
Manuel d’utilisation console C965
1-Produit
1.1 L'écran LCD intelligent installation central
1.2 Modèle : C965A

2-Fournisseurs
2.1 recocycle.fr

3-Paramètres électriques
3.1 Alimentation par batterie 24V/36V (48V en option)
3.2 Courant de fonctionnement nominal : 10mA
3.3 Courant de fonctionnement maximum ; 30mA
3.4 Courant de fuite hors tension < 1 uA
3,5 Courant de sortie maximal vers le contrôleur : 50 mA
3,6 Température de fonctionnement : -20 à -70 °C
3,7 Température de stockage : -30 à -80 °C

4-Dimensions et matériau
4.1 La coque du produit est en ABS, la vitre
transparente est en acrylique haute résistance, la rigidité
équivaut au verre trempé
4.2 Dimensions : L90mm l54mm H13.3mm

5-Caractéristiques
5.1 Conception ergonomique des boutons externes. Facile à utiliser
5.2 Affichage de la vitesse VITESSE AVG, VITESSE MAX, VITESSE
(en temps réel)
5.3 Kilomètre/Mile : peut être réglé en fonction des habitudes des
clients
5.4 Indicateur de batterie
5.5 La luminosité du rétroéclairage est réglable : 5-sections
5.6 Assistance à 9 niveaux mais est réglable en 3 niveaux/5 niveaux
et 9 niveaux
5.7 Indicateur de kilométrage Odomètre/distance parcourue/duré du
parcours
5.8 Indicateur de code d'erreur
5.9 Paramètres : plusieurs paramètres peuvent être définis via
l’adaptateur USB, y compris le nombre de niveaux d'assistance, le
diamètre de roue, la limite de vitesse...

6-instructions LCD
La figure de l'écran LCD voir ci-dessous :
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7-Description fonctionnelle

7.1 Marche/Arrêt
Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Démarrer pendant 1
seconde pour allumer/éteindre l'écran.  L'écran peut s'éteindre
automatiquement lorsqu'il n'y a pas de fonctionnement et de
mouvement pendant n minutes (n peut être compris entre 0 et 9)
7.2 Fonctionnement du niveau d'assistance
Une pression courte sur le bouton Plus/Moins peut changer le niveau
d'assistance, 0 pour le neutre. Les quantités de niveau peuvent être
ajustées selon les exigences du client.

Aide au fonctionnement
7.3 Modifier le mode de vitesse et Modifier de mode de kilométrage
Appuyez brièvement sur le bouton Démarrer pour changer le mode de
vitesse et le mode de kilométrage, Trip-> Time-> ODO-> AVG Speed->
MAX Speed

"S'il n'y a pas d'opération pendant 5 secondes, l'affichage retournera
automatiquement l'affichage de la vitesse (temps réel).

7.4 Marche/Arrêt des feux/rétroéclairage.
Appuyez sur le bouton Plus et maintenez-le enfoncé pendant 1
seconde pour allumer/éteindre les feux/rétroéclairages.
Le moteur ne fonctionne pas lorsque la tension de la batterie est
faible, l'affichage peut toujours garder le feux avant pendant un certain
temps lorsque le vélo électrique est en train de rouler.

7.5 Marche 6 km/h
Appuyez sur le bouton Moins et maintenez-le enfoncé pendant 1
seconde pour passer en mode marche, vous sortez du mode lorsque
vous relâchez le bouton

7.6 Indicateur de batterie
L’indicateur de batterie vous donne le niveau de charge de votre
batterie.
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8-Réglage des paramètres de base
Appuyez sur les boutons Plus et Moins et maintenez-les enfoncés
pendant 1 seconde pour accéder à l'état des paramètres de base, le
paramètre scintille.  L'affichage quittera automatiquement l'état de
réglage des paramètres lorsqu'il n'y a pas d'opération pendant 10
secondes.
L'ordre des paramètres de base est le suivant :

8.1 Nettoyage des données : L'emplacement de la vitesse affiche le
symbole tC.  Appuyez sur les boutons Plus ou Moins pour modifier
l'affichage du symbole N/Y, N : pas besoin d'être effacé, Y doit être
effacé.

"Nettoyez les différentes données temporaires, la date temporaire
inclut AVG Speed/MAX Speed/Trip/Time.

8.2 Luminosité du rétroéclairage : L'emplacement de la vitesse affiche
le symbole BL1. Appuyez sur les boutons Plus ou Moins pour afficher
les symboles 1 à 5 pour modifier la luminosité du rétroéclairage.
La valeur par défaut est 3.

8.3 Kilomètre/Mile L'emplacement de la vitesse affiche le symbole S7,
appuyez sur les boutons Plus ou Moins pour modifier l'affichage du
symbole km/h /MPH (Km/Mile)

8.4 Arrêt automatique :L'emplacement de la vitesse affiche le symbole
OFF.  Appuyez sur les boutons Plus ou Moins pour changer la valeur
de 1 à 9, le nombre représente le temps de retard (minutes) avant
l'arrêt automatique de l'affichage.  La valeur par défaut est de 5
minutes.

8.5 Affichage de la puissance : L'emplacement de la vitesse affiche le
symbole Pod, appuyez sur les boutons Plus ou Moins pour afficher le
symbole 0/1, indiquez s'il faut afficher la puissance sur l'écran LCD.  0
indique que l'affichage de l'alimentation est éteint. 1 indique que
l'affichage de l'alimentation est allumé.

8.6 Rappel maintenance (facultatif) : L'emplacement de la vitesse
affiche le symbole nnA(ma). Appuyez sur les boutons Plus ou Moins
pour modifier le symbole d'affichage 0/1,0 représente le rappel
maintenance désactivé, 1 représente le rappel maintenance activé.
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• L'écran peut rappeler des informations de maintenance, en fonction
du kilométrage (ODO). L'écran affichera le symbole MAINTAIN lorsque
l'ODO a accumulé plus que le kilométrage défini (ce paramètre peut
être défini par les concessionnaires), le symbole de kilométrage
clignotera pendant 4 secondes.

9-Réglage des paramètres de mot de passe
Appuyez et maintenez enfoncés les boutons Plus et Moins ensemble
pendant 1 seconde pour accéder à l'état des paramètres de base, puis
appuyez et maintenez enfoncés les boutons Plus et Moins ensemble
pendant 1 seconde pour accéder au réglage des paramètres de mot
de passe.
9.1 Mot de passe: L'emplacement de la vitesse affiche le symbole
PSD, nécessite de saisir des mots de passe. Appuyez sur les boutons
Plus ou Moins pour modifier la valeur du mot de passe (0 ~ 9),
appuyez brièvement sur le bouton Démarrer pour changer le chiffre
du mot de passe, le mot de passe est de 4 chiffres, le mot de passe
par défaut  est "0512" Appuyez sur le bouton Démarrer lorsque le
réglage du mot de passe est terminé. L'écran affichera
automatiquement la vitesse (en temps réel) si le mot de passe est
incorrect.  Le mot de passe correct entrera dans l'élément de réglage
des diamètres de roue.

9.2 Diamètre de la roue : L'emplacement de la vitesse affiche le
symbole WD. Appuyez sur les boutons Plus ou Moins pour afficher
les symboles 16/18/20/22/24/26/700C/28/29. La valeur représente le
diamètre de la roue (pouce).  Un mauvais réglage du diamètre de la
roue entraînera une vitesse anormale.

9.3 Limite de vitesse définie : l'emplacement de la vitesse affiche la
valeur de la limite de vitesse, la valeur par défaut est de 27 Km/h.
Appuyez sur les boutons Plus ou Moins pour modifier la valeur ; la
valeur peut être réglée de 12 à 60 Km/h. Appuyez sur le bouton
Démarrer pour confirmer.

La vitesse maximale est restreinte par le moteur et le contrôleur.

10-Le code d'erreur
Définit pour l'affichage C965A, peut donner un message
d'avertissement en cas d'erreur du vélo électrique, l'icône ERROR de
l'écran LCD et le code d'erreur en position de vitesse, le code d'erreur
est de 01H-FFH, la définition voir le tableau ci-dessous.

Code erreur Description de l’erreur Erreur sur console

0X01 Normal Aucune erreur

0X03 Défaut frein Affichage 03

0X06 Protection basse tension Affichage 06

0X07 Protection haute tension Affichage 07

0X08 Défaut capteur hall moteur Affichage 08

0X09 Défaut phase moteur Affichage 09

0X10 Surchauffe du contrôleur Affichage 10

0X11 Défaut capteur de température
du contrôleur

Affichage 11

0X12 Défaut du capteur de courant Affichage 12

0X13 Défaut capteur de température
de la batterie

Affichage 13

0X14 Défaut capteur de température
du moteur

Affichage 14

0X21 Défaut capteur de vitesse Affichage 21

0X22 Défaut communication BMS Affichage 22

0X23 Défaut feux avant Affichage 23

0X30 Défaut de communication Affichage 30

SARL Reco Mobilité
Siret : 90110903300018

11 Avenue Bataillon Carmagnole liberté
69120 Vaulx-en-Velin
Tel : 04.51.24.18.78



Manuel d’utilisation console C965
11-Instructions de montage
Veuillez faire attention à la valeur de couple de la vis, les dommages
causés par un couple excessif ne sont pas couverts par la garantie.
M3 10 STD=0.5N.M MAX=0.7N.M
M4 16 STD=0.5N.M MAX=0.7N.M
M4 8   STD=0.5N.M MAX=0.7N.M

Il y a 2 directions pour l'installation de la pince, vers l'avant ou vers
l'arrière.  Différentes méthodes d'assemblage nécessitent une
longueur de câble différente.

Les pinces conviennent à 3 tailles de guidon, 31,8 mm, 25,4 mm et
22,2 mm, il y a des bagues de transfert pour 25,4 mm et 22,2 mm, la
bague de transfert doit être assemblée avec les directions spéciales.
Faites attention à la flèche verte ci-dessous.
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