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SEULEMENT POUR MOTEUR E-P3 ET E-P3+ MX MIS À
JOUR AVEC FIRMWARE À PARTIR DE 4.60
Downloader l’App Polini E-Bike:

				

PREMIERE CONNEXION

Vérifier que le Bluetooth du vélo soit allumé. Du display du vélo
sélectionner Menu Système Bluetooth (lorsque le Bluetooth est actif, dans
la page il y aura le Mac Address).

BLUETOOTH
ON
OFF

MAC address:
0c:64:bd:92:1f:53

Ouvrir l’App Polini EBike du smartphone et, après avoir terminé le tutoriel,
entrer dans la page Connexion et appuyer sur la touche Scanne. L’EBike
sera visualisé à travers le code d’identification Mac Address. S’il y a
plusieurs vélos, contrôler la correspondance du Mac Address entre celui
visualisé sur le display du vélo et ceux sur l’App.
Sélectionner le code d’identification EBike pour connecter le smartphone
à l’EBike.

Une fois que la connexion à été effectuée, la page Display sera visualisée
automatiquement.

Description APP

L’App inclut :
• DISPLAY
• REGLAGE CARTES
• STATISTIQUES
• DIAGNOSTIQUE
• REGLAGES
Spécifiques menu DISPLAY :
• Vitesse
• Puissance moteur
• Puissance cycliste
• Niveau d’assistance
• Carte moteur utilisée
• Condition lumières
• Niveaux batteries
• Voyage
• Odomètre
• Statistiques en temps réel

De la section DISPLAY, avec vitesse sous les 5km/h, il est possible de
sélectionner les niveaux d’assistance, les cartes, réinitialiser le voyage
kilomètres, allumer/éteindre les lumières par la touche appropriée.

WIDGET

PERSONNALISATION ECRAN

En cliquant un des 4 Widget on peut accéder à la page Widget Select, à
travers laquelle il est possible de choisir quelle donnée visualiser.

SPÉCIFIQUES MENU RÉGLAGE CARTES

Dans la section « Réglage Cartes », il est possible de voir en détail les
caractéristiques des 3 cartes par défaut : Touring, Dynamic et Race.
L’utilisateur a la possibilité de créer deux configurations entièrement
personnalisées : Custom1 et Custom2. Celles-ci peuvent être réglées avec
5 différents niveaux « d’assistance » et 5 niveaux de « limite » de couple
moteur.

La touche Recharge CUSTOM1 from EBike, par contre, recharge sur
l’App la carte personnalisée qui est réglé sur le vélo.

•

•
•

L’assistance est la proportion du couple moteur délivré par
rapport à l’input de pédalage du couple du cycliste. Par exemple :
assistance de 100% signifie que le moteur délivre autant de couple
que le cycliste, donc le double du couple produit par le cycliste
arrivera à la roue arrière ; une assistance à 300% apportera 4 fois
le couple produit par le cycliste.
La limite est le couple maximum que le moteur peut délivrer :
une limite de 50% limitera le moteur à la moitié de son potentiel
maximum.
Une autre personnalisation est celle relative au temps de coupure du
moteur. Cela modifie la vitesse à laquelle le moteur cesse d’assister
au moment où le cycliste arrête de pédaler. Donc une valeur de
0% signifie que la coupure du moteur est effectuée immédiatement
lorsque le cycliste arrête de pédaler (personnalisation idéale sur
un vélo de course ou en général en descente), tandis qu’avec une
valeur de 100% il y aura une légère poussée même sans pédaler
(utile sur les vélos VTT pour passer plus facilement les obstacles
en montée).

Pour réaliser ces personnalisations il est possible de procéder de deux
manières :
• En faisant glisser les points de contrôle directement sur le graphique
(les mouvements horizontaux modifient l’assistance, tandis que les
verticaux modifient la limite)
• En touchant les valeurs « assistance » et « limite » et en réglant la
valeur souhaitée dans la barre dédiée.
Les modifications de personnalisation doivent être confirmées en utilisant
le bouton SYNC, qui commencera la transmission des données au moteur.
Après, confirmer en cliquant Send CUSTOM1 to EBike (montré par la
flèche).

STATISTICS MENU DETAILS

In the STATISTICS section the trip statistics data are displayed (these data
may be reset using the RESET TRIP key in the DISPLAY page) and the total
distance travelled (odometer) :
• Travel time
• Distance travelled
• Max speed
• Average speed
• Cyclists average power
• Cyclist average cadence
• Total distance travelled

DIAGNOSTICS MENU DETAILS

In the DIAGNOSTIC area there is a list of the last alerts that have been
registered by the e-bike that may be reset though the dedicated key
(trash-can icon down right)

SETTING MENU DETAILS

•
•

CONNECTION (press the Bluetooth icon top right in any page)
BIKE INFORMATION:
- Motor firmware version
- Motor serial number
- Batteries serial number
- Battery charging status (SOC)
- Number of battery recharges

It is possible to change some customization settings:
• Lights exit at 6Volt/12Volt: the motor can power lights with 6V or
12 V tension. Select the voltage of the light installed.
• Shift time: if the E-bike has a shift sensor it is possible to customize
the shift time.
• Modification of the displayed speed: (-4%,+4% max)
• Shutdown time of the bike if not used: the bike switches
automatically off after 2hours of disuse. It is possible to manually
set a value from 1 to 60 minutes.
• Language
• Light theme / dark theme
• Automatically display of the DISPLAY page once the connection with
the ebike is ON.

