
Batterie Lithium avec une capacité de 1000mah
Connection sans fil Bluetooth 5.2
Ecran LCD tactile haute définition en verre trempé
5 niveaux de luminosité : le niveau 1 est le plus sombre et le niveau 5 est le plus
clair.
Ajustement de la luminosité de l’écran en fonction de la luminosité ambiante
Informations sur la vitesse : vitesse en temps réel, vitesse maximale et vitesse
moyenne
Sélection possible d’affichage de la vitesse en km ou en miles
Informations sur la batterie : voltage de la batterie (niveau de charge en volt)
Contrôle de la vitesse : 5 vitesses de 0 à 5
Informations sur le kilométrage : kilométrage accumulé ODO, kilométrage d’une
seule sortie avec possibilité de remettre à zéro et temps de pédalage
Indication sur la puissance de sortie en temps réel
Clock display: built-in battery, shutdown time retention : Affichage du
compteur/horloge : batterie intégrée et rétention du temps d’arrêt 
Port de charge USB-C
En cas d'erreur moteur ou d'entrée signal : affichage d'un code erreur
Le programme peut être mis à jour via le port USB-C

Spécificités techniques : 

Et votre vélo devient électrique !

8 rue des compagnons 
ZA Les Fauvins
05000 GAP

09.80.37.11.62 www.annad.fr

Notice d'installation
- écran de contrôle 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 l'écran de contrôle Bluetooth
Annad vous permettant de régler le niveau d'assistance de votre moteur électrique.
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Instructions d’allumage :

Pour allumer : Toucher le coin inférieur droit
derrière l’écran de contrôle avec votre doigt,
l’écran s’allumera en montrant l’animation
d’allumage.

Pour éteindre : Toucher le coin inférieur droit
derrière l’écran de contrôle avec votre doigt,
après 3 secondes, l’écran s’éteindra en 
montrant l’animation d’extinction.



Identification de connexion : L’identification à la connexion sera faite après que
le moteur, le capteur et le bouton soient connectés. 
Affichage de l'heure : Affichage de l’heure soit en 24h soit en en 12h.
Voltage de la batterie : Affichage en temps réel du voltage de la batterie du
système électrique (niveau de charge en volt)
Barre de puissance en watts : sous forme d'une barre progressive montrant la
puissance en temps réel 
Vitesse : Affichage de la vitesse en temps réel, qui est calculée selon la vitesse 
 du moteur et la circonférence de la jante sélectionnée
Vitesses : Changement de vitesse d’assistance électrique en glissant son doigt
sur l’écran vers le haut ou vers le bas. Il y a 5 vitesses différentes, de 1 à 5. Il est
également possible de mettre l’assistance électrique sur 0, ce qui signifie que le
moteur est débrayé et que vous n’utilisez plus l’assistance électrique. 
Kilométrage : Affichage du kilométrage total du moteur.
Affichages des données : L’affichage des données peut être changé par glissant
le doigt sur l’écran soit vers la droite ou vers la gauche et faire apparaître
différentes informations : vitesse moyenne, vitesse maximale, puissance en temps
réel, température du moteur et temps de pédalage.

Instructions de la page d’accueil :
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REJOIGNEZ-NOUS :

Moteur connecté

Capteur connecté
Bouton connecté

Heure

Kilométrage total

Charge batterie
Bouton réglages

Voltage batterie

Vitesse en temps réel

Vitesse/niveau
d'assitance électrique

Affichage de
données diverses

Barre de puissance
en watts



 Réglage de la dimension de la roue : Appuyer sur « Wheel size setting » pour
entrer dans la page de réglage du diamètre de la roue. Sélectionner un diamètre
de roue correspondant à la vôtre ou entre manuellement la circonférence de la
jante. 

Modification des réglages de l'écran de contrôle : 

Appuyer sur le bouton vitesse dans le coin supérieur droit de l’écran pour entrer dans
la page des réglages. Vous pourrez ensuite y régler de nombreux paramètres :

1.

     2. Réglage du voltage : Cliquer sur « Voltage setting » pour entrer dans les
réglages et sélectionner le voltage donné de votre moteur. 
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    3. Vitesse maximale : Choisir « Max speed » pour établir la vitesse maximale du
moteur. Elle peut aller de 14 à 25 km/h, conformément à la loi française. 

    4. Puissance maximale : Cliquer sur « Max power » pour entrer sur la page de
réglages de la puissance maximale des moteurs. Cette puissance maximale va varier
selon le type de moteur. Vous pouvez sélectionner le type de moteur grâce aux
réglages puis la puissance maximale. Toutefois, peu importe la vitesse maximale
choisie, celle-ci ne pourra pas 
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   5. Unité de vitesse : Sélectionner « Speed Unit » pour entrer sur la page de réglage
de l’unité de vitesse désirée. Vous pourrez ensuite choisir entre deux unités de
vitesse: km/h et Mph. 

   6. Calibration horizontale (seulement pour les moteurs type Power) : Choisir «
Horizontal calibration » pour commencer à calibrer la position horizontale du moteur.
Avant de commencer ce réglage de la calibration horizontale, le vélo doit être placé
verticalement sur un sol plat.
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   7. Mode couple TOR (seulement pour les moteurs type Power) : Appuyer sur « TOR
» pour ouvrir le mode torque. Attention, vous ne pourrez ouvrir cette page et effectuer
ce réglage qu’après avoir fait la calibration horizontale vue au n°6, sinon le capteur de
couple sera anormal. 

   8. Réglages de l’écran de contrôle : Appuyer sur « Display » pour ouvrir la page de
réglage de la luminosité de l’écran. Il existe 5 niveaux de luminosité, le niveau 1 est le
plus sombre et le niveau 5 est le plus clair.
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    9. Date et heure : Cliquer sur « Date and time » pour entrer dans la page de
réglage du temps. Vous pouvez régler l’heure, en choisissant entre un affichage en
12h ou 24h, et la date.

  
    10. Langue : Sélectionner « Language Support » pour entrer dans l’interface de
sélection de la langue. Les langues disponibles sont : anglais, français, allemand,
italien, néerlandais, espagnol, portugais, suédois, danois, polonais, tchèque, russe,
turc, hongrois, roumain, indien, japonais, coréen, chinois simplifié, chinois traditionnel,
etc.
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  11. Changer de vélo : Paramètre vous permettant d'utiliser l'écran de contrôle avec
un autre vélo et moteur Annad.  
Tenir l’écran de contrôle à côté de la connexion sortie moteur, appuyer sur « Replace
bike » pour entrer dans la page de recherche du signal moteur. L’instrument se mettra
automatiquement à la recherche du signal moteur le plus fort et le plus proche pour
établir une connexion. 
 (Dans le cas du moteur tout-en-1, tenir l’écran de contrôle au niveau de l’axe, du côté
opposé à la cassette - voir la notice du bouton Bluetooth Annad-) 

    12. Paramètres avancés : Cliquer sur « Advanced » pour entrer dans la page des
réglages avancés, où vous pouvez voir toutes les informations détaillées de l’écran de
contrôle et restaurer les réglages d’usine.
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Code
erreur

Description de l'erreur Prise en charge de l'erreur

0 x 01
"High Voltage"
Voltage élevé

Vérifier que le voltage de la batterie ne
soit pas trop élevé

0 x 02
"Low Voltage"
Voltage faible

Vérifier que le voltage de la batterie ne
soit pas trop bas

0 x 03
"Over Current"

Courant électrique
Vérifier que la charge du moteur ne

soit pas trop importante

0 x 05
"Hall Fault"

Erreur d'entrée
Vérifier que le signal du capteur

fonctionne normalement

0 x 06
"MOS tube is damaged"
Tube MOS endommagé

Véifier que le contrôleur MOS ne soit
pas en panne

0 x 07
"Phase Failure" 

Echec du cycle
Vérifier que la bobine moteur soit

normale 

0 x 0A
"High Temperature"
Température élevée

Arrêter le moteur et continuer à
l'utiliser seulement quand la

température est redescendue

 
"Communication Error"
Erreur de communication

 Déconnecter et reconnecter la prise du
câble de connexion moteur 

Le code erreur :
Quand le moteur rapporte une erreur, l’écran de contrôle Bluetooth Annad vous
affichera un code erreur spécifique sur l’écran. Vous trouverez ci-dessous un tableau
récapitulant les différentes erreurs possibles. En cas d'incompréhension, n'hésitez pas
à contacter notre service après-vente qui s'efforcera de répondre à vos questions !
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Bonne route avec Annad !
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Parce que le vélo devrait rester un plaisir 

REJOIGNEZ-NOUS :

Instructions d’assemblage :

Installer le support de l’écran de contrôle sur le guidon/cintre, à l'endroit qui sera le
plus confortable et le plus pratique pour vous. Quand vous installez l’écran de
contrôle, placez l'écran sur le support et faites le tourner à 90° après l’avoir ajusté. 


