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REMARQUE : POUR FONCTIONNER, DEMARREZ LE TROTTINETTE À 
ENVIRON 3 MPH POUR QUE LE MOTEUR DEMARRE. LE TROTTINETTE 
DOIT ROULER À 3 MPH AVANT QUE LE MOTEUR DEMARRE. 
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TROTTINETTE ÉLECTRIQUE 
Manuel d'utilisation FR 
 
REMARQUE : Les illustrations du manuel sont uniquement à titre de référence. 
Les illustrations peuvent ne pas refléter l'apparence réelle exacte du produit. 
Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. 
 
AVERTISSEMENT : Assurez-vous toujours que l'interrupteur d'alimentation 
est en position «arrêt» lorsque la trottinette n'est pas utilisée. N’entreposez 
jamais le produit dans des températures froides ou en dessous de zéro. Ces 
basses températures endommageront de façon permanente la batterie. 
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Sécurité et avertissements 
AVERTISSEMENT : Le fait de conduire une trottinette électrique peut 
constituer une activité dangereuse. Certaines conditions peuvent provoquer 
une défaillance des composants excluant la faute du fabricant. La trottinette 
peut et est destiné à se déplacer et il est donc possible de perdre le contrôle, 
de tomber et / ou d’entrer dans des situations dangereuses qu'aucun soin, 
instruction ou expertise ne peut éliminer. Si une telle chose se produit vous 
pouvez gravement être blessé ou mourir, même en utilisant l'équipement de 
sécurité et d'autres précautions de sécurité. CONDUISEZ À VOS PROPRES 
RISQUES ET TOUJOURS UTILISER VOTRE BON SENS 
 
AVERTISSEMENT : ce produit peut être limité à une utilisation sur route privée 
(vérifiez la réglementation en vigueur sur le territoire d'utilisation). Nous 
recommandons l'utilisation d'un équipement de protection approprié. 
 
Ce manuel contient de nombreux avertissements et mises en garde 
concernant les conséquences de ne pas inspecter, entretenir ou utiliser 
correctement votre trottinette électrique. Puisque tout incident peut entraîner 
des blessures graves voire mortelles, nous ne répéterons pas l'avertissement 
de blessures graves ou de décès chaque fois qu'une telle possibilité est 
mentionnée dans ce manuel. 
 
VETEMENT APPROPRIÉ A LA CONDUITE 
Toujours porter des équipements de protection appropriés tels que : 
- Casque de sécurité approuvé. (Le casque peut être légalement requis par la 
législation ou la réglementation locale de votre région.) 
- Coudière et protège-genoux 
- Chemise à manches longues, pantalon long 
- Gants 
-  Chaussures à lacet avec des semelles en caoutchouc, ne montez jamais 
pieds nus ou en sandales et assurez-vous que les lacets sont attachés et 
tenus à l'écart des roues et du système d'entraînement. 
 



UTILISATION PAR LE CONDUCTEUR ET SUPERVISION PARENTALE 
LE CONDUCTEUR NE DOIT PAS DÉPASSER LA LIMITE DE POIDS DE 120 
livres (54 kg). Le poids du conducteur ne signifie pas toujours que la taille 
d'une personne est appropriée pour tenir ou maintenir le contrôle de la 
trottinette. 
 
Ce manuel contient des informations de sécurité extrêmement importantes. Il 
est de votre responsabilité d'examiner complètement ces informations et de 
s'assurer que tous les conducteurs comprennent tous les avertissements, 
mises en garde, instructions et sujets de sécurité et assurez-vous que tous les 
conducteurs sont en mesure d'utiliser cette trottinette en toute sécurité et de 
façon responsable. Le fabricant recommande que vous examiniez et renforcez 
périodiquement toutes les informations contenues dans ce manuel avec tous 
les conducteurs et que vous inspectiez et entreteniez votre trottinette pour 
assurer leur sécurité. 
 
L'âge recommandé est de 8 ans et plus. Tout conducteur qui est incapable de 
s'adapter confortablement à la trottinette ne doit jamais tenter de la monter. La 
décision d'un parent de permettre à son enfant d'utiliser une trottinette doit être 
fondée sur la maturité de l'enfant, ses compétences et sa capacité à suivre les 
règles. 
 
Ne touchez pas le moteur ou les freins de la trottinette en cours d'utilisation ou 
directement après utilisation car ces pièces peuvent devenir extrêmement 
chaudes. 
 
Gardez cette trottinette loin des enfants et n'oubliez pas qu'elle est destinée à 
être utilisé uniquement par des personnes qui sont, au minimum, 
complètement compétent et confortable lors de l'utilisation de ce produit. 
 
PRATIQUES ET CONDITIONS DE CONDUITE 
Vérifiez et respectez toutes les lois ou règlements locaux qui peuvent affecter 
les endroits où la trottinette électrique peut être utilisée. 
 
Montez toujours à la défensive. Faites attention aux obstacles qui pourraient 
bloquer votre roue ou vous forcer à tomber ou à perdre le contrôle. Veillez à 
éviter les piétons, les autres moyens de déplacements à roues (tels que les 
patins, les planches à roulettes, les trottinettes, les vélos, etc.), les enfants ou 
les animaux qui peuvent entraver votre chemin. Respectez toujours les droits 
et la propriété des autres. 
 
N’activez pas le contrôle de vitesse sur la poignée à moins que vous soyez sur 
la trottinette et dans un environnement sécuritaire, ou en plein air où cela est 
approprié pour la conduite. 



 
N'essayez pas d'effectuer des cascades ou des tours sur la trottinette 
électrique. Ce produit n'est pas conçu pour résister aux impactes causés par le 
saut, le meulage du trottoir ou tout autre type d'abus ou de cascades. 
 
 
Sécurité et avertissements 
Maintenez une prise avec les deux mains sur le guidon à tout moment. 
Ne laissez jamais plus d'une personne à la fois monter la trottinette. 
Ne l’utilisez jamais près des marches, de l'eau ou des piscines. 
Gardez vos doigts et autres parties du corps loin de la chaîne, du moteur, du 
système de direction, des roues et tous les autres composants mobiles. 
Ne roulez jamais en utilisant un téléphone portable ou portant un casque 
audio. 
Ne jamais s’atteler sur ou avec un autre véhicule ou tirer quelqu'un ou quoi 
que ce soit. 
Ne plongez jamais la trottinette dans l'eau; Les composants électriques et 
d'entraînement pourraient être endommagés par l'eau ou créer d'autres 
conditions dangereuses possibles. 
Ne roulez que sur des surfaces planes et sèches, telles que des chaussées ou 
des terrains avec débris en vrac, comme du sable, des feuilles, des rochers ou 
du gravier. L'eau, la boue, la glace, les surfaces bosselées, irrégulières, lisses 
ou rugueuses pourraient altérer la traction et contribuer à une possible perte 
de contrôle. Évitez les vitesses excessives qui peuvent se produire à partir de 
descentes qui pourraient entraîner une perte de contrôle. 
Ne roulez pas la nuit ou dans des zones de faible visibilité. 
Ne montez pas à l'intérieur ou sur des surfaces qui pourraient être 
endommagées, comme la moquette ou le revêtement de sol. 
Avant chaque cycle de fonctionnement, l'utilisateur devra effectuer les 
contrôles pré-opérationnels spécifiés par le fabricant; Que toutes les 
protections et plaquettes fournies initialement par le fabricant sont en bon état 
et fonctionnent correctement. 
Que tous les protège - essieux, les protège - chaînes ou autres couvercles ou 
protecteurs fournis par le fabricant sont en place et en bon état de 
fonctionnement. 
Les personnes ayant les conditions suivantes doivent être mises en garde 
pour ne pas utiliser la trottinette : les personnes souffrant de problèmes 
cardiaques, les femmes enceintes, les personnes souffrant d'affections de la 
tête, du dos ou du cou, ou ayant subies des interventions chirurgicales 
préalables à ces régions du corps. Personnes souffrant de troubles mentaux 
ou physiques susceptibles d’être blessées ou d'altérer leur dextérité physique 
ou leur capacité mentale à reconnaître, comprendre et exécuter toutes les 
consignes de sécurité et à assumer les dangers inhérents à l'utilisation de 
l'appareil. 



La vitesse maximale de fonctionnement est de 8 MPH (12 KM / H). 
Avant chaque sortie, les contrôles suivants doivent être effectués sur la 
trottinette : 
-  S'assurer que le système de freinage fonctionne correctement. 
-  Que tous les composants sont correctement fixés et fonctionnent selon les 

spécifications des fabricants. 
-  Les composants doivent être entretenus et réparés conformément aux 
pièces de rechange autorisées par le fabricant et les installations doivent être 
effectuées par des concessionnaires ou d'autres personnes qualifiées. 
 
 
UTILISATION DU CHARGEUR DE BATTERIE 
Le chargeur de batterie doit être examiné régulièrement pour détecter tout 
dommage au cordon, à la fiche, au corps du chargeur et aux autres pièces. En 
cas de tels dommages, s'il y en a un, la trottinette ne doit être chargée que 
lorsque le chargeur a été réparé ou remplacé. 
Utilisez uniquement avec le chargeur de batterie recommandé. 
Soyez toujours prudent lors du chargement. 
Le chargeur de batterie n'est pas un jouet et doit être utilisé par un adulte. 
Ne jamais utiliser le chargeur près de matériaux ou de liquides inflammables. 
Débranchez le chargeur de batterie et débranchez-le de la trottinette lorsqu'il 
n'est pas utilisé. 
Ne dépassez pas le temps de charge recommandé. 
Débranchez toujours le chargeur de batterie de la trottinette avant d'essuyer et 
de nettoyer avec un liquide. 
LE NON-RESPECT DES AVERTISSEMENTS LISTÉS CI-DESSUS 
ACCROÎT LE RISQUE DE LÉSIONS GRAVES POTENTIELLES. UTILISEZ 
LA PRÉCAUTION APPROPRIÉE QUAND VOUS MONTEZ ET PORTEZ 
TOUJOURS DES PROTECTIONS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Avant de commencer 
AVERTISSEMENT : Retirez tous les emballages et tous les articles de la boîte. 
Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation est sur « OFF » avant 
d'assembler la trottinette. 
 
Temps d'assemblage estimé 
-  Prévoir jusqu'à 25 minutes pour le montage, sans compter le temps de 
charge initial. 
-  Prévoir jusqu'à 12 heures pour la charge initiale (voir page 6 pour les 
informations de charge). 

 
Chargeur de batterie (inclus) 
Frein 
Bouton de réinitialisation 
Port de chargement 
Interrupteur ON / OFF 
 
Outils nécessaires 

 
2 (deux) clés, de 12 mm 
(non fournies) de 10 mm 
/ 8mm (incluse) 

Clé hexagonale de 4 
mm (non incluse) 
Clé hexagonale de 5 
mm (incluse) 
Deuxième clé 
hexagonale de 5 mm 
(non incluse) 

Tournevis cruciforme 
(non inclus) 

AVERTISSEMENT : Cette trottinette ne doit pas être modifiée. La modification 
des composants d'origine peut ou non être compatible avec la conception 



d’origine et annulera la garantie. 
 
 
Assemblage 
Assemblage du tube en acier du guidon 
Outils nécessaires : clé hexagonale de 5 mm, clé de10 mm 
 

 
1. Appuyez sur le bouton-poussoir 
situé à l'arrière de la fourche et 
insérez le guidon sur la fourche. Le 
bouton-poussoir doit être aligné avec 
le trou de positionnement dans le tube 
de direction du guidon et verrouillez le 
tube de direction en place. 

2. Serrez les boulons avec la clé 
hexagonale de 5 mm et la clé de 10 
mm. Serrez les boulons de façon 
régulière et sûre. 

 
 
Chargement de la batterie 
AVERTISSEMENT : La batterie doit être complètement chargée avant de 
conduire votre trottinette électrique. 
 
Composants requis : chargeur de batterie 
-  Temps de charge initial de la batterie - 12 heures 
-  Recharge après la charge initiale - jusqu'à 10 heures 
-  Lorsque la trottinette n'est pas en usage régulier, les batteries doivent être 

chargées sur une base mensuelle pour maximiser la performance 
 



 
1. Assurez-vous que l'interrupteur est 
en position OFF avant de brancher le 
chargeur. Insérez le chargeur dans le 
port de chargement sur le côté droit 
du boîtier de la batterie. 

2. Branchez le chargeur dans une 
prise murale. Le voyant du boîtier du 
chargeur doit s'allumer. Le voyant 
rouge indique que la batterie est en 
cours de charge et un voyant vert 
indique que la batterie est 
complètement chargée. 

 
Adaptateur : Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la 
FCC. Le fonctionnement est subordonné aux deux conditions suivantes : (1) 
Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) ce dispositif ne 
doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences 
pouvant entraîner un fonctionnement indésirable 
 
AVERTISSEMENT : Pour la première utilisation, n'utilisez pas cet appareil 
avant d'avoir chargé la batterie pendant au moins 12 heures. Le non-respect 
de ces instructions peut endommager votre produit et annuler votre garantie. 
 
Remarque : Le chargeur possède une petite fenêtre avec un voyant LED qui 
indique l'état de charge. Reportez-vous à l'illustration sur le chargeur pour 
connaître l'état actuel de la charge en cours et de la fin de charge. Votre 
chargeur peut chauffer pendant l'utilisation; Ce qui est normal et ne constitue 
pas une source de préoccupation. 
 
Remarque : Les piles doivent être rechargées au moins une fois par mois 
même si la trottinette n'est pas utilisée. Sinon, les piles ne pourront plus être 
chargées. 
 
 
 
 
 
 



Entretien du matériel 
Frein 
Vérifiez le bon fonctionnement des freins. Lorsque vous actionnez sur le frein, 
il doit fournir un freinage positif. Lorsque vous actionnez le frein avec la 
commande de vitesse activée, l'interrupteur de freinage doit arrêter le moteur. 
 
Cadre, fourche et guidon 
Vérifiez s'il n'y a pas de fissures ou de connexions cassées. Bien que les 
cadres cassés sont rares, il est possible pour un conducteur agressif de 
frapper un bord de trottoir ou de mur et plier ou casser le cadre. Prenez 
l'habitude d'inspecter votre trottinette sur une base régulière. 
 
Pneus 
Inspectez périodiquement les roues pour une usure excessive. 
 
Équipement de sécurité 
Portez toujours un équipement de protection approprié tel qu'un casque de 
sécurité approuvé. Les protège-coudes et les genouillères sont recommandés. 
Portez toujours des chaussures de sport (chaussures à lacets avec semelles 
en caoutchouc), ne jamais monter pieds nus ou en sandales, et gardez les 
lacets attachés et hors du champ des roues, du moteur et du système 
d'entraînement. 
 
Batterie 
Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation est éteint chaque fois que la 
trottinette n'est pas utilisée. N’entreposez jamais le produit dans des 
conditions de températures froides ou en dessous de zéro ! Le gel 
endommagera en permanence la batterie. 
 
 
Avant de rouler 
Avant de rouler, vérifiez toujours et surtout pour ce qui suit: 
 
Équipement de sécurité 
Toujours porter des équipements de protection appropriés tels que : 
-  Casque de sécurité approuvée. (Le casque peut être légalement requis 

par la législation ou la réglementation locale de votre région.) 
-  Protège-coude et protège-genoux 
-  Chemise à manches longues, pantalon long 
- Gants 
-  Chaussures à lacets avec semelles en caoutchouc. 
 
Frein 
Vérifiez le bon fonctionnement des freins. Lorsque le frein est appliqué, il doit 



ralentir / arrêter la roue arrière sans effort excessif. Lorsque vous actionnez le 
frein, l'interrupteur de freinage doit arrêter le moteur. Assurez-vous que les 
freins ne frottent pas lorsque le frein n'est pas appliqué. 
Ne roulez pas sur la trottinette si les freins ne fonctionnent pas. Ne touchez 
pas le frein de la trottinette en cours d'utilisation ou directement après 
utilisation car ces pièces peuvent devenir extrêmement chaudes. 
 
Démarrage rapide 
Assurez-vous que vous êtes dans un endroit ouvert et sûr pour rouler, vous 
devrez être équilibré sur la trottinette et avoir les deux mains sur les contrôles 
du guidon. Démarrez la trottinette au début à approximativement 3 mph afin 
que le moteur démarre. La trottinette doit rouler à 3 mph avant que le moteur 
ne démarre. 
  
Pneus 
Inspectez les roues pour une usure excessive et remplacez-les si nécessaire. 
 
Cadre, fourche et composants 
Inspectez toujours attentivement votre trottinette avant de rouler. Vérifiez s'il 
n'y a pas de fissures, de composants cassés ou usés qui devraient être 
réparés ou remplacés avant de rouler. 
 
Batterie 
Assurez-vous toujours que l'interrupteur d'alimentation est en position «off» 
lorsque la trottinette n'est pas utilisée. Ne jamais entreposer le produit dans 
des conditions températures froides ou en dessous de zéro. Ces basses 
températures endommageront de façon permanente la batterie. 
 
REMARQUE : Démarrez la trottinette au début à approximativement 3 mph 
afin que le moteur démarre. La trottinette doit rouler à 3 mph avant que le 
moteur ne démarre. 
 
AVERTISSEMENT : Assurez-vous toujours que vous vous trouvez dans une 
zone ouverte et en sécurité. Ne démarrez jamais sans être sur la trottinette 
dans une position équilibrée prêt à rouler avec les deux mains sur les 
commandes du guidon. 
Le non-respect de ces instructions peut endommager votre trottinette et 
annuler votre garantie. 
 
 
 
 
 
 



Réparation et entretien 
Remplacement de la chaîne et de la roue arrière 
Outils nécessaires : clé hexagonale de 4 mm, clés hexagonales de 5 mm, 
deux clés de 12 mm. 
 

 
1. À l'aide d'une clé 
hexagonale de 4 mm, 
retirez les 8 boulons du 
couvercle de la chaîne 
arrière du côté de la 
trottinette. 

2. À l'aide de deux clés 
de 12 mm, desserrez les 
écrous de la roue 
arrière. 

3. Si vous détendez la 
chaîne, tournez la 
rondelle de réglage, 
serrez les écrous 
d'essieu avec des clés 
de 12 mm, vérifiez 
l'alignement des roues 
et le traçage de la 
chaîne en tournant la 
molette dans le sens 
inverse des aiguilles 
d'une montre avec votre 
main. La roue doit 
tourner librement 
facilement. 

 
1.  Notez la position de tout le matériel de la roue arrière et assurez-vous de 

bien réinstaller tous les éléments. 
 
 



Réparation et entretien 
Remplacement de la chaîne et de la roue arrière (suite) 
 

 
5. Si vous remplacez la chaîne, 
enlevez les boulons du moteur avec 
une clé hexagonale de 4 mm. Faites 
glisser le moteur hors du cadre, 
légèrement de sorte qu'il y ait assez 
de place pour retirer / remplacer la 
chaîne sur le moteur. Remplacez les 
entretoises et resserrez les boulons. 

6. Assurez-vous que les rondelles 
d'essieu sont bien en place contre le 
châssis. Après avoir serré les écrous 
d'essieu avec des clés de 12 mm, 
vérifiez l'alignement des roues et le 
traçage de la chaîne en tournant la 
molette dans le sens inverse des 
aiguilles d'une montre avec votre main. 
La roue doit tourner librement 
facilement. 

 
7. Réinstallez le cache-chaîne avec une clé hexagonale de 4 mm. Ne serrez 
pas trop les boulons. 
 
AVERTISSEMENT : Si vous ne vous sentez pas à l'aise d'effectuer les 
réglages, consultez un représentant du service après-vente agréé ou un 
mécanicien qualifié de bicyclette ou de motocyclette.  
 
 
 



Réparation et entretien 
Remplacement de la roue avant 
Outils nécessaires : Deux clés hexagonales de 5 mm 

 
1. À l'aide de deux clés 
hexagonales de 5 mm, 
desserrez et retirez 
l'essieu avant en 
tournant les clés dans le 
sens inverse des 
aiguilles d'une montre. 

2. Réinstallez la 
nouvelle roue de 
remplacement en vous 
assurant de noter l'ordre 
et l'emplacement de 
tous les composants. 

3. Réinstallez le matériel 
et serrez dans le sens 
des aiguilles d'une 
montre avec une clé de 
5 mm. 

 
Entretien et élimination de la batterie 
Ne stockez pas la batterie dans des températures supérieures à 70  (21 ) 
ou inférieures à 32  (0 ). 

 
CETTE TROTTINETTE CONTIENT DES PILES ACIDE SCELLÉES DE 
PLOMB, QUI DOIVENT ÊTRE RECYCLÉES CONFORMÉMENT À VOS LOIS 
LOCALES ET D'ÉTAT. VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT ET 
COMPRENDRE LES INSTRUCTIONS D'ÉLIMINATION SUIVANTES : 
 
Élimination : Ce produit contient des batteries scellées au plomb qui doivent 
être éliminées ou recyclées de manière écologique. Ne jetez pas les piles 
dans les ordures ménagères. Ne jetez pas les piles au feu, car les piles 
pourraient fuir ou exploser. L'incinération, l'élimination dans des décharges et 
le placement de piles scellées au plomb avec des ordures ménagères sont 
interdits par la loi dans la plupart des régions. Remettez les piles usagées 
dans une pelleteuse ou un recycleur de piles au plomb approuvé par le 
gouvernement régional ou consultez votre revendeur local de piles de 
véhicules. 
 
AVERTISSEMENT : Ne mélangez pas des piles neuves et des piles usagées. 
Ne stockez pas la batterie dans des températures supérieures à 70  (21 ) 



ou inférieures à 32  (0 ).  
 
 
Réparation et entretien 
Chargeur de batterie 
Utilisez uniquement le chargeur de batterie fourni. Si le chargeur de batterie 
est endommagé, cessez immédiatement son utilisation et remplacez-le par un 
chargeur de batterie recommandé par le fabricant. 
 
Roues 
Les roues et les composants du système d'entraînement sont sujets à une 
usure normale. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'inspecter 
régulièrement les roues en cas d'usure excessive et d'ajuster et de remplacer 
les composants du train d'entraînement au besoin. 
 
AVERTISSEMENT : Le frein pourrait être capable de se bloquer et de faire 
déraper la roue arrière si elle n'est pas appliquée correctement. Essayez 
toujours d'éviter le dérapage car cela pourrait vous faire perdre le contrôle de 
la trottinette et causera des dommages au pneu arrière. Pratiquez le freinage 
dans une zone dégagée ouverte pour se familiariser avec sa fonction et 
apprenez à faire des arrêts contrôlés en douceur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dépannage 
Problème Cause possible Solution  
La trottinette 
ne fonctionne 
pas. 

La batterie n'est pas 
chargée 
 
 
Les fils ou les 
connecteurs sont 
desserrés ou 
débranchés. 
Roulez à 3mph (5km / h) 
pour que le moteur 
démarre. 

Chargez complètement la batterie. La 
première charge doit être de 12 heures et 
jusqu'à 10 heures pour les recharges. 
Assurez-vous que le chargeur est 
correctement branché sur une prise murale et 
sur la trottinette. 
Démarrez la trottinette au départ 
approximativement à 3MPH (5 km / h). 
La trottinette doit se déplacer à 3 MPH avant 
que le moteur ne démarre. 

Le temps 
d'utilisation 
de la 
trottinette est 
court. 

La batterie nécessite une 
charge 
 
 
 
 
 
La batterie n'accepte pas 
la charge complète. 

Chargez complètement la batterie. La 
première charge doit être de 12 heures et 
jusqu'à 10 heures pour les recharges 
Vérifiez pour s'assurer que le chargeur de 
batterie est bien branché dans la prise murale 
et la trottinette. 
Assurez-vous que le courant vers la prise 
murale est activé. 
La batterie peut devoir être remplacée. Même 
avec les soins appropriés, les batteries 
rechargeables ne durent pas éternellement. 
La durée de vie de la batterie rechargeable 
moyenne est de 1 à 2 ans selon les 
conditions et l'utilisation de la trottinette. Ne 
remplacez que par des batteries de 
remplacement du fabricant 

La trottinette 
a cessé 
brusquement 
de 
fonctionner. 

Le bouton de 
réinitialisation a été 
déclenché. 
 
 
 
 
 
 
 
La chaîne est sèche. 

Le bouton de réinitialisation (sur le côté 
gauche du boîtier de la batterie) déclenche 
automatiquement et coupe l'alimentation si le 
moteur est surchargé. 
Une surcharge excessive (pente raide ou 
poids trop lourd d'un pilote) aurait pu 
provoquer une surchauffe du moteur et 
déclenché le disjoncteur. Si cela se produit (la 
trottinette cessera brusquement) attendez 
quelques secondes, puis appuyez sur le 
bouton de réinitialisation pour réinitialiser le 
circuit. Evitez de faire plusieurs 
déclenchements répétitifs. 
Vérifiez tous les fils et connecteurs pour vous 
assurer qu'ils sont connectés et serrés 



Appliquez un lubrifiant sur la chaîne. 
Le moteur de 
la trottinette 
tourne 
lentement. 

Trottinette est 
surchargée. 
 
 
 
Conditions de conduite 
inadéquates. 

Assurez-vous de ne pas surcharger la 
trottinette en dépassant la limite maximale de 
poids de 120 lb (54 kg), en remontant les 
pentes raides ou en remorquant des objets 
derrière la trottinette. Évitez de surcharger la 
trottinette car cela usera prématurément les 
piles et les composants. 
Ne roulez que sur des surfaces solides, 
planes, propres et sèches, telles que des 
chaussées ou des terrains à niveau. 

 
Composants de la trottinette 

 
 
Pièce Description  
1  Roue avant 
2  Fourche avant 
3  Rondelle de réglage  
4  Couvercle latéral gauche 
5  Interrupteur de freinage 



5  Béquille 
7  Casque audio 
8 Cadre 
9  Bouton de réinitialisation 
10  Boîtier de batterie 

11  Anneau en caoutchouc 
avant 

12  Anneau de serrage 
13  Port du chargeur 
14  Commande 
15  Guidon 
15  Poignée 
17  Plate-forme 
18  Interrupteur  ON / OFF 
19  Batterie 

20  Anneau en caoutchouc 
arrière 

21  Plaque de ressort 
22  Frein à pieds 
23  Moteur 
24  Roue arrière 
25  Couvercle latéral droit 
25  Chaîne 
27  Roue à chaîne 

28 Commutateur de 
plate-forme 

29  Boîtier de commutateur 
 
Ce produit est conforme à la réglementation européenne : 
EN61000-6-1: 2007, 
EN61000-6-3: 2007+ A1: 2011 
Adresse postale : 
JME SA / MPMAN 
77 RUE DODONEE 1180 BRUXELLES BELGIQUE (BRUSSELS BELGIUM) 
CONTACT : Mr. CAVELL 
Pour plus d'informations, visitez notre site www.mpmaneurope.com 
 




