
Bouton de contrôle pour moteur électrique Bluetooth Annad
Communication sans fil Bluetooth 5.2
Charge solaire
Panneau solaire
Batterie Lithium
Veille automatique après 1 minute (économie d'énergie)
Compatible avec guidon/cintre d’un diamètre de 22 à 24mm (pour les cintres
plus larges, possibilité de prendre l'article "extension horizontale en carbone"
disponible sur notre site et qui permet de déporter les instruments)

Spécificités techniques : 

Et votre vélo devient électrique !
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09.80.37.11.62 www.annad.fr

Notice d'installation
- bouton bluetooth annad -

REJOIGNEZ-NOUS :

Vous venez de recevoir votre kit et l’équipe Annad vous remercie de votre confiance !
Voici la notice d'installation et d'utilisation concernant le bouton Bluetooth Annad
vous permettant de régler le niveau d'assistance de votre moteur électrique.



Système de veille :

L’appareil se met automatiquement en veille après 1 minute quand il n’est pas
utilisé. Ce système permet d'économiser un maximum d'énergie. Quand le bouton
est désactivé, la connexion Bluetooth le reliant au moteur est également
déconnectée. Dans le cas où vous êtes en train de rouler avec votre moteur activé,
le moteur et bouton Bluetooth gardent en mémoire le niveau d’assistance
sélectionnée précédemment.  
Pour le réactiver, il suffit d’appuyer sur n’importe quel bouton (délai de quelques
secondes pour le réactiver). Dès qu’il est allumé, le bouton de commande Bluetooth
se connecte automatiquement au moteur. Quand la connexion est de nouveau
faite, le système de commande est prêt à être utilisé. Si vous êtes en train de
rouler avec votre système d’assistance électrique, le bouton de contrôle est prêt à
être réutilisé pour modifier le niveau d’assistance selon vos besoins.
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REJOIGNEZ-NOUS :

Instructions d’installation :

1. Pour la première utilisation du bouton de commande Bluetooth, le moteur a
besoin d’être connecté manuellement. Après la première connexion, le bouton
Bluetooth sera automatiquement connecté à chaque utilisation.
 Pour commencer, réveiller le moteur Bluetooth (faire 2 tours de pédale à l’envers),
ouvrez l’application ou l’écran de contrôle Bluetooth (-voir notice de l’écran de
contrôle-) et connectez-le au moteur.

2. Appuyez sur n’importe quel bouton du bouton Bluetooth pour l’activer et tenez-le
juste à côté de la connexion sortie moteur. L'emplacement sera différent entre un
moteur classique et un moteur tout-en-1 :



      a. Pour un moteur classique, la connexion sortie moteur se situe au niveau du
câble allant à la batterie, à la prise reliant les deux câbles, comme vous pouvez le
voir sur la photo ci-dessous : 

      b. La connexion sortie moteur du moteur tout-en-1 (avec la batterie intégrée au
moteur) est située autour de l’axe, côté opposé à cassette. Si besoin, vous pouvez
tenir le bouton le long du cache pour trouver le signal Bluetooth le plus fort, comme
montré sur la photo ci-dessous :
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3. Quand le bouton Bluetooth a détecté une force de signal Bluetooth suffisante, 
il se connecte automatiquement. En regardant l’application ou l’écran de
contrôle, vous verrez apparaître une icône pour indiquer que la connexion est
réussite qui se présentera comme cela : 

4. Quand la première connexion est faite, vous pouvez installer le bouton Bluetooth
sur l’intérieur du guidon/cintre, en choisissant un emplacement facilement
accessible avec votre pouce pour des balades agréables !
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Parce que le vélo devrait rester un plaisir 

REJOIGNEZ-NOUS :

Bonne route avec Annad !


