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Démarrage

Opération de Base:

Allumer/ Éteindre 
Appuyer sur le bouton d’alimentation pendant 3 secondes pour allumer la 
trottinette. La trottinette s’éteint automatiquement s’il n’est pas utilisé 
pendant 90 secondes.

Régulateur de vitesse 

Phare  

Kilométrage 
& autres données  

A l’arrêt, et allumé, appuyer et relâcher le bouton MODE pour parcourir les trois 
di�érents niveaux de vitesses 1 à 3. Utiliser l’accélérateur pour contrôler la vitesse 
dans chaque niveau de vitesse.

Pendant que c’est allumé, appuyer et maintenir le bouton d’alimentation pendant
 à peu près 3 secondes pour allumer et éteindre les phares.

A l’arrêt, et allumé, appuyer et relâcher le bouton d’ALIMENTATION pour parcourir 
les données suivantes: ODO (kilométrage parcourue), KILOMETRAGE du 
VOYAGE Niveau du VOLTAGE, Niveau du COURANT ELECTRIQUE et CODE d’ERREUR.

Niveau de vitesse

Vitesse (km/h)

Indicateur de batterie

Accélérateur

Bouton d’alimentation

Bouton Mode





Spéci�cations Techniques

* L’autonomie peut varier en fonction du poids du conducteur, du style de conduite, du terrain et de la 
   pression des pneus.

8.5 Inch, pneumatique à l’avant, 
caoutchouc solide à l’arrière

Frein arrière à tambour

30 - 40 km

25 km/h (25 km/h)

18 kg

Ressort à l’avant & suspension 
hydraulique à l’arrière

Lumières avant et arrière

Moteur de 350W sans engrenage

120 kg

Modèle

Batterie

Pneus

Freins 

Vitesse maximale 
(option limitée) 

Poids

Suspension

Lumières

Puissance du Moteur 

Charge maximale 

Autonomie* 



EVOLV CITY: Depliage

Lever le levier pour 
débloquer la 

colonne de direction

Pendant le maintien du levier, 
déplier la colonne de direction

Desserrer la �xation  
à attache rapide 

et étendre la barre 
en forme de T

Resserrer la �xation 
à attache rapide 

pour sécuriser la barre 
en forme de T



Pliage

Etape 1 : 
Allumer le bouton d’alimentation

Etape 2 : 
Faites glisser les écrous vers 

l’extérieur pour relâcher les poignées

Etape 3: 
Rabattre les poignées.

Etape 4 : 
Ouvrir la �xation à attache rapide

Etape 5 : 
Raccourcir la barre-en-T

Etape 6 : 
Soulever la poignée rabattable et pousser 
la colonne de direction en avant en même 

temps pour relâcher le mécanisme de pliage. 
Pendant le maintien du levier appuyé, plier 

la colonne de direction vers le pont 
jusqu’à qu’il soit verrouillé en position.





Spéci�cations Techniques

* L’autonomie peut changer selon le poids du conducteur,  du style de pilotage, 
   du terrain et de la pression des pneus.

8.5 Inch Pneumatique à l’avant et à l’arrière

Freins à disques à l’avant et freins 
à tambour à l’arrière

30 - 40 km / 40 - 50 km

40 km/h (25 km/h)

18 kg

Suspension à ressort à l’avant et suspension 
hydraulique à l’arrière

Lumières avant et arrière

Moteur de 500W sans engrenage

120 kg

Modèle

Batterie

Pneus

Freins 

Vitesse maximale 
(option limitée) 

Poids

Suspension

Lumières

Puissance du Moteur 

Charge maximale 

Autonomie* 



Depliage

Appuyer le levier de 
pliage pour débloquer 
la colonne de direction

Déplier la colonne de direction 
jusqu’à ce qu’il se bloque en 

position verticale

Dé-serrer la pince à 
serrage rapide et 

rallonger la barre-en-T

Resserrer la pince à 
rapide pour sécuriser 

la barre-en-T



Pliage

Etape 1 : 
Allumer

Etape 2 : 
Faites glisser les écrous vers l’extérieur 

pour relâcher les poignées

Etape 3: 
Plier les poignées

Etape 4 : 
Ouvrir la �xation à attache rapide

Etape 5 : 
Raccourcir la barre-en-T

Etape 6 : 
(A) Pendant l’appuie du levier de pliage, 

pousser la colonne de direction vers l’avant 
(B) pour débloquer les jointures. Maintenir le levier 

appuyé (A), pliez la colonne de direction vers le pont 
(C) jusqu’à ce qu’il se bloque en position.





Spéci�cations Techniques

* L’autonomie peux changer en fonction du poids du conducteur, du style de conduite, 
   du terrain et de la pression des pneus.

Pneumatique à l’avant et à l’arrire de 10 inch

Freins à double disques

65 - 70 km / 85 - 90 km

65 km/h (25 km/h)

35 kg

Suspension hydraulique et à ressort 
à l’avant et à l’arrière

lumières avant et arrière

Double entraînement à 1000W

150 kg

Modèle

Batterie

Pneus

Freins 

Vitesse maximale 
(option limitée) 

Poids

Suspension

Lumières

Puissance du Moteur 

Charge maximale 

Autonomie* 



Depliage

Débloquer la pince
Déplier la colonne de direction

Sécuriser la 
prince



Pliage

 Allumer

Plier la colonne de direction

Débloquer la pince

Sécuriser la pince



Instruction pour l’usage de la batterie

Premier chargement

Caractéristiques de la batterie

Il est important de charger complètement la batterie avant votre première utilisation de la trottinette.

La batterie de votre trottinette vient avec ces caractéristiques intégrées.

1.  Protection de l’Équilibre du Chargement :  Pendant le chargement, la batterie équilibre 
    automatiquement le voltage parmi les cellules intérieures pour protéger chaque cellule.
 
2.  Protection du Sur-chargement : La batterie s’arrête de charger automatiquement quand 
     elle est pleine pour protéger contre les dégâts.

3.  Protection Sur-Tension: La batterie s’arrête de charger automatiquement si le voltage est 
     supérieur au voltage prescrit pour protéger la batterie.

4.  Protection Sur-décharge: La batterie s’arrête automatiquement de décharger quand le voltage 
     baisse en dessous de 44V pour protéger la batterie

5.  Protection court-circuit: La batterie arrête automatiquement la puissance 
     de sortie en cas de court-circuit.

6.  Veille automatique: La batterie se met automatiquement en mode veille s’il n’y a pas de chargement 
     pendant 20min pour conserver de la puissance.

Comment charger 
1.  S’assurer que la trottinette soit éteinte.
     Connecter l’alimentation externe pour charger la trottinette.
 
2.  Connecter le chargeur à une prise électrique, puis allumer l’alimentation de la prise électrique

3.  Ne pas charger la batterie lors de températures en dessous de 5°C et au dessus de 40°C.
      La batterie peux stopper le processus de chargement.



Sécurité

Sécurité
La batterie de votre trottinette vient avec ces caractéristiques intégrées.

1.  Toujours porter des vêtements de protection comme les casques de sécurité homologués, 
     des gants, des protège-coudes, et des genouillères.

2.  Ne pas rouler sur des surfaces rugueuses, non pavées ou irrégulières. 
     Ne pas rouler sur des surfaces avec de la glace, de la neige ou de l’eau.

3.  Ne convient pas pour des conducteurs de moins de 15 ans et de plus de 60 ans. 
     Les mineurs doivent être supervisés.

4.  Ne pas conduire sous l’in�uence de l’alcool ou d’autres substances enivrantes.

5.  Éviter de conduire durant les jours froid d’hiver

6.  Ne pas rouler sous les jours de pluies

7.  Ralentir dans les pentes plus raides que 15 degrés en Gradient.

8.  Avant de rouler, toujours faire une inspection visuelle pour véri�er que tous écrous et boulons 
     soient sécurisés; qu’il y ai toujours assez de pression dans les pneus et que les pneus ne 
     soient pas usés; que les freins fonctionnent correctement.

9.  C’est votre responsabilité de savoir et de suivre les lois contrôlant l’utilisation des trottinettes 
     électriques dans le pays dans lequel vous roulez.



Entretien et Maintenance 

Nettoyage et Rangement
Avant le nettoyage, soyez certains que la trottinette soit éteinte et déconnecter de la prise électrique murale. 
Fermer le port de charge a�n de minimiser les chances d’entrées d’eau, pouvant causer des dommages ou 
un choc électrique.

Enlever la poussière et les saletés avec un chi�on humide. Pour la saleté tenace, frotter avec une 
brosse à dent et essuyer avec un chi�on humide. Les éra�ures sur les parties en plastiques peuvent être enlevées 
ou réduites avec du papier à poncer.

Ne pas utiliser de l’alcool, du pétrole, du kérosène ou d’autres produits chimiques corrosifs pour nettoyer la trottinette. 
Ne jamais vaporiser directement sur la trottinette avec un tuyau d’arrosage.

Ranger la trottinette en intérieur dans un endroit frais et sec. Le rangement dans des hautes ou basses températures,
en plein soleil ou exposé au mauvais temps endommagera la trottinette et sa batterie.

Maintenance et entretien de la batterie
1.  Pour éviter les dommages ou les blessure, ne pas remplacer la batterie avec une la batterie d’un autre modèle ou 
      d’une autre marque.

2. Ne pas toucher, démonter ou percer la batterie. Ne pas laisser la batterie entrer en contact avec des objets métalliques.

3. Utiliser uniquement le chargeur original fournie avec la trottinette. 
     Ne pas tenter de charger la trottinette avec un autre chargeur.

4. Après avoir utiliser la trottinette, charger complètement la batterie avant de la ranger a�n de prolonger la 
    durée de vie de la batterie.

5. Ne pas ranger la trottinette ou la batterie dans des températures supérieur à 50°C et en dessous de -20°C.
    Par exemple, ne pas ranger la trottinette dans une voiture exposée au soleil ou pendant l’hiver.

6. Ne pas pas jeter la batterie au feu.

7. Si la trottinette ne va pas être utilisé pendant plus de 30 jours, la charger complètement avant le rangement dans un 
    endroit frais et sec. La trottinette non utilisée devrait être chargée une fois tous les 60 jours, sinon la batterie pourrait 
    être endommagée ou faire défaut. Telles défaillances ne sont pas couvertes par la garantie.



Entretien et Maintenance 

La portée de la batterie est réduite dans les basses températures. 
Par exemple, la portée de la batterie peux être à moins de la moitié pour des températures à -20°C 
contrairement dans le cas de températures normales.

Si la batterie n’est pas chargé pendant un long moment, elle pourrait ne plus être utilisable. 
La batterie complètement chargée, sera complètement décharger en 120 à 180 jours 
même sans utilisation. Les dégâts provenant de telles causes ne sont pas couvertes par la garantie.

Ne jamais démonter la batterie parce qu’il y a un risque de court-circuit et de blessure.

Toujours recharger la batterie avant qu’elle ne soit complètement épuisée.
Une décharge excessive réduit la durée de vie de la batterie.



Garantie Limitee

Par l’utilisation de ce produit, vous acceptez cette garantie limitée. 
S’il vous plaît, lisez attentivement cette Garantie Limitée.

Pour pro�ter de la garantie limitée, le client est conseillé de lire les conditions de garantie 
limitée de Evolc Inc avec la section «Entretien et Maintenance» fournie dans le mode d’emploi.

Détails sur la garantie Limitée

1. Evolv garantie que les produits des trottinettes Evolv, sont exempts de défauts de matériels et de 
    fabrications, selon les modalités et conditions suivante:

2. Cette garantie limite, concerne l’acheteur du produit sous cette garantie, et chaque transfère de ce 
     produit durant les premiers_______________________________mois commençant le 
     (date)__________________________________mentionnée si-dessous (”Période de garantie”).

Cette Garantie Limitée couvre seulement le produit et chacun de ses composants suivants (”Composants”):

a.  Le moyeu du moteur
b.  Le bloc de piles (sauf si la batterie est court-circuitée, ou les joins du boîtier de la pile ou des éléments 
     de la pile ont été cassé ou utilisé dans un équipement autre que celui pour lequel elle était prévu)
c.  Régulateur
d.  Accélérateur et module d’indicateur de batterie.
e.  Chargeur
f.   Tous les autres �ls électriques et composants

3. Durant la période de garantie, Evolv ou ses centres de services agrées répareront ou remplaceront aux 
    frais de Evolv et non de l’acheteur, tout composants défectueux. Une garantie de réparation ou de 
    remplacement des objets défectueux est garantie. Evolv garantie le retour du produit à son acheteur 
    en état de marche, fournie dans les termes de notre garantie limitée. Tout produit défectueux qui a été 
    remplacé deviendra la propriété d’Evolv.

4. Les produits et/ou composants qui ont été réparé ou remplacé conformément au paragraphe 
    au-dessus sera couvert part cette Garantie Limitée pour l’équilibre de la période de garantie.



Garantie Limitee

5.  Cette garantie limitée ne pourra être valable que lorsqu’ elle sera présentée à soit Evolv ou ses 
      centres autorisés,  conjointement avec la preuve d’achat des produits (date et endroit) tel que le reçu.
  
Ce que cette Garantie Limitée ne couvre pas 

1. Les produits utilisés à des �ns commerciales incluant mais ne limitant pas à l’embauche, 
     l’utilisation en compétitions etc

2.  Tout coûts de logistiques pour le retour du produit à Evolv ou ses centres de services habilités

3. Les défauts ou dommages résultant de l’utilisation du/des produit(s) autres que les manières usuelles 
     et normales indiquées dans les modes d’emploi fournies avec avec les produits.

4. Défauts ou dommages provenant d’un entreposage inadéquat, exposition à la moiteur ou l’humidité, 
     les modi�cations, les connexions, réparations (sauf menées par Evolv ou ses centres agrées), 
     le mauvais usage, la négligence, l’abus, la collisions, la chute, un fusible grillé, les 
     déversements de nourriture ou de liquide.

5. Les défauts ou les malfonctionnements du produit non déclarés par le client durant la période de garantie.

6. Les produits qui ont eu leur numéros de séries retirés ou tra�qués.

7. Cette garantie limitée prend acte pour toute les autres garanties, et pour les faits explicites ou implicites 
    de la loi du Canada, réglementaire ou autres incluant toute garantie implicite de vente ou d’adaptation 
    pour des utilisations spéciales.

Avertissement

1. Le client comprend le risque de blessures graves ou de mort liés à l’utilisation de tels produits et doit 
     accepter de prendre les précautions nécessaires et exercer un bon jugement a�n d’éviter les situations 
     à risques et dangereuses pouvant résulter à des blessures graves ou de mort.



Garantie Limitee
Ce que cette Garantie Limitée ne couvre pas 

4.  Le client est conseillé de prendre les précautions suivantes:
 a.  Ne pas rouler sur sol mouillé ou sous forte pluie;
 b.  Prendre les virages doucement et faire attentions au piétons.
 c.  Éviter les nids-de-poules,les bords de trottoir et les débris sur le sol.
 d.  Garder les pneus gon�és à la pression spéci�ée.
 e.  Descendre dans les endroits où la circulation piétonne est dense et pousser 
                           la trottinettes manuellement
 f.   Faire une révision du produit tous les 3 mois pour une utilisation régulière, 
                           6 mois pour les utilisations non-fréquentes
 g.  Ne pas utiliser le produit sur les voies publics et respecter les législations routières locales.

Comment demander un entretien sous la garantie limitée:

Pour obtenir une prestation de Evolv pour réparer et/ou remplacer le produit ou ses 
composants sous cette garantie limitée, le client doit, durant la période de garantie:

1.  Amener cette garantie limitée, preuve d’achat ainsi que le produit à Evolv.
2.  Fournir à Evolv une description écrite détaillée du problème.

Le temps de réparation moyen est de 1 à 3 jours, n’incluant pas le temps de livraison jusqu’au et du centre.

Cette garantie ne couvre pas les frais de livraisons associés au transport de la trottinette à et depuis 
notre centre de prestation, et des frais seront demandés pour la livraison de retour 
ou récupérer et service de livraison.

Que peut faire le client en cas de désaccord avec Evolv:

Le client et Evolv acceptent en cas de désaccord émergent à propos du matériel et de la 
fabrication du produit; ou concernant cette garantie limitée, d’abord tenter de résoudre le 
problème en négociant de bonne foi. Si cela ne marche pas, les parties acceptent de soumettre le litige 
au Small claims Tribunal of British Columbia et acceptent d’être contraint par n’importe 
quels ordres établits par ledit Tribunal.



Remarque



Remarque






