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1. apparence et taille

La coque de l’afficheur C961 est en ABS noir. Il est capable de fonctionner à des températures comprises entre 

-20 ℃ et 60 ℃. Dimensions (L x l x h ) : 105 x 55 x 12 mm - Poids : 180g avec support de fixation + câblerie

1. Marche / Arrêt
2. Plus
3. Moins
4. Niveau de charge de la batterie
5. Niveau de l’assistance (0 tot 3)
6. Durée d’utilisation
7. Unité de la vitesse
8. Distance parcourue (total) en  
   KM (ODO) 
   et distance du trip (TRIP)
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2. functions de boutons

Marche / Arrêt
Pour allumer le système électrique, maintenez appuyé le bouton 1. Marche jusqu’à ce que 
l’écran s’allume. Pour éteindre, maintenez appuyé le bouton 1. Marche/arrêt jusqu’à ce que 
l’écran s’éteigne.

Remarque: 

L’écran s’éteindra automatiquement après 10mn d’inactivité (réglage usine).

Mode piéton 
Appuyez longuement sur le bouton “-”, pour démarrer le mode piéton et maintenez le bou-
ton appuyé. Le symbole du mode piéton apparaîtra sur l’écran. Le vélo se déplacera à une 
vitesse maximum de 6km/h.
Cette fonction peut être utilisée uniquement si vous poussez le vélo. Ne restez pas en selle en 

mode piéton. Vous risqueriez d’endommager le vélo.

 Rétro-éclairage 
Appuyez longuement sur le bouton “+” pour activer le rétro-éclairage. Appuyez de nouveau 
longuement sur “+” ou “-” pour augmenter ou diminuer les niveaux. 
Les niveaux vont de  0 à 5:
 • Niveau 0 : pas d’assistance au pédalage, seul l’accélérateur fonctionne s’il est branché
 • Niveau 1 : assistance de 10% max
 • Niveau 2 : assistance de 20% max
 • Niveau 3 : assistance de 40% max
 • Niveau 4 : assistance de 75% max
 • Niveau 5 : assistance de 100%   

Lorsque vous allumerez l’assistance, le niveau par défaut sera le 1.

Pendant le rodage ou dans les longues montées (>5mn), il ne faut pas dépasser le niveau 3 
avec le PEDELEC pour ne pas endommager le moteur et la batterie.
Remarque : l’accélérateur ne permet de doser QUE la vitesse. Quelque soit le niveau 
d’assistance que vous aurez sélectionné au niveau de l’écran LCD (Niveau 1 à 5), vous aurez 
100% de puissance disponible immédiatement.
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Jauge de la batterie  
Les témoins de charge sont divisés en 4 sections. Voici la capacité estimée en fonction de la 
section :

Le symbole clignote lorsque la batterie est faible. 
Remarque : lorsque vous utilisez l’assistance, la tension de la batterie chute (vous pouvez 
« perdre » une section) et au repos la tension remonte (et vous regagnez une « section »). 
C’est un phénomène normal commun à toutes les batteries.

Distance totale et partielle
Appuyer sur        pour basculer entre la distance partielle et la distance totale parcourue.

Remise à zéro du compteur
Quand l’écran est allumé, maintenez appuyez simultanément sur        et “-” bouton pour 
mettre le compteur à zéro.

Code d’erreur
En cas de défaillance du système, un code d’erreur apparaîtra sur l’écran.

L’assistance du vélo éleqtrique cessera de fonctionner en cas de défaillance du système. L’as-
sistance rendémarrera uniquement lorseque le problème sera résolu et que le symbole du 
code d’erreur aura disparu.  > Contacter Prestige Fietsen pour réssoudre le problème.
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Capacité de l’accu 

Le vélo électrique Condor 
Li-ion accu 481W
La distance maximale entre 65 et 125km.

Allumer l’éclairage: 
Appuyez sur le bouton “+” pendant quelques secondes 

Changer l’heure: 

Appuyer sur le “+” et “-” boutons (ensemble) pendant 3 secondes. 
Alors pousser sur le ON/OFF bouton 1, 2, 3 fois jusqu’a l’heure. 
Changer l’heure avec le boutons “+” et “-”.

Mettrez le kilométrique sur 0: 
Pousser sur le ON/OFF et “-” bouton (ensemble) pendant 3 secondes.

3. charger la batterie

Chargez la batterie pendent 7 heures avant la première utiliastion!
Quand la batterie et chargée le Led sera allumé vert.
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