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6. 7. 8.

6.  Connectez le tracker GPS
	 BikeTrax	et	la	batterie
	 additionelle
Le tracker GPS BikeTrax est connecté
à la batterie additionelle et couplé
au câble de connexion.

7.  Monter le tracker
 GPS BikeTrax
Tous les câbles, y compris BikeTrax, sont montés
à l’aide de l’attache de câble prépositionnée (ou
du ruban adhésif double face) pour économiser
autant d’espace que possible. La batterie peut
être placée n’importe où à proximité (également
à l’aide de ruban adhésif).

8.		Remettez	le	couvercle
 des câbles en place
Assurez-vous que les pièces montées ne
subissent aucune contrainte. Le couvercle
doit être bien ajusté sur les trous filetés
du cadre et être vissé fermement.

	Le logo PowUnity sur votre tracker GPS 
BikeTrax doit être tourné vers l’extérieur, 
comme illustré sur la photo.

	Assurez-vous d’avoir une bonne gestion 
des câbles pour éviter les câbles pliés lors 
de l’installation du cache-câbles.

	Serrez fermement l’attache de câble et 
raccourcissez-la lorsque vous avez trouvé 
la position optimale.

Les	objets	et	revêtements	métalliques	dégradent	
la	réception	des	signaux	GPS,	GPRS	et	GSM.  
Par conséquent, il est important que le tracker GPS 
BikeTrax ne soit pas caché à l’intérieur du cadre 
du vélo électrique ou monté avec l’antenne GPS 
(PowUnitylogo) tournée vers l’intérieur. Cela peut 
affecter les performances. POWUNITY.COM

La première	utilisation de votre tracker  
BikeTraxGPS doit être effectuée à	l’extérieur. 
Cela garantira une connexion rapide avec 
une bonne couverture réseau.

INSTRUCTIONS
D’ASSEMBLAGE
pour  e-bike systems *

Protection	anti	vol	GPS	
pour	les	vélos	électriques

. 



CONTENU DU PACK

1. 2. 3. 4. 5.
1.		Enlevez	le	cache-câbles
Sur certains modèles de vélos électriques, le
couvercle ne peut être retiré qu’après avoir
assemblé la manivelle de la pédale avec un
extracteur de manivelle *. De plus amples
informations sont disponibles sur Internet.

* Disponible chez PowUnity!

2.		Débrancher	le
	 connecteur	d’écran
Le connecteur d’écran est rectangulaire
et possède 4 connexions de câbles:
jaune, vert, noir, rouge. Le bouchon peut
être retiré rapidement et facilement avec
une pince pointue.

3. Couplez le connecteur
	 d’affichage	avec	le	câble	

de connexion BikeTrax
Prenez soin de la bonne direction du
plugin! Idéalement, le connecteur doit
être couplé une fois et ne pas être retiré
à nouveau.

4.  Sélectionnez	le	point	de	montage
	 et	positionnez	l’attache	de	câble
	 ou	le	ruban	adhésif

Selon votre modèle de vélo électrique,
différents points de montage sont possibles
pour votre BikeTrax. Positionnez l’attache de
câble  ou le ruban adhésif double face 
à l’endroit approprié, par ex. ...

5.		Branchez	le	câble
 de connexion
Encore une fois, prenez soin de la
bonne direction du plug-in.

Chaque modèle de vélo électrique est différent, et en particu-
lier les couvercles de câbles, les écrans, les batteries et autres 
sont disponibles dans une variété de modèles différents. C’est 
pourquoi	nous	vous	demandons	de	bien	vouloir	comprendre	
si	les	illustrations	de	cette	notice	de	montage	et	le	moteur	de	
votre	vélo	électrique	ne	correspondent	pas.
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1   BikeTrax  
 GPS tracker

2   cable de  
 connexion

3   batterie additionelle
4   tracker ID
5   attache de cable

6   adhesif double face

... dans la plaque de 
protection

6

... sous le cache-
câbles (suivez 
les instructions 
suivantes)

... dans le  
cache batterie

Conseil d’expert! Si vous pliez l’attache  
de câble, il sera plus facile d’enfiler.


