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6. 7. 8.
8.  Refixez le
 cache-câbles
Assurez-vous qu’aucune tension n’est
exercée sur les pièces assemblées lorsque
le couvercle est fixé. Le couvercle doit
reposer parfaitement sur les trous filetés
du cadre et vissé en place.

6.  Sélectionnez le point
 de montage et placez
 le BikeTrax
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. ...

7.  Emplacement de la
 batterie additionelle
 BikeTrax
La batterie additionelle peut être
placée n’importe où dans le compartiment
moteur. Fixez-le avec du ruban adhésif
double face, par exemple ...
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Check-list pour le positionnement de la
Batterie supplémentaire: 
 La batterie est bien fixée.
La batterie est protégée de l’humidité.

Check-list pour le positionnement du
BikeTrax GPS tracker: 
 L’antenne GPS est tournée vers l’extérieur.
Le tracker est principalement entouré de
 plastique et n’est pas caché dans le cadre.
Les câbles sont soigneusement posés et
 ne sont pas pliés.

... dans la plaque
de protection

... entre la batterie
du vélo électrique
et le moteur

... dans la plaque
de protection

... sous le
Cache-câbles

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

... dans le
cache batterie

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.

La première utilisation de votre tracker
BikeTraxGPS doit être effectuée à l’extérieur. 
Cela garantira une connexion rapide avec une 
bonne couverture réseau.
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1. 2. 3. 4. 5.
1.  Retirez le couvercle  

des câbles
Le cache-câble de votre vélo électrique
peut être facilement retiré avec les bons
outils.

2.  Retirez le capuchon
 du port d’alimentation
Pour utiliser le port d’alimentation, le
capuchon en silicone doit être retiré.
ATTENTION: le port d’alimentation ne
doit pas être confondu avec la connexion
de l’écran!*

3. Connectez le connecteur
 BikeTrax
Notez le sens d’insertion. Le «nez» de la
fiche du connecteur appartient à la cavité
du connecteur du port d’alimentation.

4.  Connectez le tracker
 GPS BikeTrax
Le BikeTrax GPS-Tacker est couplé
au connecteur BikeTrax.

5.  Connectez la batterie
 additionelle BikeTrax
Ensuite, la batterie additionelle
BikeTrax est connectée à la connection
GPS BikeTrax.
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*  Vous pouvez trouver plus d’informations sur la position de votre
 port d’alimentation dans votre manuel de vélo électrique.
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IMPORTANT: Votre Power Port doit d’abord être activé
avant d’installer le tracker GPS BikeTrax! Informez votre
revendeur de vélos électriques!

CONTENU DU PACK

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.

1   BikeTrax  
 GPS tracker

2   cable de  
 connexion

3   batterie additionelle
4   tracker ID
5   attache de cable

6   adhesif double face


