Mise en service et premiers tours de roues avec Weelight
Composition du colis :
●
●
●
●

1 harnais Weelight
1 commodo + son support
2 colliers de serrage pour le support de commodo
1 powerbank (batterie)

Fonctions disponibles :
●
●
●

indicateurs de direction
veilleuses avant et arrière
feux stop automatique

Description des boutons présents sur la poche du harnais :
Mise en service : allumage / extinction du harnais
Feux de détresse : allumage / extinction des feux de détresse
Appairage : bouton permettant l’appairage du commodo avec 1 à 8 harnais

Description du commodo :
Bouton jaune : levier commande des indicateurs de direction
Bouton rouge 2 fonctions :
●

appui court : déclenchement des feux de détresse

●

appui long 5 secondes : inversion de la commande gauche et droite des indicateurs
de direction.

Etape 1 : Positionnement du commodo sur votre guidon

Fixer la base du commodo sur votre guidon au moyen des colliers autoserrants fournis. Une
fois la base solidarisée au guidon, le commodo se verrouille sur cette dernière en le plaçant
et en lui imprimant une rotation d’un quart de tour.
Pour une meilleure adaptabilité, 4 positions sont possibles (tous les 90 degrés).

Attention : la phase de test a révélé un besoin de modification du support de commodo. Cette
évolution est actuellement en cours. Vous remarquerez que le cliquet de maintien anti rotation
n’est pas fonctionnel à 100%. Nous vous proposons donc d’installer le commodo dans la
position qui vous conviendra le mieux puis de le coller sur son support avec de la colle type
super glue. Un commodo neuf vous sera expédié sitôt résolu ce petit problème.

Etape 2 : Réglages du Weelight
La bouclerie assurant le maintien des sangles en un ensemble solidaire permet de régler la
longueur des bretelles et le tour de taille à votre gabarit afin de vous assurer une expérience
agréable. Les réglages se font à la manière des sangles d’un sac-à-dos

Etape 3 : Mise en service
Au préalable à toute chose, connecter la powerbank au harnais via le connecteur USB présent
à l’intérieur de la poche.
Une fois cette opération effectuée, le harnais se met en fonctionnement et les barrettes
lumineuses rouges et blanches passent en mode flash.
Un appui sur le

bouton arrête le harnais.

Tous les harnais

sont normalement appairés au commodo avec lequel ils sont livrés.

Une première action sur le levier du commodo est cependant nécessaire pour sortir le harnais
de son mode veille.
Si malgré les soins apportés lors de l'assemblage, la connexion ne s'établit pas veuillez suivre
le protocole d’appairage commodo / harnais au bas de cette notice.

Préconisations :
La gestion de la charge de la batterie n’ayant pas encore été complètement optimisée, il est
conseillé de débrancher cette dernière lorsque vous envisagez de le stocker plusieurs heures
sans utilisation. Faute de quoi le harnais continue de consommer de l’énergie au risque de
vider la batterie.

Protocole appairage commodo / harnais
●

Appuyer 5 secondes sur le bouton

●

Actionner le levier du commodo 3 fois pour déclencher la liaison commodo / harnais

●

Valider la connexion en appuyant de nouveau sur le bouton

présent sur la poche du harnais

