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TROTTINETTE ÉLECTRIQUETROTTINETTE ÉLECTRIQUE

LAB’ELLE STABLELAB’ELLE STABLE

Merci de lire attentivement ce manuel ainsi que Merci de lire attentivement ce manuel ainsi que 
les conditions de garantie avant utilisation.les conditions de garantie avant utilisation.
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·· Ce produit n’est pas un jouet, il est réservé aux adultes et aux majeurs de plus de 18 ans. Ce produit n’est pas un jouet, il est réservé aux adultes et aux majeurs de plus de 18 ans.

·· Il est limité à l’usage d’une seule personne à la fois. Respectez la limite de poids maximum  Il est limité à l’usage d’une seule personne à la fois. Respectez la limite de poids maximum 
indiqué.indiqué.

·· Ce produit est destiné à un usage privé et pour une circulation sur les axes et routes  Ce produit est destiné à un usage privé et pour une circulation sur les axes et routes 
cyclables. Ne pas utilser en dehors des aglomérations. Ne pas utiliser en mode électrique sur cyclables. Ne pas utilser en dehors des aglomérations. Ne pas utiliser en mode électrique sur 
les trottoirs.les trottoirs.

·· Respectez les piétons et les règles de partage de la voie. Respectez les piétons et les règles de partage de la voie.

·· Portez les équipements de sécurité adaptés : casque, gilet rétro-réfléchissant. Portez les équipements de sécurité adaptés : casque, gilet rétro-réfléchissant.

·· Ne tentez pas d’acrobaties ou de figures dangereuses, ne conduisez pas à une seule  Ne tentez pas d’acrobaties ou de figures dangereuses, ne conduisez pas à une seule 
main.main.

·· Ne tentez pas de passer des marches de plus de 3 cm de haut. Cela pourrait endommager  Ne tentez pas de passer des marches de plus de 3 cm de haut. Cela pourrait endommager 
la Lab’elle et vous causer des blessures.la Lab’elle et vous causer des blessures.

·· La vitesse maximum est de 25km/h. Pour votre sécurité, nous vous recommandons de ne  La vitesse maximum est de 25km/h. Pour votre sécurité, nous vous recommandons de ne 
pas aller au-delà de 20km/h.pas aller au-delà de 20km/h.

·· Évitez de rouler de nuit, sinon, n’oubliez pas d’allumez le feu avant et roulez à faible allure. Évitez de rouler de nuit, sinon, n’oubliez pas d’allumez le feu avant et roulez à faible allure.

·· Adaptez votre vitesse à la situation, notamment en fonction de l’état du revêtement sur  Adaptez votre vitesse à la situation, notamment en fonction de l’état du revêtement sur 
lequel vous roulez et des conditions de visibilité.lequel vous roulez et des conditions de visibilité.

·· Ne pas utiliser en dessous de -5°C. Ne pas utiliser sur une surface glissante. Ne pas utiliser en dessous de -5°C. Ne pas utiliser sur une surface glissante.

·· Ne pas immerger la Lab’elle dans l’eau à plus de 1 cm, et ne pas introduire d’eau dans les  Ne pas immerger la Lab’elle dans l’eau à plus de 1 cm, et ne pas introduire d’eau dans les 
parties électriques. La Lab’elle dispose d’un indice de protection IP 54, c’est à dire qu’elle peut parties électriques. La Lab’elle dispose d’un indice de protection IP 54, c’est à dire qu’elle peut 
rouler sur des surfaces humides ou lorsque la pluie est faible. Ne pas utiliser la trottinette sous rouler sur des surfaces humides ou lorsque la pluie est faible. Ne pas utiliser la trottinette sous 
forte pluie et ne pas rouler dans les flaques. La garantie ne pourra pas être applicable en cas forte pluie et ne pas rouler dans les flaques. La garantie ne pourra pas être applicable en cas 
de défault lié à l’introduction d’eau dans le compartiment électrique.de défault lié à l’introduction d’eau dans le compartiment électrique.

·· Vous êtes dans l’obligation d’assurer votre trottinette électrique. Prenez contact avec votre  Vous êtes dans l’obligation d’assurer votre trottinette électrique. Prenez contact avec votre 
assureur pour les extensions liées à la responsabilité civile. assureur pour les extensions liées à la responsabilité civile. 

·· Ce produit ne s’utilise pas lorsqu’il est branché sur secteur.  Ce produit ne s’utilise pas lorsqu’il est branché sur secteur. 

·· Il est fortement recommandé d’éffectuer une révision préventive de votre trottinette tous les                                   Il est fortement recommandé d’éffectuer une révision préventive de votre trottinette tous les                                  
500 km telle indiquée dans la dernière page de ce manuel. 500 km telle indiquée dans la dernière page de ce manuel. 

CONSIGNES DE SÉCURITÉCONSIGNES DE SÉCURITÉ
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PLIAGE ET DÉPLIAGEPLIAGE ET DÉPLIAGE
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1. Ouvrez le levier de serrage dans la direction.1. Ouvrez le levier de serrage dans la direction.

2. Descendez le guidon au maximum et refermez le levier de serrage.2. Descendez le guidon au maximum et refermez le levier de serrage.

3. Sur le guidon, appuyez sur la partie grise comme indiqué sur celle-ci. Soulevez les parties 3. Sur le guidon, appuyez sur la partie grise comme indiqué sur celle-ci. Soulevez les parties 
noires. (Fig C).noires. (Fig C).

4. Libérez les poignées puis refermez les parties noires et sécurisez avec la partie grise (Fig D).4. Libérez les poignées puis refermez les parties noires et sécurisez avec la partie grise (Fig D).

5. Déverrouillez le levier de pliage de la potence en poussant la pièce vers l’avant (Fig E). 5. Déverrouillez le levier de pliage de la potence en poussant la pièce vers l’avant (Fig E). 

6. Rabattez le guidon vers le plancher de la trottinette puis attachez le guidon grâce à la 6. Rabattez le guidon vers le plancher de la trottinette puis attachez le guidon grâce à la 
boucle d’accroche en cuir (Fig F). boucle d’accroche en cuir (Fig F). 

PLIAGEPLIAGE

PoussezPoussez

PoussezPoussez

A B C

D E F
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1. Libérez le guidon de la boucle d’accroche en cuir puis remettez la potence à sa place initiale1. Libérez le guidon de la boucle d’accroche en cuir puis remettez la potence à sa place initiale
(Fig A).(Fig A).

2. Verrouillez le levier de pliage en rabattant la pièce contre la potence (Fig B).2. Verrouillez le levier de pliage en rabattant la pièce contre la potence (Fig B).

3. Pour le guidon, appuyez sur la partie grise et soulevez les parties noires (Fig C).3. Pour le guidon, appuyez sur la partie grise et soulevez les parties noires (Fig C).

4. Remettez les poignées à leur place initiale et sécurisez en rabattant les parties noires puis4. Remettez les poignées à leur place initiale et sécurisez en rabattant les parties noires puis
la partie grise. (Fig D)la partie grise. (Fig D)

5. Ouvrez le levier de serrage dans la direction de la flèche (Fig E).5. Ouvrez le levier de serrage dans la direction de la flèche (Fig E).

6. Montez le guidon à la hauteur souhaitée et refermez le levier de serrage (Fig F).6. Montez le guidon à la hauteur souhaitée et refermez le levier de serrage (Fig F).

DÉPLIAGEDÉPLIAGE

PoussezPoussez RabattezRabattez

A B C

D E F
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GuidonGuidon

FONCTIONNEMENTFONCTIONNEMENT

1. Leviers de frein à disque1. Leviers de frein à disque
2. Accélérateur2. Accélérateur

3. Affichage LED3. Affichage LED
4. Sonnette4. Sonnette

1 2 1
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GuidonGuidon

FONCTIONNEMENTFONCTIONNEMENT

InstructionsInstructions

· ·  Accélérateur  Accélérateur 
Pressez la molette située à droite du guidon pour accélérer. Relâchez-la lorsque vous Pressez la molette située à droite du guidon pour accélérer. Relâchez-la lorsque vous 
souhaitez ralentir naturellement. souhaitez ralentir naturellement. 

· ·  Freins à disque Freins à disque
Comme sur les vélos, vous avez deux freins à disque situés à l’avant et à l’arrière de Comme sur les vélos, vous avez deux freins à disque situés à l’avant et à l’arrière de 
votre trottinette électrique. Pressez-les pour freiner. votre trottinette électrique. Pressez-les pour freiner. 

· ·  Frein éléctrique Frein éléctrique
Le frein électrique KERS s’active automatiquement dès lors que l’utilisateur arrête Le frein électrique KERS s’active automatiquement dès lors que l’utilisateur arrête 
d’accélérer. Il est activé 10 secondes puis s’arrête. d’accélérer. Il est activé 10 secondes puis s’arrête. 

· ·  Éclairage LED Éclairage LED
Appuyez sur le bouton 2 pour activer ou désactiver l’éclairage. Appuyez sur le bouton 2 pour activer ou désactiver l’éclairage. 
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Affichage LEDAffichage LED

FONCTIONNEMENTFONCTIONNEMENT

1. Commande des informations1. Commande des informations
2. Commande On/Off - Éclairage LED 2. Commande On/Off - Éclairage LED 
3. Commande des modes de 3. Commande des modes de 

puissancepuissance

4. Compteur de vitesse4. Compteur de vitesse
5. Informations5. Informations
6. Mode de vitesse6. Mode de vitesse
7. Jauge de batterie7. Jauge de batterie

7

1
4

2
5
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FONCTIONNEMENTFONCTIONNEMENT

TRIPTRIP

ODOODO

VOLTAGEVOLTAGE

ERRORERROR

InstructionsInstructions

· ·  On/off On/off
Pressez le bouton 2 pendant 3 secondes ainsi que le bouton d’alimentation à droite du Pressez le bouton 2 pendant 3 secondes ainsi que le bouton d’alimentation à droite du 
châssis. L’afficheur lumineux indique que la Lab’elle est en fonctionnement.châssis. L’afficheur lumineux indique que la Lab’elle est en fonctionnement.

· ·  Commande des informations Commande des informations
Elle permet de visualiser les données suivantes :Elle permet de visualiser les données suivantes :

Kilométrage parcouru depuis la dernière mise sous tensionKilométrage parcouru depuis la dernière mise sous tension

Kilométrage parcouru depuis la fabrication de la trottinetteKilométrage parcouru depuis la fabrication de la trottinette

Indication de tension de la batterie. Indication de tension de la batterie. 
Elle doit être comprise entre 31.5 V et 42 V.Elle doit être comprise entre 31.5 V et 42 V.
Cette information permet de gérer la consommation d’énergie, notamment Cette information permet de gérer la consommation d’énergie, notamment 
en fin de charge ; le contrôleur ne permettant pas à la batterie de passer en fin de charge ; le contrôleur ne permettant pas à la batterie de passer 
en dessous de 31.5 V en fonctionnement. en dessous de 31.5 V en fonctionnement. 

• 0000 = aucune erreur système• 0000 = aucune erreur système
• 0001 = problème connexion avec contrôleur• 0001 = problème connexion avec contrôleur
• 0021 = défaut contrôleur• 0021 = défaut contrôleur
• 0022 = surtension accélérateur• 0022 = surtension accélérateur
• 0023 = problème connexion moteur• 0023 = problème connexion moteur
• 0024 = défaut moteur• 0024 = défaut moteur
• 0026 = sous-tension batterie• 0026 = sous-tension batterie

· ·  Contrôleur de vitesse Contrôleur de vitesse
Choisissez votre mode de vitesse avec le bouton  M Choisissez votre mode de vitesse avec le bouton  M 
ECO = 6 km/hECO = 6 km/h
MID  = 12 km/hMID  = 12 km/h
HIGH = 22 km/hHIGH = 22 km/h
Ø = 25 km/hØ = 25 km/h
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FONCTIONNEMENTFONCTIONNEMENT

InstructionsInstructions

· ·  Jauge de batterie Jauge de batterie
L’autonomie moyenne de la Lab’elle Véloce est comprise entre 20 et 40 km et dépend L’autonomie moyenne de la Lab’elle Véloce est comprise entre 20 et 40 km et dépend 
de plusieurs facteurs :de plusieurs facteurs :
- le mode de puissance choisi- le mode de puissance choisi
- le poids de l’utilisateur- le poids de l’utilisateur
- le dénivelé emprunté- le dénivelé emprunté
- l’ensoleillement- l’ensoleillement
- la température extérieure- la température extérieure

La jauge indique à un moment précis l’autonomie restante si l’utilisateur maintient La jauge indique à un moment précis l’autonomie restante si l’utilisateur maintient 
la consommation d’énergie à ce moment T. Ne pas s’inquiéter si la jauge descend la consommation d’énergie à ce moment T. Ne pas s’inquiéter si la jauge descend 
subitement en pleine accélération puis remonte en phase de vitesse de croisière.subitement en pleine accélération puis remonte en phase de vitesse de croisière.

De plus, le contrôleur étant équipé d’une sécurité de sous-tension de la batterie, il est De plus, le contrôleur étant équipé d’une sécurité de sous-tension de la batterie, il est 
possible de ressentir des à-coups en fin d’autonomie. Il suffit de passer dans un mode possible de ressentir des à-coups en fin d’autonomie. Il suffit de passer dans un mode 
de puissance inférieur pour pouvoir finir son trajet. de puissance inférieur pour pouvoir finir son trajet. 
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DimensionsDimensions

Taille dépliée (L / l / h)Taille dépliée (L / l / h) 102 / 56 / 110 cm102 / 56 / 110 cm

Taille pliée (L / l / h)Taille pliée (L / l / h) 102 / 25 / 51 cm102 / 25 / 51 cm

PoidsPoids 13 kg13 kg

CapacitésCapacités

Vitesse maximaleVitesse maximale 25 km/h25 km/h

AutonomieAutonomie 20 à 40 km20 à 40 km

Capacité montéeCapacité montée 15%15%

Poids max utilisateurPoids max utilisateur 120 kg120 kg

BatterieBatterie

Type batterieType batterie Lithium-ion SamsungLithium-ion Samsung

Capacité batterieCapacité batterie 378 Wh378 Wh

Recharge au freinageRecharge au freinage Frein électrique régénérantFrein électrique régénérant

Recharge solaireRecharge solaire 1.5 W - 1% par heure 1.5 W - 1% par heure 
d’ensoleillementd’ensoleillement

MoteurMoteur

Type moteurType moteur HUB BrushlessHUB Brushless
Roue arrièreRoue arrière

Puissance moteurPuissance moteur 500 W500 W

Tension moteurTension moteur 36 V36 V

ChargeurChargeur
Temps de chargeTemps de charge 3 à 4 heures3 à 4 heures

Tension secteurTension secteur 220 V - 240 V220 V - 240 V

ÉquipementsÉquipements
mécaniquesmécaniques

CadreCadre AluminiumAluminium

Fourche avantFourche avant AluminiumAluminium

SuspensionSuspension Silentblocs en élastomèreSilentblocs en élastomère

Taille des rouesTaille des roues AV 10’’   AR 8,5’’AV 10’’   AR 8,5’’

FreinageFreinage Disque AV - Tambour ARDisque AV - Tambour AR

Garantie constructeurGarantie constructeur 2 ans2 ans

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUESSPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
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DémarrageDémarrage

1. Appuyez sur le bouton de mise en marche sous le châssis ainsi que celui du boîtier 1. Appuyez sur le bouton de mise en marche sous le châssis ainsi que celui du boîtier 
électronique.électronique.

2. Mettez un pied sur la plateforme et effectuez une première poussée avec le pied. 2. Mettez un pied sur la plateforme et effectuez une première poussée avec le pied. 

3. Pressez doucement la molette d’accelération, la trottinette se mettra directement en 3. Pressez doucement la molette d’accelération, la trottinette se mettra directement en 
mouvement. Placez le pied resté au sol sur la plateforme dès que la trottinette entre mouvement. Placez le pied resté au sol sur la plateforme dès que la trottinette entre 
en mouvement. Continuez d’appuyer sur la molette de contrôle de vitesse. Plus elle est en mouvement. Continuez d’appuyer sur la molette de contrôle de vitesse. Plus elle est 
appuyée, plus la vitesse augmente. appuyée, plus la vitesse augmente. 

ArrêtArrêt

1. Dans des circonstances normales, pressez simultanément les deux freins. Cela 1. Dans des circonstances normales, pressez simultanément les deux freins. Cela 
permet de contrôler son freinage avant et arrière.permet de contrôler son freinage avant et arrière.

PRISE EN MAINPRISE EN MAIN
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Chaque trottinette Lab’elle Véloce est équipée d’une batterie et de son chargeur adapté. Les Chaque trottinette Lab’elle Véloce est équipée d’une batterie et de son chargeur adapté. Les 
accessoires livrés avec la trottinette possèdent un numéro dédié. Ne pas utiliser ce chargeur accessoires livrés avec la trottinette possèdent un numéro dédié. Ne pas utiliser ce chargeur 
pour d’autres matériels ou d’autres marques et ne pas utiliser un chargeur d’autre marque pour d’autres matériels ou d’autres marques et ne pas utiliser un chargeur d’autre marque 
pour charger votre Lab’elle Véloce. Si la batterie ou le chargeur sont endommagés suite à ce pour charger votre Lab’elle Véloce. Si la batterie ou le chargeur sont endommagés suite à ce 
type d’utilisation, la responsabilité d’Airlab Industrie ne sera pas engagée et la garantie ne type d’utilisation, la responsabilité d’Airlab Industrie ne sera pas engagée et la garantie ne 
sera pas appliquée.sera pas appliquée.

BatterieBatterie
Avant toute utilisation de votre Lab’elle Véloce, effectuez une charge complète de la batterie. Avant toute utilisation de votre Lab’elle Véloce, effectuez une charge complète de la batterie. 
Ensuite la batterie peut être mise en charge à tout moment. Il est conseillé de la charger aussi Ensuite la batterie peut être mise en charge à tout moment. Il est conseillé de la charger aussi 
souvent que possible. Ne la laissez pas branchée plusieurs jours cela peut endommager souvent que possible. Ne la laissez pas branchée plusieurs jours cela peut endommager 
le chargeur. Ne laissez jamais la batterie déchargée surtout si vous ne devez pas l’utiliser le chargeur. Ne laissez jamais la batterie déchargée surtout si vous ne devez pas l’utiliser 
pendant quelques jours. Une batterie stockée déchargée peut entrainer une perte pendant quelques jours. Une batterie stockée déchargée peut entrainer une perte 
d’autonomie de votre Lab’elle Véloce.d’autonomie de votre Lab’elle Véloce.
En cas de non utilisation prolongée, effectuez une charge une fois par mois. Les dommages En cas de non utilisation prolongée, effectuez une charge une fois par mois. Les dommages 
causés par l’eau, les chocs, les oublis de charge pendant plus de 2 mois (informations causés par l’eau, les chocs, les oublis de charge pendant plus de 2 mois (informations 
enregistrées en mémoire) ou tout autre facteur qui ne révèlent pas d’un usage normal ne enregistrées en mémoire) ou tout autre facteur qui ne révèlent pas d’un usage normal ne 
seront pas couverts par la garantie.seront pas couverts par la garantie.

ChargeurChargeur
Le chargeur dédié fourni avec Lab’elle Véloce possède une fonction de protection. La charge Le chargeur dédié fourni avec Lab’elle Véloce possède une fonction de protection. La charge 
s’arrête automatiquement dès que la batterie atteint son niveau maximum de charge. Le s’arrête automatiquement dès que la batterie atteint son niveau maximum de charge. Le 
temps pour une charge complète est de 3 à 4 heures. temps pour une charge complète est de 3 à 4 heures. 

Description de chargeDescription de charge
Ouvrez le capuchon en caoutchouc de la prise de charge, branchez le connecteur dans la Ouvrez le capuchon en caoutchouc de la prise de charge, branchez le connecteur dans la 
prise de charge. Connectez la prise du chargeur au secteur. Un voyant rouge indique que la prise de charge. Connectez la prise du chargeur au secteur. Un voyant rouge indique que la 
batterie est en cours de charge. Il devient vert quand le cycle de charge est terminé.batterie est en cours de charge. Il devient vert quand le cycle de charge est terminé.

BATTERIE ET CHARGEURBATTERIE ET CHARGEUR
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La durée de la garantie est de 24 mois hors pièces d’usure telles que les roues, les La durée de la garantie est de 24 mois hors pièces d’usure telles que les roues, les 
suspensions, les poignées etc ; hors éventuels frais de retour dans notre atelier basé à Nîmes suspensions, les poignées etc ; hors éventuels frais de retour dans notre atelier basé à Nîmes 
(30), à partir de la date d’achat, le ticket de caisse ou la facture du magasin faisant foi. (30), à partir de la date d’achat, le ticket de caisse ou la facture du magasin faisant foi. 

En période de garantie, les dysfonctionnements ou dommages NE SERONT PAS pris en En période de garantie, les dysfonctionnements ou dommages NE SERONT PAS pris en 
charge dans les cas suivants :charge dans les cas suivants :

1. Avoir tenté de réparer hors des opérations de maintenance prévues au présent manuel.1. Avoir tenté de réparer hors des opérations de maintenance prévues au présent manuel.
Avoir démonté ou utilisé d’autres pièces que celles d’origine.Avoir démonté ou utilisé d’autres pièces que celles d’origine.

2. Avoir utilisé la Lab’elle Véloce pour un autre usage que ce dont à quoi elle est destinée2. Avoir utilisé la Lab’elle Véloce pour un autre usage que ce dont à quoi elle est destinée
(surperformances, forçage des éléments mécaniques ou électroniques, acrobatie..).(surperformances, forçage des éléments mécaniques ou électroniques, acrobatie..).

3. Dommage lié à un mauvais usage, inattention, accident de la route ou choc endommageant 3. Dommage lié à un mauvais usage, inattention, accident de la route ou choc endommageant 
la structure ou toute autre pièce.la structure ou toute autre pièce.

4. Dommage lié au non-respect des consignes de sécurité citées en première page de ce 4. Dommage lié au non-respect des consignes de sécurité citées en première page de ce 
manuel.manuel.

5. Non-respect du code de la route ou autres réglementations régissant l’usage des EPDM.5. Non-respect du code de la route ou autres réglementations régissant l’usage des EPDM.

6. Location pour un usage impropre ou non autorisée.6. Location pour un usage impropre ou non autorisée.

7. Marquage identifiant effacé, ou numéro de série inconnu ou ne correspondant pas à celui 7. Marquage identifiant effacé, ou numéro de série inconnu ou ne correspondant pas à celui 
enregistré.enregistré.

8. Avoir utilisé la trottinette électrique dans des flaques d’eau de plus d’1 cm ou sous forte  8. Avoir utilisé la trottinette électrique dans des flaques d’eau de plus d’1 cm ou sous forte  
    pluie, en allant au delà de la garantie IP 54 offerte par ce produit.    pluie, en allant au delà de la garantie IP 54 offerte par ce produit.

GARANTIEGARANTIE
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Pour réduire le risque de choc électrique ou de feu respectez attentivement ces instructions.Pour réduire le risque de choc électrique ou de feu respectez attentivement ces instructions.

·· Le chargeur de batterie ne doit être utilisé que pour la batterie rechargeable originale.  Le chargeur de batterie ne doit être utilisé que pour la batterie rechargeable originale. 
L’utilisation avec tout autre type de batterie pourrait causer des dommages aux biens et L’utilisation avec tout autre type de batterie pourrait causer des dommages aux biens et 
personnes.personnes.

·· Le chargeur de batterie ne doit pas être réparé et ne doit pas être utilisé s’il dysfonctionne  Le chargeur de batterie ne doit pas être réparé et ne doit pas être utilisé s’il dysfonctionne 
ou est endommagé.ou est endommagé.

·· Si le chargeur est endommagé ou qu’il ne charge plus, retournez-le en magasin. Ne pas jeter  Si le chargeur est endommagé ou qu’il ne charge plus, retournez-le en magasin. Ne pas jeter 
à la poubelle.à la poubelle.

·· Le chargeur est prévu pour être utilisé avec son cordon de prise détachable qui doit être  Le chargeur est prévu pour être utilisé avec son cordon de prise détachable qui doit être 
branché sur une prise de tension domestique normale.branché sur une prise de tension domestique normale.

Comment utiliser correctement ce chargeur :Comment utiliser correctement ce chargeur :

·· Connectez correctement la prise du chargeur avec la batterie (cela doit se faire sans forcer  Connectez correctement la prise du chargeur avec la batterie (cela doit se faire sans forcer 
pour ne pas endommager les prises).pour ne pas endommager les prises).

·· Insérez la prise du chargeur sur la prise de courant, la lumière rouge s’allume, le chargeur est  Insérez la prise du chargeur sur la prise de courant, la lumière rouge s’allume, le chargeur est 
en mode chargement.en mode chargement.

·· Si la prise du chargeur est connectée au courant sans être connectée à la batterie, la LED  Si la prise du chargeur est connectée au courant sans être connectée à la batterie, la LED 
verte est allumée ce qui signifie que le chargeur est en mode attente.verte est allumée ce qui signifie que le chargeur est en mode attente.

·· Après chargement, la LED devient verte quand la batterie est complètement chargée. Après chargement, la LED devient verte quand la batterie est complètement chargée.
Débranchez la prise du chargeur, puis débranchez-la de la batterie.Débranchez la prise du chargeur, puis débranchez-la de la batterie.

·· Il est nécessaire de débrancher le chargeur du secteur entre chaque charge afin qu’il puisse  Il est nécessaire de débrancher le chargeur du secteur entre chaque charge afin qu’il puisse 
repartir sur un cycle complet.repartir sur un cycle complet.

NOTICE DE SÉCURITÉNOTICE DE SÉCURITÉ
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ENTRETIENENTRETIEN

PREMIÈRE VISITE (ENVIRON 500 KM)  DATE :

- Contrôle freinage .....................................................
- Contrôle moteur .........................................................
- Contrôle système électrique .............................
- Contrôle serrage .......................................................
- Pièces changées :
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

DEUXIÈME VISITE (ENVIRON 1 000 KM) DATE :

- Contrôle freinage .....................................................
- Contrôle moteur .........................................................
- Contrôle système électrique .............................
- Contrôle serrage .......................................................
- Pièces changées :
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

TROISIÈME VISITE (ENVIRON 1 500 KM) DATE :

- Contrôle freinage .....................................................
- Contrôle moteur .........................................................
- Contrôle système électrique .............................
- Contrôle serrage .......................................................
- Pièces changées :
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

Cachet et signature :

Cachet et signature :

Cachet et signature :
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QUATRIÈME VISITE (ENVIRON 2 000 KM) DATE :

- Contrôle freinage .....................................................
- Contrôle moteur .........................................................
- Contrôle système électrique .............................
- Contrôle serrage .......................................................
- Pièces changées :
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

CINQUIÈME VISITE (ENVIRON 2 500 KM) DATE :

- Contrôle freinage .....................................................
- Contrôle moteur .........................................................
- Contrôle système électrique .............................
- Contrôle serrage .......................................................
- Pièces changées :
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

SIXIÈME VISITE (ENVIRON 3 000 KM)  DATE :

- Contrôle freinage .....................................................
- Contrôle moteur .........................................................
- Contrôle système électrique .............................
- Contrôle serrage .......................................................
- Pièces changées :
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

ENTRETIENENTRETIEN

Cachet et signature :

Cachet et signature :

Cachet et signature :
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