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PERDU ONLY
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Dealer Instructions
Fitment of Display Upgrade
These instructions are designed to be used by Authorised
BATRIBIKE Dealers and competent personnel.
It is important that you ensure that the existing display is operating
correctly with no errors prior to fitting a display upgrade. Any errors
or malfunctions must be rectified before following this procedure.
1. Trace the display connection cable from the display to where it
enters the frame.
2. Gently unwrap the cable cover/spiral wrap to release the display
cable.
3. Carefully remove plastic shroud from frame aperture using small
flat bladed screwdriver inserted into rear of shroud to release the
clip.
4. Gently pull the display cable from the frame aperture until the
plug and socket can be seen.
5. Unplug the connecting plug from the wiring harness.
6. Remove the existing display from the handlebars. (It may be
necessary to first remove the grip, brake lever etc.)
7. Depending upon display type is to be fitted:EITHER, for LED and Mini LCD
a. Fit the new display onto the handlebars (and then refit brake
lever, grip etc. as necessary).
OR, for Centre LCD
b. Fit the switch unit onto the handlebars, fit the centre display
onto the middle of the handlebars, connect the switch unit
lead and the centre display taking care to use the correct
plug, (and then refit brake lever, grip etc. as necessary).
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Centre LCD Operation

Mise en marche
Mettre d’abord la batterie sous tension en
Tournant la clé,
Puis pressez et tenez le bouton ON sur le guidon
jusqu’à l’allumage de l’écran (Bouton 7)
Boutons de controle
Ces 3 boutons (1 =HAUT, 8=MODE et 3=BAS)
permettent de contrôler différentes fonctions.
Voyez les pages suivantes

Arrêt
Pour eteindre l’écran, et couper l’alimentation de la bicyclette,
appuyez sur le bouton POWER pendant 2 secondes
Si l’ensemble est laissé inutilisé pendant
quelque temps, il s’éteindra tout seul
Pour arrêter totalement l’alimentation, coupez l’alimentation en
tournant la clé de la batterie.
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Mesure de la batterieL’indicateur montre la charge restant dans la
batterie. Il descendra garaduellement au fur
et à mesure de sa décharge.
Voyez le tableau ci-dessous pour les détails

L’inidateur montre la charge restant dans la batterie
SYMBOLE and CHARGE RESTANTE

85 - 100%

40 - 55%

VIDE
OR
0 - 15%

70 - 85%

25 - 40%

LA BATTERIE EST
DANS UN NIVEAU
CRITIQUE

55 - 70%

15 - 25%

ET DOIT ETRE
RECHARGEE DES
QUE POSSIBLE

Allumage des feux de la bycyclette
Les feux s’allument en appuyant sur le bouton dédié (Bouton 5)
L’allumage des feux réduit la luminosité du cadran, afin de ne pas
éblouir le conducteur dans la nuit.
Lorsque les feux sont allumés,
cet indicateur est visible sur l ‘écran
Pour éteindre les feux, appuyez à nouveau
sur le bouton 5

Assistance électrique

Les valeurs citées
QUOTEassument que la
batterie est du modèle
standard

Il y a 5 niveaux d’assistance motorisée.
Vous pouvez les sélectionner par le bouton HAUT/BAS (1 et 3)
Du niveau 1 (le plus bas) au niveau 5 (le plus haut)
Le moteur sera activé lors du pédalage
Niveaux Assistance motorisée
Vitesse / Autonomie

Jusqu’à 25 Km/h
45 Km
Jusqu’à 20 Km/h
50 Km
Jusqu’à 16 Km/h
60 Km

EXAMPLES D’UTILISATION

Puissance maximale pour grimper les
Côtes.
Utile lorquq’on est très pressé
Aller au travail
Usage normal.
Ce sont les niveaux usuels pour
Un usage quotidien, avec une performance
Tout en conservant un usage
Raisonnable de la batterie
Adapté à un usage de loisirs

Jusquà 13 Km/h
77 Km
Jusqu’à 6 Km/h
100 Km

Utilisez ce niveau pour les passages
Encombrés, dans la foule.
Utilisez aussi ce niveaux en montant
La vitesse graduellement pour une
Performance plus douce
Idéal pour négocier les obstacles

Ce tableau est indicatif, et les données peuvent varier en fonction
Du type de machine sur lequel le matériel est installé.
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Le temps et le terrain peuvent affecter les performances annoncées.
De même, is la bicylcette est lourdement chargée, une augmentation
significative de la consommation sera observée.
Le tableau correspond
à un cycliste de 75 kg,
roulant sans vent,
sur sol plat.

Usage sans assistance
Lorsque le niveau d’assistance est à zero, vous serez sur un
Vélo normal
C’est utile si vous désirez faire de l’exercice, vous échauffer
en début de journée.
La puissance du moteur n’est qu’à un bouton de distance.

Ce mode est utile lorsque vous marchez à côté
de votre bicyckette, pour aider à passer un obstacle.
La poignée vous permet de monter jusqu’à 6 Km/h

DECREASE
TWIST

Mode Accélérateur – Marche assistée

Ceci vous permet aussi de monter ponctuellement,
lorsque vous pédalez jusqu’à une vitesse de 20Km/h, INCREASE
indépendamment du niveau sélectionné.
Si vous ne pédalez pas, la vitesse maximale sera de 6 Km/h
BS EN15194 Compliance
The Throttle Operation conforms to BS EN15194.

Ordinateur de bord
Les fonctions utiles de l’ordinateur de bord :

Ecran de démarrage (VITESSE et DISTANCE du VOYAGE)

Lors de l’allumage,
l’écran montre brièvement
la valeur programmée
du diamètre de la roue
motrice

Après 2 secondes,
il montre la vitesse
en bas de l’écran et la
distance du voyage dans
la partie haute de l’écran

Au démarrage, le niveau d’assistance est mis à 1
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Distance du voyage
Pour montrer la distance totale, appuyez sur le bouton MODE (8)
Appuyez à nouveau pour revenir au mode distance du voyage

Mise à zéro de la distance du voyage
Pour remettre à zéro la distance du voyage, tenez le bouton MODE (8)
appuyé jusqu’à la mise à zéro de l’afficheur.

La distance totale est la distance parcourue depuis la sortie d’usine, et
ne peut être remise à zéro.

Choisir l’unité de distance
Pour passer des miles aux KM, appuyez simplement sur le bouton
HAUT (1) pendant 10 secondes.
Renouvelez l’opération pour revenir aux kilomètres.

Paramétrer la taille de la roue (ciconférence)
La taille de la roue doit être connue pour que le système donne
des valeurs exactes de distance et de vitesse.

Tenez le bouton MODE(8) appuyé pendant 10 secondes pour visualiser
la taille de roue actuellement définie.
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Pour changer la valeur, reappuyez sur le bouton mode pour
atteindre le premier chiffre
Entrer dans le mode paramétrage

Les valeurs doivent correspondre au tableau joint

Programmez le premier chiffre

Programmez le second chiffre

OU

Utilisez les boutons HAUT et BAS pour ajuster les valeurs

Donnez le 3eme chiffre

Confirmez pour revenir
au mode normal

Puis le 4eme chiffre

Circumference Settings for BATRIBIKE Models
with Standard Tyres fitted
Taille du pneu (pouces)
MODEL
VALEUR
DESCRIPTION STANDARD
26 x 2.10
ALPHA
2040
Schwalbe 54-559 Smart Sam Sport
29 x 2.25
DELTA
2300
Schwalbe 57-622 Rapid Rob
26 x 1.75
OMEGA
2000
Schwalbe 47-559 Road Cruiser PP
28 x 1.60
PERDU
2200
Schwalbe 42-622 Road Cruiser PP
QUINTESSENTIAL 28 x 1.60
Schwalbe 42-622 Road Cruiser PP
20 x 2.00
SIGMA
Schwalbe 50-406 Big Apple

2200
1500

Mesurer la circonférence de la roue
Si vous avez un pneu non standard, vous pouvez en déterminer
La taille ainsi :

Commencez avec la valve en bas
Faites tourner la roue jusqu’à ce qu’elle
Soit en bas de nouveau
Mesurez la distacne parcourue en mm
Valeur du tour de roue (en mm)
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Mini LCD style display
If an error occurs the Mini LCD display will show a code as in the
example shown. Make a note of the error number and turn off the
bicycle power at both the LCD and the battery switch. After 2
minutes turn on the power again. If the code re-occurs contact your
dealer for assistance.

Error Number Shown

Error No.
E02

Motor Error

E03

Controller Error

E04

Throttle Error

Error Type
Check Motor Plug, if all OK
contact Dealer for Assistance
Contact Dealer for Assistance

E08

Check throttle returns
correctly, if all OK contact
Dealer for Assistance
Brake Sensor Error Check brake lever returns
fully, if all OK contact Dealer
for Assistance
Low Battery Voltage Charge the Battery

E09

Battery Error

E05
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Error Type

Contact Dealer for Assistance
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Erreurs et maintenance
Si un code d’erreur apparaît, notez le numéro, puis coupez le contact.
Après 2 mn, relancez le système.
Si le code d’erreur apparaît à nouveau, procéez selon le tableau suivant

Error No.
2
3
4

5

Error Type
Erreur de
consommation

Error Type

contactez
le vendeur pour assistance
Erreur du controleur contactez
le vendeur pour assistance
Erreur de la
Vérifiez que la manette revient
commande de
Correctement. Si oui, contactez
vitesse
le vendeur pour assistance
Erreur de capteur
Vérifiez que le frein revient
de freins
correctement. Si oui, contactez
le vendeur pour assistance
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Batterie déchargée Chargez la Batterie
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Erreur batterie

contactez
le vendeur pour assistance

