
Le blocage d'écran est un paramètre permettant de bloquer l’utilisation de la trottinette par un 
tiers (Sécurité enfant). Ce blocage s’active après une modification du paramètre “20” 

Lors de l’allumage de la trottinette, l’écran reste figé. (image 
 de gauche) et les commandes restent inactives.

Suivre le tutoriel suivant pour accéder à l’écran d’accueil.

Allumer la trottinette en appuyant longuement sur le bouton On-Off (6).

Appuyer une fois sur le bouton LED (7), la valeur 10.0km s’affiche.
Appuyer plusieurs fois sur le bouton SPEED (8), la valeur passe de 10.0km à 19.0km puis revient 
à 10.0km.
Appuyer une fois sur le bouton LED (7), la valeur 20.0km s’affiche.
Appuyer plusieurs fois sur le bouton SPEED (8), la valeur passe de 20.0km à 29.0km puis revient 
à 20.0km.
Appuyer une fois sur le bouton LED (7), la valeur 30.0km s’affiche.
Appuyer plusieurs fois sur le bouton SPEED (8), la valeur passe de 30.0km à 39.0km puis revient 
à 30.0km.
Continuer la manipulation dizaines par dizaines jusqu’à accéder à l'écran d’accueil. 

SUPREM 3 - CODE / BLOCAGE MOT DE PASSE 

Présentation du guidon

Accéder à l’écran d'accueil. 

Bouton MENU 

       1     2      3                        4              5            6             7             8             9

10

1 Poignées 6 Bouton On-Off

2 Téton pliage poignée 7 Bouton phare (LED)

3 Gâchette de Freinage ( Frein moteur) 8 Bouton Vitesse SPEED

4 Bouton Avertisseur Sonore (Klaxon) 9 Gâchette d’accélération

5 Bouton SET (Menu - Paramètres) 10 Écran LCD



Désactiver le code. 

Suite à la précédente manipulation, ne pas éteindre la trottinette.
Afficher le Menu Paramètres en appuyant simultanément sur les boutons Klaxon (4) et SET (5).

L’écran suivant s’affiche: 

Changer de Menu en appuyant sur le bouton SET (5). 
Sélectionner le Menu “16”.
Appuyer sur le bouton SPEED (8), pour augmenter la valeur de 1.
Valider les nouveaux paramètres en appuyant longuement sur le bouton SET (5).

Cette manipulation rétablira les paramètres d'origine et désactive le code. 

Si vous aviez modifié des paramètres, il est nécessaire de les modifier de nouveau. 


