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Consignes de sécurité
Précautions générales de sécurité de la trottinette

1. Avertissement : Cette trottinette a quelques propriétés de résistance à l’eau mais n’est pas�imperméables à l’eau.
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£° 'XKVGT�FG�NoWVKNKUGT�RCT�VGORU�FG�RNWKG|�
Ne pas nettoyer la trottinette avec de l’eau.

Ó° Attention aux pièces en rotation : Veillez à ne pas porter des vêtements amples, des�accessoires�
(sacs, lacets..), qui peuvent se bloquer dans un élément en rotation ou un élément du�système�de�
pliage de la trottinette.

Î° 
i�«À�`Õ�Ì��½iÃÌ�«>Ã�Õ�i�ÌÀ�ÌÌ��iÌÌi�«�ÕÀ�v>�Ài�`iÃ�v�}ÕÀiÃ�\�Ã>ÕÌiÀ]�V>ÃV>`iÃ]�>VÀ�L>Ì�iÃo�Ã��
Õ�i�panne intervient suite à une mauvaise utilisation, cela annulera la garantie

{° Respectez les limites de poids : Ce produit est destiné à un seul adulte, le poids maximum est
de £ääkg. Cette trottinette n’est pas destinée aux enfants. Elle ne doit pas être utilisé par 2 per-
sonnes.

x° �j���Ì>}i�É���`�v�V>Ì���Ã�\��i�`j���Ì>}i��Õ��>���`�v�V>Ì����`i��>�ÌÀ�ÌÌ��iÌÌi�Ã>�Ã�>ÕÌ�À�Ã>Ì����
préalable annulera la garantie.

È° 
��v�À��Ìj��j}>�i�\�6iÕ���iâ�Û�ÕÃ�V��v�À�iÀ�D�Ì�ÕÌiÃ��iÃ����Ã���V>�iÃ�Ài�>Ì�ÛiÃ�>Õ�ÌÀ>v�V�iÌ�>ÕÝ����Ã
régissant les véhicules électriques personnels.

Ç° Démarrage lent : Pour les nouveaux utilisateurs, commencez à une vitesse stable. S’entraîner à
rouler dans des zones ouvertes avant de l’utiliser dans un lieu public.

n° Arrêt contrôlé : Un freinage d’urgence fort et soudain risque de renverser la trottinette.�Veuillez�
décélérer progressivement pour vous arrêter en toute sécurité. N’appliquez pas de force�extrême�
sur le levier de frein.

�° Précaution pour les descentes : Accélérer pendant une descente est extrêmement dangereux !
Prenez soin de réduire votre vitesse, utilisez le frein en conséquence. Gérer la surchauffe des freins
et votre stress sur la trottinette en s’arrêtant périodiquement pendant une longue descente

£ä° Ne poussez pas trop la machine : Les catégories de pente acceptables varient en fonction�du
poids de l’utilisateur. Les montées excessivemewnt longues et raides entraineront des�surchauffes,
des coupures de surintensité ou des creux de tension, entraînant un potentiel�dommage
irréversible

££° Lorsque l’on porte la trottinette : Essayer de la soulever par les poignées risque�d’endomma-
ger le système de pliage. Pour la soulever correctement, tenez le plateau d’une�main et tenez le
guidon de l’autre. Prenez soin de ne pas vous abîmer le dos.

£Ó° Equipement de sécurité : Veuillez porter une protection de sécurité appropriée pour�rouler
V>ÃµÕi�>ÕÝ���À�iÃ]�}i��Õ���mÀiÃ]�V�Õ`�mÀiÃ]�«À�Ìm}i�«��}�iÌÃo®
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Précautions générales de sécurité pour la conduite

£° ��ÀÃµÕi�Û�ÕÃ�À�Õ�iâ�`>�Ã��½�LÃVÕÀ�Ìj]�ÛjÀ�v�iâ�µÕi�Û�Ã��Õ��mÀiÃ�v��VÌ����i�Ì�V�ÀÀiVÌi�i�Ì°�*>ÀV
i�que votre�capacité à réagir aux évènements avec une faible lumière est altérée, 
veuillez garder�votre vitesse�sous contrôle.

Ó° Trouvez une position appropriée qui permet de réagir aux scénarios de conduite
inattendus.��Entrainez-vous à ralentir progressivement jusqu’à un arrêt complet.

Î° Prendre des précautions supplémentaires lors de l’utilisation dans les environnements
suivants :�surface�glissante, zones de circulation dense, pentes soudaines, mauvaises conditions
de route et�intersections

{° Ne pas s’approcher des ralentisseurs à grande vitesse, limiter à moins de 5km/h.

x° N’essayez pas d’utiliser un pied pour freiner ou décélérer, cela mettra en danger votre
sécurité�iÌ��½iÃÌ�«>Ã��ÌÀmÃ�ivv�V>Vi°

È° Après la conduite, les sections du moteur et du frein (en particulier le disque de
frein)�produisent�une quantité�importante de chaleur, veuillez ne pas toucher !

Ç° Rouler avec une seule main sur la poignée par ex. utilisation tu téléphone portable, est
forte-ment�déconseillée.

n° Assurez-vous que la béquille n’est pas sortie lors de la mise en route.

�° -i�Ìi��À�`iL�ÕÌ�Õ��«�i`�ÛiÀÃ��¿>Û>�Ì]�Õ��«�i`�ÛiÀÃ��¿>ÀÀ�mÀi

£ä° -i�Ìi��À�i��jµÕ���LÀi�iÌ�>VVj�jÀiÀ�>Õ���Þi��`i��>�}@V�iÌÌi�`¿>VVj�jÀ>Ì���°

££° ��V���iÀ��>�ÌÀ�ÌÌ��iÌÌi���ÀÃµÕi�Û�ÕÃ�Ì�ÕÀ�iâ°

£Ó°  i�«>Ã�ÕÌ���ÃiÀ�i��V>Ã�`i�«�Õ�i

£Î° ,>�i�Ì�À�i��«ÀjÃi�Vi�`i�À>�i�Ì�ÃÃiÕÀ]�v�jV��À��j}mÀi�i�Ì��iÃ�}i��ÕÝ�«�ÕÀ��>��Ìi��À��¿jµÕ���LÀi

£{° �>�Ài�«ÀiÕÛi�`i�Û�}��>�Vi�D��>��>ÕÌiÕÀ�`iÃ�ÌÀ�ÌÌ��ÀÃ�iÌ�>ÕÌÀiÃ��>ÀV�iÃ

£x°  i�«>Ã�>VVj�jÀiÀ�`>�Ã��iÃ�`iÃVi�ÌiÃ

£È° �i�«>Ã�>««ÕÞiÀ�ÃÕÀ��>�}@V�iÌÌi�`i��¿>VVj�jÀ>ÌiÕÀ���ÀÃµÕi�Û�ÕÃ��>ÀV�iâ�D�V�Ìj�`i��>�ÌÀ�ÌÌ��iÌÌi

£Ç° Û�ÌiÀ��iÃ��LÃÌ>V�iÃ

£n°  i�«>Ã�«�ÃiÀ����>VVÀ�V�iÀ�`¿�L�iÌÃ���ÕÀ`Ã�ÃÕÀ��i�}Õ�`����Õ�>ÕÝ�«��}�jiÃ

£�°  i�«>Ã�ÕÌ���Ãiâ��>�ÌÀ�ÌÌ��iÌÌi�ÃÕÀ�Õ��«�i`

Óä°  i�«>Ã�ÕÌ���ÃiÀ��>�ÌÀ�ÌÌ��iÌÌi�ÃÕÀ��>�À�ÕÌi
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Introduction du fabriquant

Présentation de la marque

Minimotors Co., LTD. A créé la marque de mobilité électrique [DUALTRON] dans le but
de rendre la mobilité personnelle plus innovante, plus sensuelle et plus pratique de 1999
à aujourd'hui et de faire un produit apprécié de tous. Minimotors Co., LTD. Fait de son
mieux pour devenir la meilleure entreprise de mobilité électrique au monde.

est un produit révolutionnaire qui combine le premier système de double entraînement
au monde et la nouvelle technologie de suspension en caoutchouc (demande de brevet).
C'est une marque de luxe coréenne qui a conquis le marché mondial des scooters
électriques exportés dans plus de 20 pays.

TM

Minimotors Co., LTD. est une entreprise de fabrication et de distribution
de mobilité personnelle avec un système de production professionnel hors
mobilité personnelle depuis 1999.

La marque «DUALTRON» est une marque de scooter électrique mondiale
qui a été conçue par Electier Co. LTD.

N'utilisez pas le produit avant d'avoir compris ses fonctions.
Ne laisser pas le produit à une personne qui ne peut pas utiliser le produit.
* Pour une première fois, utilisez Dualtron Thunder avec une vitesse lente pour des
raisons de sécurité

Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation.

0,1,027256
Co.,Ltd.



Ce manuel contient des informations importantes pour vous aider à utiliser votre
produit de la manière la plus sûre. Pour une utilisation en toute sécurité, il est
indiqué «Danger», «Attention» et «Avertissement» selon le degré de danger et la
signification est comme ci-dessous.

Danger: Indique une situation dangereuse pouvant résulter de blessures graves.

Avant de lire le manuel

Attention : Indique une situation potentiellement dangereuse pouvant entraîner des
blessures graves.

Avertissement : Indique une situation potentiellement dangereuse pouvant entraîner
une blessure légère.

Danger

Attention

Mise en
Garde



Dimension du produit

La structure du produit
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1238 x 543 x 319mm 
( Longueur(L) x Hauteur(H) x Largeur(W) )

Nom de chaque partie

3PVF�BWBOU�MVNJOFVTF

1OFV�BWBOU�FU�BSSJÒSF�
HPOGMBCMF���QPVDFT

.PUFVS�BSSJÒSFr
-&%�MBUÏSBM

(BSEF�CPVF�BWBOU

4VTQFOTJPO�BWBOU

4VTQFOTJPO�BSSJÒSF

3FQPTF�1JFE

4ZTUÒNF�EF
QMJBHF�

(BSEF�CPVF�BSSJÒSF

5VCF�EV�HVJEPO

1PUFODF

#BSSF�-&%

'FV�TUPQ

$POOFDUFVS�EF�DIBSHF�

-&%�BWBOU

Châssis

#PVUPO�EFT�-&%T
$POOFDUFVS�
EF�DIBSHF



Contenu de carton

Vérification des composants à l'intérieur de la boîte

Haut: Chargeur de batterie par défaut (1.7A), Outil, Manuel de l'utilisateur, 
Télécommande
Bas: trottinette (batterie Lithium incluse)

$VVHPEODJH�GX�FRPSWHXU�HW�
GX�IUHLQ

� 3ODFH]�OH�&RPSWHXU�HW�VHUUH]�OHV
YLV�GH�IL[DWLRQ�

- Régler la position du frein et serrer les
vis de fixation à l’aide d’une clé hexagonale 
de 5 mm.

Emplacement du numéro de série

Permet de vérifier des
informations même 
si le produit est perdu 
ou volé. (Peut varier en 
fonction de la situation 
de la succursale.)

Notez le nuémro de série

Après avoir ouvert la boîte du produit, notez les
numéros de série et conservez-le.
Il peut être utilisé pour vérifier des informations
telles que la date d'achat, la période de
garantie, etc.

Mise en 
garde

1SJTF�EV�DIBSHFVS

$IBSHFVS

#PVDIPO�QPVS�
CPVMPOT�EFT�
SPVFT

0VUJMT

5ÏMÏDPNNBOEF�QPVS�
-&%

0DQXHO�G
XWLOLVDWLRQ



Comment utiliser le produit

1) Dépliage du produit

-PRVFU�EF�QMJBHF
1PJHOÏF�EF�QMJBHF 5JHF�EF�WFSSPVJMMBHF

7LUH]�OH�ORTXHW�GH�SOLDJH�YHUV�O
H[WpULHXU�FRPPH�VXU�O
LPDJH��7RXUQH]�OH�HQVXLWH�XQ�SHX��OH�
ORTXHW�VH�YpURXLOOHUD�HW�OD�SRLJQpH�GH�SOLDJH�VHUD�GpYHUURXLOOp��/H�ORTXHW�GH�SOLDJH�HVW�XWLOLVpH�
SRXU�IL[HU�OD�SRLJQpH�SOLDQWH�SRXU�UHQIRUFHU�HQFRUH�OH�V\VWqPH�GH�SOLDJH

3RLJQpH�GH�SOLDJH

6\VWqPH�GH�SOLDJH

3RVLWLRQ�GpSOLp
3RVLWLRQ�SOLp

7LUH]�OD�SRLJQpH�GH�SOLDJH

7LUH]�OH�/RTXHW�GH�SOLDJH

7LUH]�OD�SRLJQpH�GH�SOLDJH��OD�WLJH�GH�YpURXLOODJH�VRUWLUD�GH�OD�SRVLWLRQ�GpSOLp�HW�JOLVVHUD�YHUV�
OD�SRVLWLRQ�SOLp

3OLDJH��IL[DWLRQ�GH�OD�SLqFH
7HUPLQH]�OH�SOLDJH��OD�WLJH�GH�
YHUURXLOODJH�UHVWHUD�FRLQFp�GDQV�
OD�SRVLWLRQ�SOLp��/D�SRLJQpH�GH�
SOLDJH�VH�SRVLWLRQQHUD�GDQV�VD�
SRVLWLRQ�LQLWLDOH��1
RXEOLH]�SDV�
G
LQVpUHU�OH�ORTXHW�GH�SOLDJH�SRXU�
UHQGUH�OH�V\VWqPH�GH�SOLDJH�SOXV�
VROLGH



Comment utiliser le produit

2) Comment commencer

Avant de conduire, vérifiez la partie de pliage, les poignées et que la partie principale de 
fixation du produit est bien attachée. Vérifiez également la position de du guidon, l'état 
de verrouillage du levier QR et l'état de fixation du système de pliage. Avertissement de 
dysfonctionnement de l'accélérateur. Indépendamment du fait que la manette des gaz 
soit actionnée ou non, le capteur du moteur peut continuer à fonctionner, entraînant 
des dysfonctionnements tels qu'une accélération soudaine. Dans ce cas, tenez le levier 
de frein pour annuler l'opération. Ce phénomène peut être causé par la corrosion, 
l'immersion de l'accélérateur, la déconnexion de l'aimant, des leviers cassés et la 
rupture du ressort. Ne pas appuyer fortement sur le

Mise en 
garde

&UBQF�2. 1PTJUJPO�EF�DPOEVJUF

&UBQF�1. "MMVNFS�MF�DPNQUFVS

&UBQF�3. "DDÏMÏSBUJPO 'SFJO�BSSJÒSF "DDÏMÏSBUFVS

$SSX\H]�VXU�OH�ERXWRQ�G
DOLPHQWDWLRQ�GX�
FRPSWHXU�SHQGDQW���VHFRQGHV�SRXU�O
DOOXPHU��
9RXV�SRXYH]�PRGLILHU�OH�PRGH�G
DOOXPDJH��OH�
UpJXODWHXU��IUHLQ�pOHFWURQLTXH�HW�IRQFWLRQ�$%6

 /H�FRPSWHXU�V
pWHLQW�DXWRPDWLTXHPHQW�DSUqV
TXHOTXHV�PLQXWHV�G
LQDFWLYLWp��¬�FH�PRPHQW��OHV
/('�V
pWHLJQHQW�pJDOHPHQW���DORUV�pWHLJQH]�OHV
DYHF�OH�ERXWRQ�GH�OD�ODPSH�/('�DYDQW�GH�OD
UDOOXPHU

$SUqV�DYRLU�UHWLUp�OD�EpTXLOOH��WURXYH]�XQH�SRVLWLRQ�
VWDEOH�VXU�OH�UHSRVH�SLHG��SXLV�PDLQWHQH]�OD�SRLJQpH�
FRQIRUWDEOHPHQW��$WWHQWLRQ�j�QH�SDV�SRVHU�OH�SLHG�
VXU�OH�JDUGH�ERXH�DUULqUH

/
DFFpOpUDWLRQ�SHXW�rWUH�HIIHFWXpH�HQ�XWLOLVDQW�
O
DFFpOpUDWHXU�GX�FRPSWHXU�SHQGDQW�O
XWLOLVDWLRQ��HW�OD�
GpFpOpUDWLRQ�RX�O
DUUrW�SHXW�rWUH�HIIHFWXp�HQ�
PDLQWHQDQW�OHV�IUHLQV�VXU�OD�SRLJQpH



6UJMJTBUJPO�EV�GSFJO�Ë�UBNCPVS�BSSJÒSF���"#4�ÏMFDUSJRVF
"UUFOUJPO�MPST�EF�MB�QSFNJÒSF�VUJMJTBUJPO�OF�GSFJOF[�QBT�CSVTRVFNFOU�
-PSTRVF�WPVT�GSFJOF[�EPVDFNFOU�MB�GPODUJPO�"#4�ThBDUJWF��$F�TFSB�USÒT�FGGJDBDF�QPVS�SÏEVJSF�MB�
WJUFTTF�

&UBQF�2

6UJMJTBUJPO�EV�GSFJO�Ë�UBNCPVS�BSSJÒSF���"#4�ÏMFDUSJRVF
-B� GPODUJPO� &"#4� FTU� JOUÏHSÏF� Ë� UPVT� MFT� QSPEVJUT�.*/*.05034�� "WBOU� EhVUJMJTFS� MB�
USPUUJOFUUF�WFVJMMF[�WÏSJGJFS�TJ�MB�GPODUJPO�"#4�FTU�BDUJWÏF�PV�OPO��*M�FTU�QPTTJCMF�EhBDUJWÏF�
PV�EÏTBDUJWÏF�QBS�WPVT�NÐNF�

&UBQF1

ABS: %ÏTBDUJWÏ ABS��"DUJWÏ

1BSBNÒUSF�Eh&"#4

7BMFVS�EV�SÏHMBHF

�� &RPPHQW�V
DUUrWHU

9pULILFDWLRQ�GH�VpFXUWLUp

3RXU�XQ�IUHLQDJH�HQ�WRXWH�VpFXULWp��YpULILH]�VL�OH�OHYLHU�GH�IUHLQ�HW�OD�FRQQH[LRQ�GX�IUHLQ�DX�
WDPERXU�VRQW�HQGRPPDJpV�DYDQW�HW�DSUqV�O
XWLOLVDWLRQ��HQGRPPDJHPHQW�GX�FkEOH��UXSWXUH�
H[WHUQH�������HW�YpULILHU�O
XVXUH�GHV�IUHLQV�HW�OH�GHVVHUUHPHQW�GX�WDPERXU��ILO�LQWpULHXU���'DQV�
OH�FDV�GHV�IUHLQV�K\GUDXOLTXHV��LO�HVW�pJDOHPHQW�QpFHVVDLUH�GH�YpULILHU�OD�IXLWH�G
KXLOH�RX�OD�
FDUHQFH�HW�GH�WRXMRXUV�YpULILHU�TXH�OD�IRUFH�GH�IUHLQDJH�HVW�VXIILVDQWH�

(Q�UDLVRQ�GH�GLYHUV�IDFWHXUV�WHOV�TXH�O
pWDW�GH�OD�FKDXVVpH�HW�OD�YLWHVVH��OH�IUHLQ�QH�SHXW�SDV�
DUUrWHU�OD�WURWWLQHWWH�FRPPH�SUpYX��OD�IRQFWLRQ�($%6�HVW�XQH�IRQFWLRQ�DX[LOLDLUH�SRXU�
DXJPHQWHU�HQFRUH�OD�IRUFH�GH�IUHLQDJH��O
XWLOLVDWHXU�GRLW�FRPSUHQGUH�O
($%6�HW�WHQLU�FRPSWH�
GX�WHPSV�GH�IUHLQDJH�ORUV�GH�OD�FRQGXLWH



POW

ER

EYE

MO

DE

00
00 : 00

Km/h

3
TIME

98%

PAS

EYE

00
00 : 00

Km/h
VOL

3
TRIP ODO DST TIME CHA

98%

PAS

EYE

PA
0

Km/h

SET

98%

EYE

PA
3

Km/h

SET

98%

EYE

PA
5

Km/h

SET

98%

EYE

P3
0

Km/h

3
SET

98%

PAS

EYE

88
98%

00 : 0088888

Km/h

VOL

TRIP ODO DST TIME CHA
SET RPM OFF

PAS

Mp/h

8

[M]

⢋

⢌

⢎

⢆⢇⢈⢉⢊

⢍

POW

ER

MO
DE

POW

ER

EYE

MO

DE

00
00 : 00

Km/h

3
TIME

98%

PAS

EYE

00
00 : 00

Km/h
VOL

3
TRIP ODO DST TIME CHA

98%

PAS

EYE

PA
0

Km/h

SET

98%

EYE

PA
3

Km/h

SET

98%

EYE

PA
5

Km/h

SET

98%

EYE

P3
0

Km/h

3
SET

98%

PAS

EYE

88
98%

00 : 0088888

Km/h

VOL

TRIP ODO DST TIME CHA
SET RPM OFF

PAS

Mp/h

8

[M]

⢋

⢌

⢎

⢆⢇⢈⢉⢊

⢍

POW

ER

MO

DE

POW

ER

EYE

MO

DE

00
00 : 00

Km/h

3
TIME

98%

PAS

EYE

00
00 : 00

Km/h
VOL

3
TRIP ODO DST TIME CHA

98%

PAS

EYE

PA
0

Km/h

SET

98%

EYE

PA
3

Km/h

SET

98%

EYE

PA
5

Km/h

SET

98%

EYE

P3
0

Km/h

3
SET

98%

PAS

EYE

88
98%

00 : 0088888

Km/h

VOL

TRIP ODO DST TIME CHA
SET RPM OFF

PAS

Mp/h

8

[M]

⢋

⢌

⢎

⢆⢇⢈⢉⢊

⢍

POW

ER

MO

DE

Comment utiliser le display
Mise en garde

Vitesse Km/h Mode de 
vitesse

Temps d'utilisation

Accélérateur

Unité de vitesse

Indicateur de
batterie restante

Temps de conduite
Bouton des modes

Pendant que le display est allumé, appuyez sur pour régler la vitesse. Le réglage est terminé lorsque la 
valeur de vitesse sélectionnée est affichée.

1) Réglage du mode de vitesse peut être réglé avec le bouton

2) Mode de fonctions et réglage de l'écran principal

Lorsque la charge restante de la batterie est de 10%, le voyant clignote 3 fois tous les 10 secondes.
Il clignote en permanence lorsque la charge restante de la batterie est de 0%.

Vous pouvez changer le mode de réglage en mettant le tableau de bord sous 

tension et appuyant sur pendant 2 à 3 secondes. En mode réglage, 

appuyez une� GPJT� � TVS sur pour changer la valeur de réglage

�� )RQFWLRQV�GpWDLOOpHV�GX�GLVSOD\

Mode Discription

TRIP
Kilométrage du trajet (Appuie long sur le

bouton mode pour réinitialiser)
ODO Kilométrage total
CHA Ne pas utiliser
VOL Voltage courant
TIME Temps d'utilisation

Si vous modifiez e par  les valeurs de réglag� défaut P0 (�), P1 (��), P2 (1�),
P3 (0), les informations correctes ne seront pas affichées.

Mode de réglage

Valeur du
réglage



00
00 : 00

Km/h
VOL

3
TRIP ODO DST TIME CHA

P0
00 : 00

Km/h

3
SINCE 1999

MINIMOTORS

P3
0

Km/h

SINCE 1999

MINIMOTORS

98%

TRIP ODO DST TIME CHA
SET RPM OFF

SINCE 1999

MINIMOTORS

98%

(1) Démarrage du régulateur de vitesse
Sélectionnez la fonction régulateur de vitesse sur le display dans
"Paramètres". Si la gâchette est maintenue à la même accélération
pendant environ 7 secondes, le régulateur de vitesse démarre.
(2) Eteindre le régulateur de vitesse
Lorsque vous maintenez et relâchez le frein pendant que le régulateur de vitesse est activé, il 
est automatiquement annulé.
Précautions lors de l'utilisation du régulateur de vitesse

* Pour désactiver le régulateur de vitesse lors d’une situation dangereuse, assurez-vous de rouler dans une 
position où le frein peut être utilisé immédiatement afin de désactiver rapidement le régulateur de vitesse.

* Lors du passage du mode monomoteur à un mode bimoteur lorsque le régulateur de vitesse est activé, celui-ci 
ne peut être désactivé qu’en utilisant les freins et pas la gâchette d’accélérateur seulement.

4) Caractéristiques du régulateur de vitesse (conduite automatique)
La fonction de régulateur de vitesse vous permet de maintenir automatiquement la vitesse
d’utilisation. L'avantage de l'utilisation du régulateur de vitesse est que vous pouvez réduire
la fatigue pendant les longues distances et la consommation de la batterie.

P0 P 1 P2 P3 P4 P5

P9 PAP5 P6 P8P7

PaP7 P9P8Pb

Mise en garde

��(Fixe)

Mode d'allumage
0(direct)
1(avec le pied)

Départ lent
0(O!:Départ normal

~5 (Départ lent)

Réglage puissance du 
moteur
5~100%

Puissance freins électrique
0(O!)~5(Powerful)

Contrôle de luminosité LCD
0(rétroéclairage éteint)~5(plus lumineux)

Réglage arret auto
1~30 minutes

Régulateur de vitesse
0(OFF)
1(ON)

��(Fixe) 1�(Fixe) 0(Fixe) 6OJUÏ�EF�WJUFTTF
0(Km/h), 1(mp/h)

&DP�EF�CBUUFSJF
��&DP�.BY
��&DP�JOUFSNÏEJBJSF
��&DP�EÏTBDUJWÏ

3ÏHMBHF�"#4
0(OFF), 1(ON)

��4ÏMFDUJPO�EV�EJBNÒUSF�EFT�SPVFT���1������QPVDFT
��4ÏMFDUJPO�EV�WPMUBHF�EF�MB�CBUUFSJF���1������
��4ÏMFDUJPO�EV�OPNCSF�EF�QÙMF�NBHOÏUJRVF�EV�NPUFVS���1������
���4ÏMFDUJPO�EV�NPEF�EF�DBMDVM�EF�MB�WJUFTTF���1������TPOEF�JOUFSOF���TPOEF�FYUFSOF�	QBS�EÏGBVU��

��Sélection de l'unité de vitesse d'a!chage - P4: 0 (Km / h), 1 (mp / h)
�� Sélection du méthode de démarrage - P5: 0 (démarrage direct), 1 (démarrage avec le pied)
�� Sélection du régulateur de vitesse - P6: 0 (O"), 1 (On)
��Démarrage lent - P7: 0 (Démarrage lent désactivé) ~ 5 (Démarrage lent)
��4ÏMFDUJPO�EF�MB�QVJTTBODF�NPUFVS���1������Ë�����
���Mode d'économie de batterie - P9: 1 (Eco Max), 2 (Eco intermédiaire), 3 (pas d’Eco)
���Mode de réglage du frein électronique - PA: 0 (Frein électronique désactivé) ~ 5 (le plus fort)
���Réglage de la brillance de l'écran LCD - Pb: 0 (rétroéclairage éteint) ~ 5 (éclairage maximal)
���Réglage de durée d'arrêt automatique - PC: 1 ~ 30 minutes
���3ÏHMBHF�"#4���1E����	0''
���	0/
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ABS ON

Réglage du frein électronique

5) Paramètres frein électronique

6) Guide de réglage de la fonction ABS

* Précautions lors de l'utilisation du frein électronique immédiatement après la
charge complète de la batterie Les freins électroniques ne fonctionnent pas lorsque la batterie est 
complètement chargée. N’utilisez pas les freins électriques directement après le chargement de la 
batterie, mais d’utiliser le frein électrique lorsque la capacité de la batterie est inférieure à 95%.

* Précautions lors de l'utilisation de la fonction ABS
L'ABS a l'avantage de pouvoir s'arrêter à la distance de freinage la plus courte pouvant être obtenue 
à partir des pneus et des conditions routières. Cependant, en raison du principe de maintien et de 
relâchement répétés du frein plusieurs fois par seconde, de nombreuses vibrations se produisent 
dans le moteur et dans le corps. Les vibrations répétitives provoquées peuvent provoquer un 
desserrage fréquent du moteur, de la jante, de la pièce de fixation et du boulon de fixation du corps.

* Frein ABS est une abréviation du système de freins antiblocage. Il utilise le principe selon lequel
la force de frottement statique maximale est supérieure à la friction cinétique, de sorte que
la distance de freinage (distance entre le freinage et l'arrêt) soit plus courte que celle du frein
normal.

(1) Activer la fonction ABS
Réglez la partie de fonction ABS Pd du compteur sur 1.
(2) Désactiver la fonction ABS désactivée
Définissez la partie de fonction ABS Pd du compteur 
sur 0.

* Pd - Lorsque la fonction ABS est activée, la fonction
de freinage électronique PA se désactive

Toutes les trottinettes électriques sont soumises à un freinage brusque, ce qui provoque un blocage des roues. En 
conséquence, le glissement du pneu provoque la chute de l’utilisateur, ce qui peut provoquer des accidents. Ce produit 
est équipé d'une fonction de freinage ABS pour éviter le blocage du pneu, permettant un freinage plus sûr.

Frein électronique éteint Intensité modérée Intensité maximale

Mise en 
garde

Mise en 
garde

Affiché lorsque le levier de
frein est actionné

.JTF�FO�HBSEF
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Bouton d'allumage 
des LED

R

QUICK

FLASH

FADE7FADE3JUMP7JUMP3

SLOW

AUTODIY3DIY2DIY1

DIY6DIY5DIY4

G B W

Fonctions des LED

7)  AutodiagnostiTXH GH�tableau de board
'LDJQRVWLTXH 6ROXWLRQ

Erreur système * S i l e s i n f o rmat i o n s
d 'er reur apparaissent ,
arrêtez immédiatement
d ' u t i l i s e r l e p roduit et
ramenez le produit au SAV.
Une utilisation excessive
p e u t e n t r a î n e r d e s
dommages au produit et
des accidents de sécurité.

Erreur de moteur

Erreur d'accélérateur

Erreur de contrôleur

Aucun

* Le numéro   s'affiche lorsque le régulateur de vitesse est activé à 
une vitesse constante.
* Le numéro s'affiche lorsque le levier de frein est actionné. (Lorsque
le témoin s'allume, l'accélérateur ne fonctionne pas.)

⢋

⢌ ⢎

⢆

⢇

⢈

⢉

⢊

⢍

⢋

⢌ ⢎

⢆

⢇

⢈

⢉

⢊

⢍

1) Guide de fonction LED
Lorsque le voyant est allumé, l'alimentation principale est activée et la barre de 
voyants s'allume lorsque l'alimentation des gaz est activée. Assurez-vous que le 
bouton des LED sur le côté droit du plateau est allumé.

/D�WpOpFRPPDQGH�HVW�LQIUDURXJH��9HXLOOH]�XWLOLVHU�OD�WpOpFRPPDQGH�VXU�OH�F{Wp�GURLW�GH�OD�EDUUH�GH�
/('�

2) Fonctions et paramètres de la télécommande
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&RGH�HUUHXU

W/WW

Flash

Jump

Jump

IC Set

CS

C3

C7

Auto

C16

-&%�CMBODIF�
#PVUPO�EhBMMVNBHF

-VNJOPTJUÏ� FU� WJUFTTF� EF�
DMJHOPUFNFOU� FU� OPNCSF�
EF�CMPDT

#MPD�EF�TÏMFDUJPO�EV�NPEF�EF�
DIBOHFNFOU�EF�MVNJÒSF

#MPD�EF�TÏMFDUJPO�EV�
NPEF�EhÏDMBJSBHF�
NVMUJDPMPSF

$POTFJM

3ÏDFQUFVS�UÏMÏDPNNBOEF
-FT�MVNJÒSFT�OF�TFSPOU�

DPOUSÙMÏFT
MPSTRVF�WPVT�VUJMJTF[�MB�
UÏMÏDPNNBOEF�WFST�DFU�

FOESPJU

/RUVTXH�OD�OXPLqUH�G
XQH�VHXOH�FRXOHXU�RX�OD�OXPLqUH�EODQFKH�HQWLqUH�HVW�DOOXPpH������SOXV�FODLUH������SOXV�
VRPEUH��ORUVTXH�OD�OXPLqUH�PXOWLFRORUH�HVW�DOOXPpH��OD�OXPLqUH�FOLJQRWH�SOXV�UDSLGHPHQW�����������OD�OXPLqUH�
V
H[pFXWH�SOXV�OHQWHPHQW��/RUVTXH�YRXV�DSSX\H]�VXU�OH�ERXWRQ�©,&�6HWª��YRXV�SRXYH]�FKRLVLU�OH�QRPEUH�
GH�/('�TXL�IRQFWLRQQHQW��$SSX\H]�j�QRXYHDX�VXU�OH�ERXWRQ�©,&�6HWª�SRXU�WHUPLQHU�OH�UpJODJH�
%ORF�GH�VpOHFWLRQ�GX�PRGH�G
pFODLUDJH�PXOWLFRORUH�
©&�ª����FRXOHXUV�GH�OXPLqUH�EULOOHQW�HQVHPEOH��©&�ª����FRXOHXUV�GH�OXPLqUH�EULOOHQW�HQVHPEOH��©&��ª��
���FRXOHXUV�GH�OXPLqUH�EULOOHQW�HQVHPEOH���&6���OD�OXPLqUH�XQLFRORUH�EULOOH�



Comment recharger le produit

2) Méthode de charge de base
* Une panne de chargeur et des conditions anormales de chargement peuvent provoquer un choc électrique et un 

incendie. Apprenez à l’utiliser correctement afin d’éviter les accidents.

* Attention Court-circuit: Veillez à ne pas court-circuiter la batterie, c’est dangereux
* Mise en garde de Surintensité : La batterie de ce produit est conçue pour couper automatiquement
l'alimentation afin de protéger la batterie lorsque la surintensité dépasse 100A.
* Mise en garde Basse tension: La batterie de ce produit est conçue pour être automatiquement coupée lorsque la 

tension chute en dessous de 48V. N'utilisez pas le produit dans l'état de basse tension.

5. Si le témoin du chargeur ne s'allume plus, 
ou en cas de chute du chargeur, d’un choc 
externe important, une charge de longue 
durée ou un endommagement du câble, 
arrêtez immédiatement l'utilisation et 
contactez le centre de service.

1. Les fabricants et les vendeurs ne sont pas 
responsables des problèmes découlant 
du démontage, de la modification ou 
d’utilisation d'autres chargeurs.

2. Il est interdit d'utiliser le chargeur
dans des endroits soumis à une forte
humidité, à la chaleur, à des matériaux 
inflammables, à des espaces confinés 
ou dans des endroits sans ventilation,
comme dans une voiture.

4. Les enfants et les animaux de compagnie 
sont interdits de s'approcher du chargeur.

7. Utilisez uniquement un chargeur orginal. Les performances et la sécurité ne sont pas
garantis lors de l’utilisation d’un autre chargeur.
8. N'insérez pas de métal dans le port de chargement.
9. Après avoir débrancher le chargeur, ne touchez pas la prise environ 10 secondes.
10. Ne retirez pas le boîtier pendant le chargement.
11. N’utilisez pas le produit pendant le chargement.
12. Les bornes de charge doivent être fermement branchées pendant le chargement et ne
doivent pas être utilisées si les bornes sont corrodées ou endommagées.
13. Lorsque vous débranchez le chargeur du produit, vous pouvez tenir le boîtier en toute
sécurité sans tenir le fil.

1) Recharge classique
1. Ouvrez le port de charge et connectezle
au connecteur du chargeur et branchez-le

à la prise secteur.

3. Assurez-vous de fermer le port de charge lors de l’utilisation ou du stockage, sauf lors de la 
charge.

4. Lors de la connexion du chargeur au port de charge, des étincelles peuvent se produire en
raison de la différence de tension, mais cela est normal.

Attention

Mise en garde

2. Indicateur d'état de charge

Port de charge
Port de charge 

batterie auxiliaire

(Rouge) En cours 
(Vert) Charge complète

3. Le chargeur n’est pas imperméable. Vous 
devez empêcher l'humidité de pénétrer 
dans le chargeur.

6. Une panne de chargeur peut provoquer un incendie 
pendant le chargement, assurez-vous de déconnecter 
le boîtier du chargeur lorsque vous quittez l’endroit 
pour une longue durée.



L
ith
iu
m

Précautions de sécurité pour 
la batterie au lithium
�� 1H�SDV�ODLVVHU�OHV�EDWWHULHV�OLWKLXP�j�OD�SRUWpH�GHV�HQIDQWV�HW�DQLPDX[�GH�FRPSDJQLH
�� 3HUIRUPDQFH���/D�EDWWHULH�DX� OLWKLXP�HVW�DIIHFWpH�SDU� OD� WHPSpUDWXUH�H[WpULHXUH�
(Q�KLYHU��ORUVTXH�OD�WHPSpUDWXUH�HVW�EDVVH��OD�SHUIRUPDQFH�GH
OD�EDWWHULH�HVW�WHPSRUDLUHPHQW�GpWpULRUpH�HW�O¶DXWRQRPLH�HW�OD�SXLVVDQFH
VRQW�UpGXLWHV��/D�EDWWHULH�DX�OLWKLXP�D�XQH�FDUDFWpULVWLTXH�TXL�UpGXLW�OHV
SHUIRUPDQFHV�GH�GpFKDUJH�GH�SOXV�GH�����ORUV�GH�OD�FKDUJH���GpFKDUJH
����IRLV�RX�SOXV�

�� &KDUJHPHQW���/D�EDWWHULH�DX�OLWKLXP�GRLW�rWUH�XWLOLVpH�XQLTXHPHQW�DYHF�XQ�FKDUJHXU
IRXUQLV�SDU� OH�IDEULFDQW��/HV�SUREOqPHV�FDXVpV�SDU� O¶XWLOLVDWLRQ�G¶DXWUHV�FKDUJHXUV
RX�EDWWHULH�QH�VRQW�SDV�FRXYHUWV�SDU�OH�IDEULFDQW���/H�FKDUJHPHQW�GH�OD�EDWWHULH�DX
OLWKLXP�DYHF�XQ�FKDUJHXU�QRQ�DXWKHQWLTXH�SHXW�SURYRTXHU�XQ�FRXUW�FLUFXLW����/D
EDWWHULH�DX�OLWKLXP�GRLW�rWUH�FKDUJpH�GDQV�XQ�HQGURLW�VHF�HW�ELHQ�DpUp�HW�HQ
O¶DEVHQFH�GH�PDWpULDX[�LQIODPPDEOHV�

�� /D�EDWWHULH�DX�OLWKLXP�GRLW�rWUH�FKDUJpH�HQWUH���HW����HW�GpFKDUJpH�HQWUH�����HW�����/H
FKDUJHPHQW�RX�OH�GpFKDUJHPHQW�j�XQH�WHPSpUDWXUH�VLWXpH�HQ�GHKRUV�GH�FHWWH�SODJH
SHXW�SURYRTXHU�XQ�G\VIRQFWLRQQHPHQW��XQ�LQFHQGLH�RX�XQH�H[SORVLRQ�

�� (Q�FDV�GH�SDVVDJH�G¶XQ�HQGURLW�IURLG�j�XQ�HQGURLW�FKDXG��DWWHQGH]���j���KHXUHV
DYDQW�GH�FKDUJHU��&HFL�SHUPHW�G
pYLWHU�OD�IRUPDWLRQ�GH�FRQGHQVDWLRQ�j�O
LQWpULHXU�GX
SURGXLW�HQ�UDLVRQ�GH�OD�GLIIpUHQFH�GH�WHPSpUDWXUH�

�� 6WRFNDJH���/HV�EDWWHULHV�DX�OLWKLXP�GRLYHQW�rWUH�VWRFNpHV�j�O
pFDUW�GH�OD�QHLJH��GH�OD
SOXLH�HW�GHV�UD\RQV�GH�VROHLO��1H�OHV�VWRFNH]�SDV�HW�QH�OHV�FKDUJH]�SDV�GDQV�XQ�FRIIUH
RX�XQH�SLqFH�FKDXGH��&KRLVLVVH]�XQ�HQGURLW�VHF�HW�HQWUHSRVH]�j�WHPSpUDWXUH�DPELDQWH
����a�������VL� OD�GXUpH�GX�VWRFNDJH�HVW�VXSpULHXUH�j���PRLV��FKDUJH]� OH�QLYHDX�GH
EDWWHULH�UHVWDQW�j����a������1H�SDV�VWRFNHU�OD�EDWWHULH�FKDUJpH�j�������
�� 6\PSW{PH�GH�SDQQH��VpFXULWp���/D�EDWWHULH�DX�OLWKLXP�GRLW�rWUH�DUUrWpH�LPPpGLDWHPHQW
HQ�FDV�G¶HQGRPPDJHPHQW�RX�IXLW��XQH�RGHXU�DLJUH��XQH�GpIRUPDWLRQ�GH�O
DSSDUHQFH�
HWF��&RQWDFWH]�OH�GLVWULEXWHXU�SRXU�XQ�VXSSRUW�WHFKQLTXH�RXW�XQ�VHUYLFH��(Q�FDV�GH
VXUFKDXIIH��GH�IXPpH�RX�DOOXPDJH�G¶XQ�SURGXLW�DYHF�XQH�EDWWHULH�DX�OLWKLXP��DUUrWH]
LPPpGLDWHPHQW� OH�FKDUJHPHQW�HW�RX� O
XWLOLVDWLRQ��VRUWH]� OH�SURGXLW�j� O
H[WpULHXU� OH�SOXV
YLWH�SRVVLEOH��SXLV�XWLOLVH]�XQ�H[WLQFWHXU��1H�SDV�SXOYpULVHU�G
HDX�RX�LPPHUJHU�OH�SURGXLW
SRXU�pYROXHU��FH�TXL�HVW�SOXV�GDQJHUHX[��/D�EDWWHULH�DX�OLWKLXP�D�XQH�GHQVLWp�G
pQHUJLH
WUqV�pOHYpH��OH�FKDUJHPHQW�SHQGDQW�XQH�ORQJXH�GXUpH�SHXW�FDXVHU�XQ�FRXUW�FLUFXLW��XQH
IXLWH��HWF���(YLWH]�GH�ODLVVHU�HQ�FKDUJH�VL�YRXV�TXLWWH]�O¶HQGURLW�
�� 0DXYDLVH�XWLOLVDWLRQ� ��6L� OD�EDWWHULH�DX� OLWKLXP�IDLW�XQ�FRXUW�FLUFXLW�RX�VL�HOOH�HVW
HQGRPPDJpH��XQ�G\VIRQFWLRQQHPHQW�RX�XQ�LQFHQGLH�SHXW�HQ�UpVXOWHU��6L�YRXV�SHQVH]
TXH�OD�EDWWHULH�D�pWp�HQGRPPDJpH��DUUrWH]�GH�FKDUJHU�HW�GH�O¶XWLOLVHU�
�� (YLWH]� OH�FRQWDFW�GH�O¶HDX�DYHF�OD�EDWWHULH�DX�OLWKLXP��,O�\�D�XQ�ULVTXH�G
LQFHQGLH
RX�G
pOHFWURFXWLRQ VL OH FKDUJHXU HVW EUDQFKp HQ SUpVHQFH G
KXPLGLWp�
��� $WWHQWLRQ��ORUVTXH�YRXV�GpEUDQFKH]�OD�EDWWHULH�YHLOOH]�j�QH�SDV�UHFKDUJHU��LQVWDOOHU
RX�XWLOLVH] G
DXWUHV DSSOLFDWLRQV�
��� 0LVH�DX�UHEXW���3RXU�MHWHU�OD�EDWWHULH�DX�OLWKLXP��HOOH�GRLW�rWUH�VpSDUpH�GX�SURGXLW
DX�SRLQW�G
DFKDW�RX�j�SUR[LPLWp�DILQ�TXH�OHV�ERUQHV�GH�FKDUJH�HW�GH�GpFKDUJH�QH
VRLHQW�SDV�FRXUW�FLUFXLWpHV��9RXV�SRXYH]�OH�MHWHU�DSUqV�FRPPH�WRXW�DXWUH�GpFKHW�LQGXVWULHO�
��� /
DSSDUHLOGRLWrWUHGpFRQQHFWpGXUpVHDXG
DOLPHQWDWLRQORUVTX
RQUHWLUHODEDWWHULH

Le démontage de la batterie est interdit
Le démontage, la mod tion et la réparation par une personne non habilité de la 

batterie ne sont pas couverts par la garantie
Danger

����-hBQQBSFJM�EPJU�ÐUSF�EÏDPOOFDUÏ�EV�SÏTFBV�EhBMJNFOUBUJPO�MPSTRVhPO�SFUJSF�MB�CBUUFSJF



1. Vérifiez l'accélérateur et la poignée

Consignes de sécurité avant L’utilisation

• La force de freinage est suffisante pour vérifier les conditions de fonctionnement. Si elle est abaissée de
manière significative, utilisez-la après inspection de votre revendeur.
• Vérifiez que les plaquettes de frein ne sont pas usées, que le câble n'est pas desserré
ou endommagé, ou qu'il n'y a pas de fuite dans le cas des freins hydrauliques.
• S'il y a un bruit ou une sensation inhabituelle pendant le fonctionnement, vérifiez qu'il
n'y a pas de bris, d'usure ou de déformation du fil intérieur du câble de frein.
• Vérifiez que les boulons et les écrous des pièces de fixation du frein ne sont pas
desserrés et que le disque n'est pas déformé ou endommagé.

• Actionnez la manette de l'accélérateur environ 2 à 3 fois pour vérifier qu'elle revient à la position 
d'origine.

• Veillez à ce que l'accélération excessive des gaz et la manipulation de la commande des gaz 
puissent provoquer des dysfonctionnements dus à l'endommagement des pièces internes.

• Vérifiez les conditions de fixation et le jeu du levier QR sur la poignée.

Si vous rencontrez l'une des situations suivantes pendant votre utilisation,
arrêtez-vous immédiatement et contactez votre revendeur ou le centre
de service le plus proche pour connaître les mesures appropriées. Si vous
fournissez des images et des vidéos pour obtenir un diagnostic précis, des
conseils professionnels sont disponibles.

Si vous rencontre l'une des situations suivantes,arrêtez immédiatement l'utilisation.  
Contactez au plus vite votre revendeur. 

• Chauffage inhabituel du moteur
• Un bruit anormal est généré
• Erreur d'état de freinage
• Fumée de produit, allumage, odeur aigre
• Messages d'erreur sur le groupe d'instruments

* Dans ce cas, stopper immédiatement l'utilisation

Danger
• Quand il pleut ou quand la route est mouillée ou 

Danger dans une situation similaire
• Lorsque la commande des gaz ne revient pas à
• sa position d'origine
• Quand une utilisation est jugée déraisonnable

1) Vérification avant utilisation

2. Vérification des freins et des cables

• Vérifiez l'usure et les crevaisons des pneus avant et arrière et vérifiez la pression d'air appropriée (3,1 
à 3,44 bar) pour le pneu. Lorsque le pneu est dégonflé, la possibilité de crevaison augmente, alors 
vérifiez régulièrement la pression.

• Il est nécessaire de vérifier l’usure en observant l'apparence du pneu, comme les dommages au
pneu, l'usure inégale.

• Cela peut provoquer une usure inégale des pneus d’un freinage brusque si la roue se bloque. Par 
conséquent, il est nécessaire de juger la durée de vie en observant l'apparence du pneu.

3. Vérifiez la pression des pneus et l’usure des pneus

• Vérifiez soigneusement le serrage des vis avant l’utilisation.Toujours vérifier qu’il
n’y a pas un jeu important entre chaque partie, que les boulons et les écrous
du système de pliage soient bien serrer. Toutes les pièces de fixation du produit
doivent être correctement serrées.

4.Vérification du serrage des vis principalement du système de pliage et du guidon

Danger

FG
CG

�
��G



Pieces de defaillance et cycle de remplacement des pieces de maintenance

DUALTRON THUNDER

No Nom des pièces Cycle de rempalcement

1 6\VWqPH�GH�SOLDJH  2 ans / 7,000 

2 Charnière suppérieur � ans / 20,000

3 /HYLHU de pliage � an / 5,000

4 Tube dX�JXLGRQ � ans / 20,000

5 3RWHQFH � ans/ 20,000

6 6XVSHQVLRQ 2 ans/ 10,000

7 Batterie � ans / 20,000

8 Autres composants
de châssis

Si l'extérieur est
endommagé ou déformé

CHECK LIST

Entretien

2) Maintenance
Les produits électriques peuvent être endommagés par divers facteurs. La durée de vie 
de chaque partie varie en fonction des habitudes de conduite et de l'environnement de 
conduite. Les pièces qui dépassent la durée de vie peuvent provoquer des accidents. Gérons 
les différentes pièces et prévenons les accidents de sécurité à l'avance.

Le caoutchouc à l'intérieur de la suspension durci en fonction de l’utilisation des pièces consommables, les 
performances de la suspension sont légèrement réduites en raison de l'élasticité réduite. Les composants et 
les pièces de suspension du bras oscillant de la trottinette, pneus, chambres à air, roues, roulements, disques, 
plaquettes de frein, câbles et pièces pliables, différents supports et autres pièces consommables nécessitant une 
vérification périodique.

2. Contrôle des dommages externes

• Remplacer les pieces qui pourraient etre endommagees par un environnement de conduite
FYUFSOF�UFMMFT�RVF�MB�EFGPSNBUJPO�EFT�QJÒDFT�MFT�mTTVSFT�EVFT�Ë�MB�DPNQSFTTJPO�EFT�TJHOFT
de rouille ou de la duree de vie.
• Si le produit est expose a une forte lumière solaire pendant une longue période, une
décoloration peut se produire
• En cas de sauts, légers impacts tels que virages, collisions, ou en cas d’utilisation fréquente ou 

QSPMPOHÏF�EBOT�EFT�DPOEJUJPOT�EJGmDJMFT�SFNQMBDF[�MFT�QJÒDFT�QPVS�EFT�SBJTPOT�EF�TÏDVSJUÏ�
Les pannes et les pièces d’usures peuvent différer
TFMPO�MFT�DPOEJUJPOT�E�VUJMJTBUJPO��7ÏSJmF[
également à tout moment toutes les autres
QJÒDFT�BmO�EF�EÏDFMFS�UPVU�TJHOF�EhBOPNBMJF�

1. Vérifiez le remplacement des pièces consommables



Avis important

Des vibrations métalliques peuvent se produire à cause des vibrations du moteur, du
disque de frein et du patin pendant le l’accélération.
C'est un phénomène dans lequel toutes les révolutions (ventilateurs, automobiles,
bateaux, etc.) vibrent à une fréquence de rotation spécifique (tr / min) plutôt que le
produit. Cependant, si le bruit continu ou devient important, il est possible que le
disque soit voilé et déformé.
Après l’utilisation, il y a un risque de brûlure en raison de la chaleur sur le côté du
moteur et du frein (en particulier le disque).
Les boulons du moteur, de la jante et de l'arbre du moteur dû à la fonction ABS peut
être desserré.

Avis important

3) Maintenance auto

��  Méthode d'ajustement du frein
/RUVTXH�YRXV�XWLOLVH]�OHV�IUHLQV��OH�WDPERXU�GH�IUHLQ�V
XVHQW��/RUVTXH�OD�SXLVVDQFH�GH�IUHLQDJH�
GLPLQXH��YHXLOOH]�XWLOLVHU�OD�FOp�SRXU�UpJOHU�O
pFURX�FRPPH�VXU�OD�SKRWR�
6L�OH�OHYLHU�GH�IUHLQ�HVW�WURS�VHUUp��YHXLOOH]�GHVVHUUHU�O
pFURX�SRXU�WURXYHU�OD�ERQQH�SRVLWLRQ�HW�OH�VHUUHU�j�
IRQG�



/HV�6XVSHQVLRQV�GRXEOHV�DYDQW�HW�DUULqUH�VRQW�FRQoXHV�SDU�0LQLPRWRUV��/D�VXVSHQVLRQ�D�
GHX[�SDUWLHV�LPSRUWDQWHV��OH�UHVVRUW�HW�OH�FDRXWFKRXF��TXL�RQW�XQH�IRQFWLRQ�FRPELQpH�SRXU�
UHQGUH�OD�SHUIRUPDQFH�SDUIDLWH�
/D�VXVSHQVLRQ�HVW�IDFLOH�j�UHWLUHU�HW�j�DVVHPEOHU�DYHF�XQ�PDUWHDX�HQ�FDRXWFKRXF�

7JT�.�

Rubber 
hamber

(WDSH�����'pVVHUUHU�OHV�YLV
9HXLOOH]�XWLOLVHU�XQH�FOp�0��SRXU�GHVVHUUHU�OHV�YLV��
&HWWH�YLV�HVW�XWLOLVpH�SRXU�IL[HU�OD�VXVSHQVLRQ��$SUqV�
DYRLU�FKDQJp�OD�VXVSHQVLRQ��YRXV�GHYH]�OD�UHVVHUUHU�
RX�OD�VXVSHQVLRQ�HVW�GpWDFKHUD�HW�YRXV�WRPEHUH]�

&UBQF�3.  4PSUF[�MhBODJFOOF�TVTQFOTJPO�FU�
SFNQMBDF[�MB
4PSUF[�MhBODJFOOF�TVTQFOTJPO�FU�SFNQMBDF[�MB

&UBQF�2.  3FUJSFS�MF�DBQVDIPO�EF�MB�TVTQFOTJPO
)UDSSH]�OH�FDSXFKRQ�GH�VXVSHQVLRQ�DYHF�XQ�PDUWHDX�HQ�

FDRXWFKRXF�

&UBQF�4.  3FNFUUSF�MF�DBQVDIPO�EF�MB�TVTQFOTJPO
3FNFUUSF�MF�DBQVDIPO�EF�TVTQFOTJPO�BWFD�VO�NBSUFBV�
FO�DBPVUDIPVD��7FVJMMF[�GSBQQFS�BV�CPO�FOESPJU�DPNNF�
MhJNBHF�PV�WPVT�FOEPNNBHFSF[�MB�OPVWFMMF�TVTQFOTJPO��
�/hPVCMJF[�QBT�EF�SFTTFSSFS�MB�WJT�.���

Suspension cap

1PTJUJPOOÏ�MB�WJT� 1BT�CFTPJO�EF�GSBQQFS�GPSU
7PJDJ�MFT�WJT�EF�QPTJUJPOOFNFOU�FMMFT�TPOU�VUJMJTÏFT�QPVS�
ÏWJUFS�EF�USPQ�IFVSUFS�MB�TVTQFOTJPO�FU�HBSEFS�MB�CPOOF�
QMBDF�QPVS�MF�DIBQFBV�EF�TVTQFOTJPO�

5HPSODFHPHQW�VXVSHQVLRQ�DYDQW�HW�DUULqUH



6SpFLILFDWLRQV�WHFKQLTXHV

Moteur

Nom du produit

Type de batterie
Capacité de la batterie

Poids du produit Environ ��kg %DWWHULH�LQFOXVH
Lors de l'utilisation du chargeur 

standard (1.7A)
en utilisant 2EA du chargeur standard 

(1.7A)
En utilisant le chargeur rapide (6.5A, 
facultatif)

7HPSV�GH�FKDUJH

7HPSV�GH�FKDUJH

7HPSV�GH�FKDUJH

Charge de 75 ± 5 kg, utilisation continue sur route plate de 25 km / h
Kilométrage maximum
$XWRQRPLH

Vitesse maximum ��NP�K�EULGp�SDU�FRQVWUXFWLRQ�
��km/h�	TVS�WPJF�QSJWÏF


Fonction de réglage de la vitesse sur 
l’a!chage des gaz. Sélection simple, double 

mode sur le guidon (fonction de 
sélection simple, double moteur)

Système de pliage Double pliage en attente de brevet

Gradabilité (QYLURQ���������� Le poids, l’état de la route, l’état de la batterie et 
la température peuvent a!ecter la gradabilité

Charge maximale ���NJ

Poids du produit Environ ��kg %DWWHULH�LQFOXVH

Taille  dépliée

Taille pliée

Longueur x Largeur x Hauteur

Longueur x Largeur x Hauteur

Tableau de bord
EYE accélérateur

(Niveau de la batterie, TRIP, ODO, 
Heure, A!chage de la vitesse et 

Régulateur vitesse / Frein électrique / 
Fonction de sauvegarde automatique  

(3 minutes)
(FODLUDJH Feu arrière à deux phares à LED, feu 

de freinage intégré
Le convertisseur DC-DC est intégré (sortie 

12V 3A)
)UHLQ�j�WDPERXU�DUULqUH���($%6

6XVSHQVLRQ�DYDQW�HW�DUULqUH
3QHXV�JRQIODEOHV���SRXFHV

)UHLQ

6XVSHQVLRQ

3QHX

0DWpULDX[ Châssis et guidon Aviavion aluminum  forging  alloy,  6082-T6,  Shaft : SCM440, Covers : Polypropylene



MEMO

* Les pièces et les spécificatiosn peuvenet être modifiées sans préavis pour améliorer la qualité et la sécurité du produit.
* L’autonomie indiquée dans les spécifications est mesuré avec une charge de 60kg et une utilisation sur route plate à 20km/h.
Si l’environnement et l’utilisation diffèrent l’autonomie peut varier.
* L’autonomie peut être afféctée par le poids de l’utilisateur, la température ambiante, la direction et la vitesse du vent, l’état
de la route, le dénivelé, la pression des pneus...
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