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Rejoignez la révolution de 
l’air pur de façon ludique 

Chez Pure Electric, nous avons pour ambition de 
contribuer à résoudre quelques-uns des plus graves 
problèmes urbains et environnementaux rencontrés 
aujourd’hui et de vous encourager à changer la 
manière dont vous vous déplacez. Le mouvement de 
la micro-mobilité électrique a vu le jour et ne cesse de 
progresser. Si, pour certains, les trottinettes électriques 
sont un choix ludique, pour nous, elles constituent une 
solution abordable, rapide et propre pour se déplacer. 
Bientôt, la micro-mobilité électrique connaîtra un 
véritable essor au niveau mondial ; chez Pure Electric, 
nous n’attendons pas que cette révolution se produise : 
notre mission est de la mener. 

Merci de vous joindre à Pure Electric dans ce 
mouvement global. Nous espérons que cette trottinette 
électronique vous apportera autant de plaisir lors de 
vos déplacements qu’elle nous en a apporté lors de sa 
création. 

Aidez-nous à faire connaître le mouvement de la 
micro-mobilité. Partagez les images et vidéos de 
votre transition vers la micro-mobilité avec vos amis 
en utilisant le hashtag #pureelectric. Ensemble, 
construisons un avenir plus propre, plus intelligent et 
transformons la façon dont nous nous déplaçons pour 
créer un monde meilleur. 

Adam Norris, fondateur

Moins de pollution
+ moins d’embouteillages 
= plus d’air pur pour tous
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Introduction1

1.1

1.3

1.2

Pure Air Pro

Déclaration de conformité 

Que contient la boîte

Merci d’avoir acheté la nouvelle trottinette 
électronique Pure Air Pro. 

Ce manuel a été rédigé pour vous aider à configurer 
et utiliser votre Pure Air Pro. Il est important que 
vous respectiez toutes les mises en garde et tous les 
avertissements de sécurité présentés dans ce manuel. 
Nous vous invitons également à faire preuve de 
discernement lorsque vous roulez. 

Cet ensemble contient :

• 1 trottinette électrique 
• 1 chargeur 
• 1 manuel d’utilisation 
• 1 clé Allen (4 mm) 
• 4 vis fraisées M5x16 

(ces vis sont placées autour du guidon)

Veuillez immédiatement contacter votre revendeur 
agréé si l’un de ces éléments est manquant.

Les normes et directives suivantes (voir au verso) sont 
applicables au sein de l’UE pour l’utilisation de votre 
trottinette : 

2006/42/EC
MD

2014/53/EU
RED

2011/65/EU
ROHS

2014/30/EU
EMC

2014/35/EU
LVD

DIRECTIVE 2006/42/EC DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 mai 
2006 relative aux machines et modifiant 
la directive 95/16/EC (refonte)

DIRECTIVE 2014/53/UE DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 
avril 2014 relative à l’harmonisation 
des législations des États membres 
concernant la mise à disposition sur le 
marché d’équipements radioélectriques 
et abrogeant la directive 1999/5/CE 

DIRECTIVE 2011/65/UE DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 8 
juin 2011 relative à la limitation de 
l’utilisation de certaines substances 
dangereuses dans les équipements 
électriques et électroniques (refonte) 

DIRECTIVE 2014/30/UE DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 
février 2014 relative à l’harmonisation 
des législations des États membres 
concernant la compatibilité 
électromagnétique (refonte) 

DIRECTIVE 2014/35/UE DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 
février 2014 relative à l’harmonisation 
des législations des États membres 
concernant la mise à disposition sur le 
marché du matériel électrique destiné à 
être employé dans certaines limites de 
tension (refonte) 

Conformément aux directives d’accompagnement 
suivantes : 

Il est expressément précisé que ce produit est conforme 
à toutes les directives européennes suivantes : 

EN ISO
12100:2010

Sécurité des machines - Principes 
généraux de conception - Appréciation 
du risque et réduction du risque (ISO 
12100:2010) 

Conformément à l’article 7, paragraphe 2, les 
normes harmonisées suivantes ont été appliquées :
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Comment utiliser votre trottinette 
électrique en toute sécurité ? 

2

2.1 Veuillez lire ce message avant d’utiliser 
votre trottinette électrique 
Le propriétaire de cette trottinette électrique est tenu 
de s’assurer que tous ses utilisateurs ont lu ce manuel 
avant son utilisation. Si vous vendez cette trottinette 
électrique, vous devrez impérativement fournir un 
exemplaire de ce manuel au moment de la vente. 

Pure Scooters Limited ne pourra en aucun cas être tenu 
responsable en cas de dommage, perte, blessures, frais 
et litiges de toute nature résultant du non-respect des 
informations figurant dans ce manuel d’utilisation 
ou du non-respect par l’utilisateur des lois locales 
en matière de circulation ou des règles relatives au 
stationnement et au recyclage. 

Ce manuel inclut des instructions de montage 
et d’utilisation de base. Veuillez contacter votre 
revendeur pour toute question concernant une 
utilisation sécurisée et appropriée de cette trottinette 
électrique. Les utilisateurs sont communément 
désignés par le terme « vous » dans ce manuel. 

Veuillez contacter Pure Electric dans les 30 jours 
suivant votre achat si vous pensez que votre 
trottinette électrique ne comprend pas toutes les 
pièces nécessaires (comme décrit dans la section 1.2) 
ou si vous pensez que votre trottinette électrique est 
endommagée. Vous pourrez ainsi vous faire conseiller 
sur les mesures à prendre pour résoudre le problème 
rencontré.

1.4 Mises à jour du manuel d’utilisation 
Ce manuel contient des informations destinées à 
vous aider à vous familiariser avec les différentes 
fonctionnalités de votre trottinette électrique et à vous 
fournir des instructions d’utilisation. 

Ce manuel est susceptible d’être actualisé ; veuillez 
donc vous assurer de vous tenir informé(e) de ses 
dernières révisions. Vous pourrez accéder à ces 
révisions en consultant la page produit du Pure Air Pro 
sur notre site.
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2.2 Utilisation

ATTENTION !

Cette trottinette électrique est conçue et destinée 
à un usage personnel pour les déplacements de 
courte distance sur le bitume et les surfaces pavées 
offrant une adhérence suffisante pour les pneus et 
habituellement utilisés par les appareils de transport 
personnel tels que les vélos et les skateboards. Comme 
avec les autres appareils de transport personnel, 
un maniement et un contrôle inadaptés de votre 
trottinette électrique, ainsi que l’environnement dans 
lequel vous choisissez de rouler, peuvent entraîner 
des blessures en cas de collision ou de chute. Cette 
trottinette électrique ne doit pas être utilisée sur des 
surfaces instables, notamment mais sans s’y limiter les 
surfaces rocheuses ou glissantes. 

Cette trottinette électrique ne doit être utilisée que 
par une seule personne à la fois ; vous ne devez pas 
transporter de passager. Veuillez faire preuve de la 
même prudence et de la même précaution lorsque vous 
utilisez votre trottinette électrique que vous le feriez 
avec tout autre véhicule. 

Cette trottinette électrique ne peut être utilisée que 
par des personnes âgées de plus de 16 ans. Veuillez 
vérifier les réglementations en vigueur dans votre 
pays pour vérifier l’âge minimum requis. Le poids de 
l’utilisateur ne doit pas dépasser 120 kg, sacs à dos et 
autres objets pouvant être transportés compris. En cas 
de dépassement de la limite de poids, le conducteur 
pourrait se blesser et/ou endommager sa trottinette 
électrique. 

Cette trottinette électrique est considérée comme un 
engin de déplacement personnel motorisé (EDPM) en 
France. Pure Electric ne préconise une utilisation qu’à 

partir de 16 ans. Pour les législateurs, il est présumé 
que vous respectez les instructions contenues dans 
ce manuel d’utilisation. Vous êtes donc tenu(e) de 
respecter les règles de circulation applicables aux 
EDPM. Veuillez vous tenir informé(e) des lois en vigueur 
et vous y conformer en toute circonstance.  

Ne modifiez pas votre trottinette électrique. Toute 
modification entraînera une annulation de la garantie. 
Les modifications peuvent également entraver le bon 
fonctionnement de votre trottinette électrique et 
entraîner des blessures et/ou des dommages sévères. 

2.3 Roulez en toute sécurité

AVERTISSEMENT ! 

La conduite de tout véhicule comporte des risques. 
Cette trottinette électrique ne fait pas exception. 
Comme avec un vélo, trouvez un endroit sûr pour 
vous entraîner et demandez à une personne de vous 
aider pour vos premiers trajets, si vous le pouvez. Il est 
important de vous familiariser avec les commandes 
de votre trottinette électrique avant de circuler sur un 
terrain présentant des risques de collision.  
Entraînez-vous dans un endroit calme, loin des autres 
véhicules ou des dangers potentiels.
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Veuillez vous assurer que vous avez lu et compris ce 
manuel avant d’utiliser votre trottinette électrique. 

1. Vérifiez vos freins avant chaque sortie. Ne roulez 
jamais avec des freins endommagés. Vous pouvez 
faire ralentir votre trottinette électrique à l’aide du 
levier de frein situé sur la partie gauche du guidon. Le 
levier de frein permet d’actionner simultanément le 
frein électrique avant et le frein à tambour de la roue 
arrière. 

2. Portez des chaussures plates et fermées lorsque vous 
utilisez votre trottinette électrique. Veillez à toujours 
garder les deux pieds sur votre trottinette électrique 
lorsque vous roulez, sauf si vous commencez tout juste 
à accélérer. Attendez d’être complètement à l’arrêt 
avant de descendre de votre trottinette électrique. 
Nous vous conseillons de porter des équipements de 
protection (casque, genouillères, protège-dos, etc.) 
lorsque vous roulez. Tenez fermement le guidon avec 
vos deux mains en toute circonstance lorsque vous 
roulez. 

3. Il est de votre responsabilité de rouler avec 
discernement afin de réduire les risques de blessures, 
par exemple en évitant de prendre des médicaments 
pouvant provoquer une somnolence. Faites preuve 
de bon sens en repérant et en évitant les dangers qui 
présentent un risque pour vous, pour les autres et pour 
les biens d’autrui lorsque vous utilisez votre trottinette 
électrique. 

4. Cette trottinette électrique est conçue pour une 
utilisation en extérieur sur des surfaces lisses, plates 
et stables. Votre vitesse de course doit être ajustée en 
fonction des conditions (par exemple la luminosité, la 
météo, les autres usagers de la route, etc.). 

5. Les deux pneus devront toujours être en contact avec 
le sol afin d’offrir une adhérence suffisante pour que 

vous restiez bien droit(e). Évitez les obstacles et les 
surfaces glissantes (comme par exemple la neige, le 
verglas, l’huile, le sable, etc.) qui pourraient entraîner 
une perte d’équilibre ou d’adhérence et provoquer une 
chute. Vous devrez toujours faire preuve de prudence 
lors de vos déplacements afin d’éviter toute perte 
d’adhérence. Vous devrez également identifier et 
éviter les surfaces glissantes, les matériaux meubles, 
les pentes, les voies de tramway, les nids de poule et 
tout autre obstacle (en particulier si leur hauteur est 
supérieure à 1 cm). Les manœuvres brusques, les sauts, 
les cascades et la conduite sur des surfaces glissantes, 
bosses, objets et matériaux meubles peuvent 
compromettre l’adhérence des roues et présenter un 
risque pour l’utilisateur. 

6. Nous vous conseillons vivement de faire réviser votre 
trottinette électrique en cas de panne ou d’usure. 

Évitez les flaques d’eau dans la mesure du possible. Bien 
que cette trottinette électrique soit conforme à la norme 
IP65, il est préférable d’éviter une utilisation prolongée 
par temps humide. Faites preuve de prudence lorsque 
vous roulez par temps humide ou enneigé et laissez votre 
trottinette électrique sécher après utilisation. Évitez 
d’utiliser votre trottinette électrique par des températures 
inférieures à -5 °C ; cela pourrait avoir un effet néfaste 
sur la batterie et le moteur. Le risque de dérapage est 
également plus élevé par ces températures en raison de la 
formation de verglas. Conservez toujours votre trottinette 
électrique au sec, que ce soit lors de son utilisation ou 
lorsqu’elle est rangée. 

N’éteignez jamais votre trottinette électrique lorsque 
vous roulez. 

Ne rechargez pas la batterie sans surveillance. 

Débranchez la batterie de la prise secteur dès qu’elle est 
entièrement rechargée.

Roulez en toute sécurité (suite)
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Familiarisez-vous avec votre 
trottinette électrique

3

3.1 Schéma

Guidon  

Collier pour le 
mécanisme de pliage 

Levier de frein  

Sonnette 

Accélérateur 

Écran

Éclairage avant 

Colonne de direction 

1

2

3

4

5

6

8

Plateau 

Prise de charge 

Moteur 

Crochet pour fixer 
le guidon 

Éclairage arrière 

Béquille 

Fourche avant 

9

10

11

12

13

14

15

7

6

7

8

9

10
11

15

12 13

1

2

3

Sortez la trottinette électrique (en 
position repliée) de son carton. 
Relevez la trottinette en utilisant 
vos deux mains à partir de sa base, 
en évitant de la tirer au niveau de la 
colonne de direction. 

2. Déployez la béquille (14) située 
sur le côté du plateau (9) et placez la 
trottinette électrique au sol. 

3.2 Assemblage 

1

2

3 4

5

S’ils ne sont pas connectés, raccordez 
les TROIS CÂBLES à codage couleur 
à leurs couleurs correspondantes et 
veillez à aligner les flèches à chaque 
extrémité. 

Enfoncez le guidon (1) dans la colonne 
de direction (7). 

Positionnez les vis avec vos doigts 
en vous assurant qu’elles soient 
bien droites. Un petit déplacement 
du guidon peut aider à les aligner. 
Resserrez de manière régulière avec la 
clé Allen fournie. 

5

3. Relevez lentement la colonne de 
direction (7) jusqu’à ce qu’elle soit 
alignée avec la fourche avant (15). 

4 4. Poussez le collier (8) vers le haut 
jusqu’à ce que vous entendiez un clic 
d’enclenchement.

14
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Comment replier votre 
trottinette électrique

1

2

3

Dépliez la béquille (14) et 
placez-vous à côté de la 
trottinette. 

Maintenez fermement le 
guidon (1) d’une seule main 
et relâchez le mécanisme de 
sécurité avant d’ouvrir le collier 
(8) avec l’autre main. 

Repliez lentement la colonne de 
direction (7). Ajustez le collier 
(8) et attachez-le au crochet (12) 
situé sur le garde-boue arrière. 

AVERTISSEMENT ! 

3.3 Batterie et chargeur 
Le moteur de votre trottinette électrique est alimenté 
par une batterie au lithium-ion. 

Rechargez complètement la batterie à l’aide du 
chargeur fourni avant d’utiliser votre trottinette 
électrique pour la première fois. Rechargez toujours la 
batterie dans un environnement sec et propre. 

Branchez l’une des extrémités du chargeur sur une 
prise murale et l’autre extrémité sur votre trottinette 
électrique. Un voyant rouge indiquera que la 
batterie est en charge, mais qu’elle n’est pas encore 
complètement chargée. Le premier cycle de charge de 
la batterie peut prendre jusqu’à cinq heures. 

Le processus de charge s’arrêtera automatiquement 
lorsque la batterie sera complètement rechargée. 
Cela est signalé par un voyant vert. Lorsque le voyant 
passe du rouge au vert, vous pourrez débrancher le 
chargeur de la prise dans un premier temps, puis de la 
trottinette électrique. Veuillez noter que la batterie est 
complètement rechargée lorsque l’écran affiche quatre 
barres. 

Ne rechargez pas votre trottinette électrique sans 
surveillance. Retirez le chargeur quand la recharge est 
complète. 

Utilisez uniquement le chargeur d’origine acheté avec 
cette trottinette électrique ou un chargeur de rechange 
officiel pour recharger votre trottinette. 

Si vous ne prévoyez pas d’utiliser votre trottinette 
électrique durant une longue période, nous vous 
recommandons de la recharger complètement au 
moins une fois par mois. 
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3.4 3.5Entretien Résistance à l’eau (norme IP65) 
N’essayez pas de recharger votre trottinette électrique 
lorsque la batterie est entièrement chargée. Cela 
pourrait réduire la performance de la batterie sur le 
long terme. 

Contrôlez toutes les vis avant d’utiliser votre 
trottinette électrique, et plus particulièrement celles 
du guidon, des freins et des roues avant et arrière. 
Assurez-vous que toutes les vis soient bien resserrées 
avant chaque trajet. 

Nettoyez soigneusement votre trottinette électrique 
avec un chiffon humide après chaque utilisation. 
Les roulements à billes avant et arrière devront être 
lubrifiés périodiquement. Vous pourrez utiliser de 
l’huile pour vélo ordinaire. Lubrifiez la zone où l’axe 
traverse la roue pour une plus grande résistance. 

Nous vous conseillons vivement de faire réviser votre 
trottinette électrique si vous constatez qu’un de ses 
composants semble endommagé. 

Cette trottinette électrique peut être utilisée 
en extérieur ; elle est résistante à l’eau mais pas 
étanche. Vous pourrez donc utiliser votre trottinette 
sous une pluie légère et rouler dans des flaques 
d’eau, mais évitez toute immersion dans l’eau 
ou toute exposition à de fortes pluies durant de 
longues périodes. Vous trouverez de plus amples 
informations sur le degré de protection relatif à la 
norme IP65 sur internet. 

IP Premier chiffre - 
solides 

IP Second chiffre - 
liquides 

6 Totalement étanche 
à la poussière. 
Protection intégrale 
contre la poussière et 
les autres particules, 
dont un joint 
hermétique, testé 
contre les flux d’air 
continus. 

5 Protection contre les 
jets d’eau à basse 
pression  
(6,3 mm) orientés de 
n’importe quel angle 
(pénétration limitée 
autorisée sans effets 
nocifs).
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Instructions de course 4

4.1

4.3

Fonctionnement 

Principales fonctions 

Tout d’abord, démarrez votre trottinette électrique en 
appuyant sur le bouton d’alimentation et maintenez-le 
enfoncé pendant 2 secondes. 
Cette trottinette est dotée d’une fonction de 
démarrage de sécurité intégrée : l’accélérateur ne 
s’active que lorsque la trottinette électrique est déjà en 
mouvement (5 km/h). 
Pour commencer à rouler, placez un pied sur le plateau 
tout en poussant avec l’autre pied contre le sol. 
Actionnez l’accélérateur situé sur le côté droit du 
guidon pour commencer à prendre de la vitesse. Vous 
pouvez également utiliser votre trottinette électrique 
comme une trottinette classique en poussant 
simplement sur le sol avec le pied. Vous trouverez sur l’écran de votre trottinette : 

Bouton d’alimentation 

Bouton d’éclairage  

Sélection de mode 

Appuyez sur le bouton d’alimentation et  
maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour 
démarrer la trottinette. Si vous appuyez à nouveau 
sur le bouton d’alimentation et que vous le maintenez 
enfoncé pendant 2 secondes, la trottinette s’éteindra. 
Pour changer de mode d’affichage, appuyez une fois 
sur le bouton de sélection de mode. 

Les éclairages avant et arrière sont activés par défaut 
lorsque vous démarrez votre trottinette électrique. 
Pour les éteindre, appuyez simplement sur le bouton 
d’éclairage et maintenez-le enfoncé pendant 2 
secondes. Si vous appuyez à nouveau sur le bouton et 
que vous le maintenez enfoncé pendant 2 secondes, les 
éclairages avant et arrière se rallumeront.

Vous pouvez faire ralentir votre trottinette électrique 
en tirant le levier de frein situé sur la partie gauche 
du guidon. Freiner activera à la fois le frein électrique 
avant et le frein à tambour arrière. 
Faites légèrement basculer votre poids vers l’arrière 
pour contrebalancer l’effet du frein et assurer un 
freinage sûr et contrôlé.

Bouton d’alimentation 

Sélection de mode 
(bouton) 

Charge de la batterie   
(4 barres = charge complète) 

Vitesse actuelle  
Vitesse maximale 
Vitesse moyenne

Bouton d’éclairage 

Accélérateur

Kilométrage 
Distance du trajet

4.2 Écran 
Vous trouverez les informations suivantes sur l’écran 
installé sur le guidon. 
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Entretien, réparations 
et garantie

5

5.1

5.2

5.3

5.4

Rangement 

Nettoyage 

Réparations 

Garantie

Rangez votre trottinette électrique dans un endroit 
sec, à l’abri de la lumière du soleil. Rechargez la 
batterie tous les mois si vous n’utilisez pas votre 
trottinette afin de prolonger sa durée de vie et d’éviter 
de l’endommager. Ne rangez jamais votre appareil 
dans un endroit où la température est supérieure 
à 50 °C ou inférieure à -20 °C car cela pourrait 
l’endommager. Le volume de stockage de la batterie 
baisse avec le froid, impactant ainsi son autonomie. 

Vous devrez nettoyer et essuyer votre trottinette 
électrique après chaque utilisation pour éviter tout 
risque de corrosion. Utilisez une éponge légèrement 
humide pour le nettoyage et séchez-la ensuite avec 
une serviette. N’utilisez pas d’eau ni de substances 
agressives en quantité trop élevée car elles pourraient 
endommager votre trottinette et sa batterie. N’utilisez 
jamais de nettoyeur à pression pour nettoyer votre 
trottinette électrique. 

Votre trottinette électrique ne devra être réparée 
qu’avec des pièces de rechange d’origine provenant 
d’un fournisseur ou d’un atelier agréé et que par un 
mécanicien agréé. En cas d’ouverture, de démontage 
ou de modification de la trottinette avec des pièces 
non autorisées ou non d’origine ou par une personne 
non agréée, la garantie sera considérée comme non 
valide.

En achetant cette trottinette électrique, vous 
bénéficiez d’une garantie de 24 mois contre tout 
défaut de matériel et de fabrication à compter de sa 
date de réception. Cette garantie couvre le coût de la 
main-d’œuvre et des pièces nécessaires pour maintenir 
votre trottinette électrique dans un bon état de 
fonctionnement durant la période de 24 mois. Veuillez 
conserver votre preuve d’achat pour toute demande 
relative à cette garantie. 

La garantie initiale pourra être transmise au nouveau 
propriétaire à condition que toutes les preuves d’achat 
originales lui soient transmises. La période de garantie 
reste de 24 mois à compter de la date de livraison 
initiale. 

Les pièces consommables ne sont pas incluses dans 
la garantie. Elles sont énumérées ci-dessous à titre de 
clarification : 

• Pneus 

• Chambres à air 

• Plateau en caoutchouc 

• Poignées de guidon 

• Câbles de freins 

• Patins de freins 

• Peinture 

• Bouchons en caoutchouc
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5.5 Recyclage 
Ne jetez pas les composants électriques (c’est-à-dire 
la batterie, le chargeur de batterie) dans vos ordures 
ménagères ; recyclez-les uniquement par le biais du 
traitement des déchets électroniques. Toutes les autres 
pièces devront être recyclées conformément à la 
réglementation locale en vigueur.

Dans quels cas ne pourrez-vous pas utiliser 
la garantie

Assistance téléphonique Pure Electric : 

+33 (3) 59828009
Vous ne pouvez pas utiliser votre garantie si : 

• La réparation requise concerne des articles 
consommables non couverts par la garantie. 

• La pièce qui est envoyée pour réparation ou 
entretien présente des signes d’une mauvaise 
utilisation ou d’une manipulation contraire aux 
instructions décrites dans ce manuel, notamment 
mais sans s’y limiter, une utilisation inappropriée 
ou un entretien et un entreposage inadéquats ou 
des signes de dommages causés par un accident 
peuvent entraîner une annulation de la réclamation 
au titre de la garantie. 

• Les travaux de réparation demandés sont requis car 
la trottinette a été endommagée lors d’un accident 
ou par négligence/intentionnellement. 

• Les travaux requis sont destinés à réparer une usure 
normale, des dommages superficiels ou esthétiques.

Vous ne pouvez pas faire usage de votre garantie 
sans preuve d’achat originale permettant de valider 
la durée de la garantie de la trottinette grâce à son 
numéro de série et à la date figurant sur cette preuve 
d’achat. 

En cas d’ouverture, de démontage ou de modification 
de la trottinette avec des pièces non autorisées ou non 
d’origine ou par une personne non agréée, la garantie 
sera considérée comme non valide. 

Si votre trottinette électrique nécessite un entretien, 
contactez notre service d’assistance téléphonique Pure 
Electric pour discuter des options proposées. Si votre 
trottinette électrique a été enregistrée dans le cadre 
de la garantie et que sa réparation est couverte, celle-
ci sera réparée sans frais.
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5.6 Caractéristiques techniques

Modèle Pure Air Pro 

Dimensions (pliée) 50 cm (H) x 50 cm (l) x 115 cm (L) 

Dimensions (dépliée) 120 cm (H) x 50 cm (l) x 115 cm (L) 

Poids 17 kg 

Matériau du cadre Alliage d’aluminium 

Diamètre des roues 10 pouces (25,4 cm) 

Autonomie maximale 36 km 

Inclinaison ≤ 7° 

Moteur Électrique 

Vitesse maximale ≤ 25 km/h 

Freins Électrique (roue avant) et frein à 
tambour (roue arrière) 

Batterie Batterie au lithium-ion 

Voltage 36 V 

Capacité de la 
batterie 

345 Wh, 9.6 Ah 

Puissance du moteur 350 W 

Temps de charge 5 heures environ
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