BATTERIE
INFORMATIONS IMPORTANTES
Pbike est une solution de sécurité conçue pour être active le
plus longtemps possible grâce à sa technologie exclusive.
Pbike peut contenir +40 jours sans recharge.
De cette façon, Pbike peut garantir votre sécurité et celle de
votre vélo pendant de longues périodes.
L'utilisation de cette technologie peut impliquer certains retards
lors de la publications d'avis d'alarme, principalement après de
longues périodes d'inactivité.
D'autres utilisations, telles que le suivi d'activité, le rétro
éclairage…, peuvent entraîner une usure beaucoup plus
important de la batterie.
Dans tous les cas, vous pouvez toujours vérifier l'état de votre
batterie directement sur votre mobile, ou en appuyant sur le
bouton noir pour 3’’ .
De plus, vous recevrez des notifications automatiques lorsque le
niveau de charge de votre Pbike sera inférieur à 50% et/ou 25%
de sa capacité.
MISE À JOUR FIRMWARE
Quand une nouvelle version de firware est disponible, vous verrez
une icône d'avertissement sur l'écran principal.
Afin de mettre à jour le firmware, vous devez être connecté via
Bluetooth avec votre appareil.
Vous pouvez mettre à jour à partir de l'écran principal et de
l'écran de configuration.

QU'ESST-CE QUI EST INCLUS DANS LE PAQUET?

Option de montage 1

Option de montage 2

ANNONCES
Corretto Uso
Utiliser en raison
PlanetUs, S.L. n'est pas responsable d'une mauvaise utilisation de
l'appareil. Lisez attentivement les termes et conditions du service
sur www.planetus.net
Batterie
L'appareil contient une batterie lithium-ion. L'utilisateur doit donc
éviter d'ouvrir, percer, lancer ou frapper l'appareil.
Maintenez le connecteur micro-usb sec et propre de la poussière et
d'autres éléments pour éviter les échecs de connexion électrique.
Dans le cas où les parties élastiques couvrant l'électronique se
cassent, votre appareil peut cesser de fonctionner.

INSTALLATION
La fixation se compose de deux éléments, le premier est fixé à la
bicyclette et le second à votre Pbike.
Le premier élément de la fixation (la partie fixe) varie en fonction
du lieu d'installation, il existe deux options (sous la selle et flexible
pour le cadre, la tige de selle ...)
la partie flexible est complétée par l'utilisation d'une bride (pdm
ou acier)
Option 1

Option 2
Seul il sera possible de mettre à
jour la version du firmware,
quand il y a une version mise à
jour par rapport à la version
actuelle.
Vidéo d'installation (Option 1)

Partie commune

Connectivité
Le service de localisation est disponible dans les pays listés dans:
https://pbike.planetus.net/que-es-pbike-new/
L'utilisateur ne doit pas utiliser l'appareil en dehors de ces pays.
La communication est basée sur le réseau 2G et se limite donc à la
capacité et à la disponibilité de celle-ci dans chaque pays
d'utilisation.
L'appareil doit être activé dans les 30 jours après le moment de
l'achat. Si l'appareil est utilisé en dehors des pays faisant partie de
ce contrat de service ou n'est pas activé dans les 30 jours suivant
son achat, l'appareil peut être désactivé à distance.
PlanetUs n'assume aucune responsabilité dans le cas où l'appareil
est utilisé dans des zones à faible couverture GPS ou GSM / GPRS
dans lesquelles le signal est si faible et ne permet donc pas
l'emplacement et / ou le service corrects.
Limitations
L'appareil est protégé contre les projections d'eau avec le couvercle
USB en place. Ce n'est pas un appareil submersible. Un contact
direct avec l'eau peut causer des dommages qui invalident la
garantie. L'appareil résiste à des températures comprises entre -10
° C et +50 ° C. Éloignez Pbike des radiateurs, micro-ondes, fours ...
La batterie peut surchauffer et causer des dommages irréparables.
N'essayez pas d'ouvrir votre Pbike, toute tentative de manipulation
peut invalider votre garantie. Utiliser Pbike pour localiser d'autres
personnes ou leurs biens peut être illégal.

GARANTIE
Tous les produits vendus par PlanetUs ont la garantie légale aux
fins de conformité avec les articles 128-135 du Décret Législatif
206/2005. Pour pouvoir bénéficier de l'assistance garantie, le client
doit conserver la facture.
La garantie légale en faveur du client consommateur couvre les
défauts de conformité, qui existent au moment de la livraison de la
marchandise, qui se sont manifestés dans les deux ans à compter
de la date de livraison des marchandises elles-mêmes. Le défaut de
conformité doit être communiqué, sous peine d'expiration, dans un
délai de deux mois à compter de la date à laquelle le
consommateur a découvert le vice. Une fois la communication
redistribuée, PlanetUs contactera le client pour l'informer de la
méthode de retour. Le client doit retourner le produit, dans son
emballage d'origine. Une fois le produit vérifié, PlanetUs
remplacera ou réparera et expédiera le produit, sauf dans les cas
prévus à l'article 130 D. Législatif 206/200.
La garantie légale est valide uniquement dans les pays où PlanetUs
distribue ses produits et / ou services.
Le produit réparé ou de remplacement restera sous garantie
pendant la période initiale de garantie non consommée, avec un
minimum de 30 jours.

La meilleure sécurité pour les
cyclistes et les bicyclettes

GUIDE RAPIDE
Inscrivez-vous et ajoutez votre pbike
Tout d'abord, créez un compte et assurez-vous d'inclure l'e-mail et
le téléphone correct. Cette information sera celle que nous
utilisons dans le cas d'urgence.
Pour ajouter votre Pbike, appuyez sur
et scannez le code QR
précédent.
Traducción en la web

Traduzione sul web

Traduction sur le web

Übersetzung im Internet

Link: www.pbike.planetus.net/pbike-tutorial/
TELECHARGER L'APPLICATION

Positionnement
Pbike propose 3 systèmes de positionnement alternatifs:
GPS, GSM et BT, qui seront automatiquement sélectionnés
pour votre Pbike d'offrir la meilleure option à tout moment.
Suivez votre vélo
Localisez votre vélo
Localisez votre vélo

Configuration

Avant d'activer l'alarme, il est nécessaire de configurer:

- Accès à:

Sensibilité des capteurs
Ajustements

STRAVA-Gestionnaire d'activité

Alarmes

Changez votre profil

Stockez et gérez vos itinéraires sans
besoin de porter votre téléphone, et
comparez-les avec STRAVA

Configurez votre
alarmes

Mettre à jour le firmware

Supprimer l'appareil

6 ETAPES FACILES POUR COMMENCER
1) Chargez la batterie de votre Pbike
2) Téléchargez l'APP (scannez le QR à gauche)
3) Enregistrez et ajoutez votre Pbike (scannez le QR droit)
4) Mettez votre Pbike sur votre vélo
5) Configurer les alarmes
6) Profitez de votre vélo en toute sécurité

L'alarme peut être activée / désactivée uniquement depuis
l'application.
Lorsqu'elle est activée, si quelqu'un déplace le vélo, vous recevrez
une alarme silencieuse vous demandant si vous souhaitez activer le
suivi.
Alternativement, vous pouvez aller à "Notifications" dans le menu
principal et sélectionnez une alarme précédente pour réactiver le
suivi.
Au cours du suivi, vous recevrez une nouvelle position tous les 10 ".
Le suivi implique un retard de 30" par rapport à la position réelle.
Pendant le suivi, à tout moment, vous pouvez enregistrer ou envoyer
l'itinéraire au format GPX.
DÉTECTION D'ACCIDENT

ENREGISTRER VOTRE PBIKE

QR label
/ Pbike Id

SUIVI DE L’ACTIVITÈ

ROBO/ LE SUIVI

3 niveaux différents pour
adapter à vos besoins
ALARMES /ALERTES CONFIGURATION

Statut et rapide on/off
À partir de l'écran principal, vous pourrez vérifier l'état du système
et pour activer les alarmes.
Statut

Rapide On/Off

Temps d'attente

Après un accident,
vous aurez ce temps pour
annuler l'avis d'urgence

Après avoir détecté un accident, Pbike siffle pendant 30 "avant
d'envoyer alerte sur le serveur (pendant ce temps, vous pouvez
annuler l'alarme en appuyant sur les deux boutons pour 5 ").
Dès réception de l'alerte, le "temps d'attente" commencera. Une
fois le compte à rebours terminé, tous les contacts sélectionnés ils
recevront le message d'avertissement.
Contacts d'urgence

Avez-vous besoin d'aide?
Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à contacter avec votre
distributeur local, ou directement avec nous via du compte de
messagerie: info@planetus.net.

Ajoutez autant de contacts que vous le souhaitez. Une fois
l'application installée, vous devez vous enregistrer avec le même
numéro de téléphone que celui précédemment sélectionné lors de
l'élection du contact d'urgence. À partir de ce moment, si vous en avez
besoin, vos contacts d'urgence sauront toujours où vous trouver.

Grâce à Pbike, les cyclistes peuvent stocker et partager leurs
itinéraires sur STRAVA, le plus grand réseau social pour des
millions de cyclistes et d'athlètes, sans dépendre de leurs
téléphones.
Pour commencer, vous devrez lier votre compte Pbike avec
votre Compte STRAVA. Une fois lié, le bouton STRAVA sera placé
en orange.
A partir de ce moment, vous pouvez activer et désactiver le suivi
directement à partir de votre téléphone portable et / ou de
l'appareil.
Si vous avez enregistré des itinéraires sur votre Pbike, dès que
vous vous connectez à votre téléphone via Bluetooth, vous
verrez une notification par laquelle vous pourrez télécharger vos
itinéraires.
Les itinéraires seront stockés dans le
STRAVA écran.
Depuis cet écran, vous pouvez
téléchargez-les sur votre compte
STRAVA, révisez-les ou supprimez-les
Pbike est le seul appareil au monde qui permet aux cyclistes
d'utiliser STRAVA de manière complètement distante, ce qui vous
permet d'activer et de désactiver le suivi à tout moment et de
n'importe où.

À QUOI SERVENT LES BOUTONS?
Courte pression

Vert
État de la batterie (1)

Noir
Mode lumières (2)

Longue pression

Act/Des STRAVA

Pulsante di panico

Pression longue simultanée - Annulation des alertes
(1) État

de la batterie

(2) Modes d'éclairage

 4 bips = +80%

 Èteint

 3 bips = +50%

 Lumière fixe

 2 bips = +20%

 Lumière clignotante

 1 bip = -20%

 Dètection de freinage
 Fixe+ Dètection de freinage

INFORMATIONS IMPORTANTES

Les boutons ne fonctionneront pas lorsque
l'alarme de cambriolage est activée
ASTUCES ET CONSEILS
Positionnement: le système peut nécessiter plusieurs minutes/
tente d'obtenir une position précise.
Ces tentatives peuvent être particulièrement nécessaires après
de longues périodes d'inactivité.
Afin d'accélérer la réponse, l'application peut afficher les
positions avant la dernière demande. Toujours regarder le date
et heure associées à la position. Quand il soit nécessaire,
demandez de nouveau une position pour obtenir une mise à
jour.
Alarme de vol: Après avoir envoyé le premier avertissement, s'il
n'est pas déconnecté de l'App, il se réarmera automatiquement
après quelques minutes.
Lorsqu'un mouvement est détecté après une longue période
d'inactivité, le système peut nécessiter 2 à 4 minutes pour
envoyer un message d'alerte.

