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Temps de réalisation -

Produits concernés Gamme :  CROSS                     Références : FX1600, FX1600-S

FONCTIONS PARAMÉTRABLES AFFICHEUR (1/1)
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vitesse

ON / OFF
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Rapport 
supérieur
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Rapport 
inférieur

Pour en savoir plus sur votre trottinette, appuyez brièvement sur le bouton ON/OFF.  
Pour changer de fonction appuyez plusieurs fois brièvement sur ON/OFF : 
• VOL : indique la tension de la batterie  
• DIS : indique le kilométrage de votre course, vous pouvez l'effacer en appuyant longuement sur « flèche du haut » 
• ODO : indique le kilométrage total, vous pouvez l'effacer en appuyant longuement sur « flèche du haut » 
• RPM : indique la vitesse de rotation des roues. 
• TIME : indique la durée totale de votre conduite.



FONCTIONS PARAMÉTRABLES AFFICHEUR (2/2)

Appuyez en même temps pendant plusieurs secondes sur « flèche du haut » et « flèche du bas » pour entrer dans les paramètres.  
Pour chaque paramètre, appuyez brièvement sur « flèche du haut » pour augmenter la valeur ou « flèche du bas » pour diminuer la valeur. 
Appuyez longuement sur « flèche du haut » et « flèche du bas » pour enregistrer les paramètres.

Valeurs par 
défaut

P0 : NE PAS MODIFIER 42,0

P1 : Réglage du diamètre de la roue - NE PAS MODIFIER 15

P2 : NE PAS MODIFIER 22

P3 : NE PAS MODIFIER 1

P4 : Unité de distance 
0 = Kilomètres 
1 = Miles

0

Attention, les paramètres indiqués NE DOIVENT EN AUCUN CAS être modifiés sous risque de dérégler le paramétrage complet de la trottinette
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