
NOKEE-GO ÉCRAN
MANUEL DE L’UTILISATEUR



NOKEE-GO -  MANUEL DE L’UTILISATEUR2

INDICE

1. Introduction                           3

2. Apparence, grandeur et matériaux              3

3. Sommaire des fonctions               4

4. Figures d’écran principal                5

5. Précautions d’utilisation               6

6. Caractéristiques standards               6

 6.1 Bouton ON / OFF                 6

 6.2 Indicateur de vitesse                6

 6.3 Ouvrir/Fermer le phare avant               7

 6.4 Assistance à la marche 6km/h               8

 6.5 Ajustement du niveau d’assistance au pédalage             10

 6.6 Indicateur du niveau de la batterie              11

 6.7 Rétroéclairage automatique               12

 6.8 Chargeur USB                 12

 6.9 Mode Bluetooth                 14

 6.10 Mode de navigation                16

 6.11 Code d’erreur                 17

7. Paramètres                 18

 7.1 Règlement de la distance d’un trajet unique             18

 7.2 Configuration du lecteur                18



NOKEE-GO -  MANUEL DE L’UTILISATEUR 3

1. INTRODUCTION

Chers utilisateurs, pour assurer une meilleure performance de votre e-vélo, nous vous 

recommandons de lire ce manuel d’instructions avant de l’utiliser. Nous avons utilisé des 

mots simplifiés pour vous informer de tous les détails dont vous avez besoin (incluant 

l’installation du logiciel, les réglages et les utilisations principales de l’écran) lorsque vous 

utilisez votre vélo. Également, cette introduction vous aidera à régler certains problèmes 

possibles et répondre à vos questions.

2. APPARENCE, TAILLE ET MATÉRIEL

En dessous d’une température de -20C à -60C, les matériaux du boîtier assurent une 

utilisation normale et une excellente performance mécanique du produit.

Grandeur de l’écran et de l’installation (Unité: mm)

LLes boutons de l’écran NOKEE-GO sont connectés à l’aide d’un fil électrique en-dessous 

de l’appareil. Dans l’introduction suivante,  Il s’appelle «ON (Switch)».  il s’appelle 

«LUMIÈRE DU PHARE».
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N3 - unité de bouton:

Les boutons N3 sont connectés au bas de l’écran par un câble

Dans la commande suivante,  Il s’appelle “MODE”.    Il s’appelle “UP”, il s’appelle 

«DOWN».

3. SOMMAIRE DES FONCTIONS

Offre plusieurs fonctions qui permettent de répondre à vos attentes. Voici les fonctions 

que contienne ce produit :

• Indicateur du niveau de batterie

• Puissance du moteur

• Vitesse (Incluant Vitesse actuelle, Vitesse maximale et Vitesse moyenne)
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• Distance du périple et Odomètre (distance totale parcourue)

• Niveau d’assistance au pédalage

• Lumière ON/OFF

• Assistance au pédalage à 6km/h

• Chargeur USB/Fonction communication

• Fonction de positionnement GPS Bluetooth

• Code d’erreur

• Plusieurs ajustements de paramètres : Taille des roues, Limite de vitesse, Unités, 

Luminosité. Remettre un périple à zéro, Version du logiciel.

• Rétroéclairage (Ajuste la lumière de l’écran en fonction de l’intensité de l’éclairage 

ambiant)

4. FIGURES D’ÉCRAN PRINCIPALES

Il existe trois types d’interfaces d’affichage; l’interface d’écran normale, l’interface 

d’informations détaillées et l’interface de navigation, ceux-ci peuvent être commutés en 

appuyant sur le bouton «MODE» et en le maintenant enfoncé pendant une longue période.

Interface d’écran normale           Interface d’informations détaillées        Interface de navigation

No. Interface d’affichage normale Interface d’informations 
détaillées

Interface de navigation

1 Lumière Lumière Lumière

2 Assistance au pédalage à 6KM/H Assistance au pédalage à 6KM/H Assistance au pédalage à 6KM/H 

3 La navigation La navigation La navigation

4 Chargeur/Communication USB Chargeur/Communication USB Chargeur/Communication USB

5 Indicateur du niveau de la batterie Indicateur du niveau de la batterie Indicateur du niveau de la batterie

6 Force du moteur Distance parcourue du périple Distance restante

7 Niveau de l’assistance au pédalage Consommation du moteur Vitesse actuelle
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8 ODO (distance totale parcourue) Courbe de la Vitesse actuelle ODO

9 Distance parcourue de ce voyage ODO (distance totale parcourue) Niveau PAS

10 Vitesse actuelle Niveau de l’assistance au pédalage Temps de trajet unique

11 Vitesse actuelle Indicateur de direction de 
navigation

5. PRÉCAUTIONS D’UTILISATION

Lorsque l’écran affiche une icône de clé à molette, contactez votre détaillant pour 

maintenance.

6. CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

6.1 Bouton ON/OFF

Maintenir le bouton ‘’POWER’’ pendant 2 secondes pour activer l’écran. Lorsque l’écran 

est en marche, maintenir le bouton ‘’POWER’’ pendant 2 secondes pour éteindre l’écran 

de votre vélo. Lorsque l’écran est éteint, il n’utilise plus la batterie; l’utilisation de la 

batterie est de moins de 1uA. 

Si le vélo électrique n’est pas utilisé pour une certaine période de temps, l’écran s’éteindra 

automatiquement.

6.2 Indicateur de vitesse

Une fois l’écran allumé, l’écran affichera la vitesse actuelle par défaut. Appuyez brièvement 

sur le bouton «MODE» pour modifier les informations à l’écran. La séquence d’affichage 

est:

vitesse actuelle  vitesse maximum  vitesse moyenne.

Interface d’affichage normale:

         Vitesse actuelle        Vitesse maximum   Vitesse moyenne
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Interface d’informations détaillées:

         Vitesse actuelle        Vitesse maximum   Vitesse moyenne

Interface de navigation:

         Vitesse actuelle        Vitesse maximum   Vitesse moyenne

6.3 Ouvrir/Fermer le phare avant

En-dessous de l’écran principale, appuyer sur le bouton ‘’LIGHT’’ pour ouvrir/fermer les 

phares avant.

Interface d’affichage normale:

        Phare allumé
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Interface d’informations détaillées:

Phare allumé

Interface de navigation:

Phare allumé

6.4 Assistance à la marche 6 km/h

Pour activer l’assistance à la marche, maintenir le bouton «DOWN» sans arrêt. L’icône 

d’assistance à la marche devrait clignoter. L’assistance se désengagera lorsque vous 

cesserez d’appuyer sur le bouton «DOWN».
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Interface d’affichage normale:

Mode d’assistance à la conduite à 6 km / h

Interface d’informations détaillées:

Mode d’assistance à la conduite à 6 km / h

Interface de navigation:

Mode d’assistance à la conduite à 6 km / h
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6.5 Ajustement du niveau d’assistance au pédalage (PAS)

Appuyer sur le bouton «UP» ou «DOWN» pour changer le niveau d’assistance au pédalage. 

Le niveau de force varie entre 1 et 9, niveau 1 étant le plus faible et niveau 9 étant le 

plus puissant. Au départ, le vélo est toujours programmé au niveau 1.

Interface d’affichage normale:

PAS niveau 1                                                 PAS niveau 5

Interface d’informations détaillées:

PAS niveau 1                                                 PAS niveau 5
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Interface de navigation:

PAS niveau 1                                                 PAS niveau 5

6.6 Indicateur du niveau de la batterie

Lorsque le niveau de la batterie est très élevé, l’indicateur de batterie sera complètement 

rempli. Lorsque le niveau de la batterie est relativement fable (<=20%), l’indicateur de la 

batterie est jaune; lorsque le niveau de batterie est très faible (<=10%), l’indicateur de 

batterie est rouge et votre vélo doit être rechargé immédiatement.

Interface d’affichage normale:

        Indicateur de charge de la batterie      Batterie faible   Batterie très faible
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Interface d’informations détaillées:

        Indicateur de charge de la batterie Batterie faible        Batterie très faible

Interface de navigation:

        Indicateur de charge de la batterie Batterie faible        Batterie très faible

6.7 Rétroéclairage automatique

Lorsque l’éclairage de l’environnement qui vous entoure change, l’appareil ajustera la 

luminosité de l’écran automatiquement grâce à l’élément photosensible qui fait parti du 

vélo. Lorsque l’environnement externe devient sombre, la luminosité de l’écran diminuera 

et quand l’environnement externe devient plus clair, la luminosité augmentera.

6.8 Chargeur USB

Il faut connecter l’appareil USB avant de mettre en marche le vélo, ensuite, appuyer sur 

le bouton «POWER» pour charger votre appareil USB, l’icône USB s’illuminera, enlever 

l’appareil USB et l’icône USB s’éteindra après 2 secondes.

Si l’appareil USB est connecté après avoir mis en marche le vélo, maintenir les boutons 

«UP’’, «DOWN» et «MODE» pour commencer le chargement de votre appareil. Si un 

appareil USB est connecté, il chargera et l’icône USB sera allumé. Si l’appareil USB se 

déconnecte, l’icône USB s’éteindra après 2 secondes.
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Interface d’affichage standard:

Interface de chargement USB

Interface d’informations détaillées:

Interface de chargement USB

Interface de navigation:

Interface de chargement USB
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6.9 Mode Bluetooth

Pour coupler un appareil mobile avec l’écran, vous devez rechercher l’application «Tahuna», la 

télécharger et l’installer. Allumez les deux appareils compatibles Bluetooth et connectez-vous à 

l’application. Le nom Bluetooth de l’instrument est «BR2262e».

Modèle de licence

Couplage: 1 compte Tahuna - 1 affichage King-Meter

Si l’écran est enregistré dans un autre compte, le premier perd les packages déverrouillés.

Processus d’activation du package King-Meter

1. Processus d’activation du package King-Meter

Google: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gpstuner.smartphoneapps.tahuna 

Apple: https://apps.apple.com/us/app/tahuna/id1078977308

2. Créez un compte Tahuna gratuit

3. Ouvrez «Shop» 
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4. Allez dans «Hardware Packages»

5. Sélectionnez le package KingMeter

6. Sélectionnez “+” sur la page du package
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7. Suivez le processus d’activation

8. Après cela, tous les packages disponibles dans le magasin doivent être déverrouillés.

6.10 Mode de navigation

Le mode de navigation ne peut être utilisé que lorsque la fonction Bluetooth est activée dans 

l’interface de navigation. L’instrument peut afficher la distance restante actuelle et les directions 

de conduite.

       Position de l’indicateur de direction
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Indicateurs comme suit:

Indicateur Icône Indicateur Icône

Pas de navigation Demi-tour

Réaménagement Arrivée

Tourner à gauche Tourner à droite

Tourner à gauche au virage 
en épingle à cheveux

Tournez à droite autour du 
virage en épingle à cheveux

Tourner légèrement à 
gauche

Tourner légèrement à 
droite

Rond-point Rond-point inversé

Rond-point, prendre la 
première sortie

Rond-point inversé, prendre 
la deuxième sortie

Tourner à gauche, puis à 
gauche

Tourner à gauche, puis à 
droite

Tourner à gauche, puis 
tourner à gauche au virage 
en épingle à cheveux

Tourner à gauche, puis 
légèrement à droite

Tourner à gauche au virage 
en épingle à cheveux, puis à 
gauche

Tournez à gauche au virage 
en épingle à cheveux, puis à 
droite au virage en épingle 
à cheveux

6.11 Code d’erreur

Lorsque le système ne fonctionne pas correctement, l’appareil affichera un code d’erreur 

automatiquement. Seulement lorsque le problème est réglé que le message d’erreur disparaitra 

et le vélo électrique ne pourra pas être conduit jusqu’à ce que le problème soit résolu. 

         Interface d’affichage des erreurs

2ND1ST
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Les codes d’erreur courants sont définis dans le tableau suivant:

Numéro de code Définition

21 Courant anormal

22 Panne d’accélérateur

23 Problème de phase moteur

24 Défaut moteur

25 Frein défectueux

30 Communication anormale

7. PARAMÈTRES

7.1 Règlement de la distance d’un trajet unique

L’affichage vous permet de supprimer la distance du trajet unique. Appuyez brièvement 

sur le bouton «MODE» pour entrer dans l’état de réglage de la suppression de la distance 

de trajet unique. Appuyez brièvement sur le bouton «HAUT» ou «BAS» pour supprimer 

ou non la distance unique. Appuyez à nouveau sur le bouton “MODE” pour confirmer 

que vous souhaitez supprimer la distance à usage unique et enregistrer le paramètre 

lorsque vous revenez à l’interface principale.

L’interface de réglage de l’espace libre de voyage unique

7.2 Configuration du lecteur

Les paramètres de l’unité peuvent définir l’unité de vitesse et de kilométrage affichée 

par l’instrument. Le paramètre par défaut est l’unité métrique (Km / h, Km). Une 

fois dans l’interface de réglage, appuyez brièvement sur le bouton 

«MODE» pour accéder à l’interface de réglage de l’unité. Appuyez 

brièvement sur le bouton «UP» ou «DOWN» pour basculer entre 

l’unité métrique (km / h) et l’unité impériale (mph). Appuyez à 

nouveau sur le bouton “MODE” pour confirmer l’élément de 

réglage, enregistrer et quitter l’interface de réglage de l’unité en 

même temps.
Interface de configuration du lecteur
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