
Système EVA 

Actuellement, l'assistance fournie par le vélo pendant le trajet est liée au choix du cycliste entre les 3 possibilités Eco / 

Trail / Turbo disponibles. Il arrive que dans le plan, l'aide Eco est trop, dans le la légère montée est juste, pour devenir 

petite dès que la montée est un peu plus difficile. A cela point que vous passez à la piste, mais c'est trop. Ainsi la 

distribution continue jusqu'au maximum assistance qui est définie lorsque nous sommes en Turbo. Tout cela implique 

une consommation de batterie qui, surtout dans l'avion, il est gaspillé et donne au cycliste une sensation de pédalage 

non-existant non plus trop intense.  

Nous pouvons dire que normalement la règle est "Le cycliste s'adapte à la moto", mais maintenant grâce à l'application 

EVA et à ses algorithmes, les règles changent: le vélo s'adapte au cycliste!  

- Comment ça marche? 

L'application EVA étend les niveaux d'assistance de 3 à 6 et les modifie indépendamment sur la base de fatigue 

maximale instantanée que le cycliste a décidé de rendre normalement disponible pendant pédaler. Dans le cas 

d'ascensions soudaines où le besoin d'assistance devient urgent, EVA oui reconnaîtra et passera directement au niveau 

le plus élevé disponible. Lorsque vous arrêtez, ou que vous pédalez vide, ou le vélo avancera sans vous tourner les 

pédales, EVA comprendra la situation actuelle et fixera le niveau d'assistance approprié pour vous aider à faire face à 

une relance après une descente ou une redémarrer à partir d'un arrêt avec une agilité améliorée. 

- Que fait-il d’autre ? 
En termes d'assistance pédale, en plus de vous fournir la fonctionnalité automatique, vous permet de utilisez ce 
SemiAutomatic et Manual, sans négliger les paramètres classiques. 
Dans la gestion automatique, la fonction de surveillance cardiaque peut également être activée via Bandeau cardio 
Bluetooth. Dans ce cas, le bpm maximum et la réactivité avec laquelle il est défini seront définis il veut que le contrôle 
de l'assistance intervienne pour faire baisser le pouls. En plus de cela dans EVA est mis en œuvre le Fonction A.C.R. que, 
si activé, en cas de mise hors tension du vélo sans sortie correcte avec STOP de EVA, vous permettra de vous retrouver 
au prochain allumage avec les paramètres par défaut de la circonférence de la roue afin d'être déjà en conformité avec 
le code de la route. 
Intéressant à la place est la fonction de verrouillage / déverrouillage du vélo qui bloque les boutons de la télécommande 
et de désactiver complètement l'assistance, fera ne se débattant pas un peu pendant l'évasion, l'attaquant éventuel qui 
voulait voler votre vélo. Pour conclure, à l'appui de tous ces fonctionnalité il y a tous les différents graphiques des 
différents paramètres détectés, les sauvetages (Android / data / com.zixel.EVA / files / Path) du Tour dans différents 
formats CSV, GPX, TCX, KML, l'assistant configurateur pour vous aider à trouver les paramètres les plus adaptés à vos 
besoins et à moniteur d'état des données simplifié et le journal de charge de la batterie pour vous permettre de 
comprendre même dans les mois comme celui-ci est  se comporter. 
 
CONNECTIONS 
CONNECTION MTB vous permet de connecter via Bluetooth le dernier MTB connecté ou un nouveau. 
 
CARDIO CONNECTION connecte via Bluetooth le dernier Cardio connecté ou un nouveau. 
 
En haut à gauche: 
- Green MTB indique que le vélo est correctement connecté via Bluetooth, sinon il sera en rouge. 
- Green HR indique que Cardio est correctement connecté via Bluetooth, sinon il sera en rouge. 
- GPS vert / jaune / orange indique une bonne / moyenne / mauvaise réception. Le rouge indique qu'il est éteint. 
BATTERY indique quel type de taille est monté, sa santé la charge et la version du firmware. 
MTB indique: 
- Km mesuré par le vélo mais qui dépend de la circonférence interne du vélo 
- Circonférence sur EVA (ce n'est pas celle qui ira sur le vélo, mais qui sera utilisée pour les calculs) 
- Micrologiciel du moteur 
 
Si les micrologiciels BATTERY et / ou MOTOR ne sont pas compatibles, EVA l'indiquera. 
En cas de paramètres incorrects, réglés par d'autres applications, ou du câble moteur déconnecté, il sera signalé avec le 
message approprié et l'option de correction possible. 
 



MENU 
SETUP permet d'accéder à la configuration des paramètres de base du vélo. La sélection rapide permet une utilisation 
rapide de l'aide pré / configurable. 
MANUAL CONFIG vous permet de trouver et de sauvegarder votre propre aides 
CONFIG AUTOMATICO permet l'accès au système évolué de Assistance EVA 
UTILITY permet l'accès aux sections «antivol» et moniteur d'état pendant le chargeur de batterie. 
TOUR enregistre en permanence les données du vélo pendant les itinéraires empruntés. 
À travers les boutons: 
- SAVE nous pouvons enregistrer l'itinéraire dans les différents formats. 
- RESET nous permet de supprimer le journal temporaire. 
- SUPPRIMER TOUS LES TOURS annule tous les tours enregistrés dans les différents formats. 
À la fin du fichier .CSV enregistré, il sera possible de trouver le rapport de tour. 
Le fichier .KML peut être importé de GoogleEarth * pour voir toute la piste 
de la route enregistrée. 
Les fichiers .GPX et .TCX peuvent être utilisés sur les navigateurs GPS compatibles. 
Tous les fichiers seront disponibles dans: Android / data / com.zixel.EVA / files / Path 
 
SETUP 
MAX SPEED: correspond à la vitesse avec laquelle nous voulons débloquer la limite. ATTENTION à respecter les limites 
légales en fonction du lieu où vous vous tournez. La VRAIE CIRCONFÉRENCE devra correspondre à la valeur mesurée sur 
la roue pour avoir affiché la bonne vitesse et les kilomètres parcourus. 
 
ACCELERATION vous permet de changer le comportement d'accélération du vélo. 
 
FAKE CHANNEL vous permet d'envoyer l'état de la batterie au canal ANT + souhaité. 
 
A.C.R. si activé si le vélo est éteint sans sortie EVA STOP appropriée, ti vous permettra de vous retrouver à la prochaine 
mise sous tension avec les paramètres par défaut 2255 de la circonférence afin d'être déjà en conformité avec le code 
de la route. 
BEEPER, s'il est activé, donnera une impression de BIP à chaque changement d'assistance Eco / Trail / Turbo. 
RESTORE DEFAULT PARAMETERS rapportera tous les paramètres du vélo aux valeurs de la société mère. 
Faites attention à ce que le changement de vitesse et d'accélération implique le redémarrage du vélo. 
 
SÉLECTION RAPIDE 
PRESET 1 -> 12 autoriser: 
- Si vous cliquez sur envoyer les paramètres affichés directement sur le vélo. 
- Si pressé pendant une longue période, ils permettent la personnalisation en changeant à la fois i les valeurs des 
paramètres du nom. 
 
DEFAULT si pressé ramène tous les Presets à leurs valeurs d'origine. 
 
AFFICHAGES si pressé vous amène à la page correspondante. 
 
EVA Niveau 1 (mal formé) -> Niveau 6 (formé) autoriser: 
- Si vous cliquez sur Envoyer les paramètres EVA préconfigurés directement sur le vélo, Activez le mode EVA 
automatique et lancez-le page principale de VISUALISATION. Si à ce moment-là vous revenez à vous 
vous vous trouverez dans la section AUTOMATIC CONFIG EVA. Niveau Com EVA oui 
Évitez les paramètres tels que Poids, Km, Différence. 
 
CONFIG MANUEL 
 
SAVE / DELETE vous permet d'enregistrer les différentes configurations personnalisées avec des noms différents. 
 
ENVOYER si pressé transmet les paramètres au vélo. 
 
AFFICHAGES si pressé vous amène à la page correspondante. 
 



CONFIG AUTOMATIQUE 
CONFIG AUTOMATICO est la porte d'entrée du système EVA évolué ASSISTANCE à 10 utilise les paramètres pré-calculés 
à 100%. Réduire cela va à diminuer toutes les aides diverses afin de donner une marge supérieure à la vie de la batterie 
réduit la consommation et augmente évidemment la effort que la personne va faire. Laisser à 10 pour commencer. 
ÉLECTRIQUE / MUSCULAIRE régule le sentiment que la personne voudra avoir pendant le trajet. Laissez à mi-chemin 
pour commencer. 
Le poids est le poids du cycliste FDF. KM. C'est le Km que vous avez l'intention de voyager pendant la sortie. 
 
D + est la différence positive de hauteur qui devrait se produire pendant la sortie. 
 
CALCULATE fournira les meilleures valeurs pour compléter le tour complet en fonction de lorsqu'il est réglé et en cas de 
batterie insuffisante, un avertissement apparaît. Ces valeurs, procédant, sera utilisé par EVA. Faites attention que dans 
la base à la manière de la consommation cyclique calculée peut varier, donc expérimenter avant d'attaquer les routes 
trop loin. 
MAX POWER LEGS est la puissance des jambes que vous êtes en mesure de soutenir constamment tout au long de la 
tournée prévue. Réglez sur 160W pour commencer RÉACTIVITÉ vous permet d'avoir une réponse d'assistance plus ou 
moins rapide d'EVA. Réglez sur 8 pour commencer. 
 
TRIGGER POWER est la puissance au-delà de laquelle EVA va intervenir activation immédiate du Turbo en tant 
qu'assistance. 
MAX HR et HR ASSISTANCE sont les paramètres à travers lesquels ajuster le gestion de l'intervention EVA si nous 
utilisons la ceinture cardio. 
 
AUTO permet à EVA de gérer l'assistance sur tous les 6 possibles et permet de utilisez le contrôle cardio pour faciliter le 
pédalage si nécessaire. L'utilisation de Les boutons +/- seront toujours possibles, mais EVA reprendra bientôt le 
contrôle. 
SEMI permettra de sélectionner parmi les boutons +/- dans quelle bande Eco 1,2,3 / Trail 4.5 / Turbo 6 vous voulez 
lancer EVA. Le cardio est seulement visible. 
MANUEL permettra de sélectionner parmi les boutons +/- dans quelle bande Eco 2 /Trail 4 / Turbo 6 vous voulez lancer 
EVA. Le cardio est seulement visible. 
 
Dans tous les cas énumérés ci-dessus, les fonctions TRIGGER POWER et le retour à ECO après quelques secondes que le 
vélo est à l'arrêt, ils seront actifs. 
 
START / STOP permet de démarrer ou d'arrêter le contrôle d'assistance EVA. Si vous êtes en START et que vous devez 
vous éloigner pendant quelques minutes du vélo sans que vous l'éteignez, vous n'avez rien à faire. Si à la place vous 
devez vous arrêter pour différents STOP, puis éteignez le vélo. Lorsque vous avez terminé la pause, rallumez-la 
faire du vélo et ensuite commencer en EVA. 
 
VISUALISATION (principale) 
Les 3 premières barres indiquent respectivement la vitesse en Km / h, les Watts fournis par le moteur et les Watts 
généré par nos jambes. La 4ème barre indique les pédales par minute et ceci deviendra rouge si nous sommes en 
dehors de la bande centrale qui est considérée comme la meilleure pour obtenir les économies batterie plus élevée. Le 
niveau d'assistance actuellement utilisé est affiché dans la 5ème barre. Si nous utilisons EVA en Automatique, nous 
verrons l'excursion se déplacer à chaque niveau. Si nous l'utilisons dans SemiAutomatic, nous verrons l'excursion se 
déplacer seulement dans la zone intéressé (Eco 1,2,3 Trail 4,5 Turbo 6). Si dans Manual, Eco = 2 Trail = 4 Turbo = 6. 
Les autres vues concernent le Kcalorie consommé, le bpm du cardio, le temps passé en pédaler, la différence positive 
accumulée de niveau, le km parcouru, les coordonnées et l'altitude détectées par le GPS et état de charge de la batterie 
en%. Toutes les données entre parenthèses indiquent l'objectif accessible sur la base de combien, et comment, à vélo 
jusqu'à ce moment. Évidemment plus sera le pédalage effectué, plus la prévision indiquée dans les parenthèses sera 
fiable. 
 
VISUALISATION (graphiques) 
Dans cette section, accessible avec le bouton "flèche droite" de la page Visualisation principale, on peut voir les 
différentes représentations graphiques de données sélectionnables. Chaque carte, agissant avec les doigts, peut être 
agrandie, traduite, interrogée sur chaque point et enregistrée en tant qu'image .png dans la galerie de photos du 
téléphone. 
Les données représentées dans les différents graphiques avec le nombre de secondes dans l'axe X sont: 



Wp - Watt exprimé sur les pédales 
Wm - Watt fourni par le moteur 
Niveau d'assistance x100 (1 = 100 2 = 200 ... 6 = 600) 
Km / h x 10 (10 km / h = 100) 
Température du moteur en ° C x 10 (20 = 200) 
Ce dernier nous permettra de comprendre si nous allons dans plus de 
température du moteur et pour quel événement. 
Cadence (rpm) qui est le nombre de tours par minute 
HR qui sont les battements par minute du coeur 
La donnée Altitude diffère à la place des autres car elle est auto-redimensionnable 
à la fois en X et Y afin de montrer le profil de l'ensemble du tour et pas seulement le 
les 200 dernières secondes se sont écoulées. 
 
 

BLOC / DÉVERROUILLER LE VÉLO 
Grâce à cette fonction, il est possible de VERROUILLER ou DEVERROUILLER l'assistance du moteur vélo afin de rendre la 
vie moins facile pour les personnes malveillantes. 
Qu'il s'agisse d'un arrêt court ou long, qu'il provienne ou non d'EVA, l'application se souviendra des réglages effectués et 
quand il est temps de recommencer, l'option de déblocage sera cliquable. 
En plus de l'absence d'assistance du moteur, avec le verrouillage actif, les boutons de changement +/- l'assistance ne 
fonctionnera pas. 
 
 ÉTAT DE LA BATTERIE 
Il y a 2 façons d'accéder à cette fonction. 
De l'application EVA non active: 
- Eteindre le vélo 
- Débrancher le câble du moteur 
- Connectez le chargeur de batterie 
- Mettre l'EVA en exécution 
- Depuis le bouton CONNECTIONS, touche flèche droite et accéder directement à cette page. 
Depuis l'application EVA active: 
- Aller à la page BATTERY STATUS 
- Eteindre le vélo 
- Débrancher le câble du moteur 
- Connectez le chargeur de batterie 
Au cours de la charge, il sera possible de voir la tendance de tension / courant / TemperatureBattery et de 
ces données seront facilement interprétables une éventuelle anomalie de la batterie. Ce sera également possible 
enregistrer à la fois l'image et le journal de charge au format .CSV pour effectuer l'analyse dans le 
temps. Le temps en secondes * 5 sera affiché dans l'axe X. 


