
Type de modèle : Modèle TFT avec écran de contrôle LCD intelligent et bouton
de contrôle
Système de montage avec un design simple, fin et détachable facilement.
Dimensions du bouton de contrôle. Pour des guidons/cintres de 22.2 cm et 31.8
cm de diamètre
Haut contraste et luminosité pour l’écran avec système de rétro-éclairage
Conçu selon la norme IP65 résistant à tout type de temps et garantissant
l’imperméabilité de l’appareil. Les composants de de la coque du produit sont en
PC+ABS et l’écran est en verre trempé
Le dispositif est conçu pour fonctionner avec les vélos à assistance électrique
EN15194.

Présentation du dispositif : 

Et votre vélo devient électrique !
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Notice D'UTILIsation
- écran tft350 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 TFT350
Annad vous permettant de régler le niveau d'assistance de votre moteur électrique.
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REJOIGNEZ-NOUS :

Alimentation électrique nécessaire : DC 24V / 33V / 36V
Courant estimé : 30m/36V
Courant électrique à l’arrêt : <1uA
Paramètres techniques de l’écran : TFT couleur, 7.62 cm (480x320 pixels)
Modes de communication : UART et CAN sont supportés
Températures de fonctionnement : -20° à 60°
Températures de l’appareil éteint : -30° à 80°
Norme d’imperméabilité : IP65 
Facile à utiliser grâce à ses 4 boutons
Fonction démarrage avec mot de passe possible
Affichage du kilométrage : Sous-total du kilométrage (TRIP) et kilométrage
total (ODO)
Affichage de la vitesse en temps réel (speed), de la vitesse maximum
(max) et de la vitesse moyenne (AVG)
Contrôle du niveau de vitesse de l’assistance électrique aux choix de : 0-
3 / 0-5 / 0-9 vitesses

Spécificités techniques 1/2 : 
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Indication de puissance : sous-voltage, niveau de charge de la batterie 
Choix d’un mode métrique (mètres, kilomètres, etc.) ou d’un mode impérial
(pouces, pieds, etc.)
Affichage du temps de la sortie vélo
Différents niveaux de luminosité pour le rétro-éclairage
Affichage du kilométrage restant
Affichage de la puissance en temps réel
Affichage de l’heure
Support de communication intuitif pour faciliter le réglage des paramètres et le
système de maintenance
Demande automatique et affichage des informations sur les pannes et/ou les
erreurs du système d’assistance électrique
Arrêt automatique lorsque l’écran n’est pas utilisé

Spécificités techniques 2/2: 



 Selon le diamètre du guidon, vous devez confirmer s’il est nécessaire ou non de
sélectionner l’installation de la pince de verrouillage correspondant ainsi que de
l’anneau un caoutchouc (les différents diamètres des tuyaux utilisables : 22.2, 25.4
et 31.8.) Ouvrez ensuite le système de pince de verrouillage et installer l’anneau
en caoutchouc dans la bonne position selon la pince de verrouillage. 
 Ajustez le BOWL avec l’anneau en caoutchouc et installez-le sur le milieu de
votre cintre/guidon avant d’ajuster l’angle de l’écran de contrôle pour le rendre
visible lorsque vous pédalez. Après avoir déterminé l’angle, serrez la vis. Couple
de verrouillage : 0.6N.m 
 Ouvrez la bague de verrouillage du commutateur de commande et faites-le
tourner à bonne position d’utilisation sur la gauche du cintre/guidon. Ajustez
l’angle de la commande pour pouvoir le voir et l’utiliser plus facilement lors de vos
sorties vélos (le système de fixation est compatible avec des cintres/guidons d’un
diamètre de 22.2 MM OU CM) 
 Utilisez la clé Allen M3 pour fixer et serrer la vis de fixation au cintre/guidon.
Couple de verrouillage : 0.6N.m
 Connectez le connecteur de l’écran de contrôle avec le connecteur du bouton
de contrôle selon l’identification (VALIDER LA FORMULATION !!!).

Installation du dispositif :

1.

2.

3.

4.

5.
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REJOIGNEZ-NOUS :

Interface de paramétrage
du compteur
- Détails sur les réglages
dans les pages suivantes -

Et votre vélo devient électrique !



Time = Temps : Affiche l’heure actuelle 
Speed = Vitesse : Affiche la vitesse actuelle, soit en km/h soit en miles par heure
Power assist gear = Niveau d’assistance électrique : Affiche le niveau
d’assistance sélectionné, aussi appelé vitesse. Vous pouvez choisir un mode de
vitesse soit par 3, 5 ou 9.
Battery capacity = Capacité de la batterie : affichage du niveau de charge de
la batterie en 5 segments
Voltage = Puissance : Affichage instantané de la puissance en watt. 10 segments
différents indiquent la puissance du moteur
Riding time = Temps de pédalage : Affichage du temps de pédalage, soit en
heures soit en minutes
Average power = Puissance moyenne : Affiche la puissance moyenne du
moteur pendant la sortie 
Total mileage = Kilométrage total : Sous-total du kilométrage 

Interface du compteur de pédalage :
- Présentation des éléments de l'interface de pédalage -
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Et votre vélo devient électrique !



Démarrage/Extinction de l’écran de contrôle : Bouton orange

Bouton de contrôle :
- Présentation du bouton permettant d'allumer l'écran de contrôle et de
changer les vitesses -
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REJOIGNEZ-NOUS :

AUGMENTER LE NIVEAU D'ASSISTANCE 

MENU

DIMINUER LE NIVEAU D'ASSISTANCE

BOUTON DE DÉMARRAGE / ARRÊT

Fonctionnement de l'écran de contrôle :
- Présentation des différents réglages étape par étape -

1. Démarrage / Arrêt de l’écran de contrôle : Appuyez sur le bouton de démarrage
orange pendant 2 secondes (si l’écran est éteint) pour que l’écran s’allume et affiche
l’interface. Vous pourrez ensuite entrer dans l’interface d’utilisation classique et
commencez à l’utiliser. Pour éteindre l’écran de contrôle, appuyez de la même
manière pendant 2 secondes sur le bouton de démarrage orange et l’écran s’éteindra.
Si le cycliste n’utilise pas l’assistance électrique pendant 5 minutes (le niveau
d’assistance est sur 0), l’écran s’éteindra automatiquement pour économiser sa
batterie.

Et votre vélo devient électrique !
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2. Mode de démarrage avec mot de passe (à activer si vous le désirez): Après le
démarrage de l’écran, vous entrez dans l’interface d’entrée du mot de passe. Si le mot
de passe n’est pas entré ou s’il est incorrect dans les 30 secondes suivant l’allumage,
l’écran s’éteindra automatiquement. Entrez le mot de passe correct pour arriver sur
l’interface de pédalage. (Le mode de démarrage avec mot de passe est désactivé sur
les écrans de contrôle neufs.) Appuyez sur la touche M pour sélectionner les chiffres
du mot de passe de gauche à droite. Appuyez sur touches DESCENDRE ou MONTER
pour sélectionner la valeur du mot de passe de chiffre choisi et appuyez sur la touche
M quand le mot de passe à 4 chiffres a été choisi et complété, celui-ci sera entrée sur
l’interface de démarrage. Si le mot de passe est erroné, il devra être composé à
nouveau. 

Attention : La fonction de démarrage avec mot de passe peut être activé ou
désactivé dans l’interface de paramétrage et le mot de passe peut être modifié. 

Et votre vélo devient électrique !
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3. Mode sélection de l’assistance : Appuyez DESCENDRE OU MONTER pour
sélectionner le niveau d’assistance électrique et changer la puissance émise par le
moteur. Le niveau d’assistance le plus bas est le 1 et le niveau le plus haut est le 9. Le
niveau 0 correspond à l’arrêt de l’assistance électrique, le moteur est débrayé et la
batterie n’est plus utilisée. Quand vous allumez l’écran de contrôle, la vitesse par
défaut est la 1ère. 
L’interface du mode sélection de l’assistance se présente comme cela : 

4. Vitesse et kilométrage : Appuyez rapidement sur la touche M pour faire
apparraître de manière cyclique ces différents éléments : Temps de la sortie (T/),
Distance, AVG Power, ODO. 
L’interface se présente comme ceci :

Et votre vélo devient électrique !
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REJOIGNEZ-NOUS :

5. Indicateur de puissance/de batterie : Selon le changement du voltage de la
batterie, le voltage de la batterie est affiché en temps réel et 5 grilles sont affichées.
Quand le voltage atteint le sous-voltage du voltage moteur, aucune barre ne s’affiche
et l’icône de batterie est jaune et clignote, indiquant que celui-ci a besoin d’être
chargé immédiatement. 

6. Affichage de la puissance : Pendant le pédalage, l'écran indique la puissance en
temps réel ainsi que le niveau de d'assistance électrique sélectionné. Il en existe 10 :
de 0 à 9. Sur 0 il n'y a pas d'arrivée de puissance électrique et 9 étant le niveau
maximum.
Voilà comment cela s'affiche sur votre compteur :

Et votre vélo devient électrique !
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Dans les 10 secondes suivant le démarrage de l’écran de contrôle, entrez
dans l’interface basique, appuyez sur la touche M pour 3 secondes et entrez
sur l’interface de réglage utilisateur. A ce stade-là, vous pouvez régler et
voir différents paramètres. 
Appuyez longuement M (minimum 3 secondes) pour sortir et enregistrer les
statuts de paramétrage. Sélectionner [Exit] dans l’interface de paramétrage et
appuyer brièvement sur la touche M pour sortir et enregistrer les statuts de
paramétrage. 
Si l’interface de paramétrage utilisateur n’est pas utilisé pendant 10 secondes,
l’écran de contrôle retournera lui-même à l’interface classique de pédalage sans
avoir enregistrer les nouveaux paramètres.
Dans l’interface utilisateur, sous la partie paramètres, pressez M pour sélectionner
le contenu du paramètre que vous souhaitez modifier et pressez MONTER OU
DESCENDRE pour faire défiler les éléments de haut en bas.

Réglage des paramètres utilisateur :
- Présentation des différents réglages étape par étape -

Les différents paramètres : Bluetooth, Choix d’unités, Rétro-éclairage, Horloge, Mot
de passe de démarrage, Durée d’arrêt automatique, Information sur le diamètre de la
roue, Vitesse maximale, Informations sur le niveau de charge de la batterie,
Informations système et usinage.

1. Entrer dans l’interface de paramétrage : 

2. Sortir de l’interface : Sélectionnez « Exit », pressez la touche M brièvement pour
enregistrer les paramètres modifiés et sortir de l’interface utilisateur pour retourner
sur l’interface de pédalage. 

Et votre vélo devient électrique !
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REJOIGNEZ-NOUS :

3. Paramétrage des unités : Les deux unités possibles sont : Métrique (Mètre,
Kilomètre, etc.) ou Impériale (Pouces, Pieds, etc.) Pour les modifier, entrez dans
l’interface de paramétrage de l’unité et presser les touches MONTER OU
DESCENDRE pour sélectionner soit KM/H ou MPH (Miles Par Heure.) Une fois
sélectionné, appuyez de nouveau la touche M pour enregistrer les paramètres et
sortir de l’interface de réglage utilisateur.

4. Réglage du rétroéclairage : Il y a 5 niveaux de rétroéclairage possibles, 1 étant le
niveau le plus bas et 5 le plus élevé. Appuyez brièvement sur les touches MONTER
OU DESCENDRE pour sélectionner le niveau de rétroéclairage, « Backlight », et la
touche M pour confirmer la sélection et sortir de l’interface de paramétrage du
rétroéclairage. 

Et votre vélo devient électrique !
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REJOIGNEZ-NOUS :

5. Réglage de l’horloge : L’unique format de temps est celle-ci : heure : minute.
Entrez dans l’interface de réglage de l’horloge « Clock » et sélectionnez
automatiquement « Hour ». Appuyez les touches BAS ou HAUT pour régler l’heure
puis pressez la touche M pour passer des heures aux minutes et sélectionnez les
minutes. Appuyez de nouveau sur M pour confirmer l’heure et sortir du réglage de
l’horloge

6. Réglage du mode démarrage avec un mot de passe : Pour activer ou désactiver
le mode démarrage avec un mot de passe, Pour définir ou modifier le mot de passe,
entrez dans les paramètres du mode démarrage avec un mot de passe, « Power-on
Password ». Appuyez sur les touches BAS ou HAUT pour sélectionnez « Exit »,
appuyez sur M pour valider, puis sélectionner « Start Password »

Et votre vélo devient électrique !
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REJOIGNEZ-NOUS :

7. Réglage du délai avant l’arrêt automatique : Entrez dans les paramètres de l’arrêt
automatique « Auto Off » et sélectionnez la durée avant que votre écran de contrôle
ne soit en veille avec les boutons BAS ou HAUT. Selon ce que vous préférez, vous
pouvez sélectionner 1 à 10 minutes. Après avoir sélectionné la durée, si la vitesse du
vélo est de zéro et que vous n’appuyez sur aucune touche, l’écran s’éteindra
automatiquement et vous devrez rallumer l’appareil avec le bouton Marche.

8. Information sur le diamètre de votre roue : L’utilisateur peut choisir la diamètre
de la roue électrifiée pour adapter le calcul de la distance parcourue avec le
paramètre « Wheel. »

Et votre vélo devient électrique !
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REJOIGNEZ-NOUS :

9.  Vue sur les informations systèmes : • S/N : Numéro de l’équipement • FW version :
Numéro de la version du logiciel • HW version : Numéro de la version du matériel

10. Paramétrages d’usine : • « Exit » : sortir de l’interface de réinitialisation en
appuyant sur M une fois « Exit » sélectionné • « Yes » : Restaurer les paramétrages
d’usine en appuyant sur la touche M une fois le « Yes » sélectionné. 

Et votre vélo devient électrique !
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Mise à jour des données :

Pour mettre à jour vos données : 10 secondes après avoir allumé votre dispositif de
contrôle, appuyer sur la touche M plusieurs secondes (au minimum 3 secondes) pour
entrer sur l’interface de "Clean Data." 
Dans les 10 secondes qui suivent, pressez sur la touche M brièvement pour rénitialiser
le kilométrage sous-total (TRIP), la vitesse moyenne (AVG) et la vitesse maximale
(max.) Une fenêtre de confirmation s’affichera, sélectionnez soit Oui soit Non (YES /
NO) et validez avec le Oui pour réinitialiser toutes ces informations. Si vous n’appuyez
sur aucun bouton pendant plus de 10 secondes, vous serez automatiquement
renvoyé à l’interface classique de pédalage et les informations ne seront pas remises
à zéro. 

Et votre vélo devient électrique !
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Interface d’erreurs :

L’écran de contrôle peut afficher les erreurs de l’ensemble du système électrique et
peut donc vous prévenir de problèmes sur la batterie, le moteur, réception de
données, etc. Quand l’erreur et/ou la panne est détectée, l’interface de l’écran affiche
un code erreur indiquant le type d’erreur système spécifique. Après dépannage sur
l’erreur ou la panne, l’écran de contrôle affichera de nouveau l’interface classique de
pédalage.

Et votre vélo devient électrique !



8 rue des compagnons 
ZA Les Fauvins
05000 GAP

09.80.37.11.62 www.annad.fr
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Ne tapez pas sur la partie vitrée de l’écran LCD pour éviter que l’écran LCD  se
fissure ou que la partie coquée ne s’abîme et perde de son étanchéité. Faites
attention à sécuriser et protéger l’écran.
Essayez d’éviter d’utiliser l’écran et le bouton de contrôle (ainsi que votre moteur
et batterie) en cas de mauvaise météo, comme de la pluie forte, de la neige ou un
fort soleil.
L’écran et le bouton de contrôle ne devraient pas être branchés ou débranchés
du câble connecteur lorsqu’ils sont allumés. Eteignez-les d’abord afin d’éviter de
brûler des composants électroniques.
Ne plongez pas complètement l’écran dans de l’eau, pour éviter de causer un
court-circuit suite à une arrivée d’eau dans les circuits électroniques. 
Ne placez pas le dispositif trop proche d’une source de chaleur forte pour éviter
de faire fondre la coque plastique et de faire fissurer l’écran LCD.
Quand votre dispositif ne peut plus fonctionner normalement, il nécessite d’être
réparé rapidement pour éviter de créer des pannes dans votre système moteur. •
Ne jetez pas votre écran de contrôle dans la nature.

Conseils d'utilisation :

Parce que le vélo devrait rester un plaisir 

Bonne route avec Annad !

Et votre vélo devient électrique !


