
Manuel Résumé Fr 

 

L’accélérateur est activé lorsque la vitesse de marche avant dépasse 3 km/h 
 

1. Compteur de vitesse: 
2. Niveau de la batterie: (5 barres) 
3. Phares 
4. Bluetooth: 
5. Mode SPORT (jusqu’à 25 km/h) 
6. Mode COMFORT (jusqu’à 20 km/h) 
7. Mode ECO - (jusqu’à 6 km/h) 
8. vitesse : appuyez deux fois sur la touche (A) pour sélectionner le mode : - E : jusqu’à 6 km/h - D : 

jusqu’à 20 km/h - SPORT : jusqu’à 25 km/ 
9. Cruise Control: maintien de la vitesse. Il est activé après avoir maintenu la même vitesse pendant 

quelques secondes. 
10. Température: s’il est allumé, arrêtez immédiatement le véhicule car cela indique une surchauffe du 

moteur. 
11. Panne: si cette option est activée, vérifiez une solution possible en consultant le tableau des codes 

d’erreur.  
12. A Bouton d’alimentation/commandes : maintenez ce bouton enfoncé pour allumer/ éteindre la 

trottinette.  
13. allumer/éteindre les lumières : appuyez une fois sur le bouton (A) pour les allumer. Avec les 

lumières allumées, appuyez à nouveau sur le bouton (A) pour les éteindre. 



 

Fermeture : Éteignez la trottinette électrique, déverrouillez le mécanisme de pliage : appuyez sur le 
crochet rouge et tirez le levier vers l’extérieur (voir l’image), ramenez la tige du guidon vers l’intérieur et 
assurez-vous qu’elle est bien verrouillée. 

Ouverture : Déverrouillez la tige du guidon du garde-boue : appuyez sur le clip pour libérer le guidon, 
soulevez la tige du guidon aussi loin que possible et verrouillez-la en poussant le levier vers l’intérieur. 
Allumez la trottinette électrique 

 

 

1. Charge ; Ouvrez le capuchon en caoutchouc de la prise de charge située sur le côté gauche de la 
plate-forme. 2. Branchez le connecteur du chargeur de batterie dans la prise. 3. Lorsque la batterie 

est pleine, retirez le connecteur du chargeur (le bouton du chargeur passe au vert) 
 

 


