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  AVIS IMPORTANT   
 
 

 
 

Ce rectificatif fait partie du manuel d'utilisation des 
scooters. 

Nous vous recommandons fortement de lire cet avis 
avec attention. Si vous avez des questions, 
n’hésitez pas à prendre contact avec votre 
commerçant spécialisé. Ce dernier y répondra 
volontiers.       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECTIFICATIF CONCERNANT LA 
RECHARGE 

 
SEULES les instructions fournies dans le 

présent avis doivent être utilisées pour 
recharger les batteries de votre scooter. 

Autrement dit, le texte original stipulé dans 
le manuel d'utilisation concernant la 

recharge des batteries du scooter devient 
caduc.  
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Consignes de sécurité 

Risque de blessures et de dommages dus 
au feu 

 

• Utilisez exclusivement la/les batterie(s) ainsi que le chargeur 
fournis avec votre produit. L'utilisation de toute autre batterie 
ou de tout autre chargeur peut être dangereuse (risque 
d'incendie).  

Prenez contact avec votre commerçant spécialisé pour un 

éventuel remplacement. 

• Ne tentez en aucun cas d'ouvrir ou de changer la batterie, le 
chargeur, les câbles et les fiches, ni de changer leurs points 
de connexion vous-même!  

• Le chargeur est uniquement destiné à la charge de la/des 
batterie(s) fournie(s) avec le scooter, et non à celle d'autres 
batteries.    

• Protégez la batterie et le chargeur de batterie contre les 
flammes, les températures élevées (>50 °C), l'humidité, les 
rayons du soleil et les chocs importants (par exemple chute). 
N’utilisez PAS la batterie si ce cas s’est produit.  

• Chargez la batterie au moyen du chargeur fourni, à l'intérieur, 
dans un espace bien aéré et hors de la portée des enfants.  

• N'utilisez pas de rallonge pour la charge.  

 
Risque de blessures 

 
La durée de vie des batteries sera plus courte ou plus longue 
en fonction de l'usage, du terrain et des conditions de conduite. 
Lorsque vous planifiez un déplacement, veuillez tenir compte 
de l'état de charge de la batterie. Soyez conscient de la durée 
d'autonomie de la batterie, cf. les détails techniques dans le 
manuel d'utilisation. 

 

AVERTISSEMENT 

ATTENTION 



2019 - 04 

 

- FR - 3 

 

Risque d'endommagement de la batterie 
et/ou de réduction de la durée de vie   

• Veuillez lire le manuel d'utilisation du chargeur et respecter 
les consignes de sécurité le concernant.  

• N'interrompez pas le cycle de charge ; attendez que le 
chargeur indique que la batterie est complètement chargée, 
cf. le manuel d'utilisation du chargeur. Évitez de recharger la 
batterie pendant de courtes périodes. Remarque : ceci ne 
s'applique PAS aux batteries au lithium.  

• La batterie peut subir des dommages irréversibles si elle est 
entièrement déchargée. Assurez-vous donc de la recharger à 
temps :  

o Utilisation intensive (longues distances, utilisation 
quotidienne) : Rechargez immédiatement après 
l’utilisation. N’interrompez pas le cycle de recharge.  

o Utilisation moyenne (Coutres distances, chaque jour ou 
quelque fois par semaine) : Chargez lorsque le témoin 
de charge batterie indique une décharge de 50%. 
N’interrompez pas le cycle de charge.  

o Avec peu d’utilisation ou de stockage : Chargez une 
fois pas semaine. N’interrompez pas le cycle de 
charge.  

• La durée de vie diminue si la batterie est exposée à un froid 
extrême pendant une période prolongée, cf. les détails 
techniques dans le manuel d'utilisation.   

• Assurez-vous que tous les points de connexion de la batterie 
et celui dans son logement sont exempts de poussière et 
d’autres contaminations.   

• Protégez votre batterie des sources importantes de rayons 
électromagnétiques.  

ATTENTION 



2019 - 04 

 

- FR - 4 

 

Instructions de charge 

1. Mettez le scooter à l'arrêt.  

2. Branchez EN PREMIER LIEU le chargeur de la batterie à 
une prise de courant 230 V CA.  

3. Connectez la batterie au chargeur.  

4. Référez-vous au manuel du chargeur de la batterie pour une 
explication des indicateurs présents sur le chargeur.  

5. Lorsque la batterie est complètement chargée, déconnectez 
la batterie du chargeur.          

6. Retirez le chargeur de la prise. Laissez-le refroidir et rangez-
le dans un endroit sec.   

7. Activez le scooter et vérifiez si tous les témoins d’état de la 
batterie sont allumés.  

 

   En cas de problème empêchant la charge de la batterie 
conformément aux instructions fournies dans le manuel du 
chargeur, veuillez prendre contact avec votre commerçant 
spécialisé.        

 

 
Si la console de commande affiche le code d'erreur 
« Problème à la conduite » après la charge, assurez-vous 
que le chargeur de la batterie est bien déconnecté. Cette 
mesure de sécurité vous empêche de démarrer lorsque le 
chargeur est toujours branché au réseau d'alimentation 
électrique.   


