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Cause de chutes, collision ou perte de contrôle. Merci de lire et de suivre 
les avertissements et les instructions de ce manuel.

506+0634�1035&3�6/�$"426&�26"/%�7064�306-&;
Ne jamais rouler sur une surface humide, sous la pluie, sur des surfaces 
glissantes ou endommagées, des pentes abruptes, une circulation dense, 
des voies ferrées, du gravier, des rochers ou tout autre obstacle pouvant 
entraîner une perte D'adhérence. Évitez de rouler de nuit sans feux avant 
et arrière puissants.

/&�1"4�65*-*4&3�6/&�1-"/$)&�&-8*/(�463�%&4�1&/5&4
Ou à des vitesses où vous ne seriez pas en sécurité en contrôlant un 
skate non motorisé. En cas d'interférence ou de panne de batterie, vous 
devrez peut-être vous fier à vos techniques de skate comme le freinage 
au pied ou powerslide pour vous arrêter. Pour plus d'informations, visitez 
les didacticiels en ligne sur https://elwingboards.com/pages/support

&7*5&3�-�&"6�
Rouler dans des conditions humides ou traverser des flaques 
d'eau peut endommager l'électronique de la carte mère et 
entraîner une perte de puissance ou l'arrêt brutal de planche. 
Ne roulez pas dans des conditions humides ou dans des 
flaques d'eau. Les dommages à la carte mère dus à l'exposition 
à l'eau ne sont pas couverts par la garantie.

*.1035"/5
Gardez vos doigts, vos cheveux et vos vêtements à l'écart des 
moteurs, des roues et de toutes les pièces mobiles.

3*426&�%&�$)0$�¬-&$53*26&
Merci de ne pas ouvrir la batterie box sans avoir consulté
notre support sous peine de perdre la garantie.
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-&�'3&*/"(&�&/�%&4$&/5&�1&65�$"64&3�-h"33æ5�%&�-"�1-"/$)&
Pour éviter les sur-tensions, la télécommande vous préviendra par des 
vibrations puis le freinage s’arrêtera. Arrêtez-vous en toute sécurité avant 
que cela ne se produise et roulez sur des surfaces planes ou en montée 
pour décharger la batterie avant de redescendre.

-h"$$¬-¬3"5&63�&/��é.&�&5��é.&�.0%&�&45�&953æ.&.&/5�
4&/4*#-&
pour rendre la planche réactive et performante, mais elle peut facilement 
vous faire tomber. Assurez-vous d'abord d'être à l'aise avec le 1er mode, 
puis utilisez prudemment les autres modes.

-"�)"65&�7*5&44&�&5�-&4�1&/5&4�1&67&/5�æ53&�53é4�
%"/(&3&64&4
Soyez extrêmement prudent lorsque vous repoussez les limites de la 
planche, même si vous êtes un rider expérimenté. Les accidents peuvent 
provoquer des blessures graves, voire mortelles.

/�0673&;�1"4�-&4�$0.1"35*.&/54�¬-&$530/*26&4
Sans l’aide de notre équipe technique sous peine de perdre votre garantie.

7053&�1-"/$)&�1&65�1&3%3&�-&�'3&*/"(&�&5�-h"$$¬-¬3"5*0/�
�"�5065�.0.&/5
Le freinage lorsque la batterie est pleine peut causer des sur-tensions et 
donc l’arrêt brutal de la planche. Interférences radio, utilisation non 
intentionnelle de l'accélérateur, et autres facteurs peuvent causer la perte 
de puissance et de freinage. Faites attention de toujours être en mesure de 
contrôler votre vitesse sans assistance électrique.
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4¬$63*5¬�&5�."/*16-"5*0/�%&�-"�#"55&3*&
Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un autre type de batterie. 
Jetez les batteries usagées conformément aux instructions. Le non-respect de 
ces consignes de sécurité peut entraîner un incendie, un choc électrique ou 
d'autres blessures ou endommager le produit.

&7*5&;�-&4�$)0$4�463�-"�#"55&3*&�

("3%&;�-"�#"55&3*&�)034�%&�1035¬&
%&4�&/'"/54

En la faisant tomber ou en la jetant.

6/&�&9104*5*0/�130-0/(¬&�"6�40-&*-
Peut décolorer ou affaiblir les boîtiers en plastique, car ils ne sont pas 
classés UV.

-&4�70*563&4�&5�"653&4�7¬)*$6-&4�1&67&/5�7064�56&3
Soyez extrêmement prudent lorsque vous roulez en présence d'autres 
véhicules. Conduisez prudemment et gardez à l'esprit que d'autres véhicules 
peuvent ne pas vous voir. Soyez conscient et respectez les lois de votre pays 
qui régissent l'utilisation de votre planche sur les routes publiques, les pistes 
cyclables, les trottoirs ou d'autres endroits où vous pouvez rouler.

&-8*/(�%¬$-*/&�4"�3&410/4"#*-*5¬�463�5064�-&4�¬7¬/&.&/54
Qui peuvent être liés à une mauvaise utilisation, un abus, une négligence, 
accident ou une conduite dans l'eau par l'utilisateur.
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/&�+"."*4�&9104&3�-&�4,"5&�06�-"�#"55&3*&�Þ�-h)6.*%*5¬�06�
"�6/�26&-$0/26&�-*26*%&

/h&44":&;�1"4�%&�%¬.0/5&3�-&�130%6*5
sans avoir consulté notre support. Tout changement ou modification de 
votre produit qui ne sont pas expressément approuvé par ELWING auront 
pour effet d’annuler votre garantie

/&�+"."*4�&9104&3�-"�#"55&3*&�"6�'&6
Cela pourrait causer l’explosion de celle-ci.

/&�+"."*4�$0635�$*3$6*5&3�-"�#"55&3*&
En mettant en contact le connecteur avec un objet métallique. Cela pourrait 
causer des blessures graves ou provoquer un feu et abimer la batterie.

/&�1"4�$)"3(&3�06�65*-*4&3�-"�#"55&3*&�%"/4�6/&�70*563&�
06�5065�"653&�&/%30*5�06�-"�5&.1¬3"563&�10633"*5�
%¬1"44&3�-&4���É$
Votre appareil contient une batterie rechargeable lithium-ion qui présente 
des risques de feu ou de brûlure chimique si elle n’est pas manipulée avec 
précaution.
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3&$:$-"(&�%&�7053&�130%6*5
a. Votre produit ne doit en aucun cas être placé dans une poubelle 
municipale. Merci de respecter les instructions de votre ville concernant les 
déchets électroniques.
b. Si cet appareil présente tout type de dommage, tel qu'un gonflement ou 
une défiguration, arrêtez l'utilisation et contactez immédiatement le support 
client en envoyant un e-mail à support@elwingboards.com
c.c. Jetez les batteries usagées conformément aux réglementations 
communautaires en vigueur qui s'appliquent à l'élimination des piles.
d. Ne jetez jamais les batteries usagées avec d'autres déchets solides 
ordinaires. Les batteries contiennent des substances toxiques.
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$)"3(&3�-"�#"55&3*&�&/�4¬$63*5¬
a. Vous devez régulièrement examiner les câbles, l’embout et la prise de 
votre chargeur car ils peuvent être endommagés. Si votre chargeur présente 
l’une des anomalies décrites ci-dessus, vous ne devez pas charger votre 
produit avant de l’avoir réparé.
b. Débranchez le chargeur et déconnectez le du skate quand il n’est pas 
utilisé. N’UTILISEZ QUE LE CHARGEUR FOURNI AVEC LE SKATE.
c.c. Pour une utilisation en intérieur uniquement. Ne jamais exposer le 
chargeur à un quelconque liquide, moisissure, ou humidité. Ne pas charger 
le powerkit ou sa télécommande en extérieur ou sous la pluie.
d. Débranchez le chargeur lorsque la batterie du skate ou 
de la télécommande est pleine.
e. Arrêtez de charger le skateboard et/ou la télécommande si celle-ci 
devient anormalement chaude, montre des signes odorants, se décolore, 
se déforme, ou si des conditions anormales sont dése déforme, ou si des conditions anormales sont détectées durant 
l’utilisation, la charge ou le stockage.
f. Ne pas charger le skateboard et/ou la télécommande si l’emballage de la 
batterie est craquelée, gonflé ou présente d'autres signes de mauvaise 
utilisation. Cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et contactez le support.
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Glossaire du powerkit
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���#SBODIF[�MB�CBUUFSJF�±�MB�DBSUF�N¸SF��	DPOOFDUFVS�/PJS
�
���7JTTF[�MFT���WJT�±�M�BJEF�EF�MhPVUJM�GPVSOJ�

-JTUF�EFT�QJ¸DFT�
- Outil de réglage
- Vis de la batterie



6H�SUHSDUHU�

��1PSUF[�UPVKPVST��VO�DBTRVF�
��5SPVWF[�VO�FOESPJU�QMBU�FU�PVWFSU�BWFD�VO
���SFWÐUFNFOU�MJTTF�MPST�EF�WPUSF�QSFNJFS�SJEF�
��-JTF[�MFT�BWFSUJTTFNFOUT�TVS�MF�TLBUF�FU�BV�EÏCVU�
��EF�DF�NBOVFM�
��1PVS�QMVT�EF�EÏUBJMT�TVS�M�VUJMJTBUJPO�EV�TLBUF�
����SFOEF[�WPVT�TVS�MF�TJUF�FO�MJHOF��
��IUUQT���FMXJOHCPBSET�DPN�QBHFT�TVQQPSU��
��-FT�BDDFTTPJSFT�EF�QSPUFDUJPO�TPOU�GPSUFNFOUT�
��SFDPNNBOEÏT�
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/HV�EDVHV�'
XWLOLVDWLRQ�

4J�WPVT�GSBQQF[�EBOT�VO�CBMMPO�BWFD�MF�QJFE�ESPJU�WPVT�ÐUFT�QSPCBCMFNFOU�
3FHVMBS�CJFO�RVF�DF�OF�TPJU�QBT�UPVKPVST�MF�DBT��&TTBZF[�MFT�EFVY�QPTJUJPOT
BöO�USPVWFS�DFMMF�EBOT�MBRVFMMF�WPVT�TFSF[�MF�QMVT�Ë�M�BJTF��4J�WPVT�OF�TBWF[�
QBT�RVFM�QJFE�DIPJTJS�JM�Z�B�VO�BWBOUBHF�Ë�ÐUSF�HPPGZ�D�FTU�RVF�WPVT�QPVWF[�
NJFVY�WPJS�MF�USBöD�

��.BOJF[�MB�NPMFUUF�E�BDDÏMÏSBUJPO�QSPHSFTTJWFNFOU�
��(BSEF[�VO�ÏDBSU�DPOGPSUBCMF�FOUSF�WPT�QJFET�
��(BSEF[�VO�DFOUSF�EF�HSBWJUÏ�MF�QMVT�CBT�QPTTJCMF�
��1FODIF[�WPVT�FO�BWBOU�MPST�EF�M�BDDÏMÏSBUJPO�
��1FODIF[�WPVT�FO�BSSJÒSF�MPST�EV�GSFJOBHF�

&5&4�7064�i3&(6-"3w�PV�i(00':w 

104*5*0/
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3FHVMBS�	QJFE�ESPJU�EFWBOU
 (PPGZ�	QJFE�HBVDIF�EFWBOU


-FT�TLBUFT�&MXJOH�POU��CFBVDPVQ�EF�QVJTTBODF��4VJWF[�MFT�
JOEJDBUJPOT�DJ�EFTTPVT�QPVS�BTTVSFS�VO�SJEF�FO�UPVUF�TÏDVSJUÏ�



$OOXPHU��WHLQGUH�YRWUH�W¦O¦FRPPDQGH

$OOXPHU��WHLQGUH�YRWUH�VNDWH

Appuyez sur le Bouton A pendant 2 secondes.

Appuyez sur le Bouton d’allumage de la 
planche pendant 2 secondes.
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9¦ULǯHU�OD�V\QFKURQLVDWLRQ�

La connection sera effective quand la planche sera appairée. Si 
l’indicateur clignote, vérifier que la planche est allumée. Si la lumière 
clignote encore, éteignez votre planche ainsi que votre télécommande. 
Puis, maintenez le bouton A de la télécommande et le bouton 
d'allumage de la planche pendant 6 secondes en même temps pour 
faire la synchronisation. Votre planche et votre télécommande ont déjà 
éété synchronisées en usine, vous n'avez donc généralement besoin de 
le faire que lorsque vous changez de carte mère ou de télécommande.

��



9¦ULǯHU�OH�QLYHDX�GH�OD�EDWWHULH

$77(17,21�
Ne jamais commencer un ride 
si la batterie de la télécommande 
est faible.

Avancer

Freiner

Batterie 
pleine

Moins de
30 min.
d’autonomie

Marche avant /
marche arrière

��

Niveau de batterie 
de la télécommande:

Niveau de batterie 
de la planche:

8WLOLVDWLRQ�GH�OD�W¦O¦FRPPDQGH�

��



Cette planche est livrée en mode débutant. Avant de suivre les 
instructions ci-après pour changer de modes, assurez-vous de 
maîtriser l’utilisation de la télécommande ainsi que de la planche. 

&KDQJHU�GH�PRGH

32:(5.,7 32:(5.,7�63257

15 Km/h 15 Km/h

20 Km/h 20 Km/h

25 Km/h 25 Km/h

Single Drive: 32 Km/h
Dual Drive: 38 Km/hXXXX

��
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$77(17,21�

Charger la batterie de la télécommande:

Charger la batterie du skate:

Ne jamais laisser la board sans surveillance 
pendant le chargement.

��

&KDUJH]�OHV�EDWWHULHV��

Temps de charge de la 
télécommande 30 min.

Temps de charge de 
la batterie standard: 
90 min. Temps de 
charge de la batterie 
Long range: 3h30.



���&HUWLǯFDWLRQV

Ce manuel est un “quick-start” pour des personnes qui ont déjà 
quelques notions de skate. Pour avoir plus de conseils ou plus de 
tutoriels détaillés sur comment rider, merci de consulter notre site 
web https://elwingboards.com/pages/contact-support

,1)250$7,21�&203/�0(17$,5(�
',6321,%/(�(1�/,*1(
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- Règles concernant le skateboard :
           
            o Le skateboard doit comprendre un dispositif de freinage ;
            
            o La vitesse du skateboard maximum ne doit pas être 
               supérieur à 25 km/h ;

TToute modification du skateboard Elwing par l’Utilisateur est de la 
seule responsabilité de celui-ci. Elwing décline toute responsabilité en 
cas de dommage subi ou causé par un skateboard lorsque le 
skateboard a été modifié par l’Utilisateur.

- Règles concernant l’équipement de l’Utilisateur :

            o Le port du casque est obligatoire ;

            o L’Utilisateur doit être muni d’un gilet haute visibilité ou d’un 
               équipement réfléchissant équivalent ;

            o L’Utilisateur doit porter sur lui un dispositif d’éclairage 
               complémentaire, non éblouissant et non clignotant ;
                        
            o L’Utilisateur doit circuler jour et nuit avec les feux de 
               position du skateboard allumés

5DSSHO�GH�OD�O¦JLVODWLRQ�DSSOLFDEOH�HQ�)UDQFH��
Un décret du 23 octobre 2019 édicte les règles à respecter concernant 
les engins de déplacement personnel.
 
Afin de circuler sur la voie publique, il est demandé à l’Utilisateur du 
skateboard Elwing de s’assurer du respect du code de la route.
L’attention de l’Utilisateur porte particulièrement sur les règles 
suivansuivantes :
 
- L’Utilisateur doit être âgé d’au moins 12 ans ;

��



- Règles concernant les espaces de circulation en agglomération 
  et hors agglomération :

Sauf toute autre règle locale contraire, l’Utilisateur doit respecter 
  les règles suivantes :
            o   En agglomération :

                 -  Circuler avec le skateboard sur la bande 
                    ou la pis                    ou la piste cyclable

                 -  En l’absence de bande ou de piste cyclable, circuler 
                    uniquement sur les routes limitées à 50km/H

            o   Hors agglomération :

                 -  Circuler avec le skateboard sur les voies vertes 
                    ou les pistes cyclables
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