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FÉLICITATIONS
POUR VOTRE ACHAT!

Ce manuel vous aidera à assembler et à utiliser votre nouvelle trottinette 
électrique EBZE.  Assurez-vous de lire TOUTES LES INFORMATIONS 
contenues dans ce manuel avant de conduire.

ATTENTION : Pour opérer le produit, vous devez avoir 18 ans et plus.



FORMATION OBLIGATOIRE
Les utilisateurs d’une trottinette électrique doivent suivre une formation 
appropriée à la conduite d’un tel véhicule. Cette formation vous êtes o 
erte en ligne à l’adresse suivante: www.ebze.ca .

RÈGLES À RESPECTER
Pour circuler en trottinette électrique sur les chemins publics, le conducteur 
doit respecter les règles suivantes :

• être âgé de 18 ans ou plus
• avoir suivi la formation o erte en ligne par le fabricant ou le distributeur

inscrit au projet pilote
• emprunter uniquement des routes où la vitesse permise est de 50 km/h

ou moins
• porter un casque protecteur (de vélo)
• respecter le Code de la sécurité routière ainsi que les conditions prévues

au projet pilote
• avoir avec soi le document attestant de sa participation à la formation
• ne pas transporter de passagers, ni tirer une remorque, ni tirer ou pousser

tout autre objet
• ne pas utiliser une trottinette électrique modifiée

Pour les autres provinces, veuillez vous référer aux règlementations de la 
province en question.



NE ROULEZ PAS AVANT DE LIRE 
CECI:

Portez TOUJOURS un casque lorsque vous montez sur votre trottinette 
électrique EBZE.

Assurez-vous que votre trottinette a une pleine charge avant de rouler. 

Veuillez t enir compte des lois de la Province .

Ne conduisez pas la trottinette sous l’influence de drogues ou d’alcool.

Toujours respecter les piétons.

Ne roulez pas dans des conditions humides. La trottinette peut glisser de 
dessous vos pieds causant des blessures. Des conditions humides peuvent 
endommager les composantes électroniques et annuler la garantie.



MESSAGE D’AVERTISSEMENT
1.  Evitez l’eau - La trottinette n’est pas résistante à l’eau. L’électronique peut être endommagé 
par l’eau et les dégâts causés par l’eau ne sont pas couverts par notre garantie. Rouler dans des 
conditions humides est également très dangereux et peut entraîner des blessures.

2.  Abus - Nous ne couvrons pas les dommages physiques causés par des manoeuvres dues à 
une négligence.

3.  Chaque fois que vous utilisez la trottinette EBZE, vous risquez des blessures graves, voire 
mortelles pouvant être causées par une perte de contrôle, de collisions et de chutes. Soyez  
prudent et roulez à vos risques et périls.

4.  Ne modifiez pas le produit à partir de la conception originale du fabricant.

5.  Gardez les mains et toutes les parties du corps à l’écart des pièces en mouvement lorsque 
vous utilisez la trottinette.

6. Avant de conduire, assurez-vous de vérifier la trottinette et assurez-vous qu’elle fonctionne 
correctement avant chaque utilisation.

7. Avant de conduire, assurez-vous que les freins fonctionnent correctement. Assurez-vous 
également que toutes les étiquettes de sécurité sont en place et que vous comprenez 
l’avertissement de sécurité.

8. Avant de conduire, assurez-vous que tous les protège-essieux, ou autres capots ou protections 
fournis par le fabricant sont en place et en état de fonctionnement.

9. Avant de partir, assurez-vous que les pneus sont en bon état, bien gonflés selon les normes du 
fabricant. et qu’il reste suffisamment de pneus.

10.  Ne dépassez jamais la charge nominale maximale de 220 lb (100 kg).

11.  La trottinette EBZE doit-être utilisée que par des adultes de 18 ans et plus.

12.  Vitesse maximale - Votre trottinette EBZE atteint une vitesse maximale de 25 km/h.



1. DÉBALLAGE

Vous devriez trouver chacun de ces éléments dans votre boîte EBZE:

1. Trotinette
2. Console et guidon
3. Unité de charge approuvé par EBZE
4. Clé Allen
5. Vis

Retirez tout le matériel d’emballage, puis inspectez chaque article pour vous 
assurer qu’il n’a pas été endommagé pendant l’expédition.



2. FAITES CONNAISSANCE AVEC 
VOTRE TROTTINETTE
La trottinette EBZE est livré partiellement assemblé.

Phare avant

Manette de frein

Boitier à batterie

Accélérateur au pouce

Console de commande

Port de charge

Crochet

Mécanisme 
pliable

Receptacle 
pour crochet

Frein à disque

Consignes de sécurité

Moteur-roue

Béquille



3. ASSEMBLEZ VOTRE TROTTINETTE
1. Appuyez sur le garde-boue arrière, séparez le 
crochet rabattable de la boucle du garde-boue, 
puis relevez la barre (voir figure). Une fois la 
trottinette verrouillé en position verticale, 
vérifiez-le en essayant de le plier doucement.

2. Utilisez la clé Allen pour desserrer les vis situées 
au crochet et les détacher. Une fois que vous avez 
retiré le crochet et les vis, veillez à retirer le 
couvercle à l’intérieur de la partie supérieure 
de la barre.

3. Placez la console dans la partie supérieure 
de la barre.

4. Prenez le cordon qui est attaché au crochet et 
amenez-le à l’avant de la barre. Tirez le frein à 
main vers vous et insérez le morceau de métal rond 
dans l’ouverture. Enfilez le petit cordon en argent 
à travers le morceau solide du frein à main. 
Assurez-vous que le morceau de métal sur le 
cordon rouge est complètement enfoncé dans 
le frein à main.

5. Saisissez le cordon rouge et le crochet, 
ramenez-le derrière la barre et réattachez le 
crochet à l’arrière de la barre à l’aide des vis et de 
la clé Allen. (Le cordon rouge devrait faire le tour 
de la barre.)



4. CHARGEZ LA TROTTINETTE

Avant d’utiliser la trottinette, vous devez charger complètement la batterie.

1. Ouvrez le couvercle en caoutchouc.

2. Insérez la fiche de chargement dans le port.

3. Le chargeur a un voyant vert lorsqu’il est complètement chargé et un voyant rouge
lors du chargement.

4. Une fois le chargement terminé, assurez-vous de couvrir le port de chargement
pour le protéger de la poussière et des débris.



5. FONCTIONS DE LA CONSOLE

Pour allumer la trottinette, maintenez le bouton rouge enfoncé pendant 1 seconde.

Pour éteindre la trottinette, maintenez le bouton rouge enfoncé pendant 5 secondes.

Pour allumer ou éteindre le phare, maintenez le bouton rouge enfoncé pendant 
1 seconde pendant que la trottinette est allumée.

Pour passer du premier au deuxième mode, appuyez pendant 2 secondes sur le 
bouton rouge. L’écran d’affichage de la console passera d’une barre (première  
vitesse) à deux barres (deuxième vitesse).

La console de la trottinette affiche la vitesse en km/h, l’indicateur du niveau de la 
batterie et le mode dans lequel se trouve actuellement la trottinette.



6. CONSEILS DE CONDUITE

1. Commencez à conduire votre trottinette avec un pied sur la plate-forme et un pied
sur le sol. Utilisez votre pied sur le sol pour pousser et en même temps, appuyez sur le
bouton d’accélérateur pour commencer le mouvement.

2. Appuyez sur le frein pour ralentir ou arrêter.

3. Les trottinettes fonctionnent mieux sur une surface lisse, par exemple:
stationnements, routes lisses, sentiers pédestres et pistes cyclables.

4. Nettoyez toujours votre trottinette (roues, plate-forme, etc.).

5. N’appuyez pas sur l’accélérateur lorsque vous marchez avec la trottinette
à côté de vous.

6. Soyez conscient du terrain sur lequel vous roulez, faites attention aux bordures et
aux obstacles!

7. Utilisez le bouton rouge pour changer de vitesse comme vous le feriez avec un vélo,
parcourez-les en fonction du terrain et de l’altitude. La première vitesse a plus de
couple pour monter, la deuxième vitesse est plus rapide pour les lignes droites.



7. RANGEZ / PLIEZ LA TROTTINETTE

Avant de plier la trottinette, assurez-vous que la trottinette est éteinte.

Tirez la barre vers la roue arrière, comme indiqué sur les figures. Insérez le crochet 
de la barre dans la boucle de la boucle du garde-boue arrière. Vous entendrez un  
clic indiquant que vous avez réussi à plier et à verrouiller la trottinette.



8. ENTRETIEN ET RÉPARATION
Si vous nettoyez et entretenez régulièrement votre trottinette électrique, sa durée de 
vie sera prolongée.

Nettoyage et rangement: Si la trottinette est sale, nettoyez-le avec un chi�on doux 
et humide.

Entretien et réparation: Si votre trottinette EBZE fait défaut, veuillez contactez notre 
service à la clientèle au 1-844-678-3246 ou support@ebze.ca Ne réparez pas votre 
trottinette  vous-même, cela pourrait annuler votre garantie et risquer de l’endommager.

Pneus: Si vous remarquez que la pression des pneus est basse, gonflez les jusqu’au 
PSI recommandé sur le côté du pneu. PSI recommandé: 50 PSI

NE PAS utiliser d’alcool, d’essence, de kérosène ou d’autres solvants chimiques 
corrosifs pour nettoyer la trottinette. Cela peut gravement endommager l’apparence 
et la structure de la trottinette. Veuillez ne pas utiliser de nettoyeur haute pression 
car cela pourrait également endommager les composantes électroniques.

Rangement: lorsque vous n’utilisez pas votre trottinette, rangez-la dans un endroit 
sec et frais. Évitez de ranger votre trottinette à l’extérieur car l’exposition au soleil 
peut endommager l’apparence et causer une usure de la durée de vie de la batterie 
et des pneus.



Ajustement du tube de direction: Si vous remarquez que le tube de direction est 
lousse ou bouge en roulant, vérifiez les vis au bas puis serrer au besoin. Ouvrez le 
couvercle en plastique et utilisez la clé Allen pour serrer les vis comme indiqué sur 
la figure ci-dessous.

Instructions de verrouillage de sécurité:

1. Dépliage: Soulevez le tube de direction en position verticale et installez le verrou de
sécurité. Tournez la verrou de sécurité dans le sens des aiguilles d’une montre avant
de partir afin de verouiller l’axe pivotant. Voir la figure.

2. Pliage: faites tourner le verrou de sécurité dans le sens contraire des aiguilles
d’une montre pour le dégager. Pliez la trottinette puis insérez le verrou de sécurité et
tournez dans le sens des aiguilles d’une montre pour verrouiller à nouveau le verrou
de sécurité. Voir la figure.



9. INFORMATIONS SUR LA BATTERIE

N’utilisez que l’adaptateur approuvé par EBZE pour charger votre trottinette; tout autre 
risque d’incendie ou d’endommagement du matériel.

Une élimination inappropriée des piles usagées peut sérieusement polluer 
l’environnement. Veuillez vous conformer à la réglementation de disponibilité locale.

Assurez-vous de ranger votre trottinette et votre adaptateur secteur dans des 
conditions ne dépassant pas 50 degrés Celsius ou moins de -20 degrés Celsius.



DÉPANNAGE
Nous mettons fréquemment à jour nos manuels d’ sutilisation sur EBZE.ca et nous 
nous réservons le droit de les mettre à jour et de les modifier en ligne.

Veuillez contacter notre service à la clientèle si vous rencontrez des problèmes ou si 
vous souhaitez plus d’informations. Ils peuvent être contacter sur EBZE.ca

GARANTIE
Cette trottinette est couverte par une garantie du fabricant de 90 jours couvrant 
les défauts de fabrication et de matériaux. Elle ne couvre pas les utilisations abusives 
la négligence, les abus, les accidents ou les dégâts causés par l’eau. Pour les 
réclamations au titre de la garantie et les détails, veuillez visiter ebze.ca. Conservez 
toujours votre boite d’expédition originale au cas où la trottinette devrait être 
renvoyée ou réparée.



EBZE.CA



CONGRATULATIONS 
ON YOUR PURCHASE !

This user manual will help you assemble and operate your new EBZE Electric Scooter. 
Be sure to read ALL OF THE INFORMATION in this manual before riding 

WARNING : To operate this product, YOU MUST BE 18 YEARS AND OLDER.



MANDATORY TRAINING
Users of low-speed electric scooters will be required to receive appropriate 
training for riding such vehicles. This training will be available on our 
website: www.ebze.ca .

RULES
Anyone who rides a low-speed electric scooter on public roads must comply 
with the following rules and requirements:

• be 18 years of age or older
• have attended the online training program o ered by the manufacturer

or distributor registered for the pilot project
• ride only on roads where the speed limit is 50 km/h or less
• wear a protective (bicycle) helmet
• obey the Highway Safety Code, as well as the other conditions of the

pilot project
• have with them the certificate attesting to their participation in a

training program
• refrain from carrying passengers, hauling a trailer or pulling or pushing

any other object
• refrain from using a low-speed electric scooter that has been modified

For other provinces, please refer to the province’s by-laws.



DON’T RIDE UNTIL YOU READ THIS:

ALWAYS wear a helmet when riding your Electric Scooter.

Make sure your scooter has a full battery charge before taking it out for a ride 

Always  be aware of local road laws, and follow them.

Do not  ride the scooter under the influence of drugs or alcohol.

Always  respect pedestrians.

Do not  ride under wet conditions. The scooter may slide from under your 
feet causing injury. Wet conditions may damage the electronics and void 
the warranty.



WARNING MESSAGE
1. Avoid water - The scooter is not waterproof. The electronics may be damaged due 
to water and water damage is not covered by our warranty. Riding in wet conditions 
is also very dangerous and may result in injury.

2.  Abuse - We do not cover physical damage due to negligent care and extreme 
riding.

3.  Whenever you ride the EBZE  scooter, you risk severe injury or even death from loss 
of control, collisions, and falls. Use caution and ride at your own risk.

4.  Do not modify the product from the manufacturer’s original design.

5. Keep hands and all body parts away from moving parts while operating the scooter.

6.  Before riding, be sure to check the scooter over and make sure the scooter is 
operating correctly before each use.

7.  Before riding, be sure that the barking system is functing properly; also be sure to 
check that all safety labels are in place and you understand the safety warning.

8.  Before riding, be sure that any and all axle guards, or other covers or guards 
supplied by the manufacturer are in place and in serviceable condition.

9.  Before riding, be sure to check that tires are in good condition, inflated properly, 
and have sufficient tred remaining.

10.  Never exceed the 220 lb (100 kg) maximum load rating.

11.  The EBZE scooter must only be used by adult of 18 year old and over.

12.  Maximum Speed - Your EBZE scooter goes to the maximum speed of 25km/h.



1. UNPACK
You should find each of these items in your EBZE  box:

1. EBZE scooter
2. Console & Handlebars
3. EBZE Approved Power Adapter / Charging Unit
4. Allen Wrench
5. Screws

Remove all packaging material, then inspect each item for any accidental 
damage that may have occured during shipping.



2. GET TO KNOW YOUR 
SCOOTER
The EBZE scooter comes partrially assembled.

Safety Warning 
Information



3. ASSEMBLE YOUR SCOOTER

1. Press down on the rear fender, separate the 
folding hook and fender buckle, then lift the 
tiller upright (as shown in the figure). Once the 
scooter is locked in the upright position, verify 
by gently trying to fold.

2. Use the Allen wrench to loosen the screws 
located at the hook and detach. Once you’ve 
removed the hook and screws, make sure to 
remove the cover inside of the top of the tiller.

3. Place the console into the top of the tiller.

4. Take the cord that is attached to the hook 
and bring it to the front of the tiller. Pull the 
handbrake towards you and insert the round 
metal piece into the opening. String the small 
silver cord throught the solid piece of the hand -
brake. Make sur the metal piece on the red cord 
is pushed fully into the handbrake.

5. Grab the red cord and hook and bring it back 
behind the tiller and reattach the hook the the 
back of the tiller using the screws and Allen 
wrench. (The red cord should go around the 
tiller.)



4. CHARGE THE SCOOTER

Before using the scooter, you must fully charge the battery.

1. Open the rubber charging port cover.

2. Insert the charging plug into the port.

3. The charger box will have a green light when fully charged and a red light when
charging.

4. When you are done charging, be sure to cover the charging port to keep it clear of
dust and debris.



5. SCOOTER CONSOLE FUNCTIONS

To power the scooter on, press and hold the red button for 1 second.

To power the scooter off, press and hold the red button for 5 seconds.

To power the headlight on or off, press and hold the red button for 1 second while the 
scooter is powered on.

To change between the first and second gear, press the red button for 2 seconds. 
The display screen on the console will switch from one bar (first gear) and 2 bars  
(second gear).

The console on the Scooter displays speed in km/h, Battery life, and what gear the 
scooter is currently in.



6. RIDING TIPS

1. You will want to start riding your scooter with one foot on the platform and one foot on 
the ground. Use your foot on the ground to push off and the same time, press 
the throttle button to begin movement.

2.  Squeeze the brake to slow down or stop. For quicker stopping step on the rear 
fender foot brake.

3.  The scooters perform best when on a smooth surface e.g. carparks, smooths roads, 
footpaths and bike lanes.

4.  Always clean your scooter (wheels, platform...etc.), it’s a machine and it needs to be 
maintained.

5.  Do not press the throttle while walking with the scooter beside you.

6.  Be aware of the terrain you are riding on, watch out for curbs and obstacles!

7.  Use the red button to change between gears as you would on a bike, cycle through 
them according to the terrain and elevation. First gear equals more torque for going uphill, 
second gear is more speed for straight aways.



7. PUTTING YOUR SCOOTER AWAY
/ FOLDING

Before folding the scooter, make sure that the scooter is powered off.

Pull the Tiller towards the back wheel, as shown in the figures. Insert the hook on the 
tiller into the loop on the rear fender buckle. You may hear a click which indicates that 
you were sucessful in folding and locking the scooter.



8. MAINTENANCE AND REPAIR
If you regulary clean and maintain you electric scooter, it will extend its life.

Cleaning and storage: If the scooter is dirty, wipe it clean with a soft damp cloth.

Maintenance and repair: If you need maintenance or repair on your EBZE scooter, contact 
our customer service team at 1-844-678-3246 or support@ebze.ca. Do not repair  your 
scooter yourself, this can void your warranty and you risk damaging the scooter. 

Tires: If you notice that the tire pressure is low, please fill to the recommended PSI on 
the side of the tire. Recommended PSI: 50

DO NOT use alcohol, gasoline, kerosene, or othre corrosive chemical solvents to clean 
the scooter. It can severly damage the appearance and structure of the scooter. 
Please do not use a pressure washer as it may also cause damage to the electronics.

Storage: When you’re not using your scooter store in a dry and cool location. Avoid storing 
your scooter outdoors because sun exposure can damage its appearance and may cause 
wear on the life of the battery and tires.



Tightening the Tiller: If you notice that the tiller is loose or wiggles while riding, you can 
tightens the screws. Open the plastic cover, and use the Allen wrench to tighten the screws 
as shown in the figure below.

Safety Lock Instructions: 

1. Unfolding: Lift the tiller in the upright position and instert the safety lock. Rotate the
safety locl clockwise to tighten the safety lock before you ride! See figure.

2. Folding: Rotate the Safety Lock counterclockwise to pull out the safety lock. Fold the
scooter and then insert the safety locl and rotate clockwise to lock the safety lock again.
See figure.



9. BATTERY INFORMATION
Only use the approved power adapter to charge your scooter, other may cause risk of fire 
and equipment may be damaged.

Improper disposal of used batteries may serioulsy pollute the environment. Please 
comply with local disponal regulations.

Make sure to store your scooter and power adapter in conditions that do not exceed 
50 degrees celsius or below -20 degrees celsius.



TROUBLESHOOTING
We frequently update our user manuals at ebze.ca, and reserve the rights to update and 
change manuals online.

Please contact our customer service team if you are experiencing problems or need 
more details information. They can be reach at EBZE.ca 

WARRANTY
This scooter is covered by a 90-day manufacturer’s warranty that covers defects in 
workmanship and material, This does not cover misuse, neglect, abuse, accident, or 
water damage. For warranty claims and details, please visit EBZE.ca Always keep your 
original shipping box in case the scooter needs to be returned or repaired.



EBZE.CA




