
































*Attention! Les valeurs des modes P0 (11), P1 (84), P2 (15), P3 (0) ne 
doivent pas être modifiées sinon l’afficheur indiquera des valeurs éronées.

Appuyer sur le bouton  pour régler la valeur souhaitée.

Mode sélectionné

Valeur Réglée

Lorsque l’afficheur est allumé, maintenir appuyé le bouton   
pendant 2-3 secondes pour sélectionner le mode à régler. 

Temps d’utilisation
Voltage actuel de la batterie

Option non disponible

Kilométrage total

Kilométrage du trajet 
(Appuie long sur le bouton   pour réinitialiser)

Description

Lorsque l’afficheur est allumé, appuyer sur le bouton   pour sélectionner les infor-
mations à afficher parmis les informations décrites dans le tableau ci-dessous. 

Lorsque l’afficheur est allumé, appuyer sur le bouton   pour sélectionner le mode 
de vitesse. 3 modes sont disponibles : 1 Super Eco / 2 Eco / 3 normal

Modification des réglages

Bouton  d’allumage
Mode de vitesse

Accélérateur

Bouton de réglages
Temps d’utilisation

Indicateur de 
batterie restante

Unité de vitesse

Vitesse



Assurez-vous de rouler dans une position où le frein peut être actionné rapidement afin de pouvoir désacti-
ver le régulateur en cas de situation dangereuse.

Attention

Lorsque le régulateur de vitesse est actif, il suffit d’actionner le levier de frein pour l’éteindre.
Désactiver le régulateur de vitesse

Avant tout le mode P6 doit être réglé sur la valeur 1 pour pouvoir utiliser le régulateur 
de vitesse. Accélérer jusqu’à la vitesse souhaitée et maintenir la vitesse constante 
pendant environ 7 secondes pour activer le régulateur. Le voyant  est allumé.

Activater le régulateur de vitesse

La fonction de régulateur de vitesse permet de maintenir automatiquement la vitesse l’utilisation 
et de réduire la consomation dénergie ainsi que la fatigue sur les longues distances.

ABS : 0 - désactivé  /  1 - activé.

Timer mise en veille automatique : de 1 à 30 minutes.

Intensité rétroéclairage : de 0 à 5 : 0 - Min  /  5 - Max.

Force freinage électronique : de 0 à 5 : 0 - Min  /  5 - Max. Ne pas dépasser 3.

Economie d’énergie : 1 - Super Eco  /  2 - Eco  /  3 - Normal - (influence la vitesse max).

Puissance du moteur : de 0 à 100%.

Vitesse au démarrage : de 0 à 5 : 0 - Accélération Max  /  5 - Accélération Min.

Régulateur de vitesse : 0 - désactivé  /  1 - activé.

Méthode de démarrage : 0 - gachette d’acéléartion  /  1 - impulsion du pied + gachette. 

Unité de vitesse : 0 - km/h  /  1 - mp/h.   

0 : Sonde calcul de la vitesse : 0 - interne  /  1 - externe. Ne pas changer.  

15 : Nombre de pôle magnétic du moteur. Ne pas changer.  

84 : Voltage de la batterie. Ne pas changer.  

11 : Diamètre des roues. Ne pas changer.  



Attention

Défaut accélérateur

Défaut contrôleur

Défaut moteur

Levier de frein activé

Défaut de l’afficheur

Régulateur de vitesse activé

Attention











Nom du produit Dualtron Storm Ltd

Moteur

Capacité batterie

Poids du produit

Temps de charge(8A)

Vitesse maximale

Autonomie (ECO)

Temps de charge(4A)

Pliage

Taille pliée

Aptitude en pente

Charge maximale

Taille dépliée

Tableau de bord

Contrôleur

Suspension

Pneu

Lumière

Klaxon

Frein

Matériau du produit

PUISSANCE DE CRÊTE INSTANTANÉE JUSQU’À
11500W BLDC DUAL HUB MOTOR

Module moteur, séparé du câble moteur
Facile à fixer, facile à changer de pneu

84V45AH Batterie Li-ion LG 21700

Environ 50,5 kg Poids de la batterie inclus

11 h+ En utilisant un chargeur rapide 4A

5,6 h+ En utilisant 2 chargeurs rapides (4A)

Environ 180 km

Environ 100km/h                   75kg,95V pleine charge, route plate.
*Le kilométrage maximal pourrait être plus court selon le 
                        environnement de conduite.

Environ 76% (Environ 37°) Le poids, l’état de la route, l’état de la batterie et 
la température peuvent affecter l’aptitude en pente

120kg

Potence à deux touches double pliage Design de double serrage

1210 x 600 x 1300 mm Longueur x Largeur x Hauteur

1210 x 318 x 605 mm Longueur x Largeur x Hauteur

Régulateur de vitesses / Frein électrique /     
    Fonction de sauvegarde/ABS

45A x 2 (Sortie instantanée jusqu’à 60A) Construction en queue / imperméable / dissipateur thermique / repose-pieds

Klaxon caché intégré

Le convertisseur DC à DC est intégré (sortie 12V 5A)
Panneau des boutons du guidon : Bouton de virage/

Interrupteur d’éclairage/Klaxon/Mode Eco
Warning/Led RVB (télécommande)

45 positions ajustables (nouveau caoutchouc
   de suspension) 9 positions variables du 
     système de suspension + 5 types de 
    cartouche en caoutchouc remplaçable

(Souple, semi-souple, moyen, semi-rigide, rigide) 
Cartouche est optionnelle / brevet en instance

Tubeless 11” tubeless (Pneu anti-crevaison) Pression d’air appropriée 45-50psi

Châssis et guidon: Alliage d’aluminium d’aviation forgé, 6082-T6, Arbre: SCM440, Coque: Polypropylène

Frein hydraulique Nutt+160mm disque Usage commun pour roue avant et arrière

Spécifications techniques

     Accélérateur EYE utilisé par défaut.
(Niveau de la batterie, TRIP, ODO, Temps,
 Affichage de vitesse et changement de mode)

Led du bras, du tube de direction, 
double phare LED, feu arrière, 

feux de frein et clignotants

* Les spécifications peuvent être modifiées par le fabricant sans préavis pour améliorer la qualité et la sécurité des 
   utilisateurs.

* La distance peut être affectée par le poids chargé, la direction du vent (vitesse du vent), l’état de la route, les     
   pentes et l’état des pneus.

Dualtron Storm LTD Manuel d'utilisation

84V36AH

9 h+

4,5 h+

Environ 140 km



16/08/2021

Nous VOLT, 50 bis rue Maurice Arnoux 92120 Montrouge, déclarons que :
Désignation produit : Trottinette électrique
Référence fournisseur : Dualtron Storm LTD
Référence importateur : Dualtron Storm LTD
Numéro de lot / de série :  voir au dos du produit et sur le packaging
A été conçu, fabriqué et commercialisé en conformité avec la législation 
d’harmonisation de l’Union Européenne suivante:  d’harmonisation de l’Union Européenne suivante:  

Déclaration de conformité
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