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INTRODUCTION 
 

Le manuel d'utilisation et d'entretien du scooter électrique garantira une utilisation correcte du scooter et contribuera 

à réduire les risques de danger et de blessures.



CONSIGNES DE SÉCURITÉS                                                                FR 
 

1. En lisant ce manuel et en suivant les instructions, vous réduirez vos risques. 

2. Respectez toujours le code de la route local. 

3. La conduite est interdite en cas de mauvaise visibilité. 

4. N'utilisez pas le scooter de manière dangereuse (comme tenter de faire des figures acrobatiques, du slaloming, 

de la course ...). Utilisez toujours le scooter de manière sûre pour éviter tout risque de blessure et de détérioration 

du produit. 

5. Il est interdit de transporter des passagers 

6. Ni le producteur ni le vendeur ne sont responsables des dommages collatéraux ou causés directement ou 

indirectement par l'utilisation de ce produit. 

7. Assurez-vous que l'interrupteur de sécurité est inséré dans le dispositif de pliage / la goupille de pliage doit être 

enclenchée avant de rouler. 

8. Ce produit est pour une seule personne. Il est interdit de transporter des passagers. 

9. Veuillez porter un équipement de sécurité et utilisez vos deux mains pour maintenir le joystick immobile pendant la 

conduite. Ne roulez pas avec une main. 

10. Pour une utilisation optimale, chargez le scooter en continu 6 heures avant son utilisation. 

11. Utilisez le scooter uniquement dans des espaces ouverts et après vous être familiarisé avec son système 

d'exploitation. 

12. Ne conduisez pas dans des conditions dangereuses ou illégales. Ne coupez pas l’alimentation pendant que vous 

roulez. 

13. Ne montez ni ne descendez les escaliers avec le scooter. N'essayez pas de dépasser un autre véhicule à une 

distance inférieure à 2 cm. Le scooter pourrait se renverser et causer des blessures ou des dommages. N'utilisez pas 

ce produit lorsque la température est inférieure à 5. Veuillez charger la batterie au moins une fois tous les 30 jours, 

même si vous n'utilisez pas le produit. Gardez vos pieds sur le scooter lorsqu'il est en mouvement. 

14. Veuillez ralentir et conduire prudemment lorsque vous conduisez sur une route accidentée ou inégale. 

15. Veuillez ne pas rouler sur le sol avec de l'eau, de l'huile ou de la glace. L'utilisateur doit régler la hauteur dans une 

position appropriée, sinon cela pourrait causer des blessures ou des dommages. 

16. Ne lavez pas le produit directement avec de l'eau, car cela provoquerait des défauts du moteur et du circuit. 

17. Il est interdit de circuler sur les autoroutes et dans les zones résidentielles avec une flaque d'eau ou la coexistence 

de personnes et de véhicules. Le scooter est conçu pour être utilisé par une seule personne. Ne montez pas dans 

les escaliers ou les escaliers mécaniques, et arrêtez-vous lorsque vous rencontrez des ralentissements ou des nids-

de-poule. Ce scooter électrique est un équipement de mobilité et doit être conduit dans des zones publiques 

conformément aux règles et réglementations de sécurité des transports. Pour une utilisation correcte et pour 

protéger la sécurité des personnes, veuillez suivre les instructions de ce manuel. 

18. Lorsque vous utilisez le scooter sur le domaine public, toutes les règles habituelles prévalent. Votre vitesse doit 

toujours être adaptée à la route et aux conditions météorologiques. Il est important de maintenir une distance 

raisonnable et sécuritaire avec les autres personnes et les véhicules lorsque vous conduisez. Lorsque vous entrez 

dans un terrain inconnu, restez vigilant et roulez à basse vitesse. Veuillez respecter le droit des piétons et éviter de 

faire peur aux piétons lorsque vous conduisez. Lorsque vous passez à l’arrière du piéton, rappelez-le et ralentissez 

dans le passage. Veuillez ralentir votre vitesse lorsque vous vous rendez face à face avec des piétons. 

19. Si vous conduisez en Chine et dans d'autres pays où il n'y a pas de normes ni de réglementations nationales pour 

les scooters électriques, veuillez-vous conformer strictement aux exigences de sécurité de ce manuel. La société 

n'assumera pas la responsabilité directe et la responsabilité conjointe de tous les événements indésirables de conflit 

d'intérêts causés par le comportement enfreignant ce manuel, y compris les pertes financières, les pertes 

personnelles, les accidents, les litiges et autres. 

20. Veuillez ne pas prêter le scooter électrique à d'autres personnes qui ne peuvent pas utiliser le produit afin d'éviter 

de causer des dommages. S'il vous plaît prendre la responsabilité de la sécurité de vos amis. Vous devriez donc 

apprendre à vos amis comment utiliser ce produit et leur dire de porter un équipement de sécurité avant de rouler. 

Veuillez vérifier le produit avant de conduire. Si vous trouvez des pièces lâches évidentes ou si la durée de vie de 

la batterie est considérablement réduite ou si vous vous usez excessivement, ou si les pièces présentent des 

conditions anormales, veuillez cesser de l'utiliser immédiatement. En attendant, veuillez contacter notre service 

clientèle pour assurer la maintenance du produit.   

 

 

 



DIRECTIVES DE CONDUITE                                                                  FR 
 

1. Interrupteur d'alimentation et affichage de l'alimentation : 

Accélérateur d’affichage à cristaux liquides à cristaux liquides : 

Appuyez longuement sur le bouton d’alimentation pour allumer l’alimentation et appuyez brièvement sur le bouton 

«MODE» pour accéder à la fonction de cartographie. «TIME» signifie temps de trajet, «ODO» signifie odomètre; 

pression courte bouton d'alimentation signifie engrenages, dans le même temps, si vous appuyez sur le bouton 

“MODE”, vous pouvez régler le rapport (L1 basse vitesse, L2 vitesse moyenne, L3 vitesse rapide); la vitesse 

sélectionnée est automatiquement mémorisée (lorsque vous redémarrez le scooter, la même vitesse que celle qui 

précède sera configurée). Si vous mettez le produit sous tension mais ne l'utilisez pas dans les 5 minutes, il s'éteindra 

automatiquement. (Remarque : chargez la batterie avant qu’elle n’ait plus d’énergie, sinon, sa durée de vie et sa 

longévité en seraient endommagées.)  

2. Accélérateur d'affichage à cristaux liquides LCD : 

Tirez sur l'écran LCD pour accélérer et contrôler la vitesse. La vitesse est comprise entre 1 et 40 km/h. L'interrupteur 

de l'accélérateur à affichage à cristaux liquides a la fonction de régulateur de vitesse. Si vous tirez en arrière 

l'accélérateur à affichage à cristaux liquides pendant plus de 6 secondes, la vitesse reste constante même si vous 

perdez l'accélérateur à affichage à cristaux liquides. Si vous souhaitez échapper à ce contrôle de vitesse, vous 

pouvez retirer l'accélérateur à affichage à cristaux liquides et pincer le frein, mais cette fonction est définie pour 

différents modèles. 

3. Système de frein : 

La poignée de freinage contrôle le freinage des roues avant et arrière, ce qui permet à l'utilisateur de décélérer à 

tout moment. Pendant ce temps, la poignée de freinage pourrait contrôler le feu stop. Le feu stop s'allumerait 

pendant le freinage.  

(Remarque : ne freinez pas à grande vitesse ou sur une route mouillée pour éviter que la roue arrière ne glisse, ce 

qui vous ferait tomber.) 

4. Contrôler l'éclairage de conduite et le haut-parleur. Les barres de guidage sont équipées avec un interrupteur de 

commande de lumière. 

UTILISATION 
 

1. CONDUIRE :  

➔ Choisissez un champ large et plat.  

➔ Déplier et mettre le scooter sur le terrain comme décrit précédemment.  

➔ Réglez la hauteur du tube en forme de T v Mettez l'appareil sous tension.  

➔ Afin de garantir la sécurité de l'utilisateur, le scooter dispose d'un système de démarrage assisté.  

➔ Tout d’abord, placez un pied sur la pédale tout en maintenant l’autre sur le sol pour garder votre équilibre. 

Ensuite, tirez doucement sur l'accélérateur d'affichage à cristaux liquides.  

➔ Ensuite, le scooter avance et vous devez mettre votre autre jambe sur la pédale. Si vous tirez en arrière sur 

l'affichage à cristaux liquides plus rapide, la vitesse sera plus rapide. 

2. PARKING : 

Tirez doucement sur le frein pour couper immédiatement l'alimentation du moteur et ralentir pour s'arrêter, puis 

placez le pied sur le sol. Veuillez noter que l'utilisation des freins provoque l'usure du pneu et rend la conduite 

inappropriée. (Remarque : ne conduisez pas ce scooter quand il pleut !) 
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3. NOTES :                                                                                                             FR  

Les sports, les voyages, les blessures, les blessures et les dommages. Vous devez prendre une responsabilité à l’égard 

du produit et de ses risques. Il est important que vous teniez compte de la réglementation en vigueur et que vous 

respectiez les règles de sécurité. 

4. BATTERIE ET CHARGEUR : 

Chaque véhicule électrique équipé est doté d'une batterie en lithium et d'un chargeur. Ne chargez pas d'autres 

chargeurs de marque. Le chargeur ne convient pas pour d'autres types de batteries. 

5. BATTERIE AU LITHIUM ET BATTERIE AU PLOMB : 

La batterie serait chargée à tout moment sans risquer de la blesser. Si vous n'utilisez pas le scooter pendant un certain 

temps, veuillez le charger au moins une fois par mois. Sinon la batterie sera endommagée et ne pourra plus être 

chargée. En cas de problème avec la batterie, contactez votre revendeur. 

6. CHARGEUR : 

Le chargeur a une fonction de protection contre la surcharge. Lorsque la batterie est pleine à 100%, la charge est 

arrêtée automatiquement et déconnectée de l’alimentation pendant 1 à 2 heures après la fin de la charge. 

7. NOTES POUR LE CHARGEMENT : 

Les scooters électriques ont un chargeur externe, insérez la fiche du chargeur dans la prise de charge, située en bas 

à droite du panneau, puis insérez une autre fiche du chargeur dans le bloc d'alimentation. Le voyant lumineux du 

chargeur est rouge lorsque la batterie est en cours de chargement. Le voyant lumineux du chargeur devient vert 

lorsque le chargement est terminé. Évitez que la batterie n’ait plus d’énergie ou ne soit complètement alimentée 

pendant une longue période. Afin d’optimiser les performances de la batterie des scooters électriques, il convient 

de la recharger une fois par mois (9 heures). Assurez-vous d'avoir coupé le courant avant d'installer ou d'entretenir 

le scooter. Il est très dangereux pour vous de faire ces opérations sans couper le courant, ce qui causerait l’usure et 

endommagerait le scooter. Ne démolissez pas et n’insérez pas d’objets dans la batterie avec des équipements 

susceptibles de provoquer des dégâts électriques, des brûlures ou un incendie. Toute opération mentionnée lors de 

la démolition ou de l'insertion de quelque chose dans la batterie provoquerait des fuites de gaz toxiques et 

destructrices.  

(Remarque : Assurez-vous qu'il n'y a pas de matière inflammable ou explosive lors de la charge. Sinon, les 

conséquences seront supportées. Veuillez charger le scooter avec le chargeur qui répond aux normes de scooter 

électrique. Veuillez retirer la batterie et transporter le scooter électrique dans un environnement autorisé et 

conformément aux exigences de l'état.) 

8. INSTRUCTIONS DE CHARGE : 

Insérez la fiche du chargeur dans la prise de charge. Insérez le chargeur dans le connecteur général AC100V-240V. 

À la mise sous tension, le voyant du chargeur devient rouge, ce qui signifie que la batterie est en cours de 

chargement. Le voyant du chargeur, allumé en vert, indique que la charge est terminée (lorsque le voyant passe 

au vert pendant 2 heures, la batterie est remplie de manière optimale.). 

9. INSTRUCTIONS CONCERNANT LA BATTERIE : 

N'utilisez pas le scooter pendant le chargement. Le voyant de l'accélérateur n'est qu'une indication approximative 

de la quantité d'électricité （Pas d'alimentation / Pleine puissance power Ne stockez pas la batterie dans une statue 

complètement chargée pendant une longue période (plus d'un mois). Chargez la batterie avant qu'elle ne soit 

totalement vide. 

10. N'UTILISEZ PAS LA BATTERIE DANS LES SITUATIONS SUIVANTES : 

En cas de dommage. En libérant une odeur anormale et de la chaleur. Évitez de toucher la fuite de la batterie. Les 

piles doivent être placées où les enfants et les animaux domestiques ne peuvent pas accéder. L'exposition à la 

tension de la batterie peut provoquer des blessures graves, voire mortelles. L'utilisation, le stockage ou le chargement 

du scooter électrique au-delà de la plage spécifiée aura pour résultat une efficacité optimale, une batterie de 

service et une charge de batterie invalides. 
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11. FIXATION :                                                                                                                        FR 

Vérifiez toutes les fixations avant utilisation. 

12. LUBRIFICATION :  

Chaque mois nécessite une petite quantité d’huile lubrifiante ou de liquide lubrifiant dans la poignée du pli. 

(Remarque : N'utilisez pas le WD40 pour lubrifier les pièces du produit et ne lubrifiez pas les roues avant et arrière. En 

cas de doute, consultez le revendeur.) 

13. PNEU : 

Lorsque la performance de freinage commence à diminuer, le régulateur de la conduite de frein peut être réglé 

pour  atteindre la sensibilité souhaitée. Si la conduite de frein est réglée, la performance de freinage n’est toujours 

pas bonne, ou le son est émis, il faut le changer la plaquette de frein. La batterie de ce produit peut être rechargée 

500 fois. Si le temps de charge à pleine charge est trop court, elle doit être remplacée. 

14. NETTOYAGE : 

Il est recommandé d'utiliser une brosse pour nettoyer la saleté ou un chiffon humide pour éclairer le corps.  

15. DÉPANNAGE GÉNÉRAL : 

Lorsque le produit ne peut pas fonctionner normalement, vérifiez si les actions suivantes ont été effectuées :  

Mettre sous tension. Vérifiez l'état de charge. La poignée de frein est relâchée Toutes les douilles et les connecteurs 

sont propres et dotés d'une connexion précise si toutes les actions décrites ci-dessus sont exécutées mais que le 

produit ne peut toujours pas fonctionner normalement, veuillez consulter votre revendeur. 

16. GAMME DE PRODUITS : 

Lorsque le bouton de la table d’affichage n’est pas actionné et que la manette de réglage de la vitesse est 

complètement relâchée (la vitesse est égale à zéro) pendant 3 à 5 minutes. Le système s’arrête automatiquement 

et entre en mode économie d’énergie. Appuyez sur l'interrupteur pendant 3 secondes pour redémarrer. Nos produits 

disposent de deux types de modes de démarrage, zéro débutant et non nul. Vous devez commencer la planche à 

roulettes avance sur un pied du scooter et l'autre pied touche le sol à plusieurs reprises pour donner au scooter une 

vitesse initiale, puis immédiatement après avoir ajusté la vitesse de la main pour réguler l'accélération du scooter afin 

de démarrer le scooter. Lorsque le scooter démarre, nous pouvons basculer la poignée de réglage de la vitesse pour 

régler la vitesse.  

AUTRES 
Remplacez les pièces de rechange pendant la période de garantie. 

Si le produit présente les problèmes suivants, les revendeurs de produits fourniront un service après-vente complet 

pendant la période de garantie. Si l'une des raisons suivantes entraîne l'échec, les dommages dépassent le cadre de la 

garantie :  

1. Ne pas effectuer l'entretien et la protection appropriés conformément au présent Manuel. 

2. Utilisez des scooters électriques à d’autres fins pour effectuer des actions dangereuses spéciales, endommageant 

le produit ou défaillance de la fonction. 

3. Démonter ou utiliser à l’arbitre les pièces de rechange en dehors de l’usine d’origine. 

4. Utilisez une erreur ou un accident de la circulation ou un autre dommage accidentel de la collision. 

5. Conduire dans des conditions de route anormales peut causer des dommages ou une défaillance du 

fonctionnement. 

6. Pour le crédit-bail professionnel ou l'utilisation sous un fonctionnement inapproprié. 

7. Force majeure. 

8. Exposez le produit au soleil pendant une longue période ou placez-le à l'extérieur pendant une longue période. 

Cela entraînerait un vieillissement rapide du produit et un dysfonctionnement du travail. 
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DÉTAILS PRODUITS                                                                            FR 
 

Modèle Performance Paramètre 

 

 

Urban 

Turbo 

(L8) 

Spécification globale 

Taille déplier (mm) 
1160 * 570 * 1210 mm longueur * largeur et 

hauteur 

Plié (mm) 
1140 * 220 * 470mm longueur * largeur et 

hauteur 

Boite extérieur (mm) 
1220 * 380 * 570mm longueur * largeur et 

hauteur 

 

Poids 

Charge maximale （kg) 120 kg 

Poids (kg) 27.8 kg 

Condition de conduite 

Convient à Adulte 

Approprié pour la hauteur (cm) 150-200cm 

Paramètre du véhicule 

Vitesse maximum 45 km/h 

Autonomie 40 km (1 moteur) 

Capacité maximale de montée 15 degrés 

Température d’utilisation 
 

-5 C – 40 c 

Température de stockage -10 C – 40 c 

Paramètre de la 

Batterie 

Type 18650 Lithium 

Voltage 48 V 

Entrée de la batterie （V) 54.6 V 

Capacité 18 Ah 

Paramètre moteur 

Type 
(Double conduite) moteur sans brosse de 

CC 

Watts 800 W 

Watts maximum 500 W x 2 

Vitesse de rotation maximum 1000 RPM 

Voltage nominal 48 V 

Paramètre chargeur 

Watts nominal 109.2 W 

Entrée (V) 100-240 V AC 

Sortie (V) 54.6 V 

Courant évalué 2 A 

Temps de charge 5 – 10H 

Autres paramètre 

Taille des roues Pneu 10’’ 

Matériaux du cadre Alliage d’aluminium 

Ecran Couleur 

Accélérateur Poignée à main 

Frein  

Couleur Noir 



Modèle Performance Paramètre 

 

 

Off-Road 

(L11) 

Spécification globale 

Taille déplier(mm) 
1160 * 570 * 1210 mm longueur * largeur et 

hauteur 

Plié (mm) 1140 * 220 * 470mm longueur * largeur et hauteur 

Boite extérieure (mm) 1220 * 380 * 570mm longueur * largeur et hauteur 

 

Poids 

Charge maximale (kg) 120 kg 

Poids (kg) 27 kg 

Condition de conduite 
Convient à Adulte 

Approprié pour la hauteur (cm) 150-200cm 

Paramètre du véhicule 

Vitesse maximum 40 km/h  

Autonomie 40km (1 moteur) 

Capacité maximale de montée 15 degrés 

Température d’utilisation -5 C – 40 c 

Température de stockage -10 C – 40 c 

Paramètre de la Batterie 

Type 18650 Lithium 

Voltage 48 V 

Entrée de la batterie （V) 54.6 V 

Capacité 18 Ah 

Paramètre moteur 

Type Moteur sans brosse 

Watts 500 W 

Watts maximum 500 w 

Vitesse de rotation maximum 500 RPM 

Voltage nominal 48 V 

Paramètre chargeur 

Watts nominal 109.2 W 

Entrée (V) 100-240 V AC 

Sortie (V) 54.6 V 

Courant évalué 2 A 

Temps de charge 5 – 10H 

Autres paramètre 

Taille des roues 
Pneu 8Pneu avant 80 / 60-6, pneu arrière 

(chambre à air) 0 / 60-6 

Matériaux du cadre Alliage d’aluminium 

Ecran Couleur 

Accélérateur Poignée à main 

Frein   Avant et arrière 

Couleur Noir 
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