 Pour l’installation sur une remorque ou dans une
camionnette
 Optimisation de l’espace : La moto est en position verticale sans béquille
 Sécurité : Les motos sont stockées sans béquille
 Pratique : Facilite l'entretien courant
 Prêt à l’emploi
 Compétition : Particulièrement adapté aux
motos de course
 Coque injectée renforcée en fibre de verre
 Poids max. du deux roues : 250 kg.
 Dimensions max. de pneumatique : 120-XX-17
 Ne convient pas pour les motos de type Chopper
 Résiste à l’essence, aux huiles et graisses
 Températures d’utilisation : de 5 à 60 c°

Système de surveillance de pression et
de température des pneumatiques

Montage simple et rapide ne nécessitant
pas le démontage des pneus
 Alerte sonore, visuelle et vibreur en cas d’avarie,
fuite ou crevaison
 Affichage permanent des différentes valeurs
(pression et température).
 Emission et réception des informations sans fil
(liaison radio entre les capteurs et le récepteur)
 Optimise votre sécurité
 Augmente la durée de vie de vos pneumatiques
 Permet d’économiser jusqu’à 8% de carburant
 Affiche la pression des pneus sur écran LCD

La haute technologie pour les motards sur
www.tecnoglobe.com

Mode d’emploi

Béquille
mobile
Parking
en position
verticale

TPMS
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COUVERTURES CHAUFFANTES

TECNO GLOBE vous propose :

NOTICE D’UTILISATION
DES COUVERTURES CHAUFFANTES
Vous venez d’acquérir les couvertures chauffantes programmables Tecno Globe,
nous vous remercions de votre confiance.
Lisez bien ces recommandations pour un usage optimal.
ATTENTION
• Ne pas les faire chauffer si elles sont enroulées.
• Ne pas enrouler si elles sont encore chaudes.
• Si vos couvertures sont mouillées, les faire sécher avant utilisation.
• Ne pas faire ni sécher, ni refroidir, ni stocker sur une surface métallique.
• Ne pas laver à l’eau, nettoyer à sec avec une brosse.

MISE EN ROUTE

• Mettez en route vos couvertures en les branchant sur secteur (220V).
• L'afficheur va vous indiquer la température de vos couvertures.
• Pour commencer la chauffe, appuyer sur SET, puis sur 1 pour faire monter la
température (ajuster avec 2 pour la faire descendre si besoin)
• Le voyant rouge «OUT» allumé vous indique que vos couvertures chauffent.
• Une fois arrivées à température, le voyant s'éteint, les couvertures continueront à monter en température (4 à 5°C de plus).
• Si la température baisse, le cycle de chauffe se remettra en route automatiquement (réglage temporisation).

PARAMÉTRAGE

• En appuyant sur SET pendant 6 secondes, vous rentrez dans le mode programmation. Appuyez de nouveau sur SET pour faire défiler les paramètres
(E1, E2, E3, E4, E5).
• Changez les valeurs de chaque paramètre avec 1 et 2.
• Nous vous conseillons de laisser les réglages usine.

POSE

• Relevez votre moto avec une béquille pour pouvoir installer vos couvertures,
vos roues ne doivent pas toucher le sol (environ 5 cm par rapport au sol).
• Mettez bien les couvertures en contact avec les pneus en évitant les vides
d’air.
• Une fois installées, lancez la chauffe. Elle ne doit pas dépasser 45 minutes
(vous pourriez endommager vos pneus et vos couvertures).

Code
E1
E2
E3
E4
E5

Fonction
limite température négative
limite température positive
écart de température/temporisation
réglage du temps pour démarrage
compensation sur la temp.ambiante

Possibilités
– 40°C
99°C
1 à 10 °C
0 à 5 min
– 5 à 5°C

Valeur usine
par défaut 0°C
par défaut 99°C
par défaut 3°C
par défaut 0 min
par défaut 0°C

• Pour revenir au réglage usine, appuyez sur 2, maintenez la pression puis
sans relâcher 2, appuyez sur 1 et ne relâchez pas pendant 6s. A ce momentlà, votre afficheur va se mettre à clignoter : les paramètres par défaut sont de
nouveau actifs.
• Vous pouvez bloquer vos paramètres. Pour cela, appuyez sur 2 pendant 6s.,
vous verrez apparaître OFF sur l'afficheur. Pour débloquer cette fonction, appuyez de nouveau 6s. sur 2, ON va s’afficher.

Garantie 1 an en cas de produit défectueux en raison de matière ou de fabrication
incorrecte. La garantie ne couvre pas les dommages liés à une utilisation incorrecte.

