
COMMENT ACTIVER ET DÉSACTIVER LE RÉGULATEUR DE VITESSE ? 
Le régulateur de vitesse permet au bout de 10 secondes de vitesse constante, à la 
trottinette de maintenir la vitesse sans avoir à appuyer sur la gâchette d'accélération. 
 
Pour activer ou désactiver le régulateur de vitesse : 
1 - éteindre la trottinette 
2 - appuyer sur la gâchette de freinage et la maintenir appuyée jusqu'à la dernière 
étape 
3 - allumer la trottinette en maintenant la gâchette de freinage appuyée 
4 - appuyer 2 fois sur la gâchette d'accélération en maintenant la gâchette de 
freinage appuyée 
5 - lâcher la gâchette de freinage 
 

COMMENT LIMITER LA VITESSE MAXIMALE 
Pour limiter la vitesse : 
1 - éteindre la trottinette 
2 - appuyer sur la gâchette de freinage et la maintenir appuyée jusqu'à la dernière 
étape 
3 - allumer la trottinette en maintenant la gâchette de freinage appuyée 
4 - appuyer 4 à 8 fois sur la gâchette d'accélération en maintenant la gâchette de 
freinage appuyée selon la limitation désirée :  
         - 4 : mode débridé 
         - 5 : 25 km/h 
         - 6 : 20 km/h 
         - 8 : 12 km/h 
5 - lâcher la gâchette de freinage 
 

ROULER PENDANT ET APRÈS LA PLUIE ? 
A sa sortie du carton, l'utilisation sous la pluie est interdite, en revanche, la trottinette 
est utilisable après la pluie sur sol mouillé en prenant les précautions nécessaires : 
 - ne pas rouler sur les flaques d'eau 
 - rouler à basse vitesse, la roue arrière peut glisser sur sol humide 
 - laisser sécher la roue arrière avant de mettre le trottinette à la verticale pour éviter 
que l'eau s'infiltre à l'intérieur du compartiment de la batterie.  
 
 REMARQUE : il est néanmoins possible d'étanchéifier la trottinette en suivant les 
instructions en bas de page, et surtout en étant très vigilant lorsque vous roulez sur 
sol mouillé 
 


