







 








 





























 



      


   
    
     
    
    


    
     

     

    
    
     


    
   




 

 
    

     
     
    
     
 

     
   
   
    

    



 
     


    

 




 

où vous utilisez la trottinette. 

8.  En cas d’accident votre 
responsabilité pourra être engagée sur 
la base de l’art 1382-1383 du code civil.
9. La trottinette doit être utilisée avec 
des températures allant de -5°C à 

+45°C. En dehors de ces plages de
températures vous risquez
d’endommager la batterie et
l’électronique. La garantie ne pourra
pas s’appliquer.

10. Utiliser uniquement le chargeur
fourni avec le produit pour charger
la batterie (l’utilisation d’un chargeur
inadapté pourrait causer de graves
dommages à la batterie et pourrait
provoquer un incendie) et ne laissez pas
votre trottinette SANS SURVEILLANCE
lors du chargement.
11. Veuillez ralentir ou descendre de la
trottinette lorsque les conditions de la
route sont mauvaises ou glissantes.



 

    

     
    
      
     
 

    
     
    
     
    
     




 



       
  
      
      










      


    
   
       

      
       
     







 


     
   


     





















 



 
 

         
        
        
        


 










         


         
        


 





         
      
      




Mode de 
vitesse

 

Gâchette
Vitesse (km/h)

Bouton 
Marche/Arrêt 

Indicateur 
batterie

Bouton 
Mode
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* L’autonomie peut varier en fonction du poids de l’utilisateur, son style de conduite, 
le terrain et la pression des pneus.



 

Z10: Dépliage  
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Comment charger la batterie 
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