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一 、 Taille et matériau de la coque

Le matériau de la coque est en ABS, le matériau de la fenêtre transparente aux cristaux liquides est un acrylique de haute dureté 。

Vue de face Vue de côté
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Le stent de 31,8 mm est disponible 22,2 mm 、 25,4 mm 、 28,6 mm

Sélection de la bague de transfert

Changement de vue Changer de vue latérale

二 、 Tension de travail et mode de connexion

1 、 Tension de travail ： DC24V 、 36V 、 48V 、 60 V 、 64V (que vous pouvez choisir sur le compteur), les autres que vous 

pouvez personnaliser.

2 、 Mode de connexion ：

Séquence de ligne du connecteur d'étiquette

Sortie d'instrument
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Tableau: séquence des lignes du tableau des connecteurs d'étiquettes

Ordre de ligne Couleur de la ligne Fonction

Cordon d'alimentation de l'instrument

Ligne de réception des données du 

compteur Fil de terre du compteur

Ligne d'alimentation du contrôleur

Ligne de transmission de données de l'instrument

1

2

3

4

5

marron （ VCC ）

Vert （ RX ）

Noir （ GND ）

Orange （ K ）

blanc （ TX ）

Remarques: Une partie du fil conducteur du produit utilise une connexion étanche. L'utilisateur ne peut pas voir la 

couleur de la ligne principale.

三 、 Description de la fonction

1 、 Fonction d'affichage

Affichage de la vitesse, affichage du niveau de puissance, indicateur de puissance, avertissement de panne, kilométrage total, kilométrage unique, 

affichage des phares, affichage du temps de conduite unique

2 ． Contrôle, paramétrage des fonctions

Commande de l'interrupteur d'alimentation, commande de l'interrupteur des phares, commande du point 6Km / h, réglage du diamètre de la roue, réglage de la 

vitesse maximale, réglage du temps d'hibernation automatique au ralenti, réglage de la luminosité du rétroéclairage, réglage du niveau de tension

3. Protocole de communication ： UART

Tout le contenu de l'écran d'affichage (affichage complet au démarrage 1S)
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Afficher l'introduction au contenu

3.1 Phare L'instrument peut être allumé manuellement et le

la luminosité de l'environnement de détection est automatiquement activée (la prise en charge de la sensibilité à la lumière est requise).

3.2 Affichage de la puissance de la batterie BATTERIE

3,3 Zone d'affichage multifonctionnelle

Kilométrage total ODO, kilométrage unique TRIP A, kilométrage unique TRIP B, tension de courant de la batterie VOL, courant de 

fonctionnement actuel CUR, kilométrage restant RM; Heure de démarrage de l'instrument TM

3.4 Mode véhicule

Mode boost de marche; Cruise: mode de croisière à vitesse constante; PAS: position du fichier d'alimentation: 0 ~ 9 réglable ;

3.5 Zone d'affichage de la vitesse

Vitesse maximale MAX, vitesse moyenne Unité AVG MPH, 

KM / H

Le compteur calculera la vitesse réelle en fonction du diamètre de la roue et des données de signal

3,6 Zone d'affichage de l'état du véhicule

Signification du code d'état du véhicule ：

Statut État Signification

Code (décimal)

0

1

2

3

4

Remarques

Normal

Réservation

Freins

Défaut du capteur de puissance (marque de conduite) 

Croisière à 6 km / h

Pas réalisé ici
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5

6

7

8

9

dix

11

12

13

Croisière en temps réel

Sous-tension de la batterie

Panne moteur

tourner en panne

Panne du contrôleur

Échec de réception de la communication

Échec de l'envoi de la communication

Échec de la communication BMS

Panne de phare

Protocole 5S Code d'état du véhicule Signification ：

Statut

Code (décimal)

33

34

35

36

37

30

État Signification Remarques

Anomalie actuelle

Transformez l'anomalie

Défaut de phase moteur

Anomalie de la salle des moteurs

Anomalie de frein.

Anomalie de communication

3.7. installer

P01 ： La luminosité du rétroéclairage, le niveau le plus sombre 1, le niveau le plus lumineux 3; P02: unité de 

kilométrage, 0: KM; 1: MILE;

P03: Niveau de tension: 24 V, 36 V, 48 V, 60 V, 64 V par défaut 36 V;

P04: Temps de dormance: 0, pas de dormance; Les autres nombres sont les temps de dormance, de 1 à 60; Minutes de l'unité;

P05: Bit de fichier d'aide: 0, 3 mode de fichier:

1,5 mode de vitesse:

P06: Diamètre de la roue: unité, pouces;

Valeur du diamètre de la roue du protocole 2: 5,0 ~ 50 Précision: 0,1 pouce

Valeur du diamètre de la roue de protocole 5S: 0:16 pouce, 1:18 pouce, 2:20 pouce, 3:22 pouce, 4:24 pouce, 5:26 

pouce, 6: 700 C, 7:28 pouce;

Ce paramètre est lié à la vitesse d'affichage du compteur et doit être entré correctement; P07: nombre d'acier 

magnétique de jauge de vitesse: plage: 1-100;

Ce paramètre est lié à la vitesse d'affichage du compteur et doit être entré correctement; S'il s'agit d'un moteur à moyeu 

ordinaire, le nombre d'acier magnétique est entré directement;

S'il s'agit d'un moteur à grande vitesse, il est également nécessaire de calculer le rapport de décélération, et les données d'entrée = le 

nombre d'acier magnétique × le rapport de décélération;

Par exemple: nombre d'aimants moteur 20, taux de décélération 4,3: les données d'entrée sont: 86 = 20 ×

5



4.3

P08: Limite de vitesse: Accord n   ° 2 plage 0-100 km / H, 100 signifie pas de limite de vitesse; Protocole 5S 0-41 km 

/ H;

Les données d'entrée représentent ici la vitesse de fonctionnement maximale du véhicule: par exemple, l'entrée 25, indiquant que la 

vitesse de fonctionnement maximale du véhicule ne dépassera pas 25 km / h; La vitesse d'entraînement est maintenue à la valeur de 

consigne,

Erreur: ± 1 km / h; (La limite de vitesse pour la puissance et la rotation est égale)

Remarque: la valeur ici est basée sur les kilomètres. Lorsque le paramètre d'unité est converti de kilomètres en miles, la valeur de vitesse de 

l'interface d'affichage se convertit automatiquement en la valeur de mile correcte, mais les données de valeur de limite de vitesse définies dans 

ce menu sous l'interface mile ne sont pas converties. Est incompatible avec la limite de vitesse réelle de la vitesse au mille; P09: démarrage à 

zéro, réglage de démarrage différent de zéro, 0: démarrage à zéro; 1: démarrage différent de zéro;

P10: Le mode d'entraînement est réglé sur 0: Power Drive (la quantité de puissance produite est déterminée par le bit de fichier d'alimentation, et le 

commutateur n'est pas valide à ce moment).

1: entraînement électrique (en tournant le lecteur de poignée, le bit de fichier d'alimentation est invalide à ce moment). 2: 

Coexistence électrique et électrique

P11: plage de réglage de la sensibilité d'aide: 1-24; P12: Aide au 

démarrage de la plage de réglage de l'intensité: 1-5;

P13: Réglage du type de disque en acier magnétique de puissance 5, 8, 12 Types d'acier magnétique P14: Valeur limite du 

contrôleur définie par défaut Plage 12A: 1-20A

P15: Sous-tension du contrôleur

P16: longueur de réglage du zéro ODO, appuyez sur la touche 5 secondes zéro ODO

P17: 0: pas d'activation de croisière, 1: d'activation de croisière; Croisière automatique en option (valable uniquement pour le protocole 2)

P18: Plage de réglage du rapport de vitesse d'affichage: 50% ~ 150%, P19: 0 bit 

d'alimentation, 0: 0 fichier, 1: n'inclut pas 0 fichier

P20: 0: 2 Protocole 1: 5 S Protocole 2: Veille 3: Veille

四 、 Introduction clé ：

La combinaison spécifique de touches est la suivante
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Appuyez sur le bouton pour utiliser le bref

Le fonctionnement des touches est divisé en une pression courte et une pression longue, et une pression de longueur de touche combinée

Une pression courte est utilisée pour des opérations rapides / fréquentes, telles que la position de combinaison de touches spécifique comme suit

1. Lorsque vous roulez, vous devez modifier le fichier de puissance / vitesse, appuyez brièvement sur

2. Basculer l'affichage des données pour les zones multifonctions pendant le cyclisme, clic court

La longueur de clé unique est principalement utilisée pour changer le mode / l'état du commutateur

Les touches composites (pressions longues) sont utilisées pour définir les paramètres car l'opération est complexe, ce qui peut 

réduire les erreurs

(Un appui court ne fait pas la touche composite, car il est facile de déclencher par erreur, donc c'est trop difficile à faire ）

Explications opérationnelles spécifiques:

一 ， modifier le rapport puissance / fichier puissance Disons 

que le courant est en mode puissance.

1 ） Presse courte ， Aide + 1

2 ） Presse courte

二 ， Basculer l'affichage de la vitesse

， Aide - 1

Appui long, + Basculer l'affichage de la vitesse

三 ， Régler / désactiver la croisière 6 km / h, interrupteur de phare, ODO Clear Zero

État statique des véhicules ， appui long ， Entrera en mode croisière 6KM / h, lâchera la croisière

mode; appui long Allumer et éteindre les lumières ；

P16 Interface de menu ， appui long cinq secondes ， ODO effacer zéro 。
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四 ， Commutation de l'affichage à cristaux liquides

Si l'affichage actuel fonctionne ， appui long

sur l'écran

， Va éteindre l'écran, à la place tourner

五 ， Basculer le contenu de la zone d'affichage multifonction

Court Peut changer la valeur de la zone d'affichage multifonction

六 ， Définir les paramètres

Appui long + Entrera dans l'interface de paramétrage. Paramètres qui

peut être défini: le diamètre de la roue (en pouces), le nombre d'acier magnétique, la luminosité des cristaux liquides, les points de 

basse pression, etc. (voir les paramètres: P01-P20) ；

Sous l'interface des paramètres ， Peut être une presse courte

， ou

Définissez la valeur pour effectuer un

opération de valeur unitaire de précision minimale ， vous pouvez également appuyer longuement

Paramètres de modification rapide continue ：

， ou

1. presse courte Passer au paramètre suivant ； Quittez les paramètres et enregistrez les paramètres. Sinon

activé, les paramètres modifiés quitteront automatiquement et seront enregistrés après 8 secondes.

Remarque: en raison de la mise à niveau des produits de la société, le contenu du produit sera différent des 

spécifications, mais cela n'affectera pas votre utilisation normale.
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