
 

                                                                                                    NOTICE 
 

 

MARQUE:  RAZOR 
REFERENCE:  POWER CORE E90 
CODIC:        4379063 

 

 



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.
JA  製品をご使用になる前に本説明書をお読みになりよく理解なさってください。
KO  ઁಿਸ�ਊೞदӝ�ী��উղ੍�ܳࢲҊ�೧ೞभदয়�
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。

POWER CORE™ E90™ 
ELECTRIC HUB MOTOR SCOOTER

TROTTINETTE À MOTEUR-ROUE ÉLECTRIQUE

14-611-13

www.razor.com



5mm

1

2
5mm

1



1

2 3

4 5
HOURS
HEURES

MINUTES

OFF

2



1

2 3

1 2

ON

GO
ALLER

3



1

1

2

2 3

4

EN  Tighten brakes at cable. HU  Fékek feszesebbre állítása a kábelnél. CS  Utáhněte brzdy na kabelu.
FR  Serrer les freins au niveau du câble. RU  Затяните тормоза на кабеле. BG  Затегнете спирачките от кабела.
ES  Ajustar los frenos mediante el cable. SV  Dra åt bromsen på kabeln. TR Kablodaki Frenleri Sıkıştırınız.
DE  Bremsen am Kabel festziehen. NO  Stram bremsene på kabelen. UK  Затягніть гальма на кабелі.
IT  Serrare i freni sul cavo. DA  Stram bremserne på kablet. JA  ブレーキケーブルを締める。
NL  Remmen vaster afstellen bij de kabel. FI  Kiristä jarruja kaapelista. KO  ா࠶ী�ਤೠۨ࠳�ٜਸ�ઑभदয়�
PT  Aperte os travões no cabo. RO Strângeţi lanţul frânei. ZH 緊固線管處的刹車。
PL  Zaciśnięcie hamulca po stronie linki. SK  Utiahnite brzdy na kábli. ZH  紧固线管处的刹车。

EN  Loosen brakes at cable. HU  Fékek lazítása a kábelnél. CS  Uvoľnite brzdy na kábli.
FR  Desserrer les freins au niveau du câble. RU  Ослабьте тормоза на кабеле. BG  Разхлабете спирачките от кабела.
ES  Aflojar los frenos mediante el cable. SV  Lossa bromsen på kabeln. TR Kablodaki Frenleri Gevşetiniz.
DE  Bremsen am Kabel lösen. NO  Løsne bremsene på kabelen. UK  Послабте гальма на кабелі.
IT  Allentare i freni sul cavo. DA  Løsn bremserne på kablet. JA  ブレーキケーブルを緩める。
NL  Remmen losser afstellen bij de kabel. FI  Löysää jarruja kaapelista. KO  ா࠶ী�ਤೠۨ࠳�ٜਸו�टೞѱ�ೞभदয়�
PT  Afrouxe os travões no cabo. RO Slăbiţi lanţul frânei. ZH 鬆開線管處的刹車。
PL  Poluzowanie hamulca po stronie linki. SK  Uvoľnite brzdy na kábli. ZH  松开线管处的刹车。
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EN  Tighten brakes at wire. HU  Fékek feszesebbre állítása a huzalnál. CS  Utáhněte brzdy na lank.
FR  Serrer les freins au niveau du fil. RU  Затяните тормоза на проводе. BG  Затегнете спирачките от жилотоu.
ES  Ajustar los frenos mediante el alambre. SV  Dra åt bromsen på vajern. TR Teldeki Frenleri Sıkıştırınız.
DE  Bremsen am Draht festziehen. NO  Stram bremsene på vaieren. UK  Затягніть гальма на дроті.
IT  Serrare i freni sul filo. DA  Stram bremserne på wiren. JA  ブレーキワイヤを締める。
NL  Remmen vaster afstellen bij de draad. FI  Kiristä jarruja vaijerista. KO  ࢶী�ਤೠۨ࠳�ٜਸ�भदয়�
PT  Aperte os travões no arame. RO Strângeţi cablul frânei. ZH 緊固線芯處的刹車。
PL  Zaciśnięcie hamulca po stronie przewodu. SK  Utiahnite brzdy na lanku. ZH  紧固线芯处的刹车。

EN  Loosen brakes at wire. HU  Fékek lazítása a huzalnál. CS  Uvolněte brzdy na lanku.
FR  Desserrer les freins au niveau du fil. RU  Ослабьте тормоза на проводе. BG  Разхлабете спирачките от жилото.
ES  Aflojar los frenos mediante el alambre. SV  Lossa bromsen på vajern. TR Teldeki Frenleri Gevşetiniz.
DE  Bremsen am Draht lösen. NO  Løsne bremsene på vaieren. UK  Послабте гальма на дроті.
IT  Allentare i freni sul filo. DA  Løsn bremserne på wiren. JA  ブレーキワイヤを緩める。
NL  Remmen losser afstellen bij de draad. FI  Löysää jarruja vaijerista. KO  ࢶী�ਤೠۨ࠳�ٜਸו�टೞѱ�ೞभदয়�
PT  Afrouxe os travões no arame. RO Slăbiţi cablul frânei. ZH 鬆開線芯處的刹車。
PL  Poluzowanie hamulca po stronie przewodu. SK  Uvoľnite brzdy na lanku. ZH  松开线芯处的刹车。
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EN  Front wheel replacement HU  Első kerék cseréje CS  Výměna předního kola
FR  Remplacement de la roue avant RU  Замена переднего колеса BG  Смяна на предното колело
ES  Cambio de la llanta delantera SV  Byte av framhjul TR Ön tekerleğin değiştirilmesi
DE  Vorderrad ersetzen NO  Skifte av forhjulet UK  Заміна переднього колеса
IT  Sostituire la ruota anteriore DA  Udskiftning af forhjul JA  フロントタイヤの交換
NL  Voorwiel vervangen FI  Etupyörän vaihtaminen KO  খ߄௰�Ү
PT  Substituir a roda da frente RO Înlocuirea roţii din faţă ZH 更換前輪
PL  Wymiana przedniego koła SK  Výmena predného kolesa ZH  前轮更换
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EN  Rear Wheel/Hub Motor/Battery Replacement HU  Hátsó kerék / központi motor / akkumulátor csere CS  Zadní kolo/pohon v náboji kola/výměna baterie
FR  Remplacement de roue arrière/ de moteur d’essieu/de batterie RU  Замена заднего колеса/двигателя в ступице/аккумулятора BG  Смяна на задна гума/мотор/батeрия
ES  Sustitución de batería/motor de cubo de rueda/rueda trasera SV  Byte av bakhjul, navmotor eller batteri TR Arka tekerlek/göbek motoru/akü değiştirme
DE  Austausch von Hinterrad/Nabenmotor/Batterie NO  Skifte av bakhjul, navmotor og batteri UK  Заміна заднього колеса/двигуна в маточині/акумулятора
IT  Sostituzione ruota posteriore/motore al mozzo/batteria DA  Udskiftning af baghjul, navmotor og batteri JA  リアタイヤ / ハブモーター / バッテリー交換
NL  Vervanging van achterwiel/naafmotor/accu FI  Takapyörän/napamoottorin/akun vaihto KO ఠܻ�Үߓ�ఠݽ�࠳௰�ೲ߄ّ 
PT  Substituição da roda traseira/motor do cubo/bateria RO Înlocuirea roţii spate/roţii electrice/bateriei ZH 更換後輪/輪轂電機/電池
PL  Wymiana tylnego koła/silnika piasty/akumulatora SK  Náhradné zadné koleso/nábojový motor/batéria ZH  更換後輪/輪轂電機/電池
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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 
CETTE TROTTINETTE. 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 d’une trottinette électrique présente des risques potentiels.
• Comme tout autre produit mobile, une trottinette électrique peut être dangereuse (par exemple, on peut tomber ou être confronté à 

une situation dangereuse). Il va de soi que les trottinettes électriques sont conçues 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. 

UTILISER LES TROTTINETTES 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 les trottinettes peuvent être dangereuses 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 
la trottinette électrique 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 Power Core E90 est de 8 ans ou plus.. Toute personne, 
même âgée de 8 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 : 54 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 d’une trottinette 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 la trottinette avant l’utilisation – Effectuer un entretien après l’utilisation
• Avant l’utilisation, confirmer que tous les garde-chaînes et autres protections sont bien en place et en bon état, et que le frein fonctionne 

correctement. S’assurer que la roue arrière ne présente aucun plat ni aucune usure excessive.
• Après l’utilisation, entretenir et réparer la trottinette 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 cette 
trottinette.

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 la trottinette
• Toujours vérifier et respecter les lois ou règlementations locales applicables aux endroits où la trottinette électrique peut être utilisée. 

Maintenir constamment une distance de sécurité avec les véhicules motorisés et utiliser la trottinette 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. 

• La trottinette électrique est conçue pour être utilisée 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 trottinette électrique 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 la trottinette par temps humide ou en présence de verglas et ne jamais immerger la trottinette 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 une trottinette électrique à 
l’intérieur. 

• Ne jamais utiliser à proximité de marches ou de piscines.
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Comment conduire la trottinette
• NOTA : Cette trottinette électrique doit se déplacer à 5 km/h avant que le moteur se lance. 
• Ne pas utiliser la commande de vitesse (bouton poussoir d’accélérateur) sur le guidon tant que vous n’êtes pas sur la trottinette et dans un 

environnement extérieur sans danger et approprié pour rouler. 
• Tenir le guidon en tout temps lorsque vous roulez. 
• Ne pas toucher aux freins ou au moteur d’essieu de la trottinette lorsqu’elle est en marche ou immédiatement après son utilisation, car ces 

pièces peuvent devenir très chaudes.
• 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 la trottinette électrique. La trottinette 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 manœuvre augmentent également les risques de perte de contrôle 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 la trottinette.
• 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. 

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. L’utilisation du mauvais type de batterie ou de 

chargeur peut provoquer une explosion.
• AVANT CHAQUE UTILISATION : recharger la batterie pendant AU MOINS 12 heures.
• Éteindre après chaque utilisation. Il pourrait être impossible de recharger la batterie si elle est allumée sans être utilisée.
• NE PAS entreposer à 0 °C ou moins ! Le gel endommagera la batterie de façon permanente.
• Le chargeur fourni avec la trottinette électrique 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, la trottinette ne doit pas être chargée 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 de la trottinette lorsqu’il n’est pas utilisé.
• Ne pas dépasser le temps de charge.
• Toujours débrancher la trottinette 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.

“CONTIENT DES BATTERIES PLOMB-ACIDE ÉTANCHES (SANS ENTRETIEN).
LES BATTERIES DOIVENT ÊTRE RECYCLÉES.”
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