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ScooterPac: idéal par 
temps de pluie ou de 
soleil
Lisez le manuel pour 
tirer le maximum de 
votre protection de 
pluie pliable.
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Il est fortement recommandé de lire ce chapitre avant d’utiliser votre protection de pluie. 
Consultez ces avertissements et consignes de sécurité pour utiliser votre protection de pluie en 
toute sécurité durant de nombreuses années. Conservez ce manuel pour toute consultation 
ultérieure. ScooterPac ne peut être tenu responsable d’éventuels préjudices dus à une 
mauvaise utilisation ou au non-respect des indications de ce manuels.

Toutes les illustrations de ce manuel sont utilisées à titre représentatif. Votre protection de pluie 
peut être différente de ces illustrations. ScooterPac se réserve le droit de corriger ce manuel ou 
de le modifier sans aucun avertissement préalable. 
Le montage de cette protection de pluie peut uniquement être réalisé par une personne valide 
et à l’aide des outils indiqués dans ce manuel.

Le chapitre relatif à la fixation de la protection de pluie sur votre scooter part du principe que 
votre scooter est équipé de points de fixation. ScooterPac ne peut être tenu responsable en cas 
de perte, de dommage ou de préjudice corporel sur votre personne ou un tiers causé par 
l’emploi d’un point de fixation inadéquat ou d’une fixation insuffisamment sûre et solide de la 
protection à votre scooter.

Avertissements et consignes de sécurité

1



Utilisation de la protection de pluie
- Assurez-vous que la protection de pluie est correctement attachée au scooter et que toutes
  les étapes d'installation ont été effectuées.
- Conservez les mains à distance des pièces mobiles et respectez uniquement les instructions
  de montage indiquées dans ce manuel.
- Assurez-vous que la protection de pluie est utilisée correctement et que les deux portes sont
  complètement fermées lors de l’utilisation.
- Utilisez uniquement la protection de pluie sur des scooters équipés de tous les points de
  fixation nécessaires.
- Vérifiez que tous les systèmes de fixation sont correctement mis en place et n’utilisez pas la
  protection de pluie si vous trouvez des pièces endommagées ou défectueuses avant
  l’utilisation. 
- Contactez votre revendeur ScooterPac local pour commander des pièces de rechange pour
  votre protection de pluie.
- La protection de pluie s’utilise uniquement en position totalement dépliée, ou en position
  totalement repliée si elle est recouverte de sa housse de protection.
- Évitez de replier ou déplier la protection de pluie lorsque vous êtes assis sur le scooter.
- N’utilisez pas la protection de pluie en position dépliée si la vitesse du vent est supérieure à
  39 km/h.
- La protection de pluie convient uniquement à une utilisation sur voie carrossable ou sur route.
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Introduction relative au produit

Fenêtre pour la fixation 
du panier

Protection Luxe Perspex

Fermeture éclair aux 
larges parois d’accès

Code couleur des bandes velcro
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Mécanisme de blocage

Étrier de fixation universel

Clavette de montage



Guide de démarrage rapide

Fixez la 
protection de 
pluie à votre 
scooter 
conformément 
aux instructions 
de ce manuel

Astuce : Demandez à votre spécialiste de monter la protection de pluie ou 
consultez la page 11 pour obtenir des instructions étape par étape détaillées.

Dépliez ensuite 
la protection de 
pluie

15 min 30 sec



Ouvrez les parois 
latérales 

Fermez ensuite 
les parties 
latérales à 
l’aide la 
fermeture 
éclair pour une 
protection 
totale !

6

30 sec 30 sec
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Contenu de la boîte 
Que contient la boîte ?

2. Clavette x 1 3. Écrous Nyloc M8 x 2

4. Rondelles M8 x 2

1. Cadre x 1

10. Boulon Hex M6 x 1 11. Écrou Nyloc M6 x 1

Avertissement : contient de petites pièces Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
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12. Rondelles M6 x 2

8. Boulons M8 x 45mm x 39. Bandes velcro

5. Bâche de protection x 1 4. Housse de protection x 1

7. Boulon M10 x 45mm x 1 9. Kit de 
fixation



Outils nécessaires
Clé(s) Allen Clé(s) à fourche 
(4mm/5mm/6mm) (10/13mm)

Outils potentiellement nécessaires

Clé fermée 

(10mm/13mm)

Paire de ciseaux
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Spécifications techniques

Largeur

610 mm

610 mm

610 mm

610 mm

Dimensions 
M

M

M

M

L 

L 

Hauteur

1630 mm

Longueur 
1500 mm 

1500 mm 

1500 mm 

1500 mm 

Produit 
Antares 3/4 

Venus 3V/4V 

Venus 4 sport 

Ceres 3/4 DL 

Carpo 2 

Mercurius 4 LTD



Étape 1. Glissez la clavette sur la semelle de fixation du cadre du scooter pour 
la fixer. 
Placez ensuite le boulon M6 sans le visser.
Vissez les écrous M8. Vissez l’écrou M6.

Montage de la protection de pluie pour scooter



Étape 3. 
A) Glissez la clavette dans la barre accessoire, insérez ensuite le boulon 

M8 de 45 mm (fourni) dans l’écrou de la barre accessoire et serrez.
B) Si la barre accessoire n’est pas dotée d’écrous, insérez le boulon directement à

travers la barre. (Cela implique de percer un trou de 8 mm à travers la barre 
accessoire et la clavette).

A B

12Astuce : ouvrez les étriers universels avant de fixer la protection au cadre.



Étape 4. Dévissez les boulons des appui-bras du scooter.

Astuce : si les appui-bras sont intégrés au siège, 
enlevez le boulon supérieur - voir illustration 1. Illustration 1.



Étape 5. NB : référez-vous à la page 15 avant d’effectuer cette étape.
Détachez les pinces quick release (A) de l’étrier de fixation et desserrez les vis à six 
pans intérieurs de la pince en plastique (B). Fixez maintenant les étriers aux 
appui-bras, utilisez à cet effet les boulons que vous avez précédemment enlevés ou 
les boulons de 45 mm fournis, si besoin est. Vérifiez que chaque écrou Nyloc 
dispose d’un boulon d’une saillie de 2 mm minimum. Serrez les fixations des étriers 
au maximum et insérez les vis à six pans intérieurs dans la gaine en plastique.

14Astuce : Les extrémités de l’étrier peuvent être orientées vers le haut ou vers le 
bas afin de pouvoir l’adapter au mieux à votre scooter.

A

B



Si vous n’êtes pas en mesure de terminer l’étape précédente en raison d’un manque de 
boulons adéquats ou de points de fixation, les bandes velcro fournies pareront à cette 
situation. Faites passer les bandes velcro dans les étriers (Illustration 2) et fixez-les solidement 
autour des appuie-bras du scooter. Vérifiez que les bandes sont bien tendues afin d’éviter tout 
mouvement.

(Illustration 2)
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Étape 6. Une fois le montage réalisé, la pince en plastique doit être accrochée au 
cadre de base avant d’être vissée à l’aide des 3 vis à six pans intérieurs (Illustration 
3). Vérifiez que le cadre est attaché de manière sûre et solide afin d’éviter tout 
mouvement. Le bras télescopique doit être placé suffisamment loin dans le tube 
extérieur afin de garantir une fixation suffisante avec la pince quick release.

Vu de l’arrière, la protection de pluie doit être en position verticale (illustration 4), vérifiez 
que c’est bien le cas avant de continuer. Si nécessaire, ajustez les bras en desserrant les vis 
à six pans intérieurs et en les faisant glisser vers le haut et vers le bas.

 (Illustration 3)

X

 (Illustration 4)



Étape 7. Vous pouvez maintenant déplier le cadre de votre protection de pluie et monter la 
bâche résistant aux intempéries. Posez la bâche résistant aux intempéries sur le toit du cadre 
et dépliez. Fermez la fermeture éclair des parois latérales de la protection de pluie et placez 
simultanément la bande velcro autour du pare-brise afin d’assurer un positionnement correct. 
Fixez la protection au cadre à l’aide de l’ensemble des 6 bandes velcro prévues. (Ouvrez la 
porte latérale gauche pour attacher les bandes de sécurité du côté droit et inversement).

Il se peut que vous deviez avancer votre siège ou retirer les rétroviseurs afin d’éviter 
que ces éléments touchent les parties latérales.



La protection de pluie est maintenant prête à l’emploi!

Sur certains modèles de scooters, la protection de pluie peut cacher les phares.
N’utilisez pas votre scooter sur la route si les phares sont obstrués. 18



Manuel d’utilisation détaillé de la protection de pluie

Astuce : Référez-vous à la page 7 pour le diagramme des pièces.

La protection de pluie pliable ScooterPac est aussi belle que fonctionnelle.

Pour arriver à ce résultat, nous avons prévu un velcro à code de couleurs ainsi qu’un 
matériau très souple et d’autres innovations facilitant au maximum son utilisation.

Respectez ces règles simples pour tirer le maximum de notre ScooterPac.



Comment utiliser la protection de pluie
Étape 1. Enlevez le sac de rangement en détachant le velcro du bas et en le retirant du sac. 
Remettez ensuite le cadre de base en position.

20



Étape 2. Le piston latéral se fixe en position.

Clic!

21



Étape 3. Repliez le pare-brise vers le bas.

22



Étape 4. Repliez la paroi de protection avant vers le bas à l’avant du scooter.

23



Étape 5. Les parois de protection latérales peuvent maintenant être dépliées autour des 
parties latérales depuis l’arrière du scooter.

24



Étape 6. Ramenez la fermeture éclair entourant le scooter vers l’avant en tenant le 
coin supérieur de la paroi latérale. Répétez cette étape de l’autre côté.

25



Étape 7. Vous pouvez maintenant attacher la bâche de protection à l’avant 
du scooter en appliquant la méthode expliquée ci-dessus.

1) Attache centrale autour du pare-chocs.

Assurez-vous que l’attache centrale ne gêne pas ou enlevez-la si vous ne l’utilisez 
pas afin d’éviter tout enchevêtrement avec les roues. 26

1.



Étape 8. Vous pouvez maintenant utiliser la protection de pluie. Pour accéder au 
scooter, ouvrez simplement la fermeture éclair située au bas de la protection de pluie.

27



Si vous devez glisser votre panier à l’intérieur de la bâche de protection 
(Illustration 5). Enlevez la fenêtre d’accès prévue pour le panier et faites-le passer 
par cette ouverture, placez ensuite la bande plastique de l’ouverture dans le 
panier.

(Illustration 5) (Illustration 6)

X

28



Pour ouvrir la protection de pluie à un carrefour, pour déposer une lettre ou autre, il vous 
suffit d’ouvrir la fermeture éclair de la protection de pluie  en la tirant vers l’arrière pour sortir.

Le scooter ne peut pas être utilisé avec la protection de pluie dans cette position.



Replier la protection de pluie
Étape 1. Ouvrez la fermeture éclair en partant du bas en tenant la protection de pluie par son 
centre (1).
Cela simplifie l’étape suivante, à savoir que le velcro jaune de la partie supérieure du panneau 
latéral correspond à sa partie inférieure.

30
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Étape 2. Pliez le panneau latéral de part et d’autre de telle sorte que le velcro gros corresponde 
au velcro gris.

31



Étape 3. Repliez le panneau situé à l’arrière du scooter de telle sorte que le velcro rouge 
corresponde au velcro rouge, et repliez-le vers l’arrière autour du cadre. Répétez cette 
étape des deux côtés.

32



Étape 4. Détachez le velcro de fixation situé à l’avant, pliez le panneau de protection avant et 
détachez les bandes velcro correspondantes situées au-dessus du pare-brise.

33



Étape 5. Repliez le pare-brise sur le toit.

Attention à ne pas vous pincer la main lorsque vous repliez cette partie. 34



Étape 6. Enlevez le piston et pliez le cadre en direction de l’arrière du scooter.

35



Étape 7. Faites coulisser la housse de protection sur la protection de pluie. La protection de pluie 
est maintenant complètement en place.

36



Entretien de votre protection de pluie ScooterPac

La protection de pluie ScooterPac est fabriquée dans un matériau imperméable et 
résistant à la moisissure. Cela n’empêche pas la saleté habituelle de trouver son chemin!
Nous conseillons de nettoyer la protection de pluie à l’aide d’eau savonneuse et d’une 
éponge. NE PAS UTILISER D’EAU DE JAVEL.

Dépliez complètement la protection de pluie dans un endroit bien ventilé pour la faire 
sécher avant de l’utiliser à nouveau. 

37









Cachet du 
revendeur
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