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1. INFORMATION TRÈS IMPORTANTE
 
 
Veuillez lire attentivement les instructions avant d´utiliser ce véhicule.
 
 

VEUILLEZ CHARGER LA 
PENDANT 12H AVANT LA
UTILISATION
 
NE LAISSEZ JAMAIS ÉP
BATTERIE TOTALMENT
 
Il est conseillé de 
chaque utilisation
épuiser totalement. 
chargeur ne puisse pas régéné
si celle-ci reste total
 
N´utilisez pas la trottinette lorsque la 
lumière rouge 
est allumée. 
 
Veuillez charger la batterie tous les mois 
lorsque la trottinette n´est pas utilisée.
 
 

 

Balance 2 roues 

réservés 

FORMATION TRÈS IMPORTANTE 

Veuillez lire attentivement les instructions avant d´utiliser ce véhicule. 

VEUILLEZ CHARGER LA BATTERIE 
PENDANT 12H AVANT LA PREMIÈRE 
UTILISATION. 

NE LAISSEZ JAMAIS ÉPUISER LA 
TOTALMENT. 

Il est conseillé de recharger la batterie après 
chaque utilisation et de ne pas  la laisser 
épuiser totalement. Il est possible que 
chargeur ne puisse pas régénérer la batterie 

ci reste totalement déchargée.

N´utilisez pas la trottinette lorsque la 
lumière rouge de l´indicateur de la batterie 

Veuillez charger la batterie tous les mois 
lorsque la trottinette n´est pas utilisée.
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BATTERIE 
PREMIÈRE 

UISER LA 

recharger la batterie après 
et de ne pas  la laisser 

Il est possible que le 
la batterie 

ment déchargée. 

N´utilisez pas la trottinette lorsque la 
de l´indicateur de la batterie 

Veuillez charger la batterie tous les mois 
lorsque la trottinette n´est pas utilisée. 
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2. LÉGENDE 
 
 
 

 
 
 

Balance 2 roues 

réservés 
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3. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
 
 
Veuillez prendre connaissance du vé
et tomber. 
Ce guide d´utilisation vous aide à conduire d´une façon plus s
Veuillez vérifier que la batterie est compl
 
Il est conseillé de ne pas utiliser la trottinette
 
N´immergez pas la trottinette dans l
 
La trottinette a été conçue pour rouler sur des terrains plats. Veuillez conduire lentement 
lorsque vous roulez sur des terrains irréguliers
glace, sur la neige, sur des pierres ou sur d
 
Il est conseillé d´utiliser un casque, des genouillères et des coudi
utilisez la trottinette. 
 
Quelques composants comme la batterie et le moteur ne peuvent être manipul
des techniciens spécialisés.
 
Cette trottinette est dotée de 4 capteurs sous les p
correcte lorsque l´utilisateur mettra
Veuillez vérifier que les pieds sont correctement placés lorsque vous roulez.
 
Les indicateurs se trouvent sur la partie centrale de la trottinette

- Lumière de batterie: Le voyant vert reste
le voyant rouge est allumé lorsque la capacité de la batterie reste sous le 20%. 
Dans ce cas, la batterie doit être chargée im

- Lumière circulaire: Le voyant 
trottinette démarre. Le voyant rouge s´allume lorsque le système détecte une 
défaillance.  

 
L´autonomie de la batterie d
l´utilisateur, de la vitesse et de la façon de conduire.
 
La vitesse maximale atteinte par la trottinette
signal d´avertissement lorsque
 
Si le système détecte une défaillance
l´indicateur lumineux s´allume et la trottinette s´arrête.
 
Il est interdit d´utiliser la trottinet
 
Si l´inclinaison est supérieure à 
 

Balance 2 roues 

réservés 

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

Veuillez prendre connaissance du véhicule. Autrement, vous pourriez perdre le 

Ce guide d´utilisation vous aide à conduire d´une façon plus sécuritaire. 
Veuillez vérifier que la batterie est complètement chargée avant l´utilisation.

Il est conseillé de ne pas utiliser la trottinette sous la pluie. 

la trottinette dans l´eau. 

La trottinette a été conçue pour rouler sur des terrains plats. Veuillez conduire lentement 
lorsque vous roulez sur des terrains irréguliers. Ne roulez pas sur des vêtements, sur la 
glace, sur la neige, sur des pierres ou sur des branches. 

Il est conseillé d´utiliser un casque, des genouillères et des coudières lorsque vous 

Quelques composants comme la batterie et le moteur ne peuvent être manipul
des techniciens spécialisés. 

trottinette est dotée de 4 capteurs sous les pédales. La trottinette tiendra la position 
te lorsque l´utilisateur mettra les pieds sur les pédales. 

Veuillez vérifier que les pieds sont correctement placés lorsque vous roulez.

vent sur la partie centrale de la trottinette 
ère de batterie: Le voyant vert reste allumé lorsque la batterie est chargée

le voyant rouge est allumé lorsque la capacité de la batterie reste sous le 20%. 
Dans ce cas, la batterie doit être chargée immédiatement. 

ère circulaire: Le voyant vert s´allume pendant une seconde lorsque la 
ette démarre. Le voyant rouge s´allume lorsque le système détecte une 

L´autonomie de la batterie dépend de plusieurs circonstances : du terrain, 
l´utilisateur, de la vitesse et de la façon de conduire. 

La vitesse maximale atteinte par la trottinette est de 12km/h. La trottinette émet un 
signal d´avertissement lorsque cette vitesse a été atteinte. 

Si le système détecte une défaillance ou la trottinette n´est pas correctement utilisée, 
l´indicateur lumineux s´allume et la trottinette s´arrête. 

Il est interdit d´utiliser la trottinette lorsque la batterie est en charge. 

ure à 35º, la trottinette s´arrête automatiquement.
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hicule. Autrement, vous pourriez perdre le contrôle 

 
ètement chargée avant l´utilisation. 

La trottinette a été conçue pour rouler sur des terrains plats. Veuillez conduire lentement 
Ne roulez pas sur des vêtements, sur la 

ères lorsque vous 

Quelques composants comme la batterie et le moteur ne peuvent être manipulés que par 

tiendra la position 

Veuillez vérifier que les pieds sont correctement placés lorsque vous roulez. 

lorsque la batterie est chargée et 
le voyant rouge est allumé lorsque la capacité de la batterie reste sous le 20%. 

pendant une seconde lorsque la 
ette démarre. Le voyant rouge s´allume lorsque le système détecte une 

: du terrain, du poids de 

est de 12km/h. La trottinette émet un 

ou la trottinette n´est pas correctement utilisée, 

matiquement. 
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Veuillez éviter les pentes prononcées
 
La trottinette débranchera automatiquement lorsque vous roulez sur une pente 
prononcée pendant plus de 15 secondes.
 
La trottinette restera bloquée
d´allumage pour la débloquer.
 
La trottinette ne peut transporter qu
 
Veuillez rouler lentement et sur une distance très courte lorsque vous utilisez la marche 
arrière. 
 
 
 
 

Balance 2 roues 

réservés 

Veuillez éviter les pentes prononcées. 

ranchera automatiquement lorsque vous roulez sur une pente 
plus de 15 secondes. 

ée lorsque vous l´éteindrez. Veuillez appuyer sur le 
pour la débloquer. 

La trottinette ne peut transporter qu´une personne. 

Veuillez rouler lentement et sur une distance très courte lorsque vous utilisez la marche 
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ranchera automatiquement lorsque vous roulez sur une pente 

´éteindrez. Veuillez appuyer sur le bouton 

Veuillez rouler lentement et sur une distance très courte lorsque vous utilisez la marche 
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4. MODE D´EMPLOI
 
 
Cette trottinette peut avancer, reculer et 
 
Elle utilise une position dy
d´accélération. Le centre de gravité de l´utilisateur est contrôlé par la position de la 
trottinette. 
 
D´abord, veuillez appuyer s
postérieure de la trottinette.
Veuillez placer un pied sur une p
La trottinette avancera lorsque vous vous pencherez en avant
en arrière si vous voulez rouler plus lentement ou arrêter.
 
La trottinette reculera lorsque vous vous pencherez en arri
 
Veuillez éviter les mouvements brusques.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veuillez pencher doucement en arrière le pied droit pour tourner 
pencher doucement en arrière le pied gauche pour tourner à gauche.
 

Balance 2 roues 

réservés 

MODE D´EMPLOI 

Cette trottinette peut avancer, reculer et arrêter selon la position de notre corps.

une position dynamique à l´aide de gyroscopes internes et de capteurs 
d´accélération. Le centre de gravité de l´utilisateur est contrôlé par la position de la 

D´abord, veuillez appuyer sur le bouton d´allumage qui est placé sur la partie 
postérieure de la trottinette. 
Veuillez placer un pied sur une pédale et l´autre pied sur l´autre pédale. 
La trottinette avancera lorsque vous vous pencherez en avant. Veuillez bouger vos pieds 

si vous voulez rouler plus lentement ou arrêter. 

La trottinette reculera lorsque vous vous pencherez en arrière. 

Veuillez éviter les mouvements brusques. 

Veuillez pencher doucement en arrière le pied droit pour tourner à droite et 
pencher doucement en arrière le pied gauche pour tourner à gauche. 
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êter selon la position de notre corps. 

roscopes internes et de capteurs 
d´accélération. Le centre de gravité de l´utilisateur est contrôlé par la position de la 

´allumage qui est placé sur la partie 

 
. Veuillez bouger vos pieds 

à droite et veuillez 
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5. BATTERIE 
 
 
NE LAISSEZ JAMAIS EPUISER LA BATTERIE.
 
VEUILLEZ CHARGER LA 
UTILISATION. 
 
Il est conseillé de recharger la batterie apr
épuiser totalement. Il est possible que le chargeur ne puisse pas régén
celle-ci reste totalement déchargée.
 
La batterie ne pourra pas être utilisée
 
N´utilisez pas la trottinette lorsque l
charger la batterie immédiatement.
 
Veuillez charger la batterie tous le mois lorsque la trottinette n
 
N´utilisez pas la batterie lorsqu
 
La batterie ne doit être manipul
 
Veuillez charger la batterie avec le chargeur fourni par le fabricant.
 
Veuillez brancher le chargeur au r
est allumé. Veuillez brancher le câble du chargeur sur la partie postérieure de la 
trottinette. 
 
Le voyant rouge s´allume lorsque la batterie est en charge.
 
Le voyant vert s´allume lorsque la batterie est compl
 
Veuillez vérifier que la batterie est compl
 
Veuillez débrancher le chargeur du r
D´abord, le côté branché au réseau électrique et, tout de suite, le côté branché à
batterie. 
 
Veuillez charger la batterie pendant 12h avant la premi
 
Les 3 charges suivantes seront réalisées aussi pendant 12 heures sans interruption.
 
Ne laissez pas le chargeur branch
 

Balance 2 roues 

réservés 

NE LAISSEZ JAMAIS EPUISER LA BATTERIE. 

VEUILLEZ CHARGER LA BATTERIE PENDANT 12 H AVANT LA PREMIÈRE 

Il est conseillé de recharger la batterie après chaque utilisation et de ne pas la laisser 
épuiser totalement. Il est possible que le chargeur ne puisse pas régénérer la batterie si 

ci reste totalement déchargée. 

pas être utilisée lorsqu´elle reste déchargée longtemps.

N´utilisez pas la trottinette lorsque l´indicateur de la batterie est rouge et veuillez 
charger la batterie immédiatement. 

Veuillez charger la batterie tous le mois lorsque la trottinette n´est pas utilisée.

N´utilisez pas la batterie lorsqu´elle est surchauffée ou lorsque un liquide coule.

La batterie ne doit être manipulée que par des techniciens spécialisés. 

Veuillez charger la batterie avec le chargeur fourni par le fabricant. 

Veuillez brancher le chargeur au réseau électrique et veuillez vérifier que le voyant vert 
est allumé. Veuillez brancher le câble du chargeur sur la partie postérieure de la 

Le voyant rouge s´allume lorsque la batterie est en charge. 

Le voyant vert s´allume lorsque la batterie est complètement chargée. 

z vérifier que la batterie est complètement chargée avant utiliser la trottinette.

Veuillez débrancher le chargeur du réseau électrique après que la batterie a été chargée. 
D´abord, le côté branché au réseau électrique et, tout de suite, le côté branché à

Veuillez charger la batterie pendant 12h avant la première utilisation. 

Les 3 charges suivantes seront réalisées aussi pendant 12 heures sans interruption.

Ne laissez pas le chargeur branché au réseau électrique lorsqu´il n´est pas 
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AVANT LA PREMIÈRE 

e utilisation et de ne pas la laisser 
érer la batterie si 

lorsqu´elle reste déchargée longtemps. 

de la batterie est rouge et veuillez 

´est pas utilisée. 

chauffée ou lorsque un liquide coule. 

que le voyant vert 
est allumé. Veuillez brancher le câble du chargeur sur la partie postérieure de la 

ètement chargée avant utiliser la trottinette. 

éseau électrique après que la batterie a été chargée. 
D´abord, le côté branché au réseau électrique et, tout de suite, le côté branché à la 

Les 3 charges suivantes seront réalisées aussi pendant 12 heures sans interruption. 

é au réseau électrique lorsqu´il n´est pas utilisé. 
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6.  SPÉFICICATIONS TECHNIQUES
 
 
Vitesse maximale 
Poids net 
Autonomie maximale 
Charge maximale 
Charge minimale 
Dimensions 
Type de cellule de la batterie
Capacité de la batterie 
Voltage de la batterie 
Voltage de charge 
Température de fonctionnement
Température de charge 
Temps de charge 
 
 
* L´autonomie de la batterie d
l´utilisateur, de la vitesse et de la façon de conduire.
 

. 
 
 
 

Balance 2 roues 

réservés 

SPÉFICICATIONS TECHNIQUES 

12km/h 
9,8kg 
20km * 
120kg 
20kg 
584x186x178mm 

Type de cellule de la batterie Samsung  Lithium-Ion 
4,4Ah 
36V 
110-240V 50-60Hz 

Température de fonctionnement -10ºC - 40ºC 
0ºC – 40ºC 
2-3 heures 

L´autonomie de la batterie dépend de plusieurs circonstances : du terrain, 
l´utilisateur, de la vitesse et de la façon de conduire. 
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: du terrain, du poids de 
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7.  GARANTIE 
 
 
La garantie couvre les composants mécaniques
électriques (moteur, contrôleur
pendant 6 mois. 
La garantie sera annulée si vous ouvrez la trottinette.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balance 2 roues 

réservés 

ouvre les composants mécaniques pendant 2 ans tandis que les composants 
électriques (moteur, contrôleur, batterie et chargeur) sont couverts par la garantie 

La garantie sera annulée si vous ouvrez la trottinette. 
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pendant 2 ans tandis que les composants 
et chargeur) sont couverts par la garantie 
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ES Puedes ver el manual de instrucciones en 
DE    FindenSiedie
EN You can find your user manual at 
FR Vous pouvez retrouver ce manuel sur 
IT Potete scaricare il manuale su 
PT Podes vêr o manual de instruções

 
 

Balance 2 roues 

réservés 

Puedes ver el manual de instrucciones en www.momabikes.com
FindenSiedieBedienungsanleitungunterwww.momabikes.com
You can find your user manual at www.momabikes.com
Vous pouvez retrouver ce manuel sur www.momabikes.com
Potete scaricare il manuale su www.momabikes.com
Podes vêr o manual de instruções em www.momabikes.com
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