mAGIC DISPLAY
Regularity indicator with multicolored led/ Indicateur de régularité avec led 3 coleurs
Magic Display it allows you to follow regularity accurately and maintain total concentration on your driving. You can see the
indicator with a line of 3-color LEDs, directly or reflected in the windshields.
Plug & Play. Connect it and you are ready to go. Always unplug when Blunik is swictched oﬀ
* Only works when Blunik is connected to the car’s battery.
Magic Display vous permet de suivre la régularité avec précision et de maintenir une concentration totale pour votre conduction.
Vous pouvez voir l'indicateur avec une ligne de LED 3 couleurs, directement ou réfléctées sur le parabrise.
Plug&Play. Vous vous connectez et êtes prêt. Toujours débrancher avec Blunik éteint.
* Fonctionne uniquement lorsque Blunik est connecté à la batterie de la voiture.

Buttons to adjust the brightness of the leds /
Boutons pour régler la luminosité des LED
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Installation in the car / Installation dans la voiture
INDIRECT VISION/VISION INDIRECTE

LEDs reflected in the windshields /
LED ou réfléctées sur le parabrise.
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DIRECT VISION/VISION DIRECTE

Direct view of the Magic Display LEDs
Vue directe des LED du Magic Display
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mAGIC DISPLAY
LED indications/ Indications desLED

DELAY/RETARD

OK, but you will delay/
OK, mais tu auras de retard

BLUE LED:OK!!/LED BLEUE OK!!

OK, but you will advance/
OK, mais tu aura d’avance

ADAVANCED/AVANCE

Blue Led parameter/ Paramètre Led Bleu
With the “Blue Led” parameter on Blunik, we can adjust the precision margin we want the blue led /
Avec le paramètre “Blue Led” du Blunik, nous pouvons ajuster la marge de précision que nous voulons la led bleue /
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