
MANUAL 
D'UTILISATION
X-limited
*En raison de la nature du produit,
les retours en boite ouverte ne
sont pas acceptés
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Veuillez lire le manuel d’utilisation en 
entier avant d’opérer.
Ne laissez pas les autres utilisateurs 
utiliser la trottinette sans avoir lu le 
manuel.
* Cette trottinette est très puissante,
vous pourriez être en danger si vous
ne l’utilisez pas conformément aux
lignes directrices énoncées
dans ce manuel.



Les images présentées sont uniquement à des fins d'illustration. Le produit réel peut être différent.

canner le  code pour téléc arger la dernière 
version du manuel d’utilisation et o tenir les dernières 
mises  our et consignes de sécurité.

e rêve de la tec nologie électri ue
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Vue d'ensemble et fonctions

Fonctions du guidon

Ports de recharge
(2 ports)

LED latéral

LED Logo

Interrupteur (batterie 
secondaire)

Amortisseur avant
Bras avant

Pneu 13" tubeless ultra large

Moteur avant

Lumière

Garde-boue avant

Feux avant
Clignotant avant

Phare

Feu de position

Klaxon 

Garde-boue arrière

Dissipateur 
de chaleur
Frein arrière

Disque

Moteur arrière
Béquille

Amortisseur arrière

Deck

Amortisseur

Clignotant arrière

Feu de freinage

Molette de pliage

Commodo

Levier de frein arrière

Tension Accélérateur

Accélérateur

Levier de frein avant

Commodo 

Port USB 

Interrupteur de feu de position

Led latéral

Display

Support de lampe

Noms Fonction Méthode d'opération

ON/OFF

Appuyer sur le bouton de 
droit/gauche et le clignotant  
clignote.

Appuyer sur le bouton et le klaxon émet 
un bip.

Appuyer sur le bouton, les lampes 
de deux côtés s'allument.

La tension théorique de la batterie 
secondaire est de 8,25v à 12,6v.

Appuyer sur l'accélérateur pour accélérer.

Appuyer sur le bouton, les feux de droit/
gauche s'allument. Appuyer de nouveau 
sur le bouton pour les éteindre.
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Clignotant

Phare

Klaxon

Lampe 
d'ambiance

Warning

Tension

Accélérateur

Allumer/
Arrêter le 
clignotant 
droit/gauche
Allumer/
Arrêter la 
phare

Allumer/
Arrêter le 
klaxon

Allumer/
Arrêter la
lampe

Allumer/
Arrêter le 
warning

Vérifier la 
tension de la 
batterie scondaire

Accélérer

Appuyer sur le bouton, la phare 
s'allume. Appuyer de nouveau sur le 
bouton, la phare s'éteint.
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Caractéristiques

Produit

Rider

Trottinette

Dispaly

Frein

Modèle

Longueur × largeur × Hauteur

Plié: Longueur × largeur × Hauteur

Poids net

Charge Max.

Âge recommandé

Empattement

Garde au sol

Système de conduite

Vitesse Max.

Autonomie théorique

Autonomie typique

Pente

Terrain adapté

Température d'utilisation

Température de stockage

Type

Taille d'écran

Type

Quantité de pistons

Frein électrique

DUALTRON X LIMITED 

1450x648x1400mm 

1450x358x775mm 

82.9kg 

150kg 

14–60 ans 

Environ 1100mm 

Environ 190mm 

Deux roues motrices 

Environ 110km/h 

Environ170km 

Environ 140km 

Environ70% (35°) 

Asphalte/chaussée plate ; obstacles < 5 cm; fossé < 5 cm 

-5 à 45°C 

-20 à 50°C 

EY4 LCD Display Bluetooth (Capacité de communiquer avec DUALTRON APP) 

95*36mm, environ 4,2" 

Frein hydraulique 

4-pistons 

ABS&EBS      (Indiquant que la température de la batterie dépasse 55 °C, BMS démarre 
le programme de protection. ABS/EBS s'arrête de fontionner.) 

Elément Paramètres
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Caractéristiques

*Avertissement : il ne s’agit pas d’un avis juridique ou d’un conseil juridique. Les renseignements fournis dans le présent document (y compris dans l’application) sont fournis à des 
fins de commodité et d’information seulement. Il n’est pas destiné à conformer toutes les lois et/ou réglementations qui peuvent être applicables à ce produit. DUALTRON décline 
explicitement par les présentes toute garantie, expresse ou implicite, relative à la complétude, l’exactitude et la mise à jour de ces informations. DUALTRON se réserve le droit mais 
n'est pas dans l’obligation de corriger, mettre en œuvre et/ou mettre à jour les informations. Vous utiliserez les informations à vos propres risques. Il est de votre seule 
responsabilité d’apprendre et de comprendre toutes les lois et / ou règlements, exigences, interdiction, restriction et / ou limitation imposée par la loi, l'autorité gouvernementale, le  
tribunal, ou les autres parties qui peuvent s’appliquer à l'utilisation de ce produit. 
** Autonomie théorique : Mise à l’essai avec batterie pleine, charge de 75 kg, 25 °C, à une vitesse de 25 km/h en moyenne sur chaussée.
** Autonomie typique : Mise à l’essai avec batterie pleine, charge de 75 kg, 25 °C, à une vitesse de 50 km/h en moyenne sur chaussée. (Certains des facteurs qui influent sur la 
l'autonomie comprennent la vitesse, le nombre de démarrages et d’arrêts, la température ambiante, etc.)
** Vitesse maximale : mise à l’essai avec une batterie pleine, charge de 75 kg, 25 °C, route droite sur route plate sans vent. (Certains facteurs environnementaux peuvent avoir une 
incidence sur la vitesse maximale, les routes inégales, les routes tordues, la température, le vent, etc.)

Batterie

Moteur

Charge

Pneu

Suspension

Temps de charge

Capacité batterie

Température ambiante de charge

Système de gestion de batterie

Type de moteur

Puissance nominale

Puissance Max. 

Tension d'entrée

Tension de sortie Max.

Type

Pression des pneus

Matériau

Type

Raideur

Environ 15 h (batterie principale) Environ 4 h (batterie secondaire)

84V60Ah 

0 à 40°C (Température de la batterie supérieure à 55 °C, le programme de protection de batterie démarre) 

Surchauffe, court-circuit, surintensité, décharge et protection contre les surcharges 

Moteur Hub BLDC  

2000W*2 

6000W*2 

100-120V/200-240V~ 100–240V~

95.45V 4A(charge de batterie principal) 12.6V 5A (charge de batterie secondaire)

13" pneu large tubeless  

32 psi / 2,20 bars

  

Ressort hydraulique 

950 ibs/in. 
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Contenu du carton

Accessoires

Chargeur pour batterie principale x1        
Chargeur pour batterie secondaire x1

Outil x 1

Capuchon vis x 4  Manuel

Amortisseur directionnel x 1

M6 Vis x 4 M8 
Vis x 2
M6 Joint élastique x 4 
M8 Joint élastique x 2 
M6 Joint plat x 4
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Montage

 Serrez les vis à l'aide de l'outil fourni ou d'une clé Allen M6.

 N'UTILISEZ PAS de tournevis électrique !

①  Dépliez la potence et verrouillez fermement la molette de pliage.

②  Serrez les deux vis M8 avec l'outil.    

(La molette de pliage peut se casser puis tomber. Il est nécessaire de mettre les vis.)
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Réglage de l'amortisseur

 Réglage de la molette  Réglage de la molette

Montage

Dépliez le guidon, faites glisser le verrou de la poignée pliante en position 
pour fixer fermement la poignée. 
          
           Lors de l'utilisation, si la poignée est légèrement secouée, veuillez 
dévisser un peu la vis de réglage pour bien fixer la poignée.

Tournez le bouton de réglage vers la droite pour augmenter la résistance au 

rebond de l'amortisseur. Tournez le bouton de réglage vers la gauche pour 

diminuer la résistance au rebond de l'amortisseur. Remarque : L'amortisseur 

est réglé sur la position par défaut avant de quitter l'usine. Veuillez suivre les 

étapes ci-dessus pour l'ajuster en fonction de vos habitudes de conduite.
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Connexion Bluetooth  

Guide de téléchargement APP 

Allumez la trottinette.

1 Recherchez "DUALTRON" dans l'application et téléchargez-le, 
puis enregistrez-vous / connectez-vous. 

1. Scannez le code QR pour télécharger l'APP.
2. Choisissez le système de téléphonie mobile qui vous convient à installer et 
enregistrez-vous / connectez-vous.

Dualtron

sure

Android

iphone

Cliquez sur "Rechercher un véhicule" et 
appairer-le avec votre trottinette. * La 
trottinette est connectée à l'application 
Dualtron lorsque le symbole Bluetooth 
s'allume.

Search vehicle

Sélectionnez-le et enregistrez-vous en tant que propriétaire

POWER MODESET
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POWER
MODE

SET

Comment utiliser la trottinette

Ralentissez en relâchant l'accélérateur 
et en serrant les leviers de frein.

POWER
MODE

SET

POWER
MODE

SET

POWER
MODE

SET

Mettez les deux pieds sur le marchepied et tenez-vous 
stable. Appuyez sur l'accélérateur pour accélérer. * Cette 
trottinette démarre à une vitesse initiale de 0 km/h. 
Remarque : désactivez la fonction de démarrage zéro via 
l'application Dualtron. Lorsqu'elle est désactivée, le moteur 
ne s'enclenche que quand la vitesse atteint 1,9 mph (3 km/
h).

En cas de freinage brusque, un danger 
grave ou des blessures peuvent survenir. 
Maintenez une vitesse modérée et faites 
attention aux dangers potentiels.

1.

4. 5.

2. 3.

姣渚

Allumez la trottinette et choisissez le 
mode de vitesse. * Veuillez choisir le 
mode de vitesse avant de rouler ! 
Remarque : le mode vitesse peut être 
choisi via l'application Dualtron.

Tenez-vous sur le marchepied avec un 
pied et poussez avec l'autre pied pour 
commencer à glisser. * Assurez-vous 
d'avoir désactivé le mode SAFE. (Réglage 
du mode SAFE via l'application Dualtron. 
Désactivez le mode SAFE en appuyant 
sur le levier de frein.)

Pour tourner, déplacez votre corps et 
tournez le guidon légèrement.
* Veuillez faire attention aux conditions 
routières, un espace de virage suffisant est 
nécessaire.
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Pliage

Dévissez la molette de pliage et les vis M8, puis pliez la 
potence.       
         Risque de pincement !

Pliez le guidon, faites glisser le verrou de la poignée 
pliante vers le bas pour libérer les poignées.

Remettez la molette en position pour éviter la perte.
Remarque : Veuillez conserver ces deux vis M8, elles 
doivent être installées lors du dépliage.

Soulevez le bas de la fourche avant et le repose-pied arrière 
pour les transporter si nécessaire. Assurez-vous que 
la trottinette est transportée par deux personnes ou plus.           
  
          Risque de pincement !
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INFORMATIONS IMPORTANTES

2022.X-LTD（Important information）_复制.pdf   1   2022/9/14   9:27:49



Scanner le QR code pour télécharger la dernière version du 
manuel d’utilisation et obtenir les dernières mises à jour et 
consignes de sécurité.

Le rêve de la technologie électrique 

*Les images présentées sont uniquement à des fins d'illustration. Le produit réel peut être différent.
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ontr leur de températureilométrage ilométrage 
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POWER

SET

MODE

ne oms ignifi ation Description

     Alimentation

     Paramètre 

        Mode

égulateur de 
itesse

ode Safe

ode démarreur 
au pied

ode Abs 

Bluetooth

i eau atterie

Erreur

errouillage 
par mot de 
passe

are

1.  ppu e  sur le outon d'alimentation et maintene le enfon é pour allumer éteindre la trottinette.
2.  ppu e  sur le outon pour régler la itesse.

. ppu e  sur le outon  et maintene le enfon é pour entrer sortir du mode .

. ppu e  sur le outon pour anger la tension de la atterie l'indi ation de pour entage.

. ppu e  sur le outon  et maintene le enfon é pour entrer sortir du réglage du mode. L'affichage re ient automatiquement à l'accueil apr s  
se ondes immobiles. . ppu e  sur le outon  pour anger l'indi ation eure. eure par défaut

L'i ne indique que le mode de régulateur de 
itesse est a ti é. ésa ti é par défaut

ans le mode safe, l'a élérateur ne répond 
pas  ous de e  freiner pour annuler le safe 
mode.

La trottinette ne peut pas être dire tement a élérée 
pour démarrer. ésa ti é par défaut

st me de freinage anti lo age pour réduire les 
effets d'un arrêt soudain. ésa ti épar défaut

Le s m ole indique que la trottinette est onne tée à l'appli ation L .

Cette icône montre la arge restante de la atterie dans la arre de atterie.

Le s m ole indique que la trottinette a déte té une erreur. Le ode d'erreur s'affi era sur le ta leau 
de ord. oir page  pour les auses possi les et les solutions.

Le s m ole indique que le p are s'allume.

La trottinette peut être errouillée par un mot de 
passe. ésa ti é par défaut

Le mode  re et en instan e  réduit les effets d'un arrêt soudain 
en ontr lant le moteur a e  du ourant.

Lorsque  s'allume  le s m ole  s'affiche sur l'é ran L .

uand le mode safe est mis en mar e  l'i ne  s'affi e. Lorsque la trottinette s'allume et 
dans un état immo ile au une opération  au une itesse  pendant  se ondes  le mode  
est mis en mar e automatiquement.  se ondes peu ent être définies entre  s s   
se onde signifie qu'au un mode  n'est a ti é. 

aramétrage du errouillage par mot de passe  appu e  sur le outon   et lique  sur le 
outon  pour onfirmer. 'il est ommuté de  à  ous de e  entrer le mot de passe 

initial. i le mot de passe initial est entré de mani re erronée  le réglage é oue le mot de passe initial 
est . oter que 
1.  ti e désa ti e  ette fon tionnalité ia l'appli ation L .
2.  é errouillage luetoot  non indu tif  si l'utilisateur a a ti é la prote tion anti ol  l'appli ation ertifie l'utilisateur 
en tant que propriétaire. Lorsque le propriétaire s'appro e de la trottinette  elle peut être dé errouillée 
automatiquement.

*******

1. ti e  : cette i ne s'affi e à l'é ran. arde  une itesse fi e supérieure à s  
entre  en mode et  s'affi e au milieu de l'é ran.
2. ésa ti e  le mode a e  les mét odes sui antes 

ét ode   ppu e  sur l'a élérateur ou les le iers de frein.
ét ode   ange  le mode de itesse.
'a ti e   e mode dans des en ironnements omple es  par mau ais temps ou dans des 

onditions routi res indésira les. n gra e danger ou des lessures peu ent sur enir.

Tableau de bord

02
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M    
ualtron est une marque déposée de hejiang ualtron scooter o. Ltd.  ndroid est la marque commerciale de oogle nc.  pp Store est une marque de service d pple nc. Les 

propriétaires respecti s se réservent les droits de leurs marques commerciales et droits d auteur  etc. mentionnés dans ce manuel.
ous avons essa é d inclure des descriptions et des instructions pour toutes les onctions de la trottinette au moment de l impression.
ependant  en raison de l amélioration constante des caractéristiques du produit et des changements de conception  votre trottinette peut di érer légèrement de celui présenté dans ce 

document. Scanne  le code QR sur la couverture de ce manuel ou visite  le site .dual tron.com pour télécharger la dernière version électronique. euille  noter qu il e iste plusieurs 
modèles avec di érentes onctions et que certaines des onctions mentionnées ici peuvent ne pas s appliquer à votre  trottinette. Le abricant se réserve le droit de modi ier la conception et 
la onctionnalité du produit et du document trottinette sans préavis.  hejiang ualtron scooter o. Ltd. ous droits réservés.
※ L application ualtron peut être utilisée sur une trottinette avec luetooth intégré

E   

Sur le nou el é ran L   l'icône de ser i e         s'affiche,        lorsque la trottinette tom e en panne. ans e as  ous de e  érifier dans l'  pour voir le ode 
d'erreur spé ifique. L'  affi era les quatre icônes d'erreur sui antes. n as de panne  euille  onta ter le ser i e apr s ente ou un re endeur agréé.

nomalie de l'afficheur

nomalie du moteur

nomalie du ontr leur

empérature éle ée du ontr leur

euille  onta ter le ser i e apr s ente ou un re endeur agréé.

euille  onta ter le ser i e apr s ente ou un re endeur agréé.

euille  onta ter le ser i e apr s ente ou un re endeur agréé.

euille  essa er d'appliquer une dissipation t ermique pour la trottinette

Icône d'erreur auses e  Solutions

03
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1. vertissement  ette trottinette a quelques propriétés de résistance à l’eau mais n’est pas imperméable à l’eau. e pas 
utiliser cette trottinette par temps de pluie  ou si la route est mouillée. e pas netto er avec de l’eau. Le non respect de ces 
consignes entra ne l’annulation de la garantie et peut provoquer des d s onctionnements et des incendies.
2. L’appareil doit être utilisé uniquement avec le chargeur ourni ou un chargeur de remplacement agréé par inimotors.
3. et appareil peut être utilisé par des en ants gés d’au moins  ans et par des personnes a ant des capacités ph siques  
sensorielles ou mentales réduite ou dénuées d’e périence ou de connaissance  s’ils si elles  sont correctement surveillé e s ou 
si des instructions relatives à l’utilisation de l’appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été 
appréhendés. Les en ant ne doivent pas jouer avec cet appareil. Le netto age et l’entretien par l’usager ne doivent pas être 
e ectué par des en ants sans surveillance.
4. ttention au  pièces en rotation  eille  à ne pas porter des vêtements amples  des accessoires sacs  lacets..  qui peuvent 
se bloquer dans un élément en rotation ou un élément du s stème de pliage de la trottinette.
5. e produit n est pas une trottinette pour aire des igures  sauts  cascades  acrobaties... si une panne intervient suite à une 
mauvaise utilisation  cela annulera la garantie.
6. Respecte  les limites de poids  e produit est destiné à un seul adulte  le poids ma imum est de g. ette trottinette n’est 
pas destinée au  en ants. lle ne doit pas être utilisé par  personnes.
7. émontage  modi ication  Le démontage ou la modi ication de la trottinette sans autorisation préalable annulera la garantie.
8. on ormité légale  euille vous con ormer à toutes les lois locales relatives au tra ic et au  lois régissant les véhicules 
électrique personnels.
9. émarrage lent  our les nouveau  utilisateurs  commence  à une vitesse stable. S’entra ner à rouler dans des ones 
ouvertes avant de l’utiliser dans un lieu public.
10. rrêt contr lé  n reinage d’urgence ort et soudain risque de renverser la trottinette. euille  décélérer progressivement 
pour vous arrêter en toute sécurité. ’applique  pas de orce e trême sur le levier de rein.
11. récaution pour les descentes  ccélérer pendant une descente est e trêmement dangereu   rene  soin de réduire 
votre vitesse  utilise  le rein en conséquence. érer la surchau e des reins et votre stress sur la trottinette en s’arrêtant 
périodiquement pendant une longue descente.
12. e pousse  pas trop la machine  Les catégories de pente acceptables varient en onction du poids de l’utilisateur. Les 
montées e cessivement longues et raides entra neront des surchau es  des coupures de surintensité ou des creu  de tension  
entra nant un potentiel dommage irréversible.
13. Lorsque l’on porte la trottinette  ssa er de la soulever par les poignées risque d’endommager le s stème de pliage. our 
la soulever correctement  tene  le plateau d’une main et tene  le guidon de l’autre. rene  soin de ne pas vous ab mer le dos.
14. quipement de sécurité  euille  porter une protection de sécurité appropriée pour rouler casque au  normes  
genouillères  coudières  protège poignets... .
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P       

1. Lorsque vous roule  dans l obscurité  véri ie  que vos lumières onctionnent correctement. arce que votre 
capacité à réagir au  évènements avec une aible lumière est altérée  veuille  garder votre vitesse sous 
contr le.
2. rouve  une position appropriée qui permet de réagir au  scénarios de conduite inattendus. ntra ne vous 
à ralentir progressivement jusqu’à un arrêt complet.
3. rendre des précautions supplémentaires lors de l’utilisation dans les environnements suivants  sur ace 
glissante  ones de circulation dense  pentes soudaines  mauvaises conditions de route et intersections.
4. e pas s’approcher des ralentisseurs à grande vitesse  limiter à moins de m h.
5. ’essa e  pas d’utiliser un pied pour reiner ou décélérer  cela mettra en danger votre sécurité et n est pas 
très e icace.
6. près la conduite  les sections du moteur et du rein produisent une quantité importante de chaleur  veuille  
ne pas toucher 
7. Rouler avec une seule main sur la poignée par e . utilisation d'un téléphone portable  est ortement 
déconseillée.
8. ssure vous que la béquille n’est pas sortie lors de la mise en route.
9. Se tenir debout un pied vers l avant  un pied vers l arrière.
10. Se tenir en équilibre et accélérer au mo en de la g chette d accélération.
11. lncliner la trottinette lorsque vous tourne .
12. e pas utiliser en cas de pluie.
13. Ralentir en présence de ralentisseur  léchir légèrement les genou  pour maintenir l équilibre.
14. aire preuve de vigilance à la hauteur des trottoirs et autres marches.
15. e pas accélérer dans les descentes.
16. Ne pas appu er sur la g chette de l accélérateur lorsque vous marche  à c té de la trottinette.
17. viter les obstacles.
18. e pas poser ni accrocher d objets lourds sur le guidon ou au  poignées.
19. e pas utilise  la trottinette sur un pied.
20. e pas utiliser la trottinette sur la route.
21. e pas tourner à une vitesse élevée.
22. viter les laques d eau.
23. e pas utiliser la trottinette à plus de  personne.
24. e pas l cher les mains du guidon.
25. La trottinette doit être arrêté et éteinte après l utilisation ou lors d un éventuel entretien.



. Le argeur n'est pas étan e. l 
est soigneusement ontr lé pour 
empê er l' umidité de pénétrer 
dans le argeur.

. é ran e  le argeur 
lorsque ous ous a sente  
de la maison pendant de 
longues périodes

* . u re  la a e du port du argeur et onne te le au onne teur du argeur et 
onne te le à la prise domestique.

* . ndi ateur d'état de arge rouge  en argement  ert  argement terminé.
* . ssure ous de fermer la a e du port du argeur lors de la onduite ou du sto age  
sauf lors de la arge.

* . Lors de la onne ion du onne teur au port du argeur  des étin elles métalliques 
peu ent se produire en raison de la différen e de tension  mais ela est normal.

*  ne nne du c r eur e  de  c nd n  n r e  eu en  r uer une 
ec r cu n e  un ncend e  rene  'u n c rrec e e  r ene  e  cc den  

de cur   ' nce

. l est interdit d'utiliser le argeur 
dans des endroits soumis à une 
umidité éle ée  à la aleur  à des 

matériau  inflamma les  à des 
espa es onfinés ou là o  il n'  a pas 
de entilation omme dans une oiture.
. i le o ant du argeur ne s'allume 

pas  le argeur tom e  un o  
e terne iolent  une arge prolongée 
ou un le endommagé  arrête  
immédiatement l'utilisation et onta te  
le entre de ser i e.

. Les fa ri ants et les endeurs 
ne sont pas responsa les des 
pro l mes résultant de tout 
démontage  modifi ation ou 
mélange a e  d'autres argeurs.
. Les enfants et les animau  

domestiques ne doi ent pas être 
autorisés à s'appro er du 

argeur lors du argement  ar 
ils pourraient pro oquer un o  
éle trique.

. tilise  uniquement un argeur d'origine.

. e tou e  pas la fi e pendant en iron  se ondes apr s a oir dé ran é le argeur. l e iste un risque de o  éle trique d  à une dé arge instantanée.

. e retire  pas le terminal pendant la arge. inon  ous risque  de arger le ir uit interne du argeur et de pro oquer un d sfon tionnement.
.  'utilise  pas le produit pendant la arge.
. Les ornes de arge doi ent être fermement en onta t pendant la arge et ne doi ent pas être utilisées si les ornes sont orrodées ou endommagées.
. Lors de la dé onne ion du argeur du produit  il est prudent de tenir la orne sans tenir le fil.
. ssure ous de garder le argeur dé onne té du produit une fois la arge terminée. Le argeur doit être dé onne té s'il n'est pas utilisé pendant quelques 

ours  ar il e iste un risque de sur arge lors d'une arge supérieure au temps indiqué sur les spé ifi ations du produit.

P   

M     
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émontage de la atterie interdit
Le démontage  la modifi ation et la réparation de la atterie ne sont pas 
ou erts par la garantie.

     
. er ormance  Les batteries au lithium sont ortement in luencées par la température. ans les environnements plus roid  la per ormance de la batterie sera réduite temporairement 
autonomie  puissance  et revient à la normale à des températures plus chaudes.

. Lorsque la batterie lithium dépasse les  c cles de charge  décharge  la capacité est réduite de  ou plus.

. hargement  veuille  n’utiliser que des batteries et des chargeurs d’origine. i le abriquant ni le vendeur ne sont responsables des problèmes liés à l’utilisation des batteries ou de 
chargeurs tiers 

 La charge avec des chargeurs non approuvés peut entra ner un incendie ou un d s onctionnement
 La batterie au lithium doit être scellée et bien ventilée. harger la batterie dans un endroit sec et e empt d’objets in lammables
 Les batteries au lithium doivent être déchargées entre  et . la décharge doit avoir lieu entre   et  
 La charge ou la décharge en dehors de ces plages de température peut entra ner un d s onctionnement ou un risque d’incendie.
 Lorsque vous passe  de températures e térieures plus roides à des températures intérieures plus élevées  attende   à  heures pour charger. ela évite tout d s onctionnement 

possible d  à la condensation qui pénètre dans l’unité en raison de la di érence de température

4.  Stoc age  vite  d’e poser la batterie au lithium à la pluie  à la neige ou à la lumière directe du soleil. vite  de charger ou de stoc er la batterie dans un co re de voiture o  les 
températures intérieures sont chaudes. onserve  la batterie dans des endroits secs à températures ambiante  à . our des périodes de stoc age plus longues  stoc er la batterie 
à une capacité de  à . vite  de la stoc er à pleine charge .

5.  reuve de d s onctionnement  risque concernant la sécurité  Si le s stème de gestion de batterie S  est endommagé ou si la batterie présente des signes de uite  d’odeur étrange 
ou de gon lement  veuille  immédiatement cesser d’utiliser l’appareil et contacter votre revendeur.

 Si la trottinette présente une surchau e  de la umée ou une étincelle est détectée  arrête  la charge ou l’utilisation immédiatement. éplace  rapidement la trottinette à l’e térieur et 
utilise  un e tincteur. e jamais l’éteindre en pulvérisant de l’eau ou en l’immergeant.

 Les batteries au lithium sont e trêmement riches en énergie. harger la batterie avec un court circuit  une uite  des cellules dé ectueuses  etc.. pendant de longues périodes risque de 
provoquer un incendie. insi  évite  les longues périodes de chargement sans surveillance. ne charge surveillée peut éviter des risques d’incendie inattendus.

. auvaise utilisation  Les éléments suivants peuvent entra ner un risque de d s onctionnement  court circuit des connecteurs de charge de la batterie au lithium  inversion de polarité  
décharge générale de la batterie. Si la batterie semble avoir subi un choc  cesser immédiatement la charge  utilisation.

. position à l’eau  assure vous que l’eau ou l’humidité ne pénètre pas dans la one de la batterie. La charge des batteries e posées à l’eau peut entra ner un endommagement 
permanent  un choc électrique ou un incendie.

. e retire  pas la batterie pour la charger  le retrait de la batterie et la recharge à l’e térieur de la trottinette sont interdits.

. Rec clage  Lorsque la durée de vie de la batterie est à sa in  s’il vous pla t contacter votre centre de rec clage local pour les instructions sur le rec clage. Lorsque vous retire  la batterie 
de la trottinette  assure vous que les c bles de charge  décharge ne se touchent pas. n cas d’auto élimination  utiliser les programmes locau  d’élimination des déchets de lithium. La 
batterie doit être retirée de l’appareil avant que celui ci soit mis au rebut.

               
             
                

LithiumI
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ATTENTION

L e position au soleil et les onditions de température e trêmes sur auffe et surfusion  a éléreront le ieillissement des pi es en plastique et pourraient réduire la durée 

de ie de la atterie.

endr er de n en nce rec nd
our otre sé urité de onduite  s il ous pla t assure ous d entretenir et de érifier otre trottinette réguli rement. ous onnaisse  et omprene  la fréquen e  l état et le 

lieu d utilisation de otre trottinette  et êtes responsa le de l inspe tion réguli re de otre trottinette. i une anomalie est déte tée  euille  esser immédiatement de l utiliser 

et ous rendre au point de ente autorisé pour inspe tion et entretien à temps. Le ta leau sui ant présente nos pi es et les d entretien réguliers re ommandés.

lément i es

i es du ssis tilise  un iffon dou  et umide pour netto er le ssis

ression des 
pneus

onfle  les pneus à  psi   ars  emarque  ou lie  pas de 
isser le ou on al e apr s le gonflage

sure des pneus

is sur la  
poten e

aintenance du 
ssis

érifie  si les pneus sont fissurés  déformés ou onsidéra lement usés. 

errer les is fi ées au guidon et à la poten e. Le ouple 

re ommandé est de  à   m.

errer la is de l'a élérateur. Le ouple suggéré est de  à   m. errer les 

is des le iers de frein. Le ouple de serrage suggéré est de ±   m. 

errer les is sur la tige. Le ouple de serrage suggéré est de   m.

Maintenance 
ous les 
 mois

ous les 
 mois ou 
aque  

miles (500 
km)

 ans apr s ou 
quand le ilométrage 
 atteint > 3107 
miles (5000 
km)
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aintenance
du ssis

is sur le  
s st me de 
pliage

isque de 
frein

lément i es

oteur Hub

aintenan e 
de la roue arri re

églage du 
frein

laquettes 
de frein

our a élérer et dé élérer  érifie  si le moteur du mo eu est dé ro é ou émet des ruits 
anormau .

érifier si la roue arri re est dé ro é ou trem lante  ou si l a e est déséquili ré.

nspe tion 
des fon tions

Maintenance ous les 
 mois

ous les  
mois ou 
aque 310 

miles (500 
km)

 ans apr s ou 
quand le ilométrage 

atteint > 3107 
miles (5000 

km)

erre  les is du mé anisme de pliage. Le ouple suggéré est de    m. i la 
poten e trem le pendant la onduite  serre  les is sur le mé anisme de pliage lorsque 
la trottinette est pliée.

erre  les is sur l'ensem le de disque de frein. Le ouple suggéré est de  m.

1) resser les le iers de frein  répéter  à  fois  pour permettre à l étrier équipé des 
plaquettes de frein de saisir le rotor.
2) errer les oulons sur l étrier. Le ouple re ommandé est de ±   m.
3) el er les le iers de frein et faire tourner les roues. i les plaquettes de frein entrent 
en onta t a e  le rotor  desserrer les oulons de l étrier et répéter l étape .
4) La tige de ul uteur peut être réglée au mo en d une lé de  mm si né essaire. aire 
tourner la tige de ul uteur dans le sens oraire pour augmenter la longueur entre le 
le ier de frein et le guidon. ourner la  tige de ul uteur dans le sens anti oraire pour 
réduire la longueur. 

Le frein à disque a la fon tion d auto appariement. ais lorsque les plaquettes de frein sont 

onsidéra lement usées  elles doi ent être rempla ées.

i les le iers de frein sem lent mous lorsque ous les serre  et que le rotor émet des sons 

anormau  arrête  immédiatement de rouler et rempla e les par les nou elles plaquettes de 

frein. 
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2022.X-LTD（Important information）_复制.pdf   11   2022/9/14   9:27:50



M   

lément i e

rein ydraulique 

isque de frein

eu de stop ppu e  sur les le iers de frein  le feu arri re fon tionne normalement.

Maintenance 
ous les 
 mois

ous les  
mois ou 

tous les 310 
miles (500 

km)

pr s  ans 
ou le ilométrage 
atteint > 3107 
miles (5000 

km)

are érifie  le p are et o e  s il s allume ien.

ispla llume  la trottinette  le ta leau de ord fon tionne orre tement.

la on ppu e  sur le outon  le son fon tionne.

élérateur

Chargement

ourner

nterrupteur 
ontr leur 

éte tion d'erreur 

étection 
d'erreur 

aire tourner les roues  l étrier doit être aligné a e  le disque et ils ne doi ent pas frotter 
sur les plaquettes de frein.

    tou er le frein à disque ou la plaquettes de frein  apr s la 
onduite ar il peut de enir aud.

ourne  l'a élérateur et rel e la  en érifiant l'a élération et la dé élération. 
emarque  el e le  érifie  si l'a élérateur re ient en position.

pr s onne ion a e  l'appli ation Dualtron
1) ette  à our le mi rologi iel à la derni re ersion.
2) érifie  si la notifi ation du ode d'erreur orrespondant et des auses 
possi les s'affi ent lorsque la trottinette déte te une erreur.

Charger la trottinette
érifie  l'indi ateur de arge sur le ta leau de ord.
érifie  l'indi ateur L  sur le argeur de atterie. argement  rouge  nti rement 

argé  ert.

ppu e  l'interrupteur du ontr leur ers gau e droite  fois pour érifier le on fon tionnement.

ester a e  les irages à gau e et à droite . as de résistan e ou de dé alage lors du irage.

n as de mau ais fon tionnement des freins  il est re ommandé de onta ter le ser i e 
apr s ente ou un re endeur agréé pour rempla er le liquide de frein mod le uile 
minérale  .
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Every 6 After 2 years or 

lément i e

Batterie 

Contr leur 

La atterie doit être rempla ée lorsqu elle est argée et 
dé argée pour  fois ou le ilométrage total est de 
plus de  miles  m .

emarque  l est re ommandé de arger une fois tous 
les  ours pour le sto age à long terme. 

l est impératif d'utiliser les pi es d origine ualtron 
pour les réparations et les rempla ements. 

i es 
fon tionnelles 

i es
importantes 

Maintenance ous les 3 mois  ans apr s ou le ilométrage 
atteint > 3107 miles
 (5000 km)

ous les  mois 
tous les 310 miles
 (500 km)

oteur Hub
nsem le de 

la roue arri re

ispla  & 
Le iers de 
frein
nsem le de

la four e a ant 

st me de
liage  
rein à disque
nsem le du 

frein à disque 

Displa

M   
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1.

2.

3.

5.

6.

er i en ore pour otre oi  et onfian e dans e produit.

Every 6 After 2 years or 

  ant d utiliser ette trotinette  l utilisateur doit lire attenti ement le manuel d utilisation dans son intégralité et le omprendre 
parfaitement en parti ulier pour le ontenu lié au  a ertissements  au  mises en garde  au fon tionnement du produit et à la sé urité . 

L utilisateur doit tou ours faire preu e de on sens et de ugement lorsqu il utilise le produit. Le propriétaire de e produit ne doit pas permettre 
à qui onque et ou faire en sorte qu une autre personne l utilise à moins d être lairement informé des a ertissements i dessus et d a epter 
de s  onformer.

ant d utiliser e produit  utilisateurs doi ent lire attenti ement e manuel pour assurer l utilisation orre te de e produit. i l'utilisateur ne 
peut pas rouler en onformité a e  les instru tions de e manuel  s il ous pla t ne pas essa er de monter la trottinette.

euille  sous rire une assuran e à temps apr s a oir a eté le produit  afin de minimiser le risque d utilisation.

ous a e  l o ligation de onna tre toutes les lois et r glements pertinents sur e produit dans otre région  et de respe ter stri tement les 
lois  r glements et politiques appli a les lors de l'utilisation de e produit.

e pas onduire e produit dans les ones interdites par les lois lo ales. Lorsque ous roule  dans des pa s et des régions o  il n  a pas de 
réglementation pertinente sur la trottinette éle trique  s il ous pla t respe ter stri tement les e igen es de sé urité dans e manuel. ualtron 
n assumera au une responsa ilité en as de perte de iens  de lessure ou de dé s  d a ident ou de litige uridique ausés par des 
omportements d utilisation non onformes au  onseils de sé urité de e manuel.

Lorsque ous re e e  e produit  euille  érifier immédiatement si le produit et les a essoires sont inta ts et omplets. ous les 
omposants doi ent être orre tement installés onformément au  instru tions. ne mau aise installation peut entra ner un risque de déri e  

de ollision ou de ute. ite  d utiliser des piles et a essoires non d origine. l est interdit de démonter  fissurer et modifier e produit et ses 
omposants sans autorisation. ous les dommages et pertes ainsi ausés seront à otre arge.

Les données et les param tres de la trottinette sont différents selon les mod les  et sont sus epti les de anger sans préa is.
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2022.X-LTD（Important information）_复制.pdf   14   2022/9/14   9:27:50



2022.X-LTD(PRODUCT MANUAL_复制.pdf   3   2022/9/14   9:18:33

  
ous L   bis rue aurice rnou   ontrouge  déclarons que 
ésignation produit  rottinette électrique

Ré érence ournisseur  ualtron  Limited
Ré érence importateur  ualtron  Limited

uméro de lot  de série   voir au dos du produit et sur le pac aging
 été con u  abriqué et commercialisé en con ormité avec la législation 

d’harmonisation de l’ nion uropéenne suivante   

R L R S L L S

irective   

irective machine 

irective asse ension  

Signature 
ait à ontrouge le  par régor  oillot en qualité de président

directeur général.

  

  

 S    

 .
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Instructions de configuration de 
l’afficheur Bluetooth EY4 LCD 

 
 
Remarque : Vitesses : divisées en 5 vitesses (1ère vitesse : 25 km/h, 2-5ème vitesse : 25 km/h - Vitesse max divisée 
également) 
 
La plage de protection de la température du contrôleur X-LTD : 0-130 degrés 
 
Brève introduction : Il s'agit d'un compteur LCD EY4, prend en charge la fonction Bluetooth, peut être connecté à 
l'application pour téléphones mobiles. 
 
Presque tous les réglages "P" peuvent être effectués sur l'APP. 
La taille de la fenêtre LCD est de 95 x 36 mm, environ 4,2 pouces d'écran. 
 
 
 
Opération : 
 
Appuyez longuement sur le bouton POWER pour allumer/éteindre ; 

Appuyez longuement sur le bouton MODE pour entrer/sortir de la page de réglage et l’afficheur revient 

automatiquement à la page d’accueil après 30 secondes ;  

Appuyez longuement sur le bouton SET pour entrer/sortir du mode ECO ;  

Appuyez brièvement sur le bouton POWER pour régler la vitesse ;  

Appuyez brièvement sur le bouton MODE pour changer l'ODO (kilométrage total)/l'heure, l'heure actuelle 

s'affiche par défaut ;  

Appuyez brièvement sur le bouton SET pour changer l'affichage de la tension/du pourcentage de la batterie ;  

 

Sur la page principale, appuyez sur le bouton MODE, appuyez simultanément et brièvement sur SET 5 fois 

consécutives, vous accédez au mode de réglage de l'administrateur. Le mode de réglage de l’administrateur peut 

régler : le diamètre du moteur-roue, la tension de la batterie, le nombre de paires de pôles magnétiques. En 

dehors de l’administrateur, les autres utilisateurs ne peuvent que consulter les paramètres et ils ne peuvent pas 



les paramétrer. 

 

Noter : 

  

Lorsque vous entrez dans le réglage du mode : POWER est la touche "confirmation", la touche SET est la touche de 

fonction "+" et la touche MODE est la touche de fonction du mode de commutation. 

 

Lors de la saisie du mot de passe : POWER est la touche "confirmation", la touche SET est la touche de fonction "+" et la 

touche MODE est la touche de fonction pour changer de position numérique. 

 

ECO : la limite de vitesse du système est de 50 %, le couple moteur est réglé sur la vitesse minimale 1 et la force de 

démarrage progressif est réglée sur la vitesse la plus faible ( 5ème vitesse, 2,5 secondes de démarrage progressif.



Description du mode de réglage : 

 

P01 : Mode de sélection de démarrage zéro et non zéro : lorsque OFF est affiché, cela signifie démarrage à zéro 

(démarrage statique) est activé ; lorsque ON est affiché, l’icône PAS apparaît sur la partie supérieure gauche de 

l'écran, indiquant que le démarrage non à zéro est activé. Le démarrage à zéro est activé par défaut. 

 

P02 : Mode de sélection du démarrage rapide et du démarrage progressif : lorsque 0 est affiché, cela signifie 

démarrage rapide (grande impulsion au démarrage) ; lorsque 1 est affiché, il signifie 0,5 seconde de démarrage 

progressif (douceur au démarrage) ; lorsque 2 est affiché, cela signifie 1 seconde de démarrage progressif ; lorsque 3 

est affiché, cela signifie 1,5 seconde de démarrage progressif ; lorsque 4 s'affiche, 2 secondes de démarrage 

progressif ; lorsque 5 s'affiche, 2,5 secondes de démarrage progressif. Le mode 2 est défini par défaut, 1 seconde 

démarrage progressif. 

 

P03 : Mode de sélection d'intensité EBS (frein électronique) : lorsqu'il affiche 0, cela signifie qu'il n'y a pas d'EBS ; 

lorsqu'il affiche 1, cela signifie que l'EBS est le plus faible ; lorsqu'il affiche 2, cela signifie que l'EBS est légèrement 

plus puissant ; lorsqu'il affiche 5, cela signifie qu'EBS est le plus puissant. Le paramètre est réglable de 0 à 5, la 

valeur par défaut est 1. 

 

P04 : Mode ABS : lorsque OFF est affiché, cela signifie que la fonction ABS est désactivée, lorsque ON est affiché, 

cela signifie que la fonction ABS est activée et une icône apparaît dans le coin supérieur gauche de l'écran. Ce mode 

est désactivé par défaut. 

 

P05 : Entrez dans le mode de réglage du couple moteur : lorsque 1 s'affiche, cela signifie que le couple est de 50 % 

du couple maximal, lorsque 2 s'affiche, 75 % du couple maximal, lorsque 3 s'affiche, le couple est le couple maximal. 

Par défaut 2. 

 

P06 : Mode de contrôle du pourcentage de limite de vitesse : lorsque 5 est affiché, cela signifie que la vitesse définie 

est de 5 % de la vitesse maximale du mode de vitesse ; Par analogie, lorsque 100 est affiché, cela signifie que la 

vitesse réglée est la vitesse maximale du mode de vitesse. Le paramètre est réglable de 5 % à 100 % et la valeur par 

défaut est 100 %. 

 
P07 : Activer/désactiver le mode de verrouillage par mot de passe : ON signifie que le verrouillage par mot de passe 

est activé, il doit être saisi lors de la mise sous tension pour démarrer. 

OFF signifie que le verrouillage par mot de passe est désactivé. La valeur par défaut est OFF et le mot de passe initial 

est 0000. 

Opération : Lorsque vous êtes entré dans le mode de protection par mot de passe, appuyez brièvement sur la touche 

SET pour allumer/éteindre, et appuyez sur la touche POWER pour confirmer. S'il est commuté de OFF à ON, vous 

devez entrer le mot de passe d'origine. Si le mot de passe d'origine est entré de manière incorrecte, le réglage 

échoue. 



Déverrouillage sans capteur Bluetooth : si l'utilisateur a activé la protection antivol, l'application est certifiée en tant 

que propriétaire, et lorsque le propriétaire s'approche, le scooter est déverrouillé automatiquement, ce qui rend 

l'expérience de déverrouillage plus intelligente. 

 

P08 : Mode de changement de mot de passe : appuyez sur la touche POWER pour confirmer et entrez le nouveau 

mot de passe, lorsque le centre de l'écran affiche 1, entrez le mot de passe initial, appuyez sur la touche POWER pour 

confirmer, et lorsque le centre de l'écran affiche 2, vous pouvez entrer le nouveau mot de passe, et appuyez sur la 

touche POWER pour confirmer, puis le centre de l'écran affichera 3, vous devez confirmer le nouveau mot de passe 

saisi, appuyez à nouveau sur la touche POWER et la modification est réussie. 

 
P09 : Mode sécurisé : Lorsque vous entrez en mode en sécurité, une icône de bouclier de sécurité SAFE apparaît. 

Lorsque la trottinette est allumée ou dans un état stationnaire (aucune opération, aucune vitesse), la trottinette reste 

dans un état stationnaire pendant N secondes et passe automatiquement en mode sécurisé. Dans le mode sécurisé, 

l'accélérateur ne répond pas, vous devez serrer les freins pour annuler ce mode. 

N secondes peuvent être paramétrées, l'unité est la seconde, la résolution est de 10 s, 0-300 s peut être ajustée, 0 

seconde signifie qu'aucun mode en sécurité n'est activé. 

 

P10 : Entrer dans le mode de sélection avec régulateur de vitesse et sans régulateur de vitesse : lorsque OFF est 

affiché, cela signifie qu'il n'y a pas de régulateur de vitesse 

  

Lorsque ON est affiché, une icône                  apparaît dans le coin supérieur gauche de l'écran, cela indique que le 

mode régulateur de vitesse est activé.

Pendant la conduite, la trottinette entre en mode régulateur de vitesse, CCS s’affiche au milieu de l'écran. Désactivé par 

défaut. (Lorsque la trottinette maintient une vitesse fixe pendant plus de 8 secondes, elle entre en mode régulateur de 

vitesse.) 

 

P11 : Mode Prevent BMS CUT (éviter la coupure BMS). Les consommateurs peuvent activer ou désactiver le mode 

Prevent BMS CUT. Le mode Prevent BMS CUT est désactivé par défaut. Si l'utilisateur active le mode Prevent BMS CUT, 

lorsque la batterie est inférieure à 20 %, le système active automatiquement le mode ECO. Après être entré l'ECO dans ce 

mode, l'ECO ne peut pas être désactivé manuellement ; si vous souhaitez désactiver manuellement l'ECO dans ce mode a, 

vous devez désactiver d'abord le mode Prevent BMS CUT. 

 

P12 : Réglage du temps d'arrêt automatique lorsque l'instrument n'est pas utilisé : l'unité est en minute. Le paramètre est 

réglable de 1 à 30, la valeur par défaut est de 5 minutes et la résolution est de 1 minute. Note : le démarrage de la 

temporisation commence lorsqu’il y n’a aucune opération et aucune vitesse. 

P13: Mode de réglage de la luminosité du rétroéclairage LCD : le paramètre peut être réglé de 0 à 5, la valeur par défaut 

est 5. 

P14: Réglage de l'heure. Après être entré dans cette interface de réglage, appuyez brièvement sur le bouton 



POWER pour régler, appuyez brièvement sur le bouton MODE pour sélectionner le réglage heure/minute 

(l'élément de réglage correspondant clignote), appuyez brièvement sur le bouton SET pour régler la valeur 

correspondante. Une fois le changement terminé, appuyez brièvement sur la touche POWER pour rendre le 

changement effectif. 

 
 
Le format d'affichage de l'heure est le suivant : 

 
 
 
P15 : Kilomètre (Km/h), Mile (Mp/h) Mode de sélection de l'unité : Lorsque 0 est affiché, il s'agit de kilomètres. 
 
Le chiffre affichera Km/h ; lorsque 1 est affiché, il s'agit de miles et le chiffre affichera Mp/h. 0 par défaut. 
 
 

P16: Mode de réglage du diamètre du moteur-roue: le paramètre est réglable de 5,0 à 26,0, la valeur par 

défaut est de 10,0 à 26,0 pouces (différents modèles ont des valeurs par défaut différentes, la valeur par 

défaut est de 11,0). 

 

P17 : Mode de sélection de la tension de la batterie : les paramètres affichés sur le côté droit de l'écran LCD sont les 

paramètres actuellement définis et l'unité est le volt (V). Si 52 s'affiche, cela signifie que la tension nominale de la 

batterie utilisée est de 52 volts. Batteries 36V, 48V, 52V, 60V, 72V, 84V au choix. 72V par défaut. 

P18 : Le nombre de paires de pôles magnétiques du mode de réglage du moteur : l'unité est en paire, le paramètre est 

réglable de 5 à 30 paires, (les données réglées doivent être cohérentes avec les paramètres du moteur de roue arrière 

utilisé sur la trottinette, dans ce cas, l'affichage de la vitesse est précis). Par défaut 15. 


