
RAPIDE DÉMARRAGE
GUIDE

CONTACT
ACTIVER LE SCROOSER + APPLIQUER  TAG

Maintenez le bouton de démarrage enfoncé pendant 2 secondes, 
puis déverrouillez avec une étiquette RFID. Le phare reste allumé 

pendant la conduite.

ACCÉLÉRATION

Tournez l‘accélérateur dans votre 
direction.

FREIN

Les LEDs de rétroéclairage s‘allument lorsque les freins sont serrés.

Soutien À La Clientèle
Téléphone: 02.98.05.28.77

Email: info@scrooserfrance.com

START2

Caractéristiques Innovantes

DE

Made in Germany

Street Legal

Entraînement 
à impulsion

Batterie portable

Auto-équilibre

Faible maintenance

Design d‘icône

Technologie intégrée

Facturer 
heures

4

Vitesse
km/h

25

Gamme 
km*

45

DÉFINIR LE MODE D‘ENTRAÎNEMENT
Mode Hand (H) 
recommandés, seulement 
handgas

Mode Comfort (C)
balance vitesse et portée

Mode Eco (E)
améliore la gamme

Mode Sport (S)
entraînement par impulsion   
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Vérifiez l‘état de la batterie chaque 
fois que vous utilisez le véhicule en 
appuyant sur le bouton. Il passe en 
mode veille au bout de 24 heures pour 
améliorer la durée de vie de la batterie.

CHARGER LA BATTERIE

Expérience de conduite spéciale avec 
Self Balancing. Créez le plaisir de con-
duire en utilisant votre poids corporel 
comme si vous faisiez du carving ou 
du surf.

EXPÉRIENCE ÉQUESTRE

ENTRAÎNEMENT À IMPULSION

Impulse Drive (Mode C-E-S) permet une accélération en 3 étapes sans 
gaz de 7-11-25 km/h avec régulateur de vitesse. Soyez prudent lorsque 
vous utilisez le système Impulse Drive - il peut accélérer en passant des 
bosses ou en descendant une pente.

RÈGLEMENTS

Street Legal 
Le SCROOSER est dans l‘UE pour la conduite sur route autorisé. Une 
plaque d‘immatriculation d‘assurance („cyclomoteur“) est requise.

Exigences relatives au casque
Pour la version 25 km/h, le port du casque est obligatoire dans l‘UE. 
Pour la version 20 km/h, elle n‘est pas obligatoire en Allemagne. 
Pour des raisons de sécurité, nous vous suggérons de toujours porter 
un casque lorsque vous roulez. 
Mais les réglementations peuvent différer d‘un pays à l‘autre, veuillez 
donc consulter les réglementations locales pour plus d‘informations.

RÉGLAGES1 CONDUIRE3 PARKING4

Si nécessaire, ne desserrer 
que les deux vis à l‘avant 
à l‘aide d‘une clé INBUS, 
taille 6. Pour des raisons de 
sécurité, vérifiez toutes les 
vis après le réglage.

RÉGLAGE DU GUIDON ERGONOMIQUE

Avec le guide de démarrage 
rapide, nous vous présentons 
les principales fonctions de 
votre SCROOSER.

INTRODUCTION PARC & SÉCURITÉ

Pour vous garer, placez votre SCROOSER sur le support et fixez-le à 
l‘aide d‘une serrure.

Espace de rangement suffisant avec la 
boîte à gants et le crochet de transport 
pour un sac. De cette façon, vous 
arrivez détendu à votre destination.

FIXATION DE BAGAGES


