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EN  Read and understand this guide before using product.
FR  Lire et assimiler ce manuel avant d’utiliser le produit.
ES  Es imprescindible leer y comprender esta guía antes de usar el producto. 
DE  Lesen Sie diesen Leitfaden vor Benutzung des Produktes aufmerksam.
IT  Leggere e comprendere tutti i punti del presente manuale prima di utilizzare questo prodotto.
NL  Lees deze instructies goed door voordat je het product gaat gebruiken.
PT  Leia e compreenda este guia antes de utilizar o produto.
PL  Przed użyciem produktu należy przeczytać ze zrozumieniem niniejszą instrukcję.
HU  A termék használata előtt olvasd el és értsd meg ezt a használati útmutatót.

RU  Необходимо прочесть и понять эту инструкцию перед использованием продукции.
SV  Läs och förstå denna bruksanvisning innan du använder produkten.
NO  Les og forstå denne veiledningen før du bruker dette produktet.
DA  Læs og forstå hele denne vejledning før du lader nogen bruge produktet.
FI  Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa.

RO  Consultaţi acest ghid înainte de a utiliza produsul.
SK  Pre používaním tohto výrobku si prečítajte a pochopte tento návod.
CS  Před použitím tohoto výrobku si řádně prostudujte návod k použití.
BG  Прочетете и разберете това ръководство преди да използвате продукта.
TR  Ürünü kullanmadan önce kılavuzu okuyup anlayınız.
UK  Необхідно прочитати й зрозуміти цю інструкцію перед використанням продукції.
KO  제품을 사용하시기 전에 이 안내서를 읽고 이해하십시오.
ZH  請在使用產品之前細心閱讀和瞭解此使用指南。
ZH  使用产品前请阅读并理解本指南。

RIPSTIK® ELECTRIC™ 

20-661-19

www.razor.com
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EN  Remote Pairing Confirmation HU  Távoli párosítási megerősítés CS  Potvrzení dálkového spárování

FR  Confirmation de jumelage à distance RU  
Подтверждение сопряжения пульта 
дистанционного управления

BG  
Потвърждение за дистанционно 
свързване

ES  
Confirmación de la conexión con el  
control remoto

SV  Parningsbekräftelse för fjärrkontrollen TR Kumanda Eşleşme Onayı

DE  Kopplungsbestätigung für Fernbedienung NO  
Bekreftelse av sammenkobling med 
fjernkontroll

UK  
Підтвердження сполучення пульта 
дистанційного керування

IT  Conferma accoppiamento telecomando DA  Bekræftelse af parring med fjernbetjening KO  리모컨 연결 확인

NL  Controle verbinding afstandsbediening FI  
Kaukosäätimen parinmuodostuksen 
vahvistus

ZH 遙控器配對確認

PT  Confirmação de emparelhamento remoto RO Confirmare sincronizare la distanţă ZH 遥控配对确认

PL  
Potwierdzenie parowania pilota zdalnego 
sterowania

SK  
Potvrdenie párovania s diaľkovým 
ovládaním
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EN  Initial charge time: 8 hours. HU  Az első feltöltés ideje: 8 óra. CS  Počáteční doba nabíjení: 8 hodin.

FR  Temps de charge initial : 8 heures. RU  Время первой зарядки: 8 часов. BG  
Първоначално време за зареждане: 
8 часа.

ES  Tiempo de carga inicial: 8 horas. SV  Laddningstid första laddning är 8 timmar. TR İlk şarj süresi: 8 saat.
DE  Erstaufladezeit: 8 Stunden. NO  Første ladetid: 8 timer. UK  Час першого заряджання: 8 годин.
IT  Tempo di carica iniziale: 8 ore. DA  Opladningstid første gang: 8 timer. KO  첫 충전 시간: 8 시간

NL  Tijd eerste keer laden: 8 uur. FI  Ensilatausaika: 8 tuntia. ZH 首次充電時間：8 小時
PT  Tempo inicial de carga: 8 horas. RO Timp de încărcare iniţială: 8 ore. ZH 首次充电时间：8 小时。
PL  Czas pierwszego ładowania: 8 godzin. SK  Čas prvého nabitia: 8 hodín.



1 2

3

4

GO
ALLER

ON
MARCHE

ON
MARCHE

ON
MARCHE

8



1

9



1 2

3 4

5mm 2X

10

EN  Caster Wheel Replacement HU  A görgős kerék cseréje CS  Výměna rejdového kolečka
FR  Remplacement de roulette pivotante RU  Замена ролика BG  ССмяна на задно колело
ES  Reemplazo de la rueda guía SV  Hjulbyte TR Küçük Tekerlek Değiştirme
DE  Austausch der Lenkrolle NO  Bytte av lenkehjul UK  Заміна ролика
IT  Sostituzione ruota orientabile DA  Udskiftning af styrehjul KO  캐스터 바퀴 교체
NL  Zwenkwieltje vervangen FI  Pyörän vaihtaminen ZH 更換腳輪
PT  Substituição das rodas giratórias RO Înlocuirea roţii de direcţie din faţă ZH  脚轮更换
PL  Wymiana kółka obrotowego SK  Výmena kolieska
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EN  Rear Wheel/Hub Motor Replacement HU  Hátsó kerék/egység motor cseréje CS  Výměna zadního kola/pohonu v náboji
FR  Remplacement de la roue arrière/du moteur dans le moyeu RU  Замена заднего колеса/мотор-колеса BG  Смяна на задно колело/мотор в главината на колелото
ES  Reemplazo de la rueda trasera / motor SV  Byte av bakhjul/navmotor TR Arka Tekerlek/Göbek Motoru Değiştirme 
DE  Austausch des Hinterrades/Nabenmotors NO  Bytte av kjede og framhjul UK  Заміна заднього колеса/мотор-колеса
IT  Sostituzione ruota posteriore/motore al mozzo DA  Udskiftning af baghjul/navmotor KO  뒷바퀴/허브 모터 교체
NL  Achterwiel / naafmotor vervangen FI  Takapyörän / napamoottorin vaihtaminen ZH 更換後輪／輪轂發電機
PT  Substituição das rodas traseiras/motor dos cubos das rodas RO Înlocuirea motorului roţii spate/butucului ZH 后轮/轮毂电机更换
PL  Wymiana koła tylnego/silnika piasty SK  Výmena zadného kolesa/náboja motora
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 PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ pendant l’utilisation et la maintenance
Les parents et les adultes surveillant les enfants doivent tout d’abord lire cette page

LES PARENTS ET LES ADULTES SURVEILLANT LES ENFANTS DOIVENT LEUR ENSEIGNER COMMENT UTILISER SANS DANGER CE 
PRODUIT. Si l’utilisateur ne fait pas usage de bon sens et ne respecte pas ces avertissements, il y a un risque accru de dommages ou 
de blessures graves, voire mortelles. 

L’utilisation de ce produit présente des risques potentiels.
• Comme tout autre produit mobile, ce produit peut être dangereux (par exemple, on peut tomber ou être confronté à une situation 

dangereuse). Il va de soi que ce produit est est conçu pour se déplacer; il est donc possible que l’utilisateur perde la maîtrise ou soit 
confronté à des situations dangereuses. 

• Les enfants et les adultes chargés de les surveiller doivent comprendre que si une telle situation se présente, un utilisateur peut subir des 
blessures graves, voire mortelles, même s’il utilise l’équipement de sécurité et qu’il respecte les autres précautions de sécurité. 

À UTILISER À VOS PROPRES RISQUES ET FAIRE PREUVE DE BON SENS.

La responsabilité et la supervision d’un parent et d’un adulte sont nécessaires

Parce que ce produit peut être dangereux et que tout produit n’est pas approprié aux enfants de tout âge ou de toute taille, il existe 
différentes recommandations relatives à l’âge dans cette catégorie de produits, qui ont pour but de refléter la nature des dangers 
et les capacités physiques ou mentales prévues, ou les deux, qu’un enfant possède pour faire face aux dangers. Les parents et les 
adultes chargés de surveiller les enfants doivent choisir des produits mobiles adaptés à l’âge de l’enfant qui utilisera ce produit et 
prendre les précautions afin d’éviter que les enfants trop immatures ou inexpérimentés pour les caractéristiques d’un produit se 
mettent en danger.

• L’âge recommandé pour un utilisateur de la trottinette électrique Razor RipStik Electric est de 9 ans ou plus.. Toute personne, 
même âgée de 9 ans ou plus, ne se sentant pas à l’aise sur la trottinette ne doit pas essayer de l’utiliser. Les parents doivent 
décider de permettre ou non à leur enfant d’utiliser ce produit en fonction de sa maturité, de ses capacités et de son aptitude à 
respecter les consignes. Tenir ce produit hors de portée des enfants en bas âge et se rappeler qu’il est exclusivement destiné à des 
personnes qui, au minimum, se sentent totalement à l’aise et compétentes pour utiliser la trottinette.

• Poids maxi. de l’utilisateur : 65 kg.
• Toute personne présentant des problèmes mentaux ou physiques qui l’exposent aux blessures ou qui risquent de nuire à sa 

dextérité ou à sa capacité mentale de reconnaître, comprendre et suivre les directives de sécurité et à sa capacité de comprendre 
le danger relatif à l’utilisation du RipStik Electric ne doit pas utiliser ou avoir la permission d’utiliser des produits inappropriés à 
ses capacités. Il faut prévenir les personnes souffrant de maladies cardiaques, de douleurs à la tête, au dos ou au cou (ou ayant 
subi des chirurgies à ces parties du corps) et les femmes enceintes de ne pas utiliser ces produits.

Vérifier le RipStik Electric avant l’utilisation – Effectuer un entretien après l’utilisation
• Avant l’utilisation, confirmer que tous les garde-chaînes ou autres couvercles et protecteurs sont en place et en bon état.
• Après l’utilisation, entretenir et réparer ce produit conformément aux spécifications du fabricant incluses dans le présent guide. Utiliser 

uniquement les pièces de rechange homologuées par le fabricant. Ne pas modifier la conception et la configuration d’origine de ce 
produit.

Pratiques et conditions d’utilisation acceptables – Les parents ou les adultes doivent discuter de ces règles avec leurs enfants.
Porter un équipement de protection. Ne pas utiliser au sein de la circulation. 

À quel endroit utiliser le RipStik Electric
• Toujours vérifier et respecter les lois ou règlementations locales applicables aux endroits où ce produit peut être utilisé. Maintenir 

constamment une distance de sécurité avec les véhicules motorisés et utiliser le produit avec précaution uniquement aux endroits 
autorisés.

• Adopter une conduite défensive. Il faut veiller à éviter les piétons, les skaters, les skateboards/planches à roulettes, les trottinettes, les 
vélos, les enfants ou les animaux qui pourraient couper votre trajectoire. Respecter les droits et la propriété d’autrui. 

• Ce produit est conçu pour être utilisé sur un sol plat et sec, comme des trottoirs ou des terrains plats exempts de débris comme du sable, 
des feuilles, des cailloux ou du gravier.

• Les surfaces humides, glissantes, bosselées, inégales ou rugueuses peuvent réduire l’adhérence et augmenter les risques d’accident. 
• Ne pas utiliser le RipStik Electric dans la boue, sur la glace, dans les flaques ou l’eau.
• Prendre garde aux obstacles potentiels qui pourraient s’accrocher à la roue, vous forcer à tourner brusquement ou vous faire perdre le 

contrôle de la trottinette. 
• Éviter les bosses, les bouches d’égout et les changements brusques de surfaces.
• Ne pas conduire ce produit par temps humide ou en présence de verglas et ne jamais immerger ce produit dans l’eau, car les éléments 

électriques et les organes de transmission pourraient être endommagés par l’eau ou créer d’autres conditions potentiellement 
dangereuses. 

• Ne jamais risquer d’endommager des surfaces comme de la moquette ou du revêtement de sol en utilisant ce produit à l’intérieur. 
• Ne jamais utiliser à proximité de marches ou de piscines.
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Comment conduire le RipStik Electric
• REMARQUE: Ce produit doit se déplacer à 5 km/h pour que le moteur s’engage.  
• N’actionnez pas la télécommande tant que vous n’êtes pas sur le RipStik Electric et dans un environnement extérieur sûr et approprié 

pour la pratique. Passez le bouton d’alimentation en position “ON” sur le RipStik Electric ainsi que sur la télécommande.
• Placez un pied à l’avant de la planche et avec l’autre pied, poussez (démarreur au pied) le RipStik Electric en maintenant le levier de la 

télécommande en position “GO”. Placez l’autre pied sur l’arrière de la planche dès que le moteur s’est engagé.  
• Ne touchez pas au moteur électrique du produit durant ou après son fonctionnement, car il peut être très chaud.
• Éviter les vitesses élevées que vous pourriez atteindre dans une descente, car vous risquez de perdre le contrôle de la trottinette.
• Ne pas rouler de nuit ou lorsque la visibilité est limitée.
• Ne pas tenter de faire ou ne pas faire d’acrobaties ou de figures sur le produit. Ce dernier n’est pas suffisamment solide pour résister 

à une mauvaise utilisation ou à des abus comme sauter, grimper sur des trottoirs ou toute autre acrobatie. Les courses et l’exécution 
d’acrobaties ou de tout autre manoeuvre augmentent également les risques de perte de maîtrise ou peuvent entraîner des actions ou des 
réactions non maîtrisées de l’utilisateur. Tous ces comportements peuvent entraîner des blessures graves, voire mortelles.

• Ne jamais laisser plus d’une personne à la fois monter sur ce produit.
• Ne jamais laisser de mains, de pieds, de cheveux, de parties du corps, de vêtements ou d’articles similaires entrer en contact avec les 

organes mobiles ou les roues.
• Ne jamais utiliser d’écouteurs ou de téléphone portable en roulant.
• Ne jamais s’accrocher à un autre véhicule. 

Comment s’arrêter
• Toujours porter un équipement de protection approprié, tel qu’un casque homologué (avec la sangle correctement bouclée), des 

protections pour coudes et genoux. Il peut être obligatoire de porter un casque de protection en vertu de la loi ou de la réglementation 
locale. De plus, il est recommandé de porter un vêtement à manches longues, un pantalon et des gants.

• Le produit n’a pas de frein. Néanmoins, il peut ralentir jusqu’à l’arrêt ou utiliser un “freinage dynamique du moteur” pour ralentir plus 
rapidement.

• Pendant la pratique, relâchez le levier de la télécommande qui reviendra en position “neutre”. Le produit ralentit alors jusqu’à l’arrêt avec 
l’assistance du moteur.

• Pour ralentir plus rapidement jusqu’à l’arrêt, descendez le levier de la télécommande et maintenez-le en position stop. Ceci actionne le 
freinage dynamique du moteur, le produit ralentit alors plus rapidement.

• La descente du produit entraîne aussi l’arrêt, et le relâchement du levier de la télécommande coupe l’alimentation du moteur.

Équipement de protection, vêtements, chaussures appropriés
• Toujours porter un équipement de protection approprié, tel qu’un casque homologué (avec la sangle correctement bouclée), des 

protections pour coudes et genoux. Il peut être obligatoire de porter un casque de protection en vertu de la loi ou de la réglementation 
locale. De plus, il est recommandé de porter un vêtement à manches longues, un pantalon et des gants. 

• Toujours porter des chaussures de sport (des chaussures à lacets avec des semelles caoutchouc); ne jamais rouler pieds nus ou en 
sandales, et s’assurer que vos lacets restent noués et à distance des roues, du moteur et du système d’entraînement.

Utiliser le chargeur
• Ne jamais modifier le système électrique. Une modification peut entraîner un incendie. 
• N’utiliser QUE le chargeur électrique Razor RipStik Electric.
• Temps de charge initial : 8 heures.
• Temps de recharge : jusqu’à 6 heures, même si le témoin passe au vert. Le temps de charge maximal recommandé est de 24 heures.
• Éteindre après chaque utilisation. Il pourrait être impossible de recharger la batterie si elle est allumée sans être utilisée.
• Ne PAS charger par temps de gel (0º C ou moins).
• Ne pas laisser surchauffer le chargeur ni le bloc batterie. S’ils semblent chauds, les laisser refroidir. Ne charger qu’à température ambiante.
• Ne pas placer le produit ni le chargeur au soleil ni en atmosphère chaude. Conserver à température ambiante normale.
• Le bloc batterie ne doit être ni démonté, ni écrasé, percé, ouvert ni autrement dégradé.
• Le chargeur fourni avec ce produit doit être régulièrement examiné pour vérifier si le câble, la prise, le boîtier et les autres pièces sont 

endommagés. Si un des composants est endommagé, le produit ne doit pas être chargé tant que le chargeur n’a pas été réparé ou 
remplacé. 

• Utiliser uniquement un chargeur recommandé par Razor. 
• Le chargeur n’est pas un jouet. Le chargeur doit uniquement être utilisé par un adulte. 
• Ne pas utiliser le chargeur près de matériaux inflammables ou d’une flamme nue.
• Débrancher le chargeur de la prise et du produit lorsqu’il n’est pas utilisé.
• Ne pas dépasser le temps de charge.
• Toujours débrancher le produit du chargeur avant de l’essuyer ou de la nettoyer avec un linge humide.

Garantie limitée:
Cette garantie limitée est la seule garantie couvrant ce produit. Il n’existe aucune autre garantie explicite ou tacite.
Le fabricant garantit que ce produit est exempt de défauts de fabrication pour une durée de 90 jours à compter de la date d’achat. 
Cette garantie limitée s’éteindra si le produit est :
• utilisé autrement qu’à des fins de loisirs ou de transport ;
• modifié de quelque manière que ce soit ;
• loué.

Li-ion

Li-ion

CONTIENT UN BLOC BATTERIE LITHIUM ION. LES BATTERIES DOIVENT ÊTRE RECYCLÉES. 
CONFORME UL 2271
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