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MANUEL D’UTILISATION & D’ENTRETIEN
Merci de lire attentivement ce manuel utilisateur avant toute
utilisation de votre skateboard électrique Sylver.

Notice originale

NE PAS SUIVRE LES PRECONISATIONS DE CE MANUEL VOUS EXPOSE À DES
BLESSURES ET/OU DES ACCIDENTS GRAVES; NE PAS DONNER ET/OU 

PRETER LE SKATE À UN UTILISATEUR NON AVERTI.



Les innovations et développements spécifiques de ce manuel sont une création de la société Sylver®. Ils ne peuvent être copiés, reproduits ou réutilisés sans leur autorisation.
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Bienvenue dans la famille SYLVER !

Nous vous remercions d’avoir acheté nos produits.
Veuillez noter qu’un skate électrique n’est pas un jouet. Prenez le temps de le connaître, de 
l’appréhender et lisez attentivement ce manuel, en particulier les pages d’instructions de 
sécurité avant de prendre la route avec votre skate électrique SYLVER.

Veillez donc à lire ce manuel avant toute utilisation et à respecter strictement les procédures 
d’utilisation prescrites. Nous ne sommes pas responsables de toute responsabilité découlant 
de l’utilisation de ce produit, y compris, mais sans s’y limiter, l’indemnisation des pertes 
accidentelles ou indirectes. Nous déclinons également toute responsabilité en cas de 
modification non autorisée du produit. Nous avons le droit de modifier la conception, 
l’apparence, les performances et les exigences d’utilisation du produit sans préavis.
Nous espérons que vous apprécierez votre skate et que prendrez du plaisir à rider avec lui !

Avant de rouler, veuillez prendre les précautions suivantes : 

• Assurez-vous que le skate est chargé ;
• Portez un équipement de sécurité approprié ;
• Soyez conscient de votre environnement ;
• Roulez dans une zone sûre ;
• Respectez les lois et règlements locaux.

Amusez-vous et roulez en toute sécurité !

L’équipe SYLVER vous souhaite une bonne route.
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 I. PRÉPARATION ET PRÉSENTATION

  1. Préparation

 Portez un équipement de sécurité et lisez attentivement ce document avant de 
conduire votre skate électrique Sylver.

- Assurez-vous de porter un casque lorsque vous prenez la route
- Assurez-vous que la planche de skateboard est dans la bonne direction (l’avant du skate 
dans le sens du départ)
- Veuillez commencer par le mode basse vitesse pour vous familiariser avec l’accélération et 
le freinage du skateboard
- Veuillez arrêter de rouler en actionnant le frein via votre télécommande, puis posez d’abord 
votre pied avant, puis le pied arrière.
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Attention : Lorsque la batterie est faible, le skate passe automatiquement en mode croisière. 
Pas de grande vitesse ni d’accélération élevée lorsque la batterie est faible.

  2. Marche/Arrêt du skate

- Pour allumer votre skateboard : Appuyez sur le « bouton d’alimentation » de la 
télécommande. La télécommande vibre brièvement et passe en mode de connexion. 
Appuyez ensuite sur le bouton d’alimentation du skate pour connecter les deux éléments.

- Pour éteindre votre skateboard : Pour arrêter manuellement, appuyez sur le « bouton 
d’alimentation » pendant 1 à 2 secondes. La télécommande vibre brièvement. 
Note : Si le skateboard est éteint mais que la télécommande n’est pas éteinte et est en état de 
connexion, l’écran de la télécommande affiche « non connecté ».
La télécommande et le skateboard s’éteignent automatiquement s’ils ne sont pas utilisés 
dans les 5 minutes.

 II. UTILISATION

  1. Chargement

Le skate et la télécommande doivent être entièrement chargés avant la première utilisation. 
Veillez à ce que la carte et le contrôleur soient tous deux hors tension pendant la charge.
Remarque : L’utilisation de tout autre chargeur peut endommager les commandes ou la 
batterie, ce qui rendra caduque votre garantie. Veuillez nous contacter si vous avez besoin 
d’un chargeur de remplacement.

Chargement du skateboard :

• Utilisez uniquement l’adaptateur fourni avec l’appareil.
• Eteignez le skateboard s’il est allumé.
• Branchez l’adaptateur fourni dans la prise de courant, et l’autre côté dans le port de charge 
du skateboard.
• Le voyant du chargeur devient rouge pendant la charge et vert lorsque la charge est 
complète.
• Débranchez l’appareil une fois la charge terminée.
Il faut environ 3 heures pour charger complètement la batterie du skateboard à partir d’une 
batterie vide.
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Chargement de la télécommande :

• Insérez le câble de charge fourni dans le port de charge situé sur la partie inférieure de la 
télécommande. Veillez à ce que le câble soit correctement orienté lors de son insertion dans 
la télécommande.
• Branchez l’autre extrémité du câble dans le chargeur, puis branchez-le dans une prise de 
courant.

Il faut généralement environ 2 heures pour charger complètement la télécommande.

  2. Appareillage

Pour appareiller votre skateboard avec la télécommande :

ETAPE 1 : Veuillez appuyer sur le bouton d’alimentation pendant 5 secondes jusqu’à ce qu’il 
clignote (position différente du bouton d’alimentation en fonction du skateboard Sylver). Il se 
situe soit sur le côté soit sous la planche du skateboard. Ne bougez pas la planche jusqu’à la 
fin des bips (dans les 5 premières secondes après le démarrage).
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ETAPE 2 : Appuyez et maintenez le bouton d’alimentation de la télécommande pendant 
5 secondes, le voyant clignote plus rapidement. La télécommande émet deux vibrations 
courtes et une vibration longue pour indiquer que l’appareillage à réussi.

ETAPE 3 : Poussez le joystick vers l’avant pour tester l’accélération et vers l’arrière pour tester 
le freinage. Après avoir testé que toutes les fonctions marchent, vous pouvez commencer à 
rouler.

  3. Télécommande

Toute utilisation incorrecte de la télécommande peut entraîner des dysfonctionnements et 
endommager les appareils.

Spécifications produit Télécommande Skate Sylver

Capacité de la batterie

Temps de charge

Interface de chargement

Mode de communication

Portabilité

3.7V / 400MAH

1h

Micro USB

2. 4G

40 mètres
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 FONCTIONS ET UTILISATION DE LA TELECOMMANDE

Allumage : Appuyez sur le « bouton d’alimentation » de la télécommande pendant 2 
secondes pour l’allumer. La télécommande vibre brièvement et passe en mode de connexion. 
Appuyez ensuite sur le bouton d’alimentation du skate pour connecter les deux éléments.

Extinction : Pour arrêter manuellement, appuyez sur le « bouton d’alimentation » pendant 2 
secondes. La télécommande vibre brièvement. 
Note : Si le skateboard est éteint mais que la télécommande n’est pas éteinte et est en état de 
connexion, l’écran de la télécommande affiche « non connecté ».
La télécommande et le skateboard s’éteignent automatiquement s’ils ne sont pas utilisés 
dans les 5 minutes.

Accélération et freinage : Poussez la molette de l’accélérateur vers l’avant pour activer la 
marche avant. Pousser la molette de l’accélérateur vers l’arrière pour activer le frein. Merci 
de vous assurer que la molette de l’accélérateur est en position neutre avant la mise sous 
tension, sinon cela affectera l’expérience d’utilisation.

Changement de direction du skate : En position avant, double-cliquez sur le bouton « 
changement de mode de vitesse », la télécommande vibre brièvement et l’icône de direction 
indique « une flèche arrière ».  En position arrière, double-cliquez sur le bouton « changement 
de mode », la télécommande émet une brève vibration et l’icône de direction indique une « 
Flèche avant ».

Changement de vitesse : En appuyant brièvement sur le bouton « de commande », la 
télécommande passe à la vitesse suivante, émettant une courte vibration. Cliquez sur le 
bouton de commande pour changer de vitesse. Double-cliquez sur le bouton de commande 
pour changer le statut de marche arrière et de marche avant.

Chargement de la télécommande : Lors du chargement de la télécommande, celle-ci vibre 
brièvement. 

Avertissement de la tension de la batterie de la télécommande : Si la batterie de la 
télécommande est inférieure à 10% (elle peut être utilisée pendant 30 minutes au maximum), 
les voyants de la télécommande indiquent que la puissance est inférieure à 10%, avec une 
double longue vibration.
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 Avertissement de perte de signal de la télécommande : Lorsque le signal est perdu, 
l’écran de la télécommande indique la déconnexion, avec une courte vibration. Si le 
skateboard est en état de marche, l’accélération s’arrête progressivement. Si le signal est 
perdu, la télécommande recherche le dispositif du skate et si elle réussit à le rechercher 
et à le reconnecter, la télécommande émet une courte vibration, le frein est annulé et le 
fonctionnement normal est rétabli.

Avertissement de blocage : Lorsque le moteur se bloque ou est heurté, la télécommande 
émet des vibrations courtes de façon continue et intermittente, la télécommande indique 
le blocage. Si cela se produit, l’utilisateur doit arrêter de faire fonctionner le skateboard 
et vérifier s’il y a des corps étrangers à l’intérieur, éliminer les corps étrangers et le faire 
fonctionner à nouveau.

Avertissement de surchauffe : Quand la température de fonctionnement du moteur est plus 
haute que 100°C ou plus basse que 0°C, la télécommande vibre et indique une surchauffe. 
Le moteur s’arrête donc de fonctionner. Merci de faire attention à la température du moteur. 
Arrêtez d’utiliser votre skate si la température de fonctionnement du moteur est élevée. En 
cas de surintensité merci également d’arrêter d’utiliser votre skate.

  4. Instruction de sécurité pour la conduite

Avant l’utilisation, effectuez une vérification visuelle rapide pour vous assurer que le skate est 
en bon état et que l’équipement n’est pas endommagé. 
Assurez-vous que l’équipement que vous avez est approprié et sûr.
Utilisez le skateboard dans un environnement sûr.

Premier trajet

• Allumez l’appareil et vérifiez que tout fonctionne correctement.
• Démarrez le frein en pressant la molette de la télécommande vers le bas. Montez sur la 
planche, trouvez votre équilibre, poussez doucement la molette de la télécommande vers le 
haut pour avancer jusqu’à ce que la planche commence à fonctionner.
• Plus vous poussez la molette de la télécommande vers le haut, plus vous allez vite. 
• En poussant la molette de la télécommande vers le bas, le frein se déclenche.
• Entraînez-vous à avancer lentement jusqu’à ce que vous vous sentiez à l’aise, puis essayez 
de tourner.
• Nous vous suggérons d’apprendre avec un binôme ou une personne compétente, afin 
d’avoir un soutien en cas de chute.



13

• La plupart des utilisateurs seront capables de rouler de manière compétente en peu de 
temps, c’est plus facile que vous ne le pensez.

Conseils de base pour la conduite

• N’oubliez pas de pousser la molette de la télécommande vers le bas pour déclencher le 
frein, ce qui rend la pratique du skateboard beaucoup plus facile pour les débutants. Gardez 
votre propre rythme pour apprendre à maîtriser et connaître la planche jusqu’à ce que vous 
soyez expérimenté quant à son utilisation.
• Tournez à gauche en mettant votre gravité sur la gauche, et tourner à droite en mettant 
votre gravité sur la droite.
Rappelez-vous, la pratique vous permettra de prendre de plus en plus de sensation, de 
fluidité et de plaisir !
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FAQ

  5. FAQ

Problèmes

Le skate ne démarre pas.

L’autonomie diminue.

La batterie ne peut pas 
être chargée.

La batterie est épuisée.

La batterie n’est pas 
complétement chargée.

La prise ne marche pas.

La prise n’est pas 
disponible.

La batterie doit être 
remplacée.

Veuillez charger 
le skateboard 
immédiatement. Cela 
prend entre 3 & 4h.
Télécommande : veuillez la 
charger rapidement, cela 
prend normalement 2h.

Veuillez charger 
complètement la batterie.
Cela prend généralement 3 
à 4 heures.

Vérifiez que la prise murale 
est alimentée en électricité.

Vérifiez si la prise est 
disponible.

La durée d’utilisation 
moyenne d’une batterie est 
de 1 à 2 ans, selon l’état et 
l’utilisation.
Remplacez-la uniquement 
par des batteries adaptées 
de rechange pour 
skateboard.

Raisons possibles Solutions
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FAQ

Problèmes

Le skateboard électrique 
ne fonctionne pas.

Arrêt automatique et 
immédiat.

L’indicateur de connexion 
n’était pas allumé, pas de 
connexion au skateboard.

Le clignotement du 
témoin de fixation sur la 
télécommande indique que 
le skateboard est éteint.

Le clignotement de 
l’indicateur du skateboard 
(échec de l’appairage avec 
la télécommande) indique 
un défaut du skateboard.

La batterie est épuisée.

Mise hors tension 
automatique sans aucune 
opération sur le skateboard 
ou la télécommande.

Le témoin de charge 
clignote.

Démarrez le skateboard.

Redémarrez le skateboard 
et la télécommande. Si le 
témoin de fixation reste 
allumé, éteignez-les et 
contactez votre revendeur 
ou le fabricant.

Veuillez contacter le 
revendeur ou le fabricant.

Veuillez la recharger 
immédiatement.

Allumer le skateboard.

Veuillez charger 
immédiatement.

Raisons possibles Solutions
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Conduite

ESC

ESC

Moteur

Pneus

Type de 
deck

Taille du 
deck

Trucks

Roulement

Télécomm-
ande

Entraînement moyeu

Contrôleur 8352 64KV

Contrôleur 8352 64KV

2 x 600W 

83x52mm 78A
Hautement élastique

7 épaisseurs d’érable

70 cm

8.25 pouces / 280 mm
Moulage sous pression

Précision NSK

8.25 pouces / 280mm 
Moulage par gravité T6

Précision NSK

12 pouces / 306 mm 
Moulage par gravité T6

Précision NSK

3 modes de vitesse

Transmission par 
courroie

Contrôleur 5065 
270KV

Contrôleur 5065 
270KV

2 x 1500W

90x52mm 78A 
hautement élastique

3 épaisseurs de 
bambou + 2 épaisseurs 
de fibre de verre

97 cm

3 modes de vitesse

Transmission par 
courroie

Contrôleur 6368

Contrôleur 6368

2 x 2000W

Tout terrain – 6.5 
pouces

2 épaisseurs de 
bambou + 7 épaisseurs 
d’érable

96 cm

3 modes de vitesse

Longboard
Sylver Sierra

Skate Off road
Sylver Mountain

Cruiser
Sylver Hawk

  6. Caractéristiques
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Port USB

Boîtier 
batterie

Batterie

Autonomie

Vitesse 
maximale

Pente

Charge 
maximale

Indice de 
Protection

Poids du 
skate

Package

Chargeur

X

Aluminium

EVE Energy 5.2Ah

Jusqu’à 22 km

25 km/h

25 %

120 kg

IP 65

6,30 kg

1000 x 310 x 200 mm

Entrée : 100-240V 2.5A
Sortie : 42V 2.0A

Entrée : 100-240V 2.5A
Sortie : 42V 3.0A

Entrée : 100-240V 2.5A
Sortie : 42V 3.0A

Oui

Aluminium

Samsung 35E 14Ah

Jusqu’à 40 km

25 km/h

30 %

120 kg

IP 65

8,5 kg

1000 x 310 x 200 mm

Oui ( 2 )

ABS

Samsung 35E 630Wh

Jusqu’à 43 km

25 km/h

30 %

120 kg

IP 67

12,3 kg

1050 x 320 x 200 mm

Longboard
Sylver Sierra

Skate Off road
Sylver Mountain

Cruiser
Sylver Hawk



Les innovations et développements spécifiques de ce manuel sont une création de la société Sylver®. Ils ne peuvent être copiés, reproduits ou réutilisés sans leur autorisation.

  7. Schéma des composants de la board

• Cruiser : Sylver Hawk

1. Avant de la planche : truck avant
2. Boîtier de batterie
3. Bouton d’alimentation
4. Port de charge
5. Moteur à entraînement par courroie
6. Boîtier moteur
7. Planche : deck
8. Arrière de la planche
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• Longboard : Sylver Sierra / Skate Off road : Sylver Mountain

1. Avant de la planche : truck avant
2. Boîtier de batterie
3. Planche : deck
4. Port de charge
5. Port USB
6. Boîtier moteur
7. Bouton d’alimentation
8. Arrière de la planche
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• Skate Off road : Sylver Mountain

1. Avant de la planche : truck avant
2. Boîtier de batterie
3. Port USB
4. Port de charge
5. Ventilateur : dissipateur thermique
6. Bouton d’alimentation
7. Planche : deck
8. Arrière de la planche
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  8. Avertissements

Le skateboard électrique n’est pas un jouet, il doit être traité avec prudence. Il faut toujours 
privilégier la sécurité, car il est possible de perdre l’équilibre et de provoquer une collision 
ou une chute. Veillez à utiliser la planche dans un environnement sûr et approprié, et portez 
toujours un équipement de sécurité adéquat.

Équipement de sécurité - Nous vous recommandons de porter un équipement de sécurité 
complet lorsque vous roulez. Veuillez porter un casque de skateboard approprié, des 
coudières, des genouillères et des gants. Portez des vêtements appropriés pour vous 
protéger des éraflures lorsque vous tombez en skateboard. Portez des chaussures - les tongs 
ou autres chaussures amples ne sont pas des vêtements adaptés à la pratique du skateboard.

Le skateboard est conçu pour les riders âgés de plus de 13 ans. Une seule personne peut 
monter sur un skateboard à la fois.

La charge maximale de la planche est de 120kg. Le dépassement de ce poids affaiblira 
l’équilibre et la fonctionnalité du skateboard, et peut causer des dommages à la planche ou 
une perte de contrôle.

Veuillez respecter les lois et règlements locaux en matière de circulation. Le skateboard est 
conçu pour être conduit sur des surfaces plates et pavées. Évitez de conduire sur du sable, 
du gravier, de la boue, un terrain accidenté ou abîmé. Ne conduisez pas sur un sol glissant, tel 
que la neige, la glace ou un sol mouillé.

Gardez une distance de sécurité avec les autres personnes pendant la conduite. Ne conduisez 
pas dans des espaces bondés - vous pourriez représenter un danger pour vous-même et 
pour les autres personnes.

Ne roulez pas la nuit ou dans des endroits où se trouvent des dangers. Soyez toujours 
conscient de votre environnement. 

Faites attention lorsque vous roulez et soyez toujours à l’affût des autres usagers de la route 
ou des dangers. Évitez d’écouter de la musique lorsque vous roulez, sinon vous risquez d’être 
distrait et d’être imprudent avec les autres usagers de la route.
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Effectuez un contrôle de sécurité de base du skate avant de rouler pour éviter les accidents 
ou les dommages. Vérifiez si les boulons et les composants sont bien fixés. Assurez-vous que 
les courroies d’entraînement ne sont pas endommagées et que le châssis n’est pas obstrué.

Ne placez aucun objet sur la planche lorsque vous roulez.

Arrêtez d’utiliser la planche lorsque la batterie est faible et rechargez-la dès que possible.

  9. Garantie

Si le produit présente les problèmes suivants, les distributeurs du produit fourniront une 
garantie de qualité du produit dans le cadre d’un service après-vente complet.

Afin de garantir le bon fonctionnement de votre skateboard et éviter les pannes ou casses, il 
est préconisé de procéder à une révision complète tous les 300/400 km.

Il arrive que certains éléments de châssis ou éléments électriques nécessitent d’être vérifiés, 
ajustés voir remplacés même s’ils paraissent en bon état. 

Il faut bien suivre les préconisations du constructeur.

Avant de prendre mon véhicule, je fais le tour pour vérifier que rien n’est anormal.
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Accessoires

Moteur (la couche 
extérieure de la roue 
est exclue)

Accélérateur

Contrôleur

Chargeur

Batterie Lithium

Structure du cadre

Problème de 
qualité

Le moteur ne peut 
pas être utilisé

Conditions 
naturelles (comme 
la force d’impact, 
ne peut pas être 
utilisée sauf pour 
les dommages)

La défaillance 
se produit dans 
des conditions 
normales 
d’utilisation

La défaillance 
se produit dans 
le cadre d’une 
utilisation normale

Ne peut pas se 
charger ou se 
décharge dans 
des conditions 
normales 
d’utilisation

Dommages dans 
des conditions 
normales 
d’utilisation

6 mois

3 mois

6 mois

6 mois

6 mois

6 mois

Entretien 
gratuit

Entretien 
gratuit

Entretien 
gratuit

Entretien 
gratuit

Entretien 
gratuit

Entretien 
gratuit

A la charge du 
client

A la charge du 
client

A la charge du 
client

A la charge du 
client

A la charge du 
client

A la charge du 
client

Période de 
garantie

Contenu du 
service

Frais 
d’expédition
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 Notes :
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 Notes :
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 RÉVISION 4

Date :

Cachet professionnel :Nom et Prénom :

Signature :

Kilométrage :

 RÉVISION 1

 RÉVISION 3

 RÉVISION 2

Date :

Date :

Date :

Cachet professionnel :

Cachet professionnel :

Cachet professionnel :

Nom et Prénom :

Nom et Prénom :

Nom et Prénom :

Signature :

Signature :

Signature :

Kilométrage :

Kilométrage :

Kilométrage :

  C. Garantie des trottinettes
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 RÉVISION 8

Date :

Cachet professionnel :Nom et Prénom :

Signature :

Kilométrage :

 RÉVISION 5

 RÉVISION 7

 RÉVISION 6

Date :

Date :

Date :

Cachet professionnel :

Cachet professionnel :

Cachet professionnel :

Nom et Prénom :

Nom et Prénom :

Nom et Prénom :

Signature :

Signature :

Signature :

Kilométrage :

Kilométrage :

Kilométrage :
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