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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 TOTAL
 
Il est conseillé de recharger la batterie après 
chaque utilisation
épuiser totalement. 
chargeur ne puisse pas régéné
si celle-ci reste totalement déchargée.
 
N´utilisez pas la trottinette lors
lumière rouge de l´indicateur de la batterie 
est allumée. 
 
Veuillez charger la batterie tous les mois 
lorsque la trottinette n´est pas utilisée.
 
 

 

Balance 1 roue 

Tous les droits 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 
BATTERIE TOTALEMENT. 

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 lors
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 

Il est conseillé de recharger la batterie après 
et de ne pas  la laisser 

Il est possible que le 
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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2. LÉGENDE 
 
 

 
 
 

Balance 1 roue 

Tous les droits réservés 
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3. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
 
 
Veuillez prendre connaissance du véhicule. Autrement, vous
et tomber. 
Ce guide d´utilisation vous aide à conduire d´une façon plus s
Veuillez vérifier que la batterie est compl
 
Veuillez conduire lentement lorsque vous roulez sur des terra
 
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.
 
L´autonomie de la batterie d
l´utilisateur, de la vitesse et de la façon de conduire.
 
La trottinette penchera lentement les p
pour éviter tout accident. C´est
légèrement à sa position originale.
 
Si le système détecte une défaillance ou la trottinette n´est pas correctement utilisée, 
l´alarme sonnera, l´indicateur lumineux s´allumera et la trottinette s´a
 
Il est interdit d´utiliser la trottinette lorsque la batterie est en charge.
 
Si l´inclinaison est supérieure à 4
un signal d´avertissement et l´indic
trottinette et la rallumer. 
 
La trottinette s´arrête automatiquement si elle est lev
émettra un signal d´avertissement et l´indicateur LED clignotera. Vous devez remettre 
la trottinette sur le sol et appuyer sur
 
La trottinette ne peut transporter qu
 
Il est conseillé de ne pas utiliser la trottinette sur des pentes sup
pourrait rouler sur une pente ayant une inclinaison maximale de 
 
La trottinette est munie d´un indice de protection IP56. Elle peut rouler sur de flaques 
d´eau non supérieures à 10cm et elle peut être utilisée sous une pluie fine pendant une 
courte période de temps. 
N´immergez pas la trottinette dans l
 

Balance 1 roue 

Tous les droits réservés 

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

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

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

Veuillez conduire lentement lorsque vous roulez sur des terrains irréguliers.

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. 

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

La trottinette penchera lentement les pédales 10º lorsque les 12 km/h auront été atteints 
C´est ainsi que le centre de gravité de votre corps

légèrement à sa position originale. 

Si le système détecte une défaillance ou la trottinette n´est pas correctement utilisée, 
l´alarme sonnera, l´indicateur lumineux s´allumera et la trottinette s´arrêtera. 

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

Si l´inclinaison est supérieure à 45º, la trottinette s´arrête automatiquement. Elle émettra 
un signal d´avertissement et l´indicateur LED clignotera. Vous devez éteindre la 

La trottinette s´arrête automatiquement si elle est levée lorsque la roue tourne. Elle 
émettra un signal d´avertissement et l´indicateur LED clignotera. Vous devez remettre 
la trottinette sur le sol et appuyer sur le bouton d´allumage. 

La trottinette ne peut transporter qu´une personne. 

Il est conseillé de ne pas utiliser la trottinette sur des pentes supérieures à 
pourrait rouler sur une pente ayant une inclinaison maximale de 35º. 

´un indice de protection IP56. Elle peut rouler sur de flaques 
d´eau non supérieures à 10cm et elle peut être utilisée sous une pluie fine pendant une 

N´immergez pas la trottinette dans l´eau et ne l´utilisez pas lors d´une pluie intense.
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pourriez perdre le contrôle 

 
ètement chargée avant l´utilisation. 

éguliers. 

ères lorsque vous 

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

: du terrain, du poids de 

les 12 km/h auront été atteints 
ainsi que le centre de gravité de votre corps retournera 

Si le système détecte une défaillance ou la trottinette n´est pas correctement utilisée, 
rrêtera.  

, la trottinette s´arrête automatiquement. Elle émettra 
z éteindre la 

ée lorsque la roue tourne. Elle 
émettra un signal d´avertissement et l´indicateur LED clignotera. Vous devez remettre 

érieures à 15º. Elle 

´un indice de protection IP56. Elle peut rouler sur de flaques 
d´eau non supérieures à 10cm et elle peut être utilisée sous une pluie fine pendant une 

pluie intense. 
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4. MODE D´EMPLOI
 
 
Cette trottinette peut avancer, tourner
Elle utilise l´équilibre dy
d´accélération. La position de la trottinette est contrôlée 
l´utilisateur. 
 
D´abord, veuillez placer la trottinette sur 
les pédales et appuyer sur le bouton d´allumage. L´indicateur s´allume et émet un son. 
C´est alors que la trottinette trouve le point d´équilibre en 2 secondes.
Veuillez mettre un pied sur une pédale et penchez légèrement la trottinette. Veuillez
utiliser la partie inférieure de votre jambe pour équilibrer la trottinette et la bouger 
légèrement vers l´avant. Veuillez mettre l´autre pied sur l´autre pédale lorsque la 
trottinette aura commencé à rouler.
 
Il est conseillé qu´une autre person
la première fois. 
 
La trottinette roulera vers l´avant lorsque vous vous pencherez vers l
pencher légèrement votre corps vers l´arrière si vous voulez rouler plus lentement. Plus 
vous vous pencherez vers l´avant, plus vi
 
Veuillez éviter les mouvements brusques de votre corps.
 
Veuillez pencher votre corps doucement vers la droite si vous voulez tourner 
veuillez pencher votre corps doucement vers la gauche si vous voulez tourner à 
 
La trottinette se trouvera en position d
votre corps légèrement vers l´arrière. D´abord, veuillez mettre un pied sur le sol et, tout 
de suite, veuillez mettre l´autre pied sur le sol.
 

Balance 1 roue 

Tous les droits réservés 

MODE D´EMPLOI 

rottinette peut avancer, tourner et arrêter selon la position de notre corps.
Elle utilise l´équilibre dynamique à l´aide de gyroscopes internes et de capteurs 
d´accélération. La position de la trottinette est contrôlée par le centre de gravité de 

D´abord, veuillez placer la trottinette sur le sol en position verticale. Veuillez déployer 
ppuyer sur le bouton d´allumage. L´indicateur s´allume et émet un son. 

C´est alors que la trottinette trouve le point d´équilibre en 2 secondes. 
Veuillez mettre un pied sur une pédale et penchez légèrement la trottinette. Veuillez

eure de votre jambe pour équilibrer la trottinette et la bouger 
légèrement vers l´avant. Veuillez mettre l´autre pied sur l´autre pédale lorsque la 
trottinette aura commencé à rouler. 

Il est conseillé qu´une autre personne vous aide lorsque vous êtes sur la trottinette pour 

La trottinette roulera vers l´avant lorsque vous vous pencherez vers l
pencher légèrement votre corps vers l´arrière si vous voulez rouler plus lentement. Plus 
vous vous pencherez vers l´avant, plus vite roulera la trottinette. 

Veuillez éviter les mouvements brusques de votre corps. 

Veuillez pencher votre corps doucement vers la droite si vous voulez tourner 
veuillez pencher votre corps doucement vers la gauche si vous voulez tourner à 

La trottinette se trouvera en position d´arrêt lorsque vous descendez. Veuillez bouger 
votre corps légèrement vers l´arrière. D´abord, veuillez mettre un pied sur le sol et, tout 
de suite, veuillez mettre l´autre pied sur le sol. 
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êter selon la position de notre corps. 
´aide de gyroscopes internes et de capteurs 

par le centre de gravité de 

le sol en position verticale. Veuillez déployer 
ppuyer sur le bouton d´allumage. L´indicateur s´allume et émet un son. 

Veuillez mettre un pied sur une pédale et penchez légèrement la trottinette. Veuillez 
eure de votre jambe pour équilibrer la trottinette et la bouger 

légèrement vers l´avant. Veuillez mettre l´autre pied sur l´autre pédale lorsque la 

la trottinette pour 

La trottinette roulera vers l´avant lorsque vous vous pencherez vers l´avant. Veuillez 
pencher légèrement votre corps vers l´arrière si vous voulez rouler plus lentement. Plus 

Veuillez pencher votre corps doucement vers la droite si vous voulez tourner à droite ou 
veuillez pencher votre corps doucement vers la gauche si vous voulez tourner à gauche. 

´arrêt lorsque vous descendez. Veuillez bouger 
votre corps légèrement vers l´arrière. D´abord, veuillez mettre un pied sur le sol et, tout 
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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 
celle-ci reste totalement déchargée.
 
La trottinette est munie de 4 leds qui montrent l
La capacité de la batterie se trouve par
Le voyant rouge s´allume lorsque la capacit
20% et la vitesse maximale descendra au 70%.
Les 4 leds clignotent lorsque la capacit
d´avertissement sera entendu
immédiatement. 
 
Veuillez charger la batterie tous le mois lorsque la trottinette n
 
Veuillez charger la batterie tous le mois lorsque la trottinette n
 
Veuillez charger la batterie avec le 
 
Veuillez brancher le chargeur à une prise de courant de 110
que le voyant vert est allumé. Veuillez retirer le protecteur du connecteur de la 
trottinette et brancher le câble du chargeur.
 
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 de la
chargée. D´abord, le côté branché à la prise de courant
la batterie. 
Veuillez charger la batterie pendant 12h avant la premi
Les 3 charges suivantes seront r
 
Ne laissez pas le chargeur branch
 
 

Balance 1 roue 

Tous les droits réservés 

AISSEZ 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. 

La trottinette est munie de 4 leds qui montrent l´état de la batterie. 
capacité de la batterie se trouve par-dessus le 85% lorsque les 4 leds son

s´allume lorsque la capacité de la batterie se trouvera par
20% et la vitesse maximale descendra au 70%. 
Les 4 leds clignotent lorsque la capacité de la batterie se trouvera au 10%. Un signal 
d´avertissement sera entendu : N´utilisez pas la trottinette et chargez la batterie 

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

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

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

uillez brancher le chargeur à une prise de courant de 110-230V et veuillez vérifier 
que le voyant vert est allumé. Veuillez retirer le protecteur du connecteur de la 
trottinette et brancher le câble du chargeur. 

ant rouge s´allume lorsque la batterie est en charge. 

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

Veuillez vérifier que la batterie est complètement chargée avant d´utiliser la trottinette.

llez débrancher le chargeur de la prise de courant après que la batterie a été 
gée. D´abord, le côté branché à la prise de courant 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 à la prise de courant lorsqu´il n´est pas utilisé.
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AVANT LA PREMIÈRE 

ès chaque utilisation et de ne pas la laisser 
puisse pas régénérer la batterie si 

dessus le 85% lorsque les 4 leds sont allumés. 
é de la batterie se trouvera par-dessous le 

é de la batterie se trouvera au 10%. Un signal 
tinette et chargez la batterie 

´est pas utilisée. 

´est pas utilisée. 

230V et veuillez vérifier 
que le voyant vert est allumé. Veuillez retirer le protecteur du connecteur de la 

ètement chargée avant d´utiliser la trottinette. 

après que la batterie a été 
et, tout de suite, le côté branché à 

éalisées aussi pendant 12 heures sans interruption. 

é à la prise de courant lorsqu´il n´est pas utilisé. 
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6. COMMENT CHANGER LA CHAMBRE À AIR
 
 
Veuillez retirer le pneu de la trottinette
Veuillez desserrer les 6 vis de chaque p
nécessaire de débrancher les câbles.
Vous pouvez changer la chambre à air et/ou le pneu selon vos besoins.
Vous devez replacer le pneu latéral et

Balance 1 roue 

Tous les droits réservés 

COMMENT CHANGER LA CHAMBRE À AIR / LE PNEU

Veuillez retirer le pneu de la trottinette (10 vis)à l´aide d´un tournevis cruciforme.
Veuillez desserrer les 6 vis de chaque pédale pour retirer le pneu latéral. Il n´est pas 
nécessaire de débrancher les câbles. 
Vous pouvez changer la chambre à air et/ou le pneu selon vos besoins. 

placer le pneu latéral et le pneu central. 
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/ LE PNEU 

tournevis cruciforme. 
édale pour retirer le pneu latéral. Il n´est pas 
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7.  SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
 
 
Vitesse maximale 
Poids net 
Autonomie maximale 
Poids de charge maximale 
Dimensions 
Puissance moteur 
Type de batterie 
Capacité batterie 
Voltage de charge 
Température de fonctionnement
Temps de charge 
 
 
* L´autonomie de la batterie d
l´utilisateur, de la vitesse et de la façon de 
 
 
 
 
 
 
 

Balance 1 roue 

Tous les droits réservés 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

18km/h 
9,8kg 
20km * 

 120kg 
395x160x450mm 
350W 
Samsung Ion Lithium 
132Wh 
110-240V 50-60Hz 

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

L´autonomie de la batterie dépend de plusieurs circonstances : du terrain, du poids de 
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 pendant 2 ans tandis que les composants 
électriques (moteur, contrôleur, batterie et chargeur) sont couverts par la garantie 
pendant 6 mois. 
 
La garantie sera annulée 
changement de la chambre à air/le pneu).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balance 1 roue 

Tous les droits réservés 

La garantie couvre 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 à la suite d´une manipulation de la trottinette (sauf le 
changement de la chambre à air/le pneu). 
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La garantie couvre les composants mécaniques pendant 2 ans tandis que les composants 
électriques (moteur, contrôleur, batterie et chargeur) sont couverts par la garantie 

´une manipulation de la trottinette (sauf le 
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ES Puedes ver el manual de instrucciones en 
DE    Finden
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 1 roue 

Tous les droits réservés 

Puedes ver el manual de instrucciones en www.momabikes.com
Finden Siedie Bedienungsanleitungunterwww.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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