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Réglementation

Les nouveaux engins de déplacement personnels motorisés 
(EDPM),	tel	que	gyroroues,	trottinettes	électriques	ou	gyropodes	
apportent	de	nouvelles	solutions	de	transport	individuel	au	quo-
tidien.	De	par	leur	présence	de	plus	en	plus	forte,	leur	utilisation	
a dû être réglementée pour assurer la sécurité des usagers et celle 
des piétons.

Le	gouvernement	français	a	donc	fait	évoluer	le	code	de	la	route,	
afin	de	prendre	en	compte	ces	nouveaux	engins	et	en	définissant	
des règles d’utilisations. 

Veuillez prendre connaissance de ces règles en consultant ce lien : 
http://bit.ly/reglementation_edpm

Estampillage	pour	la	réglementation	
Française	sur	les	EDPM

Les appareils conformes à la réglementation 
française issus du réseau New Walkings sont 
désormais estampillé avec le macaron ci-
contre.

Les	trottinettes	de	la	marque	Teverun	en	font	partie.

Assurance
Conformément	à	la	législation,	nous	vous	rappelons	qu’une	assurance	
de responsabilité civile est obligatoire pour ce type de véhicule.

i Avertissement
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Consignes	de	sécurité
•  Il vous appartient de vous renseigner sur la législation locale de 

votre lieu de résidence.

• Les produits sont interdits aux mineurs.

•	 Le	port	du	casque	est	obligatoire.

•   L’usage d’un smartphone ou d’un téléphone est interdit pendant 
l’utilisation du produit.

Consignes	d’utilisation
•	 	Avant	la	première	utilisation,	rechargez	complètement	la	batterie.

• Veuillez stocker le produit dans un endroit sec entre +5°C et +35°C.

•  Chargez votre produit complètement au moins une fois tous les 
3 mois.

•	Vérifiez	l’état	général	avant	toute	utilisation	du	produit	:	pièces	
manquantes,	bruit	anormal,	pression	des	pneus,	etc.

•  Le poids maximum d’une personne pouvant utiliser le produit est 
de 120 Kg.

•  Il est déconseillé d’utiliser le produit sur des pentes trop ardues et 
trop longues sinon il se mettra en sécurité en se coupant.

•  La lecture de ce manuel est obligatoire avant la première utilisa-
tion. Ne pas respecter les consignes de ce manuel peut avoir des 
conséquences	graves	sur	votre	produit	comme	sur	l’utilisateur.

Le	non-respect	des	consignes	et	mises	en	garde	citées	dans	ce	manuel	
abroge	le	contrat	de	garantie	entre	Teverun	/	New Walkings	et	l’utilisateur.
En	aucun	cas,	nous	ne	pouvons	être	tenus	responsable	d’une	mauvaise	
utilisation	du	produit,	des	incivilités	commises	ou	d’une	entorse	aux	
consignes	de	sécurités	évoquées.
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1. Introduction
Merci	d’avoir	choisi	une	trottinette	TEVERUN	pour	vous	équiper. 
Lisez ce manuel avec attention et dans son intégralité. Observez bien les conseils 
et	les	mises	en	garde	listés	afin	de	rouler	en	toute	sécurité.

Suite	à	sa	première	utilisation,	vous	êtes	responsable	de	son	état	ainsi	que	de	son	
maniement	et	par	conséquent	le	gardien	de	votre	propre	sécurité.

Pour	toute	question	ou	information	ne	figurant	pas	dans	ce	manuel,	contactez	
votre revendeur agréé par TEVERUN ou le service après vente de TEVERUN / 
NEW WALKINGS

Photos non contractuelles.

Les	fonctions	et	les	performances	du	produit	ainsi	que	le	manuel	d’utilisation	
peuvent	être	modifiés	sans	préavis.

Présentation	du	produit
Les trottinettes TEVERUN sont un dispositif de transport individuel. 
Le	design,	la	facilité	d’utilisation	et	la	batterie	Lithium	hautes	performances,	font	
de	ces	appareils	des	outils	de	déplacement	efficaces	et	sûrs.
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2.1 - Descriptif général

Blade X

2.	Profil	du	produit
Photo non contractuelle.

L’aspect	diffère	d’un	modèle	à	l’autre.

Ecran LCD
Commande moteurs et phare

Module de démarrage à clé

Garde-boue 
arrière

Béquille

Bouton changement de modeTemps d’utilisation

Jauge batterie
Gâchette accélérateur

Bouton	On/OffMode de vitesseVitesse en temps réel

Unité de vitesse

Roue arrière /
Moteur /

Frein

Repose-pieds
/ Batterie

Poignée en caoutchouc
Manette de frein

Barre de direction

Clé de serrage

Phare LED avant

Garde-boue avant

Roue avant /
Moteur /
Frein

Suspension avant
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Blade GT

Photo	non	contractuelle.	L’aspect	diffère	d’un	modèle	à	l’autre.

Écran TFT 3.5"

Commandes	phare, 
clignotants,	klaxon

Batterie

Utilisation 1 ou 2 moteurs

Puissance

Mode de vitesse

Freins
Phare

Horloge

Vitesse en temps réel

Mode Cruise

Informations moteurs

Commande moteurs

Garde-boue 
arrière

Roue arrière /
Moteur /
Frein

Double port 
de charge

Repose-pieds
/ Batterie

Poignée en caoutchouc

Manette de frein

Module démarrage NFC

Clé de serrage

Barre de direction

Clé de serrage

Phare LED avant

Roue avant /
Moteur /

Frein

Suspension avant
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2.2 - Paramètres

Blade	X	Dual Blade	X	Pro Blade	GT	+

Puissance moteur 2 x 800 W 2 x 1200 W 2 x 1500 W

Vitesse bridée par 
construction  jusqu’à	25	km/h jusqu’à	25	km/h jusqu’à	25	km/h

Vitesse maxi sur terrain 
privé  jusqu’à	75	km/h jusqu’à	75	km/h jusqu’à	85	km/h

Autonomie  jusqu’à	65	km jusqu’à	75	km jusqu’à	80	km

Pente max 30° 30° 30°

Poids net 33 kg 36 kg 35 kg

Poids utilisateur max 120 kg

Dimensions dépliées 117 x 128 x 60 cm 117 x 128 x 60 cm 130 x 128 x 60 cm

Dimensions pliées 117 x 60 x 24 cm 117 x 60 x 24 cm 130 x 48 x 26 cm

Batterie Lithium Ion
18.2 Ah / 60 V / 1092 Wh

Lithium Ion 
23.4 Ah / 60 V / 1404 Wh

Lithium Ion
28.8 Ah / 60 V / 1728 Wh

Tension	requise AC110 ~ 240V / 50~60Hz

Temps de charge environ 9h30 environ 12h environ 15h

Type de roues Gonflables 
10"	(25,4	cm)	x	3"

Gonflables 
10"	(25,4	cm)	x	3"

Tubeless
11"	(27,94	cm)

Émissions sonores en 
utilisation inférieures à 70 dB

Certifications CE - RoHS

Spécificités Double moteur

Démarrage avec clé

Phare LED avant et 
feu stop arrière

Écran LCD EY3

Frein	à	disque	avant	et		arrière

Pliage facile avec double sécurité

Suspension à ressort 
avant et arrière

Klaxon

Double moteur

Démarrage avec clé

Phare LED avant et 
feu stop arrière

Écran LCD EY3

Frein	à	disque	hydraulique 
avant et  arrière

Pliage facile avec double sécurité

Suspension à ressort 
avant et arrière

Klaxon

Double moteur

Démarrage avec carte NFC

Phare LED avant et 
feu stop arrière

Écran TFT couleur 3.5"

3 modes de vitesse

Frein	à	disque	avant	et	arrière

Guidon réglable en hauteur

Suspension	hudraulique 
avant et arrière

Double port de charge ④

Klaxon

① Limitation de vitesse par construction autorisée en France conformément à la loi sur les EDPM.
② Vitesse maximale possible avec ce produit. (Déblocage possible selon la réglementation en vigueur dans votre pays) 

Vitesse atteinte avec une personne de 70 kg
③ Distance	acquise	avec	une	charge	complète,	une	personne	de	70	kg	sur	route	nivelée	et	une	température	de	25°C.	D’autres	

conditions peuvent affecter cette distance maximum. Certaines batteries peuvent sensiblement avoir d’autres résultats.
④ Second chargeur vendu séparement
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Remarques	concernant	l’autonomie	et	la	vitesse	indiquées

Il	y	a	plusieurs	facteurs	à	prendre	en	compte	lors	de	l’utilisation	de	ce	produit.	Parmi	les	plus	importants :	la	surface	de	roulage	et	le	
dénivelé,	le	poids	de	l'utilisateur,	la	pression	des	pneus,	le	style	de	conduite	et	les	conditions	naturelles	(température,	hygromé-
trie,	vent...).	Tous	ces	facteurs	affectent	la	vitesse	et	la	distance	maximale	du	produit.	Par	conséquent,	chaque	utilisateur	aura	ses	
propres	résultats.	Testez	les	vôtres.	Éviter	d’atteindre	la	distance	maximale	afin	de	ne	pas	terminer	votre	trajet	à	pied.

i Avertissement

2.3 - Pliage et dépliage     

① ②

①

②

③

Pour déplier votre trottinette Blade X
① Soulevez la barre de direction en position verticale.
② Tournez	la	clé	de	serrage	pour	bloquer

Pour déplier votre trottinette Blade GT
① Soulevez la barre de direction en position verticale.
② Baissez	la	boucle	de	fixation
③ Refermez les deux leviers de blocage
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2.4 - Réglage de la hauteur du guidon sur la Blade GT      

Pour	régler	la	hauteur	du	guidon, 
saisissez le levier de serrage.

①

Ajustez la hauteur.

③

Ouvrez-le

②

Refermez le levier de serrage.

④

Levier de serrage

3. Déballage de votre produit
Veuillez	vérifier	lors	de	l’ouverture	que	toutes	les	pièces	suivantes	sont	présentes	
dans l’emballage

En	cas	de	manque	ou	perte	d’un	des	éléments,	contactez	votre 
revendeur ou le SAV TEVERUN / New Walkings

Notice ChargeurTrottinette Clé BTR Clés de 
démarrageNFC
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ATTENTION !

Utiliser ou installer des objets non fournis ou non autorisés peut engendrer 
des	dommages	sur	votre	produit,	et	résulterait	à	suspendre	les	garanties.	
Afin	de	vous	assurer	de	la	qualité	et	de	la	sécurité	du	produit,	toutes	les	
parties	de	votre	produit	ont	été	vérifiées	en	usine	et	sont	controlées	pour	un	
montage parfait.
Ne pas démonter votre produit sans la permission de TEVERUN. Cela pour-
rait	causer	des	dommages	irréversibles,	le	contrat	de	garantie	serait	rompu.

4. Utilisation du produit
4.1 - Avertissement
Les	trottinettes	TEVERUN	sont	un	moyen	de	transport	électrique	high-tech	mono-
place demandant une étape de prise en main.
Un contrôle très strict a été passé en usine. Si l’utilisateur manie l’appareil sans 
respecter	les	consignes	et	les	mises	en	garde	de	ce	manuel,	Il	peut	dans	ce	cas,	
avoir	une	conduite	à	risque	partout	et	à	n’importe	quel	moment	:	chute,	perte	de	
contrôle,	rebond,	blessure	à	autrui	etc.	 
Veuillez,	s’il	vous	plait,	suivre	les	instructions	de	ce	manuel	avant	la	première	
utilisation.

4.2 - Précautions avant utilisation
Durant	l’utilisation	ou	le	stockage,	votre	trottinette	peut	s’user	anormalement	et	
ses performances seront réduites si vous ne suivez pas ces conseils :
•		Vérifiez	toutes	les	parties	externes	de	votre	produit,	revissez	si	nécessaire	et	
vérifiez	les	différents	organes	de	sécurité.

•	Vérifiez	l’état	des	roues,	vérifiez	l’état	de	charge	de	la	batterie.
•	Vérifiez	l’état	général	:	pièce	manquante,	bruit	anormal,	etc.
•  Faites vous accompagner pendant la période de prise en main du produit. 
Votre	assistant	pourra	vérifier	le	comportement	de	votre	produit	et	vous	
aider aux réglages si nécessaires.

• Ne pas tester sur terrain glissant ou humide.
•  Respectez rigoureusement la réglementation de circulation en vigueur dans  

votre secteur.
•		Veillez	à	éviter	les	obstacles	:	arbres,	panneaux,	trottoirs,	nid	de	poule,	etc...	 

Gardez vos distances avec les autres usagers et piétons.
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4.3 - Précautions pour une conduite en toute sécurité.
Afin	de	réduire	les	risques	au	maximum,	l’utilisateur	doit	lire	avec	attention	ce	
manuel relatif aux consignes de sécurité et respecter ces principales règles :
•	Porter	des	protections	:	casque,	genouillères	et	coudières.
•	Vérifier	la	capacité	de	la	batterie	ainsi	que	la	pression	des	pneus 
(environ	2,5	bar)

•  N’utilisez pas ce produit dans les zones dangereuses : aux abords d’une éten-
due	d’eau,	d’une	falaise,	sur	sol	mou	ou	dans	une	flaque	d’eau.

•  Il vous appartient de vous renseigner sur la législation locale.
• Ne pas rouler à plusieurs sur le produit.
•	Ne	pas	démarrer,	accélerer	ou	freiner	brusquement.
• Évitez les obstacles et les routes glissantes. 
• Ne pas rouler sur l’herbe et les routes pavées.
• Ne pas monter ou descendre des marches/escaliers
• Ne pas immerger dans l’eau.
•  Les débutants doivent être accompagnés pour une assistance pendant la pé-

riode de prise en main du produit. 
•	Pour	votre	propre	sécurité	et	celle	des	autres	usagers,	soyez	vigilant,	gardez	

une vitesse adaptée à la situation et respectez bien les règles du code de la 
circulation en vigueur.

• Ne pas manipuler de tablette ou de téléphone portable durant l’utilisation.
•		En	considérant	les	particularités	des	batteries	au	lithium,	le	produit	doit	être	

rechargé au moins une fois tous les 3 mois. Les dommages causés à la batterie 
par un mauvais entretien ne pourront pas être pris en considération par le 
service après-vente.

Il	est	de	votre	responsabilité	de	vérifier	le	bon	fonctionnement	de	votre	trotti-
nette	avant	chaque	utilisation.
Une	inspection	régulière	des	organes	de	sécurité	est	nécessaire.

Blade X

4.4 - Commandes

1 - Réglage du mode de vitesse 
Lorsque	le	tableau	de	bord	est	allumé,	appuyez	sur	00

00 : 00

Km/h

3
TIME

98%

PAS

00
00 : 00

Km/h
VOL

3
TRIP  ODO DST TIME CHA

98%

PAS

P3
0

Km/h

3
SET

98%

PAS

PA
0

Km/h

SET

98%

PA
3

Km/h

SET

98%

PAKm/h

SET

98

5

88
98

00 : 0088888

Km/h
VOL

TRI P ODO DST TIME 
SET RPM OFF

Mp/h

[ M ]

 pour régler le choix du 
mode de vitesse. 
Le	réglage	est	terminé	lorsque	la	valeur	de	vitesse	souhaitée	est	sélectionnée.
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2	-	Fonctions	et	paramètres	de	chaque	écran	principal 
Elles peuvent être sélectionnées avec le bouton 

00
00 : 00

Km/h

3
TIME

98%

PAS

00
00 : 00

Km/h
VOL

3
TRIP  ODO DST TIME CHA

98%

PAS

P3
0

Km/h

3
SET

98%

PAS

PA
0

Km/h

SET

98%

PA
3

Km/h

SET

98%

PAKm/h

SET

98

5

88
98

00 : 0088888

Km/h
VOL

TRI P ODO DST TIME 
SET RPM OFF

Mp/h

[ M ]

 .

Mode Description

TRIP Kilométrage actuel 
(appuyez et maintenez le bouton mode pour remettre à zéro)

ODO Kilométrage cumulé

CHA Non utilisé

VOL Tension actuelle

TIME Temps de trajet

3 - Fonction du tableau de bord 
Vous pouvez changer le mode de réglage en appuyant sur 

00
00 : 00

Km/h

3
TIME

98%

PAS

00
00 : 00

Km/h
VOL

3
TRIP  ODO DST TIME CHA

98%

PAS

P3
0

Km/h

3
SET

98%

PAS

PA
0

Km/h

SET

98%

PA
3

Km/h

SET

98%

PAKm/h

SET

98

5

88
98

00 : 0088888

Km/h
VOL

TRI P ODO DST TIME 
SET RPM OFF

Mp/h

[ M ]

 pendant 2 à 3 
secondes. 
En	mode	de	réglage,	appuyez	une	fois	sur	00

00 : 00

Km/h

3
TIME

98%

PAS

00
00 : 00

Km/h
VOL

3
TRIP  ODO DST TIME CHA

98%

PAS

P3
0

Km/h

3
SET

98%

PAS

PA
0

Km/h

SET

98%

PA
3

Km/h

SET

98%

PAKm/h

SET

98

5

88
98

00 : 0088888

Km/h
VOL

TRI P ODO DST TIME 
SET RPM OFF

Mp/h

[ M ]

	pour	modifier	la	valeur	de	réglage	
interne. 
Si vous modifiez les valeurs par défaut P0(13), P1(72), 3 P2(15), P3(0), l’information exacte 
ne s’affiche pas.

3	-	Caractéristiques	du	mode	de	Cruise	(conduite	automatique) 
La	fonction	de	régulateur	de	vitesse	vous	permet	de	maintenir	automatique-
ment la vitesse de conduite. 

Sélectionnez la section Fonction Cruise depuis tableau de bord 
sous «Réglages» et maintenez la manette d’accélération pen-
dant	7	secondes,	la	fonction	Cruise	démarre. 

Lorsque	vous	maintenez	et	relâchez	le	frein	pendant	que	le	mode	de	Cruise	est	
actif,	le	mode	de	Cruise	est	automatiquement	désactivé.

00
00 : 00

Km/h

3
TIME

98%

PAS

00
00 : 00

Km/h
VOL

3
TRIP  ODO DST TIME CHA

98%

PAS

P3
0

Km/h

3
SET

98%

PAS

PA
0

Km/h

SET

98%

PA
3

Km/h

SET

98%

PAKm/h

SET

98

5

88
98

00 : 0088888

Km/h
VOL

TRI P ODO DST TIME 
SET RPM OFF

Mp/h

[ M ]

00
00 : 00

Km/h

3
TIME

98%

PAS

00
00 : 00

Km/h
VOL

3
TRIP  ODO DST TIME CHA

98%

PAS

P3
0

Km/h

3
SET

98%

PAS

PA
0

Km/h

SET

98%

PA
3

Km/h

SET

98%

PAKm/h

SET

98

5

88
98

00 : 0088888

Km/h
VOL

TRI P ODO DST TIME 
SET RPM OFF

Mp/h

[ M ]

 Précautions lors de l’utilisation du mode Cruise

En	cas	d’utilisation	du	mode	Cruise,	veuillez	rouler	dans	une	position	où	le	
frein	peut	être	utilisé	immédiatement,	de	sorte	que	la	fonction	de	Cruise	
soit	désactivé	et	que	le	freinage	soit	possible,	en	prévision	d’une	situation	de	
danger pendant la conduite.
Il	s’agit	d’un	mode	de	conduite	double	permanent	qui	peut	être	désactivé	
soit par l’accélérateur soit par le freinage.
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4	-	Réglage	du	frein	électronique 

Dans	le	menu	sélectionnez	«PA»	pour	régler	le	frein	électronique. 
0	:	le	frein	électronique	est	désactivé 
5	:	le	frein	électronique	est	au	maximum	de	sa	capacité.

3 - Réglage de la fonction ABS 
Il est parfois nécessaire de faire un freinage d’urgence. Ceux-ci entraîne le blo-
cage de la rotation des roues. Le glissement peut causer un accident. 
Ce	produit	est	équipé	de	la	fonction	de	freinage	ABS	pour	réduire	le	blocage	de	
la	roue,	permettant	un	freinage	plus	sûr. 
Dans le menu sélectionnez «Pd» pour régler le freinage ABS. 
0 : le freinage ABS est désactivé 
1 : le freinage ABS est activé

00
00 : 00

Km/h

3
TIME

98%

PAS

00
00 : 00

Km/h
VOL

3
TRIP  ODO DST TIME CHA

98%

PAS

P3
0

Km/h

3
SET

98%

PAS

PA
0

Km/h

SET

98%

PA
3

Km/h

SET

98%

PAKm/h

SET

98

5

88
98

00 : 0088888

Km/h
VOL

TRI P ODO DST TIME 
SET RPM OFF

Mp/h

[ M ]

Frein	électronique	désactivé Intensité modérée Intensitée maximale

Indication	du	frein	électronique	actif	ou	non

	Précautions	à	prendre	lors	de	l’utilisation	du	frein	électronique

Les	freins	électroniques	ne	fonctionnent	pas	lorsque	la	batterie	est	en	charge	
complète.	Lorsque	la	batterie	est	un	peu	utilisée,	le	frein	électronique	fonc-
tionne normalement.

 Précautions à prendre lors de l’utilisation de la fonction ABS

L’ABS présente l’avantage d’avoir une distance de freinage la plus courte pos-
sible.	Cependant,	en	raison	du	principe	consistant	à	maintenir	et	à	relâcher	le	
frein	plusieurs	fois	par	seconde,	de	nombreuses	vibrations	se	produisent.	Ces	
vibrations	répétitives	peuvent	entraîner	un	desserrage	fréquent	du	moteur,	de	
la	jante,	de	la	pièce	de	fixation	et	du	boulon	de	fixation	du	corps.
Avant	ou	après	chaque	utilisation	de	la	trottinette,	veillez	à	vérifier	du	bon	
maintien	des	fixations	de	chaque	partie	de	l’appareil.
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Appuyez et maintenez le bouton d’alimentation 
pendant 1 seconde pour allumer/éteindre l’écran. 
L’écran	s’éteint	automatiquement	lorsqu’il	n’y	a	pas	
d’utilisation durant 10 minutes.
Si l’écran a été configuré avec un mot de passe de mise sous tension, 
vous devez saisir le bon mot de passe lors du démarrage.

Blade GT

Paramètre	de	l’écran	:

Écran TFT couleur de 3.5"

Alimentation 48V / 60V / 72V
Puissance nominale : 1W
Port de charge USB : DC 5V 500mA

Courant de fuite à l’arrêt < 1uA
Courant maximal : 1000 mA
T°	de	fonctionnement	:	-20~70℃
T°	de	stockage	:	-30~80℃

Dimension	:

Démarrage

92
.8

 m
m

61.2 mm 80 mm 53.3 mm

44
 m

m
39

.3
5 

m
m

Paramétrages

Lorsque	l’appareil	est	sous	tension,	appuyez	deux	fois	sur	la	
touche M pour entrer dans le menu de réglage des paramètres.
Dans	l’interface	de	réglage	du	MENU,	appuyez	sur	la	touche	UP	
ou DOWN pour sélectionner les éléments de réglage. Appuyez 
sur	la	touche	M	pour	confirmer	et	sur	la	touche	POWER	pour	
annuler
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En choisissant un éléments du menu (en appuyant sur M) le 
paramètre à régler clignote. Si vous souhaitez régler les para-
mètres	associés,	appuyez	sur	la	touche	HAUT	ou	BAS.	Appuyez	
ensuite sur M pour enregistrer et appuyez sur POWER ou sélec-
tionnez EXIT pour revenir au menu principal.
Dans	l’interface	de	sélection	des	fonctions,	appuyez	deux	fois	
de	suite	sur	la	touche	M	ou	sélectionnez	EXIT	pour	quitter	le	
menu.

• Luminosité 
Ajustez la luminosité de 1 à 5 en appuyant sur le bouton UP/DOWN. 
1 : plus sombre / 5 : plus lumineux.

• Horloge 
Appuyez	sur	les	boutons	HAUT/BAS	pour	régler	l’année,	le	mois,	le	jour,	les	
heures,	les	minutes	et	les	secondes.	Une	fois	le	réglage	terminé,	appuyez	sur	le	
bouton M pour valider et revenir au menu précédent.

• Réglage du système 
Unité	de	réglage	:	système	Métrique	ou	Imperial 
Zero Start : Démarrage immédiat : Y (oui) / Démarrage avec élan : N (non)

• Paramètres avancés 
Ajustez le mot de passe en appuyant sur le bouton haut/bas. 
Saisissez le bon mot de passe pour entrer dans le sous-menu des réglages 
avancés.	Le	mot	de	passe	est	un	code	PIN	à	quatre	chiffres	et	le	mot	de	passe	
par défaut est ‘2112’.

•  Réglage des paramètres avancés 
Mode Cruise : 0FF / AUTO / MANUAL 
ABS :  ON/OFF 
Les gammes de vitesse : de 1 à 88 
Niveau EABS : 1 à 5 
Niveau de départ avant : 1 à 5 
Niveau de démarrage arrière : 1 à 5
•  Informations batterie 
Retrouvez	toutes	les	informations	sur	la	batterie,	la	tension,	la	
capacité,	les	temps	de	cycle,	la	température,	le	dernier	temps	
de	décharge,	la	capacité	restante	et	la	pleine	capacité.

• Réglages d’usine 
Entrez dans le menu des paramètres d’usine. 
Sélectionnez OUI pour restaurer tous les paramètres aux réglages d’usine. Tous 
les	paramètres,	sauf	ODO,	seront	restaurés	aux	paramètres	d’usine.	Appuyez	
sur BACK ou POWER pour revenir au menu principal.

• Mot de passe 
Appuyez sur le bouton UP/DOWN pour ajuster le numéro du mot de passe et 
entrer dans le menu de réglage. 
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Choisissez	«Start	Password»	et	appuyez	sur	ON/OFF,	ce	qui	signifie	activer/
désactiver le mot de passe. 
Choisissez le menu «Réinitialiser le mot de passe» 
Le mot de passe par défaut est «0000».

• Informations 
Choisissez Informations pour accéder au menu d’informations. 
Les	informations	du	produit	s’afficheront		comme	la	vitesse	moyenne,	le	kilo-
métrage total...

• Quitter le menu 
Touche	M	pour	confirmer	ou	appuyez	deux	fois	sur	M	sur	n’importe	quelle	
option du menu principal pour revenir à l’interface principale.

Utilisation	du	démarrage	NFC

L’une	des	cartes	est	une	carte	clé	carrée,	l’autre	est	une	super	carte,	utilisée	pour	
prévenir la perte des clés à puce et pour copier les clés !
1.	Il	suffit	de	mettre	la	super	carte	sur	la	serrure	à	induction	et	d’entendre	le	tic-
tac.	Le	son	dure	8	secondes.	Quand	il	n’y	a	plus	de	son,	retirez-la.

2.	Collez	la	nouvelle	clé	à	puce	sur	la	serrure	à	induction	et	retirez-la	lorsqu’elle	
émet un tic-tac. Attendez 8 secondes et la clé est préparée avec succès.

Instructions pour la copie de la clé NFC par téléphone mobile
Le	téléphone	mobile	doit	être	équipé	de	la	fonction	
NFC	et	cette	fonction	activée.	En	général,	l’icône	
de la fonction NFC est visible en tirant vers le bas la 
barre de raccourcis située au-dessus du téléphone 
mobile.	Lorsqu’elle	est	allumée,	elle	est	activée.
1. Ouvrez le logiciel «wallet» du téléphone mobile.
2.	Cliquez	sur	la	«clé»	et	sélectionnez	la	carte	
d’accès
3. Entrez dans la liste de cartes interdites d’entrée. 
Créez	une	carte	d’accès	physique	simulée,	et	copiez	
le NFC selon l’invitation du téléphone mobile.

Instructions de démonstration de l’image de la clé NFC copiée par le téléphone 
mobile. 
Modèle de démonstration : Huawei Mate 40 

Conditions	requises	:	Fonction	NFC	allumée

1-	D’abord,	ouvrez	l’application	«portefeuille»	sur	le	télé-
phone	mobile,	puis	cliquez	sur	le	«sac	de	cartes»	trouver	
l’option	de	«clés»,	cliquez	sur	ajouter	une	carte	d’accès	
et	sélectionnez	«simuler	la	carte	d’accès	physique».
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2-	Ensuite,	selon	les	indications	de	l’écran,	commencez	à	vous	pré-
parer	à	lire	la	carte.	Appuyez	sur	la	clé	NFC	du	véhicule	électrique	à	
proximité	de	l’arrière	du	téléphone	mobile,	puis	la	carte	peut	être	lue	
avec	succès.	Si	ce	n’est	pas	le	cas,	remplacez	la	position	de	place-
ment de la carte

3-	La	clé	NFC	du	véhicule	électrique	est	copiée	sur	le	téléphone	mo-
bile.	Il	est	possible	de	donner	un	nom	à	la	clé,	de	changer	le	style	de	
la	carte	et	de	créer	des	cartes	personnalisées.	Cliquez	sur	«Terminer»	
et	la	clé	NFC	est	configurée	avec	succès.

5. Étapes de démarrage
•	Portez	des	protections	:	casque,	genouillères	et	coudières.
• Demandez à une personne de vous assister.
•  Posez un pied sur la trottinette. Debout et bien ferme sur vos pieds. 

Restez calme et relaxez-vous.
•	Pour	démarrer,	élancez-vous	et/ou	appuyez	sur	l’accelérateur.
•		Pour	freiner	ou	vous	arrêter,	actionnez	délicatement	sur	la	manette	frein.
• Faites un essai sur une surface minimum de 4x20 m en intérieur ou extérieur 
sans	obstacle	dans	un	environnement	sonore	calme,	sans	bruit	dérangeant 
(voitures,	piétons,	animaux,	vélos	ou	autres)

6. Batterie et chargeur
6.1 - Méthode de charge
Le port de charge est situé sur la partie avant du produit. Retirez l’opercule de 
protection	du	port	de	charge.	Insérez-y	la	fiche	du	chargeur	et	branchez	le	char-
geur	sur	la	prise	secteur.	Lorsque	le	voyant	du	chargeur	est	rouge,	la	charge	est	en	
cours.	Quand	le	voyant	devient	vert,	la	batterie	est	complètement	chargée. 
Débranchez	la	prise	secteur	puis	la	fiche	de	l’appareil. 
Remettez correctement l’opercule de protection du port de charge pour éviter 
tout problème d’étanchéité.

6.2 - Conseils de sécurité lors du chargement
• Laissez charger au moins 6 heures avant la première utilisation.
•	Rechargez	au	moins	une	fois	tous	les	3	mois	ou	après	2	jours	d’utilisation	afin	

de prolonger la durée de vie de la batterie. Si vous ne la rechargez pas régu-
lièrement,	la	capacité	de	la	batterie	s’épuisera	graduellement	à	mesure	du	
temps.

•	Assurez-vous	de	recharger	la	batterie	en	milieu	sec,	sain	et	ventillé.
• Veuillez utiliser le chargeur et le câble fournis par le constructeur d’origine 
pour	éviter	tout	risque	de	surcharge.

• Assurez-vous de bien avoir connecté les câbles.
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• Ne pas mettre les câbles dans l’eau ou au contact de l’eau.
• Ne pas brancher ou débrancher avec des mains humides. 
•	Assurez-vous	que	les	câbles	ne	soient	pas	à	proximité	d’une	source	de	chaleur.
• Faites une inspection complète des câbles régulièrement.
•	Dans	le	cas	où	vos	câbles	sont	dénudés	ou	abîmés,	contactez	votre	revendeur.
• N’utilisez pas le produit pendant la phase de chargement des batteries.
•	Ne	démonter	pas	vous	même	la	batterie	ou	le	chargeur,	en	cas	de	problème,	

contactez le SAV de votre revendeur.

7. Maintenance
7.1 - Stockage
Un stockage inapproprié entraînera une diminution de la durée de vie de la batte-
rie lithium et d’autres dangers.
•		Ne	pas	exposer	l’appareil	trop	longtemps	au	soleil	(même	dans	le	coffre	de	votre	

voiture). La batterie ne doit pas être exposée à des températures supérieures à 
50°C. Cela pourrait l’endommager gravement.

• Ne pas laisser votre appareil dans un milieu humide.
•		Quand	votre	appareil	n’est	pas	utilisé,	la	batterie	au	Lithium	se	décharge	inévi-
tablement.	Elle	se	vide	totalement	en	3	mois.		Après	ce	délai	d’inutilisation,	la	
batterie	risque	de	se	dégrader.	La	garantie	sera	alors	inapplicable.

•		En	hiver,	vérifiez	régulièrement	la	puissance	de	la	batterie	et	rechargez-la	si	
nécessaire.

•		Un	mauvais	stockage	de	la	batterie	réduira	considérablement	son	efficacité.	
L’appareil	doit	être	stocké	en	intérieur,	hors	gel,	hors	humidité,	avec	une	tempé-
rature constante (entre de +5°C et +35°C). 
Elle doit être rechargée au moins une fois tous les 3 mois.

• Rechargez et protégez votre appareil avant de le stocker.

7.2 - Nettoyage
•		Avant	de	nettoyer	votre	produit,	vérifiez	bien	qu’il	est	correctement	éteint	et	
débranché.	L’opercule	du	port	de	charge	doit	être	bien	remis	afin	d’en	assurer	
l’étanchéité.

•		Utilisez	un	chiffon	humide	pour	nettoyer	les	parties	extérieures. 
Ne pas jeter d’eau. Ne le lavez pas avec un tuyau d’arrosage ou un système à 
haute pression.

•  Utilisez une brosse pour la partie Grip du repose-pied.
•  Il est fortement déconseillé de rouler ou de poser votre appareil dans l’eau car 

cela causerai des dommages irréversibles. 
La garantie serait alors inapplicable.

•	N’utilisez	pas	d’essence,	de	kérosène,	d’acétone	ou	de	tout	autre	solvant	
chimique	corrosif	pour	nettoyer	l’appareil.	L’apparence	et	la	structure	interne	
peuvent être gravement endommagés
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Code de la route
Ne	pas	utiliser	votre	produit	sur	les	routes	publiques	si	celui-ci	est	débridé.
Une	réglementation	existe	dans	chaque	pays	pour	l’utilisation	des	EDPM.
Il vous appartient de vous renseigner sur la législation en vigueur dans votre pays 
et celle de votre commune.
Vous pouvez prendre connaissance des règles françaises en consultant ce lien :
http://bit.ly/reglementation_edpm
Dans	tous	les	cas,	veuillez	respecter	le	code	de	la	route	et	les	conseils	de	sécurité.

7.4	-	Gonflage,	remplacement	des	pneus
Pour une bonne tenue de route et pour garantir la longévité de vos pneus et 
chambres	à	air,	vérifiez	régulièrement	la	pression.
Un	mauvais	gonflage	entraîne	une	sur-consommation	de	la	batterie.

Gonflage

Blade X 2,5	bar	(36	PSI)

Blade GT 2,5	bar	(36	PSI)

Pour	obtenir	de	nouveaux	pneus	ou	de	nouvelles	chambre	à	air, 
contactez votre revendeur agréé ou NEW WALKINGS / TEVERUN

7.3 - Recyclage
Tout	appareil	électrique	ne	doit	pas	être	jeté	dans	la	poubelle	
ménagère mais doit être ramené dans un centre de recyclage 
ou dans une enseigne traitant le recyclage. Vous pouvez aussi le 
renvoyer à votre revendeur. Cela évite ainsi une pollution et vous 
respecterez l’environnement comme au moment de son utilisa-
tion. Contactez votre revendeur pour toute information concer-
nant le recyclage de votre produit.

ATTENTION !

•  L’humidité peut causer des dommages. En cas d’utilisation par temps 
humide,	veillez	à	bien	sécher	le	produit.	Ne	pas	recharger	de	suite.

•		Ce	produit	ne	doit	pas	être	utilisé	dans	des	conditions	météorologiques	
dégradées	(comme	la	pluie,	le	neige	ou	la	glace).

•	Avant	toute	utilisation,	vérifiez	le	bon	fonctionnement	du	frein.
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9. Garanties
Votre produit TEVERUN est garanti 2 ans sauf pièces d’usures dans une utilisation 
normale. 
La batterie Lithium et le chargeur sont garantis 1 an (sauf cas cités ci-dessous).
Gardez	le	carton,	il	sera	nécessaire	en	cas	de	retour	SAV.	Aucun	produit	ne	sera	
accepté	s’il	n’est	pas	dans	son	emballage	d’origine.

Hors	garantie	générale

•  Utilisation anormale du produit
•  Chutes/chocs du produit
•  Casse du produit
•  Crevaison
•		Usure	pneumatique	et	chambre	à	air
•  Oxydation
•  Problème d’autonomie (selon les cas)
•		Systèmes	lumineux	(Led,	phares...)
•  Les pièces d’usures en général
•		Si	le	produit	a	été	démonté	par	une	autre	personne	que	le	service	après-vente	
New Walkings.

Hors	garantie	batterie

•  Si les conditions de stockage ne sont pas respectées. 
Conditions de stockage conseillés entre +5°C et +35°C dans un endroit sec et sain.

•  Si les conditions de charge ne sont pas respectées. 
Conditions de charge conseillées entre +10°C et +30°C dans un endroit sec et sain, 
avec une charge au minimum tous les 3 mois.

•  Si les conditions d’utilisation ne sont pas respectées. 
Conditions d’utilisation conseillées entre 0°C et +35°C.

•  Si la capacité est supérieure à 50% de la valeur nominale annoncée.
•  En cas d’oxydation et/ou d’humidité.

En	cas	de	panne,	contactez	votre	revendeur	ou	le	SAV	de	New	Walkings	–	
TEVERUN par mail : contact@teverun-store.com
Du lundi au vendredi de 9h à 17h
Joignez impérativement à toute demande votre facture d’achat 
ainsi que le numéro de série de votre produit.
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