twion

Alber Smartphone App

Mobile.Tout simplement.

twion Mobility App : Une aide au quotidien pour davantage de fonctionnalités sur le twion
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twion Mobility App

twion Pack Mobility Plus

UNE AIDE INTELLIGENTE AU QUOTIDIEN

Pack Mobility Plus

Elle vous apporte de précieux conseils et astuces dans votre vie quotidienne au
côté de votre produit Alber. En cas de panne, identifiez la cause du problème en
utilisant l‘APP et résolvez la par vous même dans de nombreux cas. Si cela est
impossible pour quelconque raison, contactez le Service Centre Alber directement via votre APP ou votre distributeur local spécialisé. De cette manière, vous
obtiendrez toujours de l‘aide rapidement, directement sur votre Smartphone-peu
importe le lieu où vous serez situé à cet instant.

Vous pouvez avec le Pack Mobility Plus activer et
profiter de fonctions supplémentaires présentes dans
l‘application twion Mobility App, ainsi que créer une
communication entre les roues twion et le smartphone!

Fonctions
- Guide de démarrage rapide, brèves consignes d‘utilisation.
- Liste des distributeurs spécialisés alber dans le monde
- Codes pannes avec gestion des solutions
- Contact direct avec le Service Centre Alber ou un distributeur spécialisé
- Conseils pratiques sur différents aspects du twion.
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La condition préalable est d‘utiliser un Smartphone
avec système d‘exploitation Android bénéficiant
d‘une connexion internet.
Le Pack Mobilty Plus contient une couronne
extérieure avec un design exclusif, un livret
contenant les instructions d‘utilisation, et
un code de licence pour activer les fonctions
supplémentaires.

VUE D‘ENSEMBLE DES FONCTIONS

Informations de conduite
-	Informations sur le niveau de charge des batteries, différents types de vitesses comme
la vitesse de pointe, vitesse instantanée, dénivelés franchis, kilomètres parcourus.
- Passage du mode ECO (moins d‘assistance pour économiser l‘autonomie des batteries) au mode SPORT (plus dynamique avec une durée d‘assistance plus longue)
-	Augmente la vitesse maxi. jusqu‘à 10 km/h

Mode silencieux
- Mode silencieux : par simple pression sur une touche du clavier, vous pouvez
éteindre les LEDS et les signaux accoustiques provenant des roues.
-	Un profil personnalisé peut être installé.

Mode Tour
- Enregistre et affiche les parcours à l‘aide d‘un signal GPS
-	Affichage détaillé des données du parcours comme la distance parcourue, temps
de parcours, altimètre et calories consommées.
-	Les parcours sont enregistrés par ordre chronologique

Manipulateur BlueDrive
-	Sans occupant sur le fauteuil, il peut être piloté comme une télécommande sans fil avec
un smartphone.
- Vous pouvez le piloter soit par simple inclinaison du smartphone, soit via un joystick virtuel.
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Davantage d‘informations disponibles sur www.twion.de/fr
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