MANUEL D'UTILISATION DU
DISPLAY TFT C850
POUR V-OCO 346

http://www.v-oco.ch

Instructions d'écran TFT

La commande type « Diamant » déportée de l'écran
C850 possède trois touches :

2 On/Off MARCHE = POWER bouton d'alimentation
1 Plus +

=

HAUT (UP)

3 Moins -

=

BAS (DOWN)
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1.1 Marche / arrêt
Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 1 seconde pour activer /
désactiver l'affichage.
L'affichage peut s'arrêter automatiquement lorsqu'il n'y a pas d'utilisation et d'utilisation pour
X minutes (X pourrait être de 0 à 9).
* Si l'affichage a été réglé sur le mot de passe, vous devez entrer le bon mot de passe avant de
commencer.

1.2 Niveau d'assistance opérationnel
Appuyez brièvement sur le bouton HAUT / BAS pour changer le niveau d'assistance. Le niveau
d'assistance est de 9, 0 pour le neutre. Les quantités de niveau peuvent être ajustées en
fonction des besoins du client.

1.3 Mode vitesse et kilométrage
Appuyez brièvement sur le bouton POWER pour modifier le mode de vitesse et de kilométrage,
AVG SPEED-> MAX SPEED-> RT SPEED-> ODO-> RANGE-> TIME-> TRIP.

** S'il n'y a pas d'opÈration pendant 5 secondes, l'affichage affiche automatiquement l'affichage de la vitesse (temps rÈel).

1.4 Ecran rétro-éclairage allumé / éteint
Appuyez et maintenez la touche + Pendant 1 seconde allumer / éteindre le
rétro-éclairage

* Le moteur ne fonctionne pas lorsque la tension de la batterie est faible, l'affichage
peut toujours garder le Ecran rétro-éclairage allumé pendant un certain temps lorsque le vélo
est en marche.
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Daytime mode

night mode

1.5 Walking mode (6km)

1.6 Nettoyage des données
Appuyez et maintenez enfoncés les boutons + / - ensemble pendant 1 a 2
seconde pour réinitialiser plusieurs données temporaires, les données temporaires
incluent AVG Speed / MAX Speed / Trip / Time.

2. Paramétrage
Appuyez deux fois sur les POWER, appuyez sur les boutons + / - pour modifier
le paramétrage, appuyez sur POWER pour passer à l'élément suivant

* Display will automatically quit menu when there is no operation for 30 seconds.
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* Pour des raisons de sÈcuritÈ, l'affichage ne peut pas entrer dans MENU lors de la conduite

L'ordre des paramËtres est le suivant.

Métrique/Impérial

Mot de passe

Luminosité

Arrêt auto

Scènes

Horloge

Ind. Puiss.

Ind. Batterie

2.1 Système: appuyez sur le bouton Haut / Bas pour basculer entre Metric / Impériale.

2.2 Luminosité: appuyez sur le bouton Haut / Bas pour modifier la luminosité du
rétro-éclairage.

2.3 Arrêt automatique: appuyez sur la touche HAUT / BAS pour changer l'heure de
coupure automatique, de 1 à 9 ou OFF,
le nombre représente l'heure (minutes) à l'arrêt, la valeur par défaut est de 5
minutes.
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2.4 Scènes: appuyez sur la touche HAUT / BAS pour changer les scènes, numériques /
analogiques. * Affichez uniquement le support Scènes numériques pour l'instant, les
scènes analogiques seront prises en charge pour l'avenir.

2.5 Battery Ind: ppuyez sur la touche UP / DOWN pour changer l'indicateur de batterie,
Voltage / Percentage / OFF.
* Un pourcentage précis nécessite une communication avec la batterie.
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2.6 Pow Ind: appuyez sur la touche HAUT / BAS pour changer l'indicateur
d'alimentation, analogique / numérique / courant.
* Ces données représentent la puissance de sortie de la batterie (pas moteur).
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2.7 Horloge: réglage de l'horloge, appuyez sur le bouton POWER pour accéder au
menu de réglage de l'horloge, appuyez sur
Bouton HAUT / BAS pour définir Année / Mois / Jour / Heure / Min / Sec.

2.8 Démarrez le mot de passe: appuyez sur le bouton POWER pour accéder au menu de réglage du
mot de passe. Si vous avez configuré Entrée de démarrage activée, vous devez saisir le mot de
passe correct avant de l'allumer, le mot de passe est accordé à votre réglage.

Vous devez entrer le bon mot de passe avant de commencer 30 secondes, l'affichage s'éteint
automatiquement si le mot de passe était incorrect.
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3. Définition code erreur

Le 850C affiche un message d'erreur, montrant l'icône à l'écran et afficher le code
d'erreur en bas de l'Ècran, code d'erreur de 04 à 30, voir le tableau
ci-dessous.Error

Code d'erreur

Description de l'erreur

Affichage de l'erreur

01

Normal

Pas d'erreur

03

Signal de frein

Pas d'erreur

04

Accélérateur en position haute

Affiche 04H

05

Erreur accélérateur

Affiche 05H

06

Protection faible tension

Affiche 06H

07

Protection haute tension

Affiche 07H

08

Erreur liaison du Hall sur le moteur

Affiche 08H

09

Erreur de la liaison de la phase sur le moteur

Affiche 09H

10

Haute température du contrôleur

Affiche 10H

11

Erreur du capteur de température contrôleur

Affiche 11H

12

Erreur capteur intensité

Affiche 12H

13

Erreur capteur de température batterie

Affiche 13H

14

Erreur capteur de température moteur

Affiche 14H

21

Erreur capteur de vitesse moteur

Affiche 21H

22

Erreur communication BMS

Affiche 22H

23

Erreur lampe avant

Affiche 23H

24

Erreur capteur lampe avant

Affiche 24H

30

Erreur communication

Affiche 30H
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4. Instructions d'assemblage

Faites attention ‡ la valeur de couple de la vis, les dommages causÈs par un couple excessif ne
sont pas dans le cadre de la garantie.13
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Il y a deux directions pour l'installation des 2 attaches : vers l'avant et vers l'arrière
Les attaches sont adaptées à trois tailles de guidons : 31,8mm, 25,4mm, 22,2mm. Des
anneaux d'adaptation existent pour les versions 25,4mm et 22,2mm.
Les anneaux d'adaptation doivent être assemblés dans leur direction spécifique :
faire attention à la

flèche verte en dessous
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5. Instructions sur les niveaux d'assistance

Les niveaux d'assistance peuvent être personnalisés, le plus haut étant 9, niveau le plus
communément utilisé, voir le tableau ci-dessous :

3 niveaux
0

5 niveaux
1

1

2
3

2

9 niveaux
0
1
2
3
4
5
6

4

Pas d'assistance

7

8
3

5

9

6. Certification

CE / IP65 (water proof) / ROHS.
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