Ce guide illustré vous aidera à comprendre le fonctionnement de la console, comment l’utiliser, 
comment modifier les paramètres et comment optimiser la performance du moteur électrique.

FONCTIONS ET AFFICHAGE

OPÉRATION
1. Marche/Arrêt

Maintenir le bouton                pour allumer la console et maintenir le bouton                de nouveau pour l’éteindre. 

La console s’éteindra automatiquement quand la véhicule est immobile et aucun bouton n’est utilisé pendant 5 minutes. Le vélo s’éteindra également. 
La console et le régulateur ne consomment aucune électricité quand ils sont éteints. 

2. Affichage 1 : 

1 Bouton monter 10 6 km/h - Assistance

2 Bouton marche/arrêt

11

KM/H Vitesse (métrique)

3 Bouton descendre MPH Vitesse (impérial)

4 Indicateur du niveau de charge de la batterie MXS Vitesse maximale

5 Rétroéclairage et lumières AVS Vitesse moyenne

6 Indicateur de freinage 

12

KM Distance (métrique)

7
TM Durée du trajet MIL Distance (impérial)

TTM Durée totale DST Distance du trajet

8

Motor W Alimentation ODO Distance totale

Motor ºC Température VOL Voltage de batterie

Motor ºF Température
13

ASSIST Pédalage assisté

9
ºC Température extérieure CRUISE Régulateur de vitesse

ºF Température extérieur

Maintenir le bouton                 brièvement pour allumer l’écran. L’affichage no.1 apparaitra. 

2.1  Allumer le rétroéclairage et les lumières 

Maintenir le bouton                (MONTER) et la console allumera les lumières en avant et en arrière. Le logo « lumière » apparaitra. 

Maintenir le bouton                (MONTER) de nouveau pour éteindre les lumières.
  
2.2  Modification du niveau d’assistance

Appuyer sur le bouton                (MONTER) ou le bouton               (DESENCDRE) pour modifier le niveau d’assistance et ainsi 

la puissance du moteur. Les niveaux varient de 1 à 5 (ils peuvent également être configurés en fonction de vos besoins).  
Niveau 1 = moins de puissance, niveau 5 = plus de puissance.  

2.3  Fonction d’assistance - 6 km/h

Quand vous appuyez sur le bouton               (DESCENDRE), le logo d’assistance (           ) clignotera, et le véhicule roulera à une 

vitesse de 6 km/h (maximum). Relâcher le bouton   (DESCENDRE) pour désactiver la fonction d’assistance.

2.4  Régulateur de vitesse

Appuyer sur le bouton               (DESCENDRE) pour activer le régulateur de vitesse. Quand la vitesse du véhicule dépasse 7km/h,

le logo du régulateur de vitesse (CRUISE) illuminera. Freiner ou appuyer sur n’importe quel bouton pour désactiver le régulateur 
de vitesse.
  

2.5  Effacer les données 

5 secondes après avoir allumé la console, appuyer sur le bouton                (MONTER) et le bouton                (DESENCDRE) en même 

temps pour environ 2 secondes. Quand la durée du trajet (TM) et la durée totale (DST) clignotent, maintenir le bouton 
brièvement pour effacer le contenu. 
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5.  À partir de l’affichage no. 3, appuyez sur le bouton                brièvement pour retourner à l’affichage no. 1.

6.  Maintenir le bouton                pour éteindre l’écran et la console.

7.  Message d’erreur automatique

7.1 Codes d’erreur
En cas d’erreur électronique, l’écran clignotera et un code d’erreur apparaitra à l’écran. 
Vous pourrez seulement quitter l’écran quand le problème sera résolu.

7.2 Alerte – Température du moteur 
Quand la température du moteur est trop élevée, la température clignotera et la console protègera le moteur. 

PARAMÈTRES GÉNÉRAUX 
1. Déterminer la vitesse maximale

Maintenir le bouton                 pour allumer la console. Après 5 secondes, appuyez sur le bouton                 (MONTER) et le bouton                (DESCENDRE) en même temps pour 

environ 2 secondes; la colonne clignotera. Appuyer sur le bouton                 ou le bouton                pour sélectionner une vitesse maximale (la vitesse maximale par défaut 

est de 25 km/h). Quand vous aurez terminé, maintenir le bouton               brièvement pour enregistrer les modifications et passer à la prochaine étape.
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3. Affichage no. 2

Appuyer sur le bouton                brièvement pour consulter l’affichage no. 2. Après avoir pédalé pendant 5 secondes, l’affichage no. 1 

apparaitra automatiquement. Au lieu de voir l’alimentation (Motor W), vous verrez la température (Motor ºC).
  
4. Affichage no.3

Appuyer sur le bouton               brièvement pour accéder à l’affichage no. 3. 

Après avoir roulé pendant 5 secondes, la vitesse maximale sera automatiquement remplacée par la vitesse en temps réel (km/h).

2.  Diamètre des roues 

Appuyez sur le bouton                ou le bouton              pour sélectionner un diamètre. Il y a 13 options différentes:  6,8,10,12,14,16,18, 

20,22,24,26,700 c et 28 pouces. Maintenir le bouton                pour enregistrer les modifications et passer à la prochaine étape.

3. Unités métriques et impériales

Appuyez sur le bouton                ou le bouton               brièvement pour régler la vitesse, le kilométrage et la 

température externe. 

4.  Maintenir le bouton                brièvement pour enregistrer 

les modifications. Les unités de vitesse et de kilométrage cesseront 

de clignoter. Maintenir le bouton                de nouveau pour régler 

la vitesse maximale du vélo. Sinon, maintenir le bouton               pour 

environ 2 secondes pour quitter les paramètres généraux et retourner 
à l’affichage no. 1. 

5. Quitter les paramètres généraux 

 Maintenir le bouton                 pour environ 2 secondes pour quitter les paramètres généraux et retourner à l’affichage no. 1. Toutes vos modifications seront enregistrées. 

Si la console n’est pas utilisée pendant plus d’une minute, l’affichage no. 1 apparaitra et les paramètres originaux seront enregistrés.

Code d’erreur Définition 

01 info Accélérateur anormal 

03 info Capteur à effet Hall anormal

04 info Capteur de couple anormal

Affichage Métrique Impériale

Vitesse km/h MPH 

Distance totale km Mil 

Température externe Température ºC Température ºF

Code d’erreur Définition 

05 info Capteur de vitesse des axes anormal (ne s’applique qu’au capteur de couple)

06 info Court-circuit (moteur ou console)
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This illustrated manual will help you understand how the meter works, how to operate the meter, 
how to change the settings and how to improve the performance of the electric motor.

FUNCTIONS AND DISPLAY

OPERATION
1. On/Off 

Hold the                button (SW) to turn the meter on or off. The meter will automatically shut down when the vehicle has been stopped and the buttons haven’t been 
pressed for five minutes. The power supply of the electric vehicle will also be turned off. In power off mode, the meter and controller don’t consume any power.

2. Display 1 : 

1 Up button 10 6 km/h power assistant push

2 Start/stop button (SW)

11

KM/H Riding speed (metric)

3 Down button MPH Riding speed (imperial)

4 Battery capacity indicator MXS Max speed

5 Backlighting and lights AVS Average speed

6 Brake display

12

KM Distance (metric)

7
TM Single trip time MIL Distance (imperial)

TTM Total trip time DST Trip distance

8

Motor W Power display ODO Total distance

Motor ºC Motor temperature VOL Battery voltage

Motor ºF Motor temperature
13

ASSIST Pas level

9
ºC External temperature CRUISE Cruise function

ºF External temperature

Hold the               button (SW) shortly to start up the meter and enter display 1.     

2.1 Turn on the backlighting and lights 

Hold the                button (UP) and the meter will turn on the vehicle’s back and front lights. The light logo will appear. 

Hold the                button (UP) again to turn off the lights.

2.2  Assist gear ratio (assist switch)

Hold the                button (UP) or the              button (DOWN) to switch the power assist ratio (or throttle switch) gear. 

This will change the motor output power. The gears can be switched between 1 and 5
(this can also be configured according to your requirements). Gear 1 = lowest power. Gear 5 = highest power. 

2.3. 6 km/h power assist function

When you hold the              button (DOWN), the meter assist function logo (         ) will flash, and the vehicle will drive at 6 km/h max. 

Release the               button (DOWN) and the assist function will be disabled.  

2.4. Cruise Function

Hold the          button (DOWN) to enter cruise mode. When the vehicle’s speed is higher than 7 km/h, the cruise function logo 

(CRUISE) will light up. Brake or hold any button to disable the cruise function.

2.5  Single Data Clearing

5 seconds after the meter is turned on, hold both the                button (UP) and the              button (DOWN) simultaneously for about 

2 seconds. When the single trip time (TM) and the single trip distance (DST) flicker, hold the                button shortly (SW), and the 

content will be cleared. If you don’t hold the button for 5 seconds, the original content will be saved.
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5.  In display 3, hold the               button (SW) shortly to enter display 1.

6.  In each display interface, if you hold the               button (SW), the meter and the controller will turn off. 

7. Automatic Prompt Interface

7.1 Error code display
When the electronic control system of the electric vehicle fails, the meter will automatically display (flicker) a fault code. 
You can’t exit the fault code display until the problem is solved.

7.2 Motor operating temperature alarm
When the motor operating temperature exceeds the warning value, the display will flash to warn you. The controller will offer the appropriate protection to the motor.

GENERAL SETTINGS
1. Maximum Trip Speed

Hold the                 button (SW) to turn the meter on. After 5 seconds hold the               button (UP) and the               button (DOWN) simultaneously for about 2 seconds. 

The speed display column will then flash. Hold the               button shortly (UP) or the               button (DOWN) to set the maximum riding speed. 

The default maximum riding speed is 25 km/h. Once you have finished, hold the                button shortly (SW) to save the current values and enter the next setting. 

Distribué par | Distributed by:
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3. Display 2

Hold the               button (SW) shortly to enter display 2. After riding for 5 seconds, display 1 will automatically appear.

In display 1, the original motor power is replaced by the motor running temperature as shown in the image.
  
4. Display 3

Hold the                button (SW) shortly to enter display 3. 
After cycling for 5 seconds, the single maximum speed will automatically return to the real-time trip speed (km/h) 
as shown in the image. 

2. Wheel Diameter

Hold the                 button (UP) or the               button (DOWN) to choose the necessary wheel diameter specifications. 

There are 13 different diameters: 6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,700 c and 28 inches. Hold the                button (SW) shortly to save 
your changes and enter the next setting.

3.  Metric and Imperial Units

Hold the                 button (UP) or the              button (DOWN) shortly to set the three different 

metric/imperial units: speed, mileage and external temperature.

4. Hold the                 button shortly (SW) to save your changes. 

The speed and mileage units will then stop flashing. If you hold the           

              button (SW) shortly again, the maximum riding speed display 

will appear. Alternatively, hold the                button (SW) for about 

2 seconds to exit the general settings interface and return to display 1. 

5. Exit General Settings

Hold the               button (SW) for about 2 seconds to exit any one of the three general settings and return to display 1. The current settings will be saved. 

If the meter isn’t used for more than 1 minute, it will automatically return to display 1, and the original settings will be saved.

Error Code Definition 

01 info Throttle abnormality 

03 info Motor hall signal abnormality 

04 info Torque sensor signal abnormality 

Display Metric Imperial 

Riding speed Km/H MPH 

Total distance Km Mil 

Environment temperature ºC temperature ºF temperature

Error Code Definition 

05 info Axis speed sensor abnormality (only applies to torque sensor) 

06 info Motor or controller has short circuit abnormality 


