Écran SW102

1.0

Contenu
1. Spécifications................................................................................................ 2
2. Aperçu du fonctionnement .......................................................................... 2
3. Installation ................................................................................................. 3
4. Interface .................................................................................................... 4
4.1 Interface de démarrage ....................................................................................... 4
4.2 Interface de base.................................................................................................. 4
4.3 Interface des fonctions (I) .................................................................................... 5
4.3 Interface des fonctions (II) ................................................................................... 5
4.4 Interface des paramètres ..................................................................................... 5
5. Définition des boutons .............................................................................. 7
6. Utilisation .................................................................................................. 8
6.1 Allumer/Éteindre .................................................................................................. 8
6.2 Mode d’assistance au pédalage ........................................................................... 8
6.3 Affichage des statistiques .................................................................................... 9
6.4 Mode d’assistance à la marche ............................................................................ 9
6.5 Éclairage on/off ................................................................................................. 10
6.6 Indicateur de niveau de batterie ........................................................................ 10
7. Paramètres utilisateur ............................................................................. 11
7.1 Entrer dans le menu de réglage ......................................................................... 11
7.2 Régler les unités ................................................................................................. 11
7.3 Créer un mot de passe ....................................................................................... 12
7.4 Régler le diamètre de roue................................................................................. 13
7.5 Régler la limite de vitesse .................................................................................. 13
7.6 Information sur la batterie................................................................................. 14
7.7 Régler le temps de l’extinction automatique ..................................................... 14
7.8 Information sur le système ................................................................................ 15
7.9 Réinitialisation ................................................................................................... 15
8. Remise à zéro des données de distance.................................................. 15
9. Codes d’erreurs ....................................................................................... 16

v1.2

manuel utilisateur yulbike

1

1. Spécifications









Alimentation：DC 24V/36V/48V
Courant nominal：12mA
Courant de fuite：<1uA
Spécification de l’écran：1.3” OLED（64*128 points）
Méthode de communications：UART（par défaut）
Température de fonctionnement：-20°C ~ 60°C
Température de stockage：-30°C ~ 80°C
Niveau de résistance à l’eau：IP65

2. Aperçu du fonctionnement
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Quatre boutons, facile à utiliser
Possibilité de programmer un mot de passe pour sécuriser l’allumage
de l’écran
Choix d’unité entre km ou miles
Affichage de la vitesse : Vitesse en temps réel (Speed) vitesse
maximum (MAX) vitesse moyenne (AVG)
Cinq modes d’assistance au pédalage：(OFF-ECO-TOUR-SPORT-TURBO）
Affichage du voltage de la batterie.
Indicateur d’éclairage : Indication du statut de l’éclairage on/off
Affichage de la distance parcourue : Distance partielle (TRIP), distance
totale (ODO)
Affichage du temps de roulage (TRIP TIME)
Port de communication UART (Micro USB) utilisé pour la
maintenance du système et le réglage des paramètres
Mode d’aide à la marche jusqu’à 6km/h
Indication de code d’erreur.
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3.

Installation

Ouvrez le clip de verrouillage de l’écran, placez l’écran à la gauche du guidon
(taille de guidon standard : Φ22.2). Placez-le dans une position facile à
utiliser, et serrez à l’aide de la vis M3 hexagonale. Serrez au couple de :
0.8N.m.*Remarque : Les dommages causés par l’application d’un couple
excessif ne sont pas couverts par la garantie.
L’écran est connecté au contrôleur par un connecteur étanche à 5 broches.

v1.2
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4.

Interface

4.1 Interface de démarrage
L’interface de démarrage s’affiche pendant 2 secondes lors de l’allumage de
l’écran.

4.2 Interface de base
① Indication des niveaux d’assistance au
pédalage et du mode assistance à la marche : 0 à
4 niveaux d’assistances, de la puissance la plus
faible à la plus grande : OFF, ECO, TOUR, SPORT,
TURBO et mode WALK (mode d’assistance à la
marche)

①

②

② Indication de la vitesse actuelle en km/h ou
miles.

③

③ Kilométrage partiel: précis au dixième près, le
maximum étant de 999.9

⑥
④ L’indicateur de jauge de batterie à 5 paliers.
L’indicateur clignote lorsque la batterie est à son
niveau le plus bas.

④

⑤

⑤ L’indicateur de l’éclairage s’affiche quand l’éclairage est allumé.
⑥ L’indicateur de Bluetooth s’affiche quand le téléphone est connecté.
Cette fonctionnalité n’est pas disponible présentement.
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4.3 Interface des fonctions (I)
① Le temps de roulage affiche la durée de roulage.
Les autres informations sont les mêmes que pour
l’interface de base.

①

4.3 Interface des fonctions (II)
① vitesse moyenne（AVG） affiche la vitesse
moyenne.

①

② vitesse maximum（MAX） affiche la vitesse
maximum.

②

③ distance totale parcourue ODO affiche la
distance totale parcourue cumulée, le maximum
étant de 9999 km.

③

Les autres informations sont les mêmes que pour
l’interface de base.

4.4 Interface des paramètres

v1.2
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①

②
③
④

⑦

⑤

⑧

⑥

⑨

Le menu entre crochet correspond à votre sélection.
① Menu pour quitter le menu des paramètres: appuyer brièvement sur
la fonction pour quitter les paramètres et pouvoir retourner à l’interface
de base.
② Paramètres des unités : paramètres des unités de la vitesse et de la
distance
③ Information sur le diamètre de la roue de votre vélo. Pour avoir une
bonne évaluation de la vitesse, votre diamètre de roue doit correspondre
à celui indiqué sur votre pneu.
④ Paramètre du mot de passe : l’utilisateur peut changer son mot de
passe ou le désactiver (désactiver la fonction du mot de passe par défaut)
⑤ Arrêt automatique, après 5 minutes (par défaut) d’inactivité
sur l’écran, il s’éteindra tout seul automatiquement.
⑥ Information de limitation de la vitesse : La vitesse maximum allouée
sur le vélo
⑦ Informations sur la batterie : Les informations à propos de la batterie
⑧ Informations matérielles : Les informations à propos du matériel
⑨ Reset : Réinitialisation des paramètres d’usine

v1.2
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5.

Définition des boutons
Allumer/Éteindre：
Bouton fonction：
Bouton d’ajustement +：
Bouton d’ajustement -：

v1.2
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6.

Utilisation

6.1 Allumer/Éteindre l’écran
Pour allumer votre écran, faire un appui long (2 secondes) sur le bouton

quand

l’écran est éteint. L’écran affiche l’interface de démarrage et entre dans l’interface de
base pour commencer à fonctionner.
Pour éteindre votre écran, faire un appui long (2 secondes) sur le bouton
quand l’écran est allumé, l’écran s’éteint.
S’il n’y a aucune opération sur l’écran ou si la vitesse est à 0 pendant 5 minutes
(temps configurable dans les paramètres), l’écran s’éteint automatiquement.

6.2 Mode d’assistance au pédalage
Appuyez sur
ou
pour sélectionner le mode d’assistance au pédalage et
ainsi changer la puissance d’assistance.
Il y a 5 modes :OFF/ECO/TOUR/SPORT/TURBO. Le mode ECO est le mode par
défaut quand l’écran s’allume. OFF signifie qu’il n’y a aucune assistance.（illustrations
de la sélection des modes d’assistances）
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6.3 Affichage des statistiques
Les informations de distance partielle (TRIP), de la durée de roulage (TRIP TIME), de
la vitesse moyenne (AVG), de la vitesse max (MAX), de la distance totale (ODO)
défilent par courte pression sur le bouton

quand l’écran est allumé.

Illustrations du mode de défilement :

6.4 Mode d’assistance à la marche
Un appui long sur le bouton

pendant 2 secondes, et le vélo entre en mode

d’assistance à la marche. Quand l’icône

est affiché, relâchez le bouton

d’assistance à la marche pour quitter le mode.
Illustrations du mode d’assistance à la marche :

v1.0
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6.5 Éclairage on/off
Un appui long sur le bouton
pendant 1 seconde allume la lampe avant de votre
vélo. L’icône d’éclairage s’affiche sur votre écran. Un appui long sur le bouton
pendant 1 seconde de nouveau éteint votre lampe avant. L’icône d’éclairage
disparaît de votre écran.

6.6 Indicateur de niveau de batterie
Votre indicateur de batterie est divisé en 5 niveaux. Lorsque la batterie est pleine,
tous les niveaux sont remplis. Lorsque la batterie est proche d’être vide, seul le
contour de la batterie est affiché et clignote pour rappeler à l’utilisateur de la
recharger immédiatement.
Illustration du niveau de charge de la batterie :

Table des niveaux de puissance
Niveau

Pourcentage de

Niveau sur l’écran

Voltage nominal (36V)

batterie(SOC)

v1.0

1

Capacité ≤5%

Bordures qui flashent

U≤33

2

5%< Capacité <15%

1 barre

33<U<34.7

3

15%≤ Capacité <35%

2 barres

34.7≤U<35.8

4

35%≤ Capacité <55%

3 barres

35.8≤U<36.7

5

55%≤ Capacité <75%

4 barres

36.7≤U<38.5

6

Capacité ≥ 75%

5 barres

U≥38.5

manuel écran lcd yulbike phantom

10

7.

Paramètres utilisateur

Les paramètres utilisateur permettent de régler les éléments suivant :
Les unités de distance, la gestion du mot de passe, le *diamètre de la roue,
l’*information de limitation de la vitesse, l’*informations sur la batterie, le temps
avant l’extinction automatique de l’écran, les *informations sur le système, la
réinitialisation des paramètres d’usine.
(* élément fixe, ne fournit pas l’option de réglage par l’utilisateur)

7.1 Entrer dans le menu de réglage
10 secondes après que l’écran soit allumé, faire un appui long sur le bouton （3
secondes）, le système entre dans l’interface des réglages. Dans ce menu, l’utilisateur
peut régler et voir les paramètres de votre vélo.


Une fois dans le menu réglage, un appui long sur le bouton
(3 secondes)
permet de quitter et sauvegarder les paramètres. Vous pouvez aussi
sélectionnez [Exit] dans l’interface des paramètres, en faisant un appui court
sur
pour quitter et sauvegarder les paramètres.



Dans le menu réglage, s’il n’y a pas d’activité pendant 10 secondes,
l'affichage revient au menu de base et n'enregistre pas les paramètres.



Sur le menu réglage, un appui court sur
un nouveau paramètre

ou

permet de sélectionner

7.2 Régler les unités
Dans le menu réglage, appuyez sur
réglage des unités.

ou

pour sélectionner le menu de



Un appui (court) sur
sur le menu « exit » permet de quitter et retourner
sur l’interface du menu réglage.



Un appui court sur
dans le menu de réglage des unités km/Mile permet
de sélectionner la nouvelle valeur de l’unité.

km：L’unité de la distance partielle et de la distance totale parcourue est le km.
L’unité de la vitesse actuelle, de la vitesse moyenne, la vitesse maximum est le km/h.
Mile：L’unité de la distance partielle et de la distance totale parcourue est le Mile.
L’unité de la vitesse actuelle, de la vitesse moyenne, la vitesse maximum est le MPH
v1.0
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7.3 Créer un mot de passe
Dans le menu réglage, appuyez sur
d’activation du mot de passe.

ou

pour sélectionner le menu de



Un appui (court) sur
sur le menu « exit » permet de quitter et retourner
sur l’interface du menu réglage.



Un appui (court) sur
mot de passe

sur le menu « on/off » permet de d’activer ou non le



Un appui (court) sur
de passe.

permet de sélectionner le prochain chiffre du mot



Un appui (court) sur
chiffre.



Choisissez « exit » pour sortir du menu

ou

permet de sélectionner une valeur de

Illustration du menu de choix de mot de passe:

Démarrez à nouveau votre écran, vous avez besoin d’utiliser le nouveau mot de
v1.0
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passe pour démarrer, ou sinon l’écran s’éteindra automatiquement au bout de 25s.

7.4 Régler le diamètre de roue
Dans le menu réglage, appuyez sur
ou
pour
sélectionner le menu de changement de diamètre de roue.
Une fois dans le menu il vous sera possible de choisir le bon
diamètre.
Les valeurs de diamètre de roue disponibles sont : 16inch,
18inch, 20inch, 22inch, 24inch, 26inch, 700C, 28inch, 29inch.
Votre vélo Phantom a une taille de roue de 28inch (28 pouces).
Sélectionnez 28 inch et validez avec un appui court sur le
bouton .
Illustration du menu de choix de diamètre de roue:

7.5 Régler la limite de vitesse
Dans le menu réglage, appuyez sur
ou
pour
sélectionner le menu de changement de vitesse maximum.
L’information de la limitation de vitesse indique la vitesse
maximum autorisée actuellement
Vitesse maximum autorisée par défaut : 32km/h tel que la
réglementation au Canada le permet.

Illustration du menu de choix de vitesse maximum:

v1.0
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7.6 Information sur la batterie
Dans le menu réglage, appuyez sur
ou
pour
sélectionner le menu de changement d’information sur la
batterie.
BAT %：puissance de la batterie；
BAT V：tension de la batterie；
Charge：nombres de cycles de charges.

Illustration du menu d’information de la batterie :

7.7 Régler le temps de l’extinction automatique
Dans le menu réglage, appuyez sur
ou
pour
sélectionner le menu de temps de l’extinction automatique de
l’écran.
Une fois dans le menu. Utilisez
ou
pour sélectionner
le temps avant que l’écran ne s’éteigne automatiquement
lorsque le vélo est inutilisé. Valider avec le bouton .

Illustration du menu de sélection de l’extinction automatique
de l’écran :

v1.0
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7.8 Information sur le système
Dans le menu réglage, appuyez sur
ou
pour
sélectionner le menu d’information sur le système.
S/N : Id de l’appareil
FW Ver : Version du Firmware
HW Ver : Version du Hardware
Illustration du menu d’information sur le système.

7.9 Réinitialisation
Dans le menu réglage, appuyez sur
ou
pour
sélectionner le menu de réinitialisation aux valeurs d’usine.
Une fois entré dans le menu, appuyez sur
ou
pour
sélectionner « yes ». Valider votre choix avec un appui court sur
le bouton .
Le système est réinitialisé aux valeurs d’usine. Appuyez sur
« exit » pour quitter la page et retourner au menu des réglages.
Illustration du menu de réinitialisation aux valeurs d’usine :

8.

Remise à zéro des données de distance

10 secondes après que l’écran soit allumé, faites un appui long sur le bouton
(3
secondes). Cela vous fait entrer dans le menu de remise à zéro des données de
distance. Un appui court sur le bouton
affiche la fenêtre de confirmation. Utilisez
les boutons
ou
pour sélectionner « yes ». Valider avec un appui court sur le
bouton . La distance partielle (TRIP), le temps de roulage (TRIP TIME), la vitesse
moyenne (AVG) et la vitesse maximum (MAX) seront effacés. Si aucune action n’est
faite par l’utilisateur pendant plus de 5 secondes, l’écran retournera à la page
principale.

v1.0
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9.

Codes d’erreurs

Votre écran peut vous indiquer un code d’erreur si un problème est détecté avec
votre vélo. L’écran affichera le code d’erreur sur l’interface tel qu’illustré ci-dessous :

Voici la table de correspondance des codes d’erreurs :

Code Erreur

Description du défaut

Méthode de vérification

l’accélérateur ne revient pas à la

vérifiez si l’accélérateur revient à la

position zéro

position zéro

"05"

défaillance de l’accélérateur

vérifiez l’accélérateur

"07"

protection contre la surtension

"04"

v1.0

vérifiez la tension de la batterie
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"08"

défaillance du fil du capteur à

vérifiez le moteur et son câblage

effet Hall
"09"

défaillance du fil de phase du

vérifiez le moteur et son câblage

moteur
"11"

"12"

défaillance de la température du

vérifiez le contrôleur et son

contrôleur

câblage

défaillance du capteur de

vérifiez le contrôleur

courant
"13"

défaillance de la température de

vérifiez la batterie

la batterie
"14"

défaillance de la température du

vérifiez le moteur

moteur
"21"

défaillance du capteur de vitesse

vérifiez la position du capteur de
vitesse

"22"

défaillance de la communication

vérifiez la batterie

au BMS
"30"

erreur de communication

vérifiez le connecteur du
contrôleur
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