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Paramètres Avancés

Une fois l'écran allumé et le vélo  en stationnement :

1) Pressez longuement et simultanément le + et le – pour entrer dans l'interface des paramètres 
avancés.

2) Pressez +/ -   pour naviguer entre les différents paramètres.
3)  Pressez i (petit bouton lat2ral (droit) de la manette de contrôle comportant le +/-) pour 

sélectionner le paramètre dont la valeur est à modifier. Pressez +/- pour faire défiler les valeurs.
4) Pressez i pour valider la valeur 
5) Pressez longuement i pour sortir de la configuration des paramètres avancés.

PARAMETRES AVANCES DESCRIPTION Par défaut

P1 KM/ MILES KM

P2 Voltage :
Ne pas modifier

52V

P3 P.A.S 0-5

P4 Diamètre des roues-
Ne pas modifier

23 inch

P5 Vitesse maximale
Plage de valeur : 10 km/h-100

km/h

50km/h

P6 Configuration du mot de passe :
Vous pouvez activer le mot de
passe à l'utilisation du vélo  en

choisissant PSD-y.
Le mot de passe usine est le 1212 

Si vous choisissez de modifier
celui-ci, attention à bien le retenir

car vous risquez de verrouiller
définitivement le vélo si vous

perdez ce nouveau mot de passe.

Le mot de passe n'est pas activé.

Le mot de passe usine est le 1212 

P7 Configuration du temps  avant
l'arret automatique de l'écran :

Plage de valeur : 1-60 min

5 min avant l'arret automatique.

dF -dEF-Y : Restauration possible des



paramètres d'usine

Pour restaurer les paramètres
d'usine, revenez à l'interface

principale, assurez vous que la
vitesse est à 0 km/h et pressez

simultanément pendant 2
secondes le petit bouton latéral

bas (droit) et le +

-dEF-N : Restauration impossible
des paramètres d'usine

TRIP RESET Pour remettre à zéro le compteur
kilométrique par trajet, entrez

dans l'interface principale, assurez
vous que la vitesse est à 0 km/h
puis pressez simultanément et
longuement le – et le i (bouton

latéral droite haut)

N'hésitez pas à nous contacter au 04 28 77 09 80
Ou sur notre Messagerie instantanée via notre site internet : www.cyrusher.fr


