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DESCRIPTION DES FONCTIONS

Voici les différentes fonctions de l'orinateur K5242 :
-Indicateur de batterie
-Puissance du moteur
-Vitesse
-Compteur kilométrique (de trajet ou total)
-Chronomètre
-Mode piéton
-Mode Cruise
-Configuration du feu arrière
-Code erreur
-Configuration des paramètres

1. L'AFFICHAGE

TRIP => compteur kilométrique par trajet
ODO=> compteur kilométrique total.

PAS=> Pédalage assistance system
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2. LA COMMANDE

La commande de l'écran est consituée de 3 boutons : 
La fleche du haut «  UP »
le bouton du milieu nommé M,
la fleche du bas « DOWN »

3. REMARQUES POUR LES UTILISATEURS 

1) Ne pas débrancher le connecteur de l'ordinateur lorsqu'il est allumé.
2) Ne pas exposer l'écran à de fortes chaleurs
3) Ne pas arracher la protection plasqitue collée à l'écran qui participe à son étanchéité
4) Evitez de modifier les paramètres spécifiques aux vélo, ils ont été pré-programmés.
5) Contactez-nous  si votre écran affiche un code d'erreur

4. INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Quand l'écran est éteint, connectez le connecteur de l'écran avec le connecteur du contrôleur et 
ajustez l'écran dans le bon angle.

5. PARAMETRES D'UTILISATEUR

5.1 ON/OFF

Appuyez longuement sur le bouton « MODE »pour allumer l'écran, répétez l'opération pour 
éteindre l'écran.
Si l'écran n'est pas utiliser pendant 10 minutes, il s'éteindra automatiquement.

5.2 INTERFACE UTILISATEUR

Il y a deux interfaces :
-L'interface principale
-L'interface de données statistiques

Appuyez longuement sur UP + MODE  pour aller de l'interface principale à celle affichant les 
données statistiques.

Pressez longuement  MODE pour revenir à l'interface principale.
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       Interface principale                                             Interface de données statistiques

5.3 INTERFACE NORMALE

L'interface principale affiche :
-le niveau de batterie
-la vitesse instantannée : SPEED
-la distance  d'un trajet : TRIP
-le compteur kilométrique total : ODO
-la puissance du moteur WATT
-le niveau d'assistance électrique : PAS

5.4 INTERFACE DES DONNEES STATISTIQUES

Quand la vitesse est à zéro, pressez longuement UP +MODE  pour afficher l'interface de données 
statistiques.
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Cette interface calcule et affiche les données statistiques d'un trajet :
-le temps du trajet
-la distance du trajet
-la vitesse maximale
-la vitesse moyenne
-le graphique de l'évolution de la vitesse sur l'ensemble du trajet – temps maximum 3h, arès 3h, le 
graphique fait un reset.

Appuyez longuement sur MODE pour revenir à l'interface normale.

5.5 MODE PIETON/ MODE CROISIERE

Quand le vélo est à l'arrêt, appuyez pendant 3 secondes sur DOWN (fleche du bas) pour activer le 
mode piéton. Le vélo avance à une vitesse constante de 6km/h. Il vous accompagne quand vous le 
pousser.
Appuyez longuement sur  DOWN (lfeche du bas) ou freiner pour sortir du  mode piéton.

Quand le vélo roule à une certain vitesse,  Appuyez sur sur DOWN (fleche du bas) penant 3 
secondes pour activer le mode croisière. Faites de même ou freinez pour sortir du mode croisière.
Le mode croisisère vous permet de garder la même vitesse de manière constante tel un régulateur 
de vitesse.

6



MODE PIETON MODE CROISIERE

5.6 FEUX AVANT ON/OFF

Pressez longuement le bouton UP (fleche haut) pour allumer les feux AV/AR. Faites de même pour 
les éteindre.

5.7 CONFIGURATION DU PAS (niveau d'assistance electrique)

Pressez brièvement le bouton UP ou le bouton  DOWN pour ajuster le niveau du PAS. 
Il y a 5 niveaux d'assistance. 
1 : niveau d'assistance la plus faible
5: niveau d'assistance la plus élevée.
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5.8 INDICATION DE NIVEAU DE BATTERIE

0% : Batterie vide 50% : Batterie à moitié pleine 100% : Batterie plein

5.9 INDICATION DU LA PUISSANCE DU MOTEUR

L'interface principale affiche la puissance du moteur instantannée en WATT.

8



5.10 CODE ERREUR

Lorsqu'un évenement électrique  anormal survient, le vélo affiche un code erreur. Celui-ci disparaît
une fois le problème résolu. Reportez vous à l'annexe 1.

6. CONFIGURATION  DES PARAMETRES

Lorsque le vélo est à l'arrêt, maintenez appuyé pendant 2 secondes la flèche du haut et du bas. 
L'interface de la configuration s'affiche. Selectionnez la flèche du haut ou du bas pour faire défiler 
les paramètres.
ATTENTION : Ne configurer pas tous les paramètres. La majorité a été pré-configuré en usine.

6.1 TAILLE DES PNEUS

Pressez brièvement « MODE » pour configurer ce paramètre.
Selectionnez la bonne taille en utilisant les flèches : 16,18,20,22,24,26,700C,27,5,28,29 inch.
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6.2 VITESSE MAXIMALE

Pressez brièvement « MODE » pour configurer ce paramètre.
Vous avez le choix de 25km/h à 99km/h.
99km/h implique  que la vitesse n'est pas limitée.
Pressez longuement «MODE » pour retourner à la liste

6.3 LUMINOSITE DE L'ECRAN

Pressez brièvement « MODE » pour configurer ce paramètre.
1: luminosité la plus faible
3: luminosité la plus élevée
Le 3 est la valeur par défaut.
Pressez longuement «MODE » pour retourner à la liste
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6.4 UNITÉ

Pressez brièvement « MODE » pour configurer ce paramètre.
Choississez entre km/h  ou Mile/h . 
Valeur par défaut : km/h.

6.5 EXTINCTION DE L'ECRAN

Pressez brièvement « MODE » pour configurer ce paramètre.
Paramétrez le temps avant l'extinction automatique de l'écran.
5min à 60min.
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6.6  ICONE DU NIVEAU DE BATTERIE

Pressez brièvement « MODE » pour configurer ce paramètre.
Choisissez entre le pourcentage ou le voltage  pour l'affiche de niveau de batterie restant.

6.7 INTERFACE

Trouvez sur l'interface, le nom du fabricant et les informations concernant la version de 
l'ordinateur.
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7. CONFIGUATION DES PARAMÉTRES AVANCÉS

Quand le vélo est à l'arrêt, appuyez simultanément  sur la flèche du haut et du bas pendant 2 
secondes.
Selectionnez « advanced setting » en utilisant les flèches.

7.1 PAS

Pressez brièvement « MODE ».
Il existe 3 types de PAS.
0-3
0-5
0-9
Valeur défaut à conserver: 0-5

7.2 CAPTEUR DE VITESSE

1-6 . 
La configuration renvoie au nombre d'aimant installé sur le vélo. 
Ne pas modifier la valeur de défaut.
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7.3 POIGNEE D'ACCELERATEUR/ DEMARRAGE

(à ignorer)
Yes :  La poignée d'accélérateur fonctionne quand le vélo est à l'arret
No : La poignée d'accélérateur ne peut fonctionner qu'avec une vitesse >0km/h

7.4 SENSIBILITÉ DU PAS

3-24
3: sensibilité la plus haute
24 : snesibilité la plus basse

7.5 PUISSANCE DU DEMARRAGE
1-5
1: Demarrage le plus puissant
5: Démarrrage le plus doux
La valeur par défaut est 3.
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7.6 AIMANTS

5-8-12
Le nombre d'aimant est 12. Ne pas modifier.

7.7 COURANT DU CONTROLEUR

1-22 ampères.
La valeur par défaut est 22A. Ne pas modifier.
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7.8 RESET- RETOUR AUX VALEURS D'USINE

Selectionnez « yes »  ou « no ».
« YES » : restaurer les paramètres d'usine
« NO » : ne pas restaurer les paramètres d'usine

7.9 CONTROLE DE LA VITESSE (PWM)

0%-100%
Ne pas modifier ce paramètre.

7.10 MODE DE CONDUITE AVEC OU NON LA POIGNEE D'ACCELERATEUR (à Ignorer)

0: conduite via le PAS uniquement
1: conduite via la poignée d'accélérateur uniquement
2: conduite via le PAS et la poignée d'accélérateur
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8. FAQ

Q: l'écran ne s'allume pas
R: Vérifiez si la batterie est bien installée et allumée

Q: Comment faire lorsqu'un code erreur apparaît ?
R: Contactez le service après vente.

7.11 ANNEXE 1 CODE ERREUR

CODE ERREUR SIGNIFICATION

0*04 POIGNEE D'ACCELERATION

0*06 SOUS VOLTAGE

0*08 MOTEUR

0*09  CABLE MOTEUR

0*10 TEMPERATURE CONTROLEUR

0*11  TEMPERATEUR MOTEUR

0*12 CAPTEUR COURANT 

0*13 TEMPERATURE BATTERIE

0*14 CAPTEUR DE TEMPERATURE MOTEUR

0*15 CAPTEUR DE TEMPERATURE  CONTROLEUR

0*21 CAPTEUR DE VITESSE

0*23 FEU AVANT

0*24 CAPTEUR DE FEU AVANT

0*25 CAPTEUR DE COUPLE- SIGNAL

0*26 CAPTEUR DE COUPLE- VITESSE

0*30 COMMUNICATION
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