
NOTICE D'UTILISATION 
LCD-S700 ORDINATEUR POUR XF650/XF770/XF690

              Ecran LCD                                                             Manette de contrôle



INTERFACE PRINCIPALE ET MANETTE DE CONTRÔLE

3 boutons : flèche du haut, flèche du bas, bouton mode M 



I.  MARCHE/ARRÊT

Appuyez sur le bouton M pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre l'écran.

II. AFFICHAGE DU TYPE DE VITESSE

Appuyez longuement sur la flèche du haut et sur  le M pour afficher la vitesse moyenne (AVG), 
instantanée (SPEED) , maximale (MAX).

III. COMPTEUR-CHRONOMETRE-CODE ERREUR

Pressez brièvement le M pour afficher le compteur kilométrique par trajet (TRIP) , le compteur 
kilométrique total (ODO), le chronomètre (TM) ou le code erreur (ERR).



VI. CONFIGURATION DU PAS ( Niveau d'assistance électrique 1-5)

Appuyez sur les flèches du haut ou de bas pour augmenter ou diminuer l'assistance électrique.
0: Désactivation de l'assistance
1: Niveau d'assistance le plus bas
5: Niveau d'assistance la plus élevée



 V.  PIETON 6km/h

Quand le vélo s'arrête, appuyez longuement sur la flèche du bas pour activer
le mode piéton. Cessez d'appuyer pour sortir du mode piéton. 
Le mode piéton vous permet de marcher à côté du vélo.

     VI. FEUX AVANT

Appuyez sur le bouton à côté de la manette de contrôle sur lequel est dessiné l’icône du feux 
avant. 



VI. AFFICHAGE DES PARAMETRES DE L'INTERFACE PRINCIPALE

Appuyez brièvement sur le M pour afficher ODO ou TRIP
ODO : compteur kilométrique total
TRIP: compteur kilométrique par trajet

VII. CONFIGURATION DES PARAMETRES AVANCES

Pressez longuement la flèche du bas et du haut pour accéder au paramétrage ou en sortir. Puis 
jouez avec les flèches pour configurer les valeurs des paramètres.
Appuyez sur M pour valider une valeur et passer au paramètre suivant.

Ces paramètres ont été pré-configurés. Nous vous conseillons de ne modifier que les paramètres 
en écriture orange.

P01 : Luminosité de l'écran 1: le plus sombre
3: le plus lumineux
paramètre pré-configuré (usine) : 0002

P02 : Unité de la vitesse Km/h ou M/h
paramètre pré-configuré (usine) : km/h

P03 : Voltage 24v 36v 48v 652v par défaut 48v 
(Ne pas modifier ce paramètre)
paramètre pré-configuré (usine) : 0048

P04 : Durée avant l'extinction automatique de 
l'écran

1-60 minutes
paramètre pré-configuré (usine) : 5 min

P05 : niveaux d'assistance  PAS 0: 3 PAS 
1: 5 PAS 
2: 9 PAS



P06 : Diamètre des pneus (inch) (Ne pas modifier ce paramètre)
paramètre pré-configuré (usine) : 0029

P07 : Capteur de vitesse magnétique 1-100 
(Ne pas modifier ce paramètre)

P08 : Limitation de vitesse 0-100km/h
100km/h : pas de limitation de vitesse (45km/h)

P09 : Mode de Démarrage 0: Possibilité de démarrer avec la poignée 
d'accélérateur
1:Impossibilité de démarrer avec la poignée 
d'accélérateur. Le vélo doit avec une vitesse 
minimale pour pouvoir utiliser la poignée.
paramètre pré-configuré (usine) : 0000

P10 : -- paramètre pré-configuré (usine) : 0002

P11: Sensibilité  du PAS 1 à  24 
1=> sensibilité la plus élevée
paramètre pré-configuré (usine) : 0003

P12 : Puissance du PAS au démarrage 0 à  5 
0: Puissance la plus faible
5: Puissance la plus élevée
paramètre pré-configuré (usine) : 0003

P13 : Nombre de Capteur magnétique 5,8,12,(Ne pas modifier ce paramètre)
paramètre pré-configuré (usine) : 0012

P14 : Ampérage du contrôleur (Ne pas modifier ce paramètre)
paramètre pré-configuré (usine) : 0013

P15 : voltage minimum du contrôleur (Ne pas modifier ce paramètre)
paramètre pré-configuré (usine) : 039

P16 : ODO (Ne pas modifier ce paramètre)
paramètre pré-configuré (usine) : 0000

P17 : - -

P18 : Restaurer les paramètres d'usine Appuyer pendant 5 secondes sur la flèche du 
haut. Quand la vitesse affiche SSSS, les 
paramètres d'usine sont retaurés.



VIII. CODE ERREUR

Un code erreur peut s'afficher sur l'écran et indique un événement électrique anormal.
0 Rien à signaler

6 Sous voltage de la batterie

7 Erreur  moteur

8 Poignée d'accélérateur en défaut

9 Erreur Contrôleur 

10 Echec de communication (entrée)

11 Echec de communication (sortie)

Contactez l'équipe technique si un code erreur apparaît.

ATTENTION
-Attendre au moins 3 secondes avant après la mise en route du contrôleur avant de vouloir 
l'éteindre.
-Protégez l'écran LCD de tout choc extérieur
-Évitez de rouler par temps de forte pluie
-Évitez de rouler lorsque les batteries sont faibles
-L'écran LCD s'assombrit lorsque la température est en dessous de 10°C

Pour toute question , Contactez CYRUSHER FRANCE :
0428770980 

https://cyrusher.fr/pages/contact-us

tel:+33%20428770980

