Manuel utilisateur

Découvrez le Halo Board!
Félicitations pour votre nouveau Halo Board. Vous allez bientôt ressentirez ce que vous c’est d’avoir une nouvelle dimension de conduite, qui n’a jamais été pensée possible. Le Halo Board est censé vous donner un sentiment d'espace après
avoir appris comment bien le conduire. Nous avons incorporé la technologie de la batterie la plus sûre et la plus efficace
pour mettre le Halo Board en vie.
Avant de l'utiliser, lisez l'intégralité du manuel afin de rester en sécurité pendant que vous éprouvez l’expérience de votre
nouvelle Halo Board. Le manuel traite des conseils importants en matière de sécurité et de performance.

AVERTISSEMENTS GENERAUX
Comme tout sport, le Halo Board comporte un risque de blessure. En choisissant de monter un Halo Board, vous assumez
toute responsabilité pour tout risque. Il est important que vous compreniez les pratiques sécuritaires pour réduire les
risques de blessures. Parce qu'il est impossible d'anticiper toutes les situations et toutes les conditions, ce manuel ne
prétend pas représenter l'utilisation sûre de la Halo Board dans toutes les conditions. Il existe un risque lors de l'utilisation
d'un skateboard électrique et l’utilisateur assume toute sa responsabilité. Portez un équipement de sécurité en tout temps
en conduisant le Halo Board.
Lorsque vous conduisez le Halo Board, vous risquez des blessures ou des décès par perte de contrôle, collisions et
chutes. Pour rouler en toute sécurité, veuillez consulter ce manuel à fond. Porter un équipement de protection à tout
temps!
Poids maximum de l’utilisateur: 120 Kg
La surveillance des adultes est requise pour les enfants de moins de 13 ans
L'équipement de sécurité est nécessaire en tout temps
Spécial aux parents et aux tuteurs: en tant que parent ou tuteur, vous êtes responsable des activités et de la sécurité de
votre mineur ou de votre enfant. Pour les enfants de 13 ans et moins, la supervision des adultes est nécessaire. Il est de
votre responsabilité de veiller à ce que la Halo Board soit maintenue dans un état de fonctionnement sécurisé et que votre
enfant comprenne son utilisation correcte. Il est également important que vous et votre enfant appreniez et respectez les
lois locales sur les véhicules à moteur et la route, et mettez toujours un équipement de protection approprié (casque,
protection de coudes et poignets).

LA SÉCURITÉ D'ABORD
Qu'il s'agisse d'un professionnel ou d'un débutant, c'est toujours la sécurité qui
vient en premier lieu.
NE PAS UTILISER À L'INTÉRIEUR. Le moteur est puissant et peut déchirer les tapis et
endommager le parquet.
Des vêtements de protection sont nécessaires en tout temps.
Évitez les endroits bondés ou les routes glissantes.
Toujours porter un casque approuvé lors de la conduite de votre Halo Board.
Assurez-vous d'attacher la jugulaire et suivez les instructions du fabricant du casque.
Des poignets, des coudes et des genouillères sont nécessaires pour une protection
supplémentaire.
Toujours porter des chaussures qui resteront sur vos pieds et sur le Halo Board.
Ne jamais monter pieds nus ou en sandales.

MONTEZ VOTRE HALO BOARD
Il est temps de faire l'expérience de la joie de conduire le Halo Board.
Commencez à utiliser votre Halo Board en la mettant au sol et en
appuyant sur le bouton d'alimentation sur le côté.
Faites face à la Halo Board et placez votre pied arrière sur le coussinet
qui se trouve sur le côté inférieur qui touche le sol. Il est recommandé
de placer vos mains sur les épaules d'un ami initialement pour avoir l’équilibre.
Placez votre autre pied sur le coussinet de pied sur le devant et remontez lentement pour équilibrer la
planche.
Utilisez une pression légère et continue sur le cadran avant jusqu'à ce que vous soyez horizontalement
au sol.
Accélérez légèrement; Retirez la pression du tampon avant (reculez le dos) pour ralentir. Gardez vos
jambes droites (comme vous êtes debout sur le sol) avec une légère courbure aux genoux.
Pour démonter le Halo Board, une fois que vous avez complètement
arrêté, abaissez le côté de la planche que vos orteils se tournent
complètement au sol, puis avancez-vous de la planche.

CHARGEMENT
Utilisez uniquement le chargeur fourni pour charger votre Halo Board. Connectez le chargeur à une alimentation "AC", puis au port de charge Halo Board. La Halo Board sera complètement chargée en environ une heure.
Ne laissez jamais la charge branché pendant plus de 2 heures.
L'indicateur de l'adaptateur de charge est rouge pendant la charge et devient vert une fois
que la planche est complètement chargée.
Indicateur de batterie - L'indicateur de batterie sur le dessus de la carte affichera un ensemble complet de barres LED lorsque la batterie est chargée au moins 85%. Lorsqu'il tombe en
dessous de 85%, les barres commenceront à diminuer.

BLUETOOTH
Votre Halo Board est livré avec un Bluetooth intégré pour écouter votre
musique préférée directement depuis votre Halo Board.
Allumez votre Halo Board.
Activez le Bluetooth sur votre smartphone ou votre appareil de musique et sélectionnez
l'analyse.
Recherchez le nouvel appareil Halo Board à coupler une fois que la numérisation est
terminée. Sélectionnez une paire à partir de votre appareil pour vous connecter à votre Halo
Board.
Vous pouvez maintenant lire de la musique de votre choix depuis votre appareil.

CONSEILS DE SÉCURITÉ:
Assurez-vous toujours que votre Halo Board est au sol en position de prêt à monter avant de l'allumer.
Ne retirez jamais votre Halo Board lorsque l'alimentation est activée.
Respectez toujours les lois et réglementations locales en matière de circulation concernant les trottoirs et
les passages.
Monter à la défensive. Supposez toujours que les autres ne vous ont pas vu.
Soyez prêt à éviter ou à céder aux véhicules, aux voitures garées, aux piétons, aux animaux ou aux enfants,
aux trous de pot et à d'autres conditions routières dangereuses.
Toujours porter des chaussures qui restent sur vos pieds et qui s'accrochent à la planche. Ne jamais
monter pieds nus ou avec des sandales.
Portez des vêtements de protection en tout temps, y compris un casque, des poignets et des coudes et
genouillères.
Évitez les ruelles avec de l'eau, du sable, du gravier et d'autres débris. Ne roulez jamais sous la pluie.
NE JAMAIS monter à proximité des véhicules à moteur.
Ne transportez jamais de passager.
Utilisez des signaux manuels approuvés pour tourner et arrêter.
Arrêtez les panneaux d'arrêt et les feux de circulation et regardez dans les deux sens avant de franchir les
intersections.
Ne conduisez jamais votre Halo Board sous l'influence de l'alcool ou des drogues.
Ne roulez pas la nuit ou en période de faible visibilité.

CARACTÉRISTIQUES DU HALO BOARD
Moteur:

500W

Batterie:

Cellules internes de 4,4 Ah 36V par Samsung

Gamme typique:

Jusqu'à 20 Km

Temps de recharge:

1 heure

Poids:

11,3 Kg

Bluetooth:

Halo Board Bluetooth 4.0 avec haut-parleur

Température permise:

-10°C à 40°C

Capteurs:

Équilibrage gyroscopique

NOTEZ S'IL VOUS PLAÎT:

Évitez de monter votre Halo Board sur les pentes ascendantes ou descendantes de plus de 18%, et évitez de sauter et de faire de la cascade avec
votre Halo Board. Cela annulera votre garantie.

GARANTIE
Cet accord décrit la couverture de GARANTIE fournie par Halo Board. La société garantit
que le produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de 3 mois. Si le produit est défectueux et qu'une demande est déposée pendant la
période de garantie, Halo Board, à son gré, remplacera votre Halo Board.
Les situations suivantes dépassent la portée de la garantie.
Kilométrage total dépassant 500 km.
Les dommages ont été causés par une mauvaise utilisation ou une modification.
Le produit a été démantelé ou réparé par un tiers non autorisé.
Les autres problèmes ont causé des dommages ou des pannes.
Usure naturelle qui n'affecte pas la fonction du produit (rayures, usure et déchirure sur le cadre,
patins).
Les dommages ont été causés par des accidents, tels que les bris causés par la chute ou la rouille
dans un environnement humide.
Dommages causés par la surcharge du Halo Board.
Dommages causés par des actes de Dieu, comme le feu, l'inondation, le gel, etc.

