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

 Félicitations pour l’acquisition de votre scooter électrique TWILD.

 Dans ce manuel, nous allons vous expliquer les principales fonctions de votre 
scooter électrique TWILD.

	 Afin	d’assurer	votre	sécurité,	veuillez	lire	attentivement	les	indications	avant	de	
commencer à rouler avec votre scooter. Merci de bien vouloir lire attentivement les informa-
tions,	mises	en	garde	et	points	d’attention	énoncés	dans	ce	manuel.	Il	est	important	de	bien	
comprendre	les	opérations	et	les	spécificités	d’un	scooter	électrique.

	 Prenez	connaissance	des	indications	sur	le	scooter	TWILD	avant	toute	utilisation.	
Nous	dégageons	toute	responsabilité	en	cas	de	modification	non	autorisée	sur	le	scooter,	
dégâts,	et	utilisation	de	pièces	détachées	qui	ne	seront	pas	d’origine	TWILD	et	qui	affecte-
ront le fonctionnement, les performances ou la sécurité du scooter.

	 Afin	d’assurer	votre	sécurité	et	celle	des	autres,	nous	vous	remercions	de	prendre	
en compte les recommandations suivantes :

	 -Ne	roulez	pas	sous	l’emprise	de	médicaments,	après	avoir	consommé	de	l’alcool			
 ou toute autre drogue pouvant altérer votre vue et vigilance.
	 -Respectez	le	code	de	la	route,	la	législation	inhérente	et	la	signalisation	sur	la	route
	 -Prenez	en	compte	les	conditions	routières	avant	de	prendre	votre	véhicule	afin		 	
	 d’assurer	votre	sécurité	au	maximum.
	 -Lorsque	vous	roulez,	merci	de	porter	les	équipements	obligatoires	:	casque,	gants,		
 bottes et vêtements de protection adaptés.
	 -Veuillez	vérifier	votre	véhicule	avant	tout	départ	:	l’éclairage,	les	freins,	la	pression		
 des pneus, les vis et chaque partie de votre scooter électrique.
	 -Veuillez	ne	pas	vous	laisser	distraire	sur	la	route	et	ne	pas	utiliser	votre	téléphone		
	 portable	lorsque	vous	conduisez.
	 -Soyez	prudent,	attentif	et	prévenant	pour	votre	sécurité	ainsi	que	celle	des	autres.

Nous restons à votre écoute et nous vous souhaitons une agréable conduite en  TWILD !
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1. GÉNÉRALITÉS TWILD

 A. MODE D’EMPLOI DE LA BATTERIE

  a. Chargement de la batterie

Solution 1

Insérez	la	fiche	du	chargeur	principal	dans	le	port	de	charge	du	scooter,	situé	à	l’avant	
inferieur	de	la	selle.	Insérez	la	fiche	d’alimentation	AC	du	chargeur	dans	la	prise	220	volts	
d’alimentation	de	la	maison.	La	batterie	commence	à	se	charger	lorsque	l’indicateur	du	char-
geur	passe	au	rouge.	La	batterie	est	complètement	chargée	lorsque	l’indicateur	du	chargeur	
passe du rouge au vert.

Solution 2

Retirez	la	batterie	du	scooter,	insérez	la	fiche	du	chargeur	principal	dans	la	prise	de	charge	
de	la	batterie.	Insérez	la	fiche	d’alimentation	AC	du	chargeur.	La	batterie	commence	à	se	
charger lorsque le voyant du chargeur passe au rouge. La batterie est complètement char-
gée lorsque le chargeur passe du rouge au vert.

NB	:	Court-circuit	du	fil	de	charge	et	du	fil	de	masse	à	l’entrée	de	la	batterie.	Tenir	hors	de	
portée des enfants, du feu et des sources de chaleur. Il est strictement interdit de jeter la 
batterie	dans	le	feu.	Les	mouvements	violents,	les	chocs	et	l’extrusion	sont	interdits.	Seul	le	
chargeur fourni peut être utilisé ; les autres chargeurs sont interdits pour recharger la batte-
rie.

1- Sortie du chargeur : brancher à la prise de charge du 
scooter ou la prise de charge de la batterie.

2-	Entrée du chargeur : Brancher à une prise de courant 
domestique.

3- Voyant lumineux :  
- Le voyant rouge clignote  pendant  la charge.
- Le voyant vert clignote aprés la charge complète.
-	Veuillez	débrancher	le	câble	d’alimentation	et	le	câble	
de sortie de la batterie aprés une charge complète.
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Ce	produit	a	été	soumis	à	une	inspection	stricte	avant	de	quitter	l’usine	:	il	est	strictement	
interdit	de	le	démonter.	N’exposez	pas	la	batterie	à	l’eau	et	évitez	qu’elle	ne	soit	mouillée	par	
l’eau	ou	par	la	pluie.	Température	de	charge	:	0-45	°C,	température	de	décharge	:	-20-45	°C.	
La	capacité	de	la	batterie	est	réduite	lorsqu’elle	est	placée	dans	un	environnement	de	basse	
température.	Chargez	la	batterie	avant	de	l’utiliser.	Assurez-vous	de	la	charger	avant	que	sa	
capacité	ne	soit	inférieure	à	20%	pour	préserver	des	performances	optimales.	Lorsque	le	
scooter	n’est	pas	utilisé	pendant	une	longue	période,	veuillez	retirer	la	batterie	du	scooter.	

  b. Entretien de la batterie

	 Veuillez	garder	la	batterie	à	moitié	chargée	lorsque	vous	la	rangez	ou	la	transpor-
tez	(après	que	la	batterie	soit	déchargée,	chargez-la	pendant	3	heures).	Placez-la	dans	un	
endroit sec et aéré.

 La batterie et le chargeur doivent être conservés dans un endroit propre, sec et 
aéré.	Tenez-les	éloignés	des	matières	corrosives,	des	sources	d’énergie	et	des	sources	de	
chaleur. En aucun cas ils ne peuvent être entreposés dans un endroit humide. 
Conditions	de	stockage	:	température	ambiante	-20	/	+35	°C,	humidité	<	65%	RH
Lorsque	vous	entreposez	le	chargeur,	veuillez	le	débrancher	de	la	batterie.
Un entretien régulier peut améliorer la durée de vie et la sécurité de conduite du scooter 
électrique. Merci de consulter les suggestions suivantes et prendre soin de votre scooter.

 B. NETTOYAGE ET ENTRETIEN DU SCOOTER

NB	:	Veuillez	débrancher	le	disjoncteur	avant	le	nettoyage	de	votre	scooter	électrique.

Ne	jamais	utiliser	de	nettoyeur	à	haute	pression	pour	le	laver	directement,	afin	d’éviter	que	
les	pièces	mécaniques	ne	soient	endommagées	par	l’eau.

 Nettoyage :	Veuillez	utiliser	de	l’eau	propre	et	un	détergent	neutre	pour	le	net-
toyage,	utilisez	des	chiffons	doux	et	des	éponges	propres	pour	en	nettoyer	la	surface	;	il	est	
interdit	d’utiliser	des	brosses	métalliques,	du	papier	de	verre	ou	autre	matière	abrasive	pour	
le	nettoyage	afin	de	ne	pas	rayer	la	surface	des	pièces.	Après	le	nettoyage,	séchez	le	scooter	
avec un chiffon doux.
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 Entreposage :	Essayez	de	stationner	le	scooter	dans	un	endroit	sec	et	frais	afin	
de	réduire	l’exposition	au	soleil	et	à	la	pluie	et	éviter	ainsi	une	réduction	de	la	durée	de	vie	
de	votre	scooter	due	à	la	corrosion	des	pièces.	Si	vous	ne	l’utilisez	pas	pendant	une	longue	
période,	coupez	le	disjoncteur	et	débranchez	le	circuit	d’alimentation	électrique	pour	éviter	
une	décharge	excessive.	Après	un	stockage	de	longue	durée,	veuillez	le	recharger	complète-
ment	avant	de	l’utiliser.	Veillez	à	charger	la	batterie	au	minimum	1	fois	tous	les	3	mois.

 Entretien :	Veuillez	débrancher	le	disjoncteur	avant	le	nettoyage	et	avant	toute	in-
tervention	sur	le	scooter.	Le	scooter	neuf	doit	faire	l’objet	d’une	première	inspection	et	d’un	
premier	entretien	au	centre	de	maintenance	lorsqu’il	atteint	1	000	km	ou	deux	mois	(selon	
la	première	éventualité).	Il	est	recommandé	de	soumettre	le	scooter	à	une	inspection	et	à	un	
entretien	régulier	au	centre	de	maintenance	tous	les	3	000	km	ou	tous	les	six	mois	(selon	
la	première	éventualité).	Un	entretien	régulier	peut	améliorer	la	durée	de	vie	et	la	sécurité	
de	conduite	des	scooters	électriques.	Veuillez-vous	référer	aux	suggestions	suivantes	pour	
entretenir votre scooter.

la poignée
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 C. GUIDE DE CONDUITE

Assurez-vous	de	vérifier	les	points	suivants	avant	de	conduire	votre	scooter	électrique,	afin	
de garantir votre sécurité sur la route :

	 -	Le	guidon	est	stable	et	tourne	sans	difficulté
	 -	Les	boutons/interrupteurs	du	guidon	droit	et	gauche	fonctionnent	normalement
	 -	L’accélérateur	fonctionne	normalement
	 -	Assurez-vous	que	la	pression	des	pneus	est	correcte.	La	pression	de	gonflage	re		
	 commandée	est	de	2,6-2,9	bars	pour	la	roue	avant	et	de	2,9-3,2	bars	pour		 	
 la roue arrière
	 -	Vérifier	la	surface	du	pneu	pour	déceler	fissures,	dommages,	usure	et	perforation		
	 ou	fixation	de	corps	étrangers.
	 -	La	profondeur	de	sculpture	est	suffisante	(>0,8	cm)
	 -	Si	un	voyant	d’avertissement	de	défaut	sur	le	tableau	de	bord	s’allume	après	la		 	
 mise sous tension.
 - La batterie est complètement chargée.
 - Les feux avant et arrière, les feux de stop et les clignotants fonctionnent 
 normalement.
 - Le klaxon fonctionne normalement.
	 -	Les	rétroviseurs	sont	propres.	Ajustez-les	à	l’angle	approprié.
	 -	L’huile	de	frein	est	suffisante,	le	guidon	et	le	système	de	freinage	fonctionnent	
 normalement.
	 -	Pour	toute	anomalie	ou	problème	opérationnel,	veuillez	contacter	le	centre	de	
	 dépannage/réparations	le	plus	proche	ou	votre	service	Weebot.

Note avant de prendre la route :

 1.	Insérer	la	clé	et	tournez	à	droite,	ouvrez	la	selle,	allumez	le	disjoncteur.
 2.	Porter	casque	et	gants	(obligatoires),	puis	rétracter	la	béquille	latérale	
 électronique.
 3.	Insérez	la	clé	et	tournez	vers	la	gauche	:	le	mode	«En	route»	est	démarré,	le		 	
	 voyant	«READY»	est	allumé	et	le	scooter	est	maintenant	prêt	à	rouler.
 4.	Appuyez	sur	le	bouton	«P»	pendant	trois	secondes,	pour	sortir	du	mode	
 stationnement. 
	 L’indicateur	«P»	s’éteint	;	vous	pouvez	commencer	à	rouler.	Tourner	doucement	le		
 guidon pour conduire sur la route.



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

	 Avant	de	rouler,	assurez-vous	que	la	béquille	latérale	électronique	est	rétractée	et	
tournez	le	guidon	pour	vous	assurer	que	le	verrou	du	guidon	est	fermé.	Si	vous	appuyez	sur	
la	touche	«Parking»	pendant	que	vous	roulez,	le	scooter	n’est	plus	alimenté.	N’APPUYEZ	
donc	PAS	dessus	lorsque	vous	roulez	pour	éviter	le	danger	causé	par	la	perte	soudaine	de	
puissance.

 Si la béquille latérale électronique est sortie pendant la conduite, le scooter sera 
hors	tension.	Ne	sortez	donc	pas	la	béquille	latérale	électronique	lorsque	vous	roulez	pour	
éviter le danger causé par une perte soudaine de puissance. Le scooter doit être complète-
ment	arrêté	avant	de	démarrer.	En	cas	d’anomalie	pendant	la	conduite,	veuillez	rouler	pru-
demment	ou	le	pousser	vers	un	endroit	sûr.	N’essayez	PAS	de	redémarrer	le	scooter	pendant	
la	conduite	ou	sur	la	chaussée	afin	d’éviter	tout	danger.

2. TWILD CITY

 A. COMPOSANTS
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1.	Affichage	de	la	vitesse.
2. Temps de conduite.
3.	ODO	(distance	parcourue)	/	
TRIP	(distance	parcourue	entre	
deux réinitialisations du 
compteur	trajet).
4.	Barre	d’affichage	de	la	batterie	
5. Afficheur	de	rapport	de	vitesse	
(1,2	ou	3).
6. Avertissement de panne 
(moteur,	contrôleur,	frein,	
accélérateur).
7. Clignotant gauche.
8.	Voyant	READY	:	prêt	à	
conduire.
9. Sous-tension de la batterie : 
avertisseur.
10. Clignotant droit.
11. Équipement de stationnement 
12.	Interrupteur	ON/OFF.	Lumière	
allumée lorsque la béquille 
latérale fonctionne.
13. Feu	de	position	.
14. Indicateur de feux de route.
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 B. TABLEAU DE BORD : voyants
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 C. GUIDE D’UTILISATION

  a. Commandes

  b. Clé smart control

	 Pour	verrouiller	et	déverrouiller	votre	TWILD	City,	utilisez	simplement	la	télécom-
mande smart control en appuyant sur les différents boutons associés, et ce dans un rayon de 
50	mètres.
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1-	Déverrouillage	du	scooter

2-	Verrouillage	du	scooter

3- Mise en route sans clé. Après avoir déverrouillé le scooter, 
appuyez	deux	fois	sur	ce	bouton	pendant	deux	secondes,	et	le	
scooter sera prêt à rouler.

4-	Touche	de	recherche	du	scooter.	Appuyez	sur	ce	bouton	dans	
un	rayon	de	50m,	le	son	«Bip	Bip»	signale	la	recherche	du	scooter.	

  c. Coffre et selle
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 D. FONCTIONNEMENT DISJONCTEUR PRINCIPAL

 En	tant	que	commutateur	de	sécurité	pour	l’alimentation	principale	du	scooter	
électrique, le disjoncteur se déconnecte automatiquement pour des raisons de sécurité 
lorsque le circuit du scooter est anormal ou que le courant causé par un court-circuit 
dépasse	la	valeur	de	sécurité	prédéfinie.

1.	Disjoncteur	ON/OFF.	Afin	de	garantir	votre	sécurité,	
veuillez	éteindre	le	disjoncteur	lorsque	vous	nettoyez,	
entreposez	le	scooter	pendant	une	longue	période	ou	
déplacez	le	bloc	de	batteries.

2.	Ouvrez	le	petit	capuchon	sur	le	dessus	du	boîtier	de	la	
batterie,	branchez	le	câble	de	la	batterie	à	l’intérieur	de	la	
prise,	connectez	la	batterie	avec	le	scooter.

3. et 4.	Déverrouiller	et	retirer	le	boîtier	anti-vol	de	la	
batterie.	Ouvrez	la	selle,	tournez	la	fiche,	débranchez	le	
câble	d’alimentation	branché	sur	la	batterie,	puis	soulevez	
le	boîtier	de	batterie	avec	une	main.
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3. TWILD SPORT

 A. COMPOSANTS
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1.	Affichage	de	la	vitesse.
2. Temps de conduite.
3.	ODO	(distance	parcourue)	/	
TRIP	(distance	parcourue	entre	
deux réinitialisations du 
compteur	trajet).
4.	Barre	d’affichage	de	la	batterie	
5. Afficheur	de	rapport	de	vitesse	
(1,2	ou	3).
6. Avertissement de panne 
(moteur,	contrôleur,	frein,	
accélérateur).
7. Clignotant gauche.
8.	Voyant	READY	:	prêt	à	
conduire.
9. Sous-tension de la batterie : 
avertisseur.
10. Clignotant droit.
11. Équipement de stationnement 
12.	Interrupteur	ON/OFF.	Lumière	
allumée lorsque la béquille 
latérale fonctionne.
13. Feu	de	position	.
14. Indicateur de feux de route.
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 B. TABLEAU DE BORD : voyants
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1.	Bouton	de	commande	des	feux	de	route/croisement.	Appuyez	vers	le	haut	pour	allumer	
les	feux	de	route	et	appuyez	vers	le	bas	pour	allumer	les	feux	de	croisement
2.	Bouton	clignotant.	Pour	faire	clignoter	à	gauche,	tournez	vers	la	gauche.	Pour	faire	
clignoter	à	droite,	tournez	vers	la	droite.
3.	Bouton	de	klaxon.	Appuyez	sur	le	bouton	pour	activer	le	klaxon	et	relâchez	pour	arrêter.
4.	Bouton	de	stationnement.	Le	bouton	de	stationnement	propose	deux	modes	:	appuyez	
pour	garer	le	scooter.	L’indicateur	de	stationnement	P	s’allume.	Appuyez	à	nouveau	sur	cette	
touche	pendant	2	secondes	pour	quitter	le	mode	parking.
5.	Commande	des	phares.	Tournez	vers	le	haut	pour	allumer	les	phares	puis	vers	le	bas	sur	
la	position	AUTO	pour	allumer	automatiquement	les	phares.	Les	phares	s’allument	ainsi	
automatiquement	en	fonction	de	la	luminosité	lorsque	vous	conduisez.	Tournez	encore	vers	
le bas pour éteindre les phares.
6.	Sélecteur	du	mode	de	vitesse.	Le	scooter	possède	trois	(3)	modes	de	vitesse	:	1	«Eco»,	
2	«Normal»	et	3	«Sport».	Réglez	à	droite	pour	«Eco»,	au	milieu	pour	«normal»	et	à	gauche	
pour	«sport».
7.	Bouton	de	maintenance.	Lorsque	le	scooter	a	un	avertissement	de	panne	sur	le	moteur/
Contrôleur/Frein/Accélérateur,	appuyez	toujours	sur	ce	bouton,	roulez	lentement	jusqu’au	
centre	de	dépannage/entretien	le	plus	proche	afin	d’effectuer	les	réparations	nécessaires.

 C. GUIDE D’UTILISATION

  a. Commandes
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  b. Clé smart control

	 Pour	verrouiller	et	déverrouiller	votre	TWILD	Sport,	utilisez	simplement	la	
télécommande smart control en appuyant sur les différents boutons associés, et ce dans un 
rayon	de	50	mètres.

1-	Déverrouillage	du	scooter

2-	Verrouillage	du	scooter

3- Mise en route sans clé. Après avoir déverrouillé le scooter, 
appuyez	deux	fois	sur	ce	bouton	pendant	deux	secondes,	et	le	
scooter sera prêt à rouler.

4-	Touche	de	recherche	du	scooter.	Appuyez	sur	ce	bouton	dans	
un	rayon	de	50m,	le	son	«Bip	Bip»	signale	la	recherche	du	scooter.	
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  c. Coffre et selle
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1.	Disjoncteur	ON/OFF.	Afin	de	garantir	
votre	sécurité,	veuillez	éteindre	le	
disjoncteur	lorsque	vous	nettoyez,	
entreposez	le	scooter	pendant	une	longue	
période	ou	déplacez	le	bloc	de	batteries.

2.	Ouvrez	le	petit	capuchon	sur	le	
dessus	du	boîtier	de	la	batterie,	branchez	
le	câble	de	la	batterie	à	l’intérieur	de	la	
prise,	connectez	la	batterie	avec	le	scooter.

3. et 4.	Déverrouiller	et	retirer	le	boîtier	
anti-vol	de	la	batterie.	Ouvrez	la	selle,	
tournez	la	fiche,	débranchez	le	câble	
d’alimentation	branché	sur	la	batterie,	puis	
soulevez	le	boîtier	de	batterie	avec	une	
main.

 D. FONCTIONNEMENT DISJONCTEUR PRINCIPAL

 En	tant	que	commutateur	de	sécurité	pour	l’alimentation	principale	du	scooter	
électrique, le disjoncteur se déconnecte automatiquement pour des raisons de sécurité 
lorsque le circuit du scooter est anormal ou que le courant causé par un court-circuit 
dépasse	la	valeur	de	sécurité	prédéfinie.
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4. TWILD ROAD

 A. COMPOSANTS



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

1. Affichage	de	la	vitesse
2. Température extérieure
3. Temps de conduite
4.	ODO	(distance	parcourue)	/	TRIP	
(distance	parcourue	entre	deux	
réinitialisations	du	compteur	trajet)
5.	Barre	d’affichage	de	la	batterie	
6.	Afficheur	de	rapport	de	vitesse	(1,2	
ou	3)
7.	Avertissement	de	panne	(moteur,	
contrôleur,	frein,	accélérateur).	Lorsque	
le	scooter	est	muni	d’un	avertissement	
de	panne	sur	les	composants	(moteur/
contrôleur/frein/accélérateur),	il	faut	
toujours appuyer sur ce bouton et 
conduire le scooter lentement pour 
trouver le service le plus proche.
8. Clignotant gauche
9. Voyant	READY	:	prêt	à	conduire
10. Sous-tension de la batterie : 
avertisseur
11. Clignotant droit
12. Équipement de stationnement 
13.	Interrupteur	ON/OFF.	Lumière	
allumée lorsque la béquille latérale 
fonctionne.
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 B. TABLEAU DE BORD : voyants



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

 C. GUIDE D’UTILISATION

  a. Commandes

1- Bouton de commande des feux de route et de croi-
sement	appuyez	sur	le	bouton	pour	allumer	les	feux	de	
route.	Appuyez	sur	la	touche	vers	le	bas	pour	allumer	
les feux de croisement.

2-	Bouton	clignotant.	Appuyez	vers	la	gauche	pour	
activer	le	clignotant	de	gauche	et	poussez	le	bouton	
vers la droite pour activer le clignotant droit.

3-	Bouton	du	klaxon.	Appuyez	pour	émettre	un	son	et	
relâchez	pour	arrêter.

1- Bouton de changement de vitesse. 3 modes de 
vitesse,	1	«Eco»,	2	«Cruise»	et	3	«Sport».	Cadran	de	
droite	pour	«Eco»,	du	milieu	pour	«normal»	et	de	
gauche	pour	«sport».

2- Bouton des phares.

3- Bouton de stationnement. Le bouton de stationne-
ment	a	deux	modes	:	appuyez	pour	garer	le	scooter	
et	le	témoin	de	stationnement	P	s’allume.	Appuyez	à	
nouveau pour sortir du statut de stationnement. 

4- Bouton de récupération. Lorsque le scooter a un 
avertissement	de	panne	sur	le	moteur/contrôleur/frein/
accélérateur.
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  b. Clé smart control

	 Pour	verrouiller	et	déverrouiller	votre	TWILD	Road,	utilisez	simplement	la	
télécommande smart control en appuyant sur les différents boutons associés, et ce dans un 
rayon	de	50	mètres.

1-	Déverrouillage	du	scooter

2-	Verrouillage	du	scooter

3- Mise en route sans clé. Après avoir déverrouillé le scooter, 
appuyez	deux	fois	sur	ce	bouton	pendant	deux	secondes,	et	le	
scooter sera prêt à rouler.

4-	Touche	de	recherche	du	scooter.	Appuyez	sur	ce	bouton	dans	
un	rayon	de	50m,	le	son	«Bip	Bip»	signale	la	recherche	du	scooter.	



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

  c. Coffre et selle

 D. FONCTIONNEMENT DISJONCTEUR PRINCIPAL

 En	tant	que	commutateur	de	sécurité	pour	l’alimentation	principale	du	scooter	
électrique, le disjoncteur se déconnecte automatiquement pour des raisons de sécurité 
lorsque le circuit du scooter est anormal ou que le courant causé par un court-circuit 
dépasse	la	valeur	de	sécurité	prédéfinie.
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1.	Ouvrez	le	petit	capuchon	sur	le	dessus	du	boîtier	de	la	batterie,	branchez	le	câble	de	la	
batterie	à	l’intérieur	de	la	prise,	connectez	la	batterie	avec	le	scooter.

2.	Disjoncteur	ON/OFF.	Afin	de	garantir	votre	sécurité,	veuillez	éteindre	le	disjoncteur	
lorsque	vous	nettoyez,	entreposez	le	scooter	pendant	une	longue	période	ou	déplacez	le	
bloc de batteries.

3.	Déverrouiller	et	retirer	le	boîtier	anti-vol	de	la	batterie.	

4. Connexion de la batterie avec le câble du scooter.

5.	Déverrouiller	et	retirer	le	boîtier	de	la	batterie.	Ouvrez	la	selle,	tournez	la	fiche,	débranchez	
le	câble	d’alimentation	branché	sur	la	batterie,	puis	soulevez	le	boîtier	de	batterie	avec	une	
main.
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 5. ENTRETIEN ET RÉVISION : carnet d’entretien et de suivi ( optionnel )

 OPTIONNEL RÉVISION 1 : à partir de 1500 km

 OPTIONNEL RÉVISION 3 : à partir de 10 000km

 OPTIONNEL RÉVISION 2 : à partir de 5000km

 OPTIONNEL RÉVISION 4 : 

Date :

Date :

Date :

Date :

Cachet professionnel :

Cachet professionnel :

Cachet professionnel :

Cachet professionnel :

Nom et Prénom :

Nom et Prénom :

Nom et Prénom :

Nom et Prénom :

Signature :

Signature :

Signature :

Signature :

Kilométrage :

Kilométrage :

Kilométrage :

Kilométrage :


