INSTRUCTIONS D'UTILISATION DU PANNEAU LED ET DE LA TÉLÉCOMMANDE
Vous trouverez 4 boutons sur la télécommande : A, B, C et D
Un bouton Marche/Arrêt est situé au dos du panneau LED : E.

Le panneau est livré avec son câble USB de charge. Le panneau chargé fonctionnera entre
4 et 5 heures en continu. Un signal de batterie faible (deux LED clignotantes) indiquera
que le niveau de charge est inférieur à 20%, au moment de l'allumage.
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Utilisation et durée d'autonomie des batteries et piles :

La télécommande fonctionne avec 2 piles CR2025. L'autonomie des piles est d'environ 50
heures en mode actif. Afin d'optimiser l'autonomie, veiller à arrêter la télécommande par
un appui long de 2 secondes sur le bouton A.
Veuillez retirer la languette de protection de la batterie avant utilisation.

D
Etape 1
Mettez le panneau LED en marche en appuyant sur le bouton E. Vous verrez une LED verte
s’allumer, témoin de la mise en fonctionnement du panneau.
Etape 2
Pour indiquer votre direction via le panneau LED, pressez les boutons correspondants à celle-ci
sur la télécommande :
Pressez la flèche indiquant que vous allez tout droit ( A ),
le panneau LED affiche une flèche allant tout droit :
Si pas d'appui sur les autres flêches, ce signal s'éteindra lorsque vous éteindrez le panneau.
Pressez la flèche indiquant que vous tournez à gauche ( B ),
le panneau LED affiche une flèche indiquant la gauche :
La flèche directionnelle clignote pendant 1 minute.
Pour revenir à l’affichage «tout droit» avant 1 minute, pressez le bouton A.
Pressez la flèche indiquant que vous tournez à droite ( C ),
le panneau LED afffiche une flèche indiquant la droite :
La flèche directionnelle clignote pendant 1 minute.
Pour revenir à l’affichage «tout droit» avant 1 minute, pressez le bouton A.

Comment mettre en place le panneau LED dans votre sac ?
Allumez le panneau LED , puis placez le dans la poche prévue à cet effet.
Attention à placer le panneau LED dans le bon sens.
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Comment fixer la télécommande au cadre de votre vélo ?

En cas de besoin, pressez le bouton Attention ( Bouton D ), le panneau LED affiche
un point d’exclamation de couleur rouge :
Le point d'exclamation restera illuminé jusqu'à ce qu'une autre touche soit appuyée.
Le panneau est pourvu d'un capteur de freinage intégré, qui en cas de freinage marqué,
l'indiquera par un signal d'avertissement rouge.
Ce signal de freinage brutal clignotera jusqu'à ce que vous avanciez à nouveau.

Fixez la télécommande en enroulant l’attache caoutchouc autour de la barre du guidon.
Attention à fixer la télécommande dans le bon sens.
Attention : la présence de relais de téléphonie mobile peut interférer de façon
occasionnelle dans la transmission entre la télécommande et le panneau LED.

