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1. APPARENCE ET TAILLE

Quand la batterie est correctement placée, vous pouvez commencer avec le display.
Pressez dans la bouton ‘ON’ pour allumer l’écran. (bouton 1) 

1. ON/OFF
2. SET
3. Plus
4. Moins
5. Niveau de l’assistence
6. Unité de la vitesse
7. Distance parcourue (total) en KM (ODO)
   En distance du trip (TRIP)  et  Le temps 
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2. Fonctions de boutons

 Totaal afstand 
Totaal op de fiets afgelegde afstand. Resetten is niet mogelijk  

 Timer 
Effectief gereden tijd sinds laatste reset. Resetten: ‘Knop Omlaag’ 3 sec. indrukken. 

 Trip afstand 
Gereden afstand (km) sinds laatste reset. Resetten: ‘Knop Omlaag’ 3 sec. indrukken. 

 Maximale snelheid  
Maximaal gereden snelheid. 

	 Shuffle	mode	
Bovenstaande 4 opties om de beurt weergeven 

 Storingscodes 
Mocht er een storing plaatsvinden in het elektrische systeem, dan verschijnt er  
een storingscode op het scherm

Sélectez les menus 
Appuyez sur le bouton ´SET´ (bouton 2) pour choisir entre les menus. 

Choisissez les niveaus de l’assistance.  
Utilisez le bouton de “-” et “+” pour choisir entres les niveaus de l’assistance.
Dans le niveau ‘0’ le moteur ne donne pas de l’assistance mais vous pouvez utiliser l’écran 
(le display). Quand vous utilisez un niveau d’assitance trés haute, la batterie va être vide plus 
rapide. 

ON/OFF: Pour allumer le système électrique, maintenez appuyé (2sec.) dans le bouton 1.
       Pour allumer votre lumière, appuyez encore une fois (brièvement) 
                dans le bouton ON/OFF.

+ bouton: plus d’assistence
- bouton : moins d’assistence
Mode piéton (6km/u) : (pour utilisé par example sur un pont)
C’est très important de descendre de votre vélo
et tenez fermement votre guidon avec les 2 mains.
Appuyez sur le bouton “-” pour démarrer le mode piéton et continue à tenir le bouton.
C’est très important de tenez fermement votre guidon. Pendant quelque seconde le moteur 
va commercer avec le mode piéton. Quand vous laisser aller le bouton, le mode piéton va 
désactiver.  ATTENTION ! Utilisez le mode piéton seulement dans un surface en pente et 
gardez une main sur le frein!

ODO: Distance parcourue (Remettre sur zéro n’est pas possible)
TIME: C’est le temps de conduite
TRIP: Le distance parcourue (km) depuis la dernière réinitialisation. 
 Remettez le Trip sur zéro: 
 Appuyez pendant quelque secondes sur de bouton ‘SET’
 Appuyez alors brièvement dans le ‘SET’ bouton
 Enfin appuyez brièvement sur le bouton “-”.
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3. CHARGEZ LA BATTERIE 

Chargez la batterie pendent 7 heures avant la première utiliastion!
Quand la batterie et chargée le Led sera allumé vert.
Vous pouvez déconnecter la batterie avec la clé (tournez-la anti-horaire)  
pour chargez la batterie plus facile dans un autre chambre,.... Utilisez le manche à l’arrière 
de la batterie pour tirer la batterie sous le porte-bagage.

 ATTENTION! Si la batterie n’est pas utilisée pendant une longue période, elle peut  
 être endommagée de manière irréparable. Assurez-vous de charger la batterie pendant  
 une demi-heure toutes les 3 semaines.
 ATTENTION! Quand le vélo n’est pas utilisé pendant une période longue, nous vous 
 conseillons de retirer la batterie du vélo.  
 ATTENTION! Utilisez votre chargeur de batterie uniquement dans des endroits secs  
 et bien ventilés. 
 ATTENTION! Le chargeur de batterie ne résiste pas à l’humidité et / ou aux chocs. 
 ATTENTION! Quand la batterie est complètement vide, vous devez la charger 
 immédiatement. Lorsque les cellules sont vides pendant une longue période, elles 
 peuvent être irrémédiablement endommagées.

Ce que vous devez savoir sur votre batterie.
Essayez d’utiliser votre vélo électrique autant que possible. Si vous utilisez le vélo pas assez, 
la batterie peut être déchargée et cassée. Essayez également de conduire deux fois par mois 
pendant les mois d’hiver.
La batterie est résistante à la pluie. Vous pouvez donc utiliser votre vélo en cas d’intempéries.
Cependant, n’essayez pas d’exposer la batterie à de grandes quantités d’eau.
La performance de votre batterie diminuera à basses températures.
Consultez le revendeur en cas de problème.

Capacité de l’accu
Le vélo électrique Piega
Li-ion batterie 37V 13A 481W
La distance maximale entre 50 et 90km.




