Guide de
Démarrage
Rapide
IMPORTANT
Votre batterie SHIDO Connect délivre du courant comme n’importe quelle
autre batterie. La batterie ne sera jamais complètement éteinte par la
fonction « sommeil ». Seule la fonction Bluetooth a un mode veille afin de ne
pas vider votre batterie lorsque vous n’utilisez pas la moto. Votre nouvelle
batterie est livrée avec la fonction Bluetooth mise en mode sommeil.
ATTENTION
Lorsque votre moto est équipée d’un consommateur parasite comme un
système d’alarme, assurez-vous de brancher votre batterie à un chargeur
d’entretien lorsque vous n’utilisez pas votre moto pendant plus d’une s emaine.
Nous vous recommandons d’utiliser le chargeur SHIDO DC3 Lithium.
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Installez l’application
‘SHIDO Connect’ sur votre
smartphone
Activez le Bluetooth dans
les paramètres de votre
smartphone
Ouvrez l’application
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Activez Bluetooth sur
votre batterie:
Appuyez et maintenez
enfoncé le bouton
ON/OFF pendant 3
secondes
Vous verrez 3 leds vertes
clignoter lorsque le
Bluetooth sera allumé

3

Il y a 2 façons de connecter
votre smartphone avec votre
batterie:
Recherche de batterie
Obtenez une liste de tous les
appareils Bluetooth actifs à
proximité
Vous pouvez reconnaître votre
batterie par son numéro unique

Scannez le code QR
Scannez le code QR sur votre
batterie et votre numéro
unique apparaîtra
Vous pouvez utiliser la lampe
de poche de votre smartphone
lorsque vous êtes dans un
environnement sombre
Connectez avec une batterie
en cochant la case
Prêt à l’emploi
Vous pouvez maintenant
installer la batterie dans votre
moto et la mettre en service

Un smartphone peut être connecté à jusqu’à 7 batteries,
mais une batterie ne peut être connectée à un seul téléphone.
Uniquement en déconnectant votre téléphone de la batterie,
un smartphone différent peut être connecté à cette batterie.
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Lorsque vous sélectionnez une batterie connectée,
l’état de charge (SOC) apparaît (%)
La tension totale (4 cellules en série)
La température à l’intérieur de la batterie
La tension (V) de chaque cellule lithium
> 3,31 V

3,29 V - 3,31 V

3,26V - 3,29 V

< 3,26 V

Balayez vers la droite pour voir les spécifications
techniques et les infos de base de votre batterie

Balayez vers la gauche pour obtenir un
aperçu de vos enregistrements d’alarme
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Pour activer le mode sommeil Bluetooth
manuellement:
Appuyez et maintenez le bouton ON/OFF de votre
batterie pendant 3 secondes. Vous verrez 1 led rouge
clignotant.
OU allez à l’écran d’informations de base et appuyez
sur Mode sommeil
Lorsque la connexion Bluetooth n’est pas utilisée
pendant > 15 jours, le mode sommeil sera
automatiquement activé
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Pour désactiver le mode sommeil Bluetooth
manuellement:
Appuyez et maintenez le bouton ON/OFF de votre
batterie pendant 3 secondes OU chargez la batterie
en utilisant un chargeur externe
Vous verrez 3 leds vertes clignoter lorsque Bluetooth
est allumé
Le démarrage du moteur réactivera automatiquement
la fonction Bluetooth et chargera la batterie

