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LES 
CASQUES 
SAUVENT 
DES VIES !
Portez toujours un casque bien ajusté et 
conforme aux normes de sécurité CPSC 
ou CE lorsque vous conduisez votre 
trottinette.

Ajustement correct : 
Assurez-vous que votre 
casque couvre votre 
front.

Ajustement 
incorrect : le front est 
exposé et vulnérable 
aux blessures graves.

1



ATTENTION
Comme tous les composants mécaniques, le Flash 
3.0 est soumis à une usure et à de fortes 
contraintes. Différents matériaux et composants 
peuvent réagir à l'usure ou à la fatigue de 
différentes manières. Si la durée de vie d'un 
composant a été dépassée, il peut soudainement 
tomber en panne et causer des blessures au 
cycliste. Toute forme de fissure, de rayure ou de 
changement de couleur dans les zones fortement 
sollicitées indique que la durée de vie du 
composant a été atteinte et qu'il doit être remplacé. 
Ne roulez pas de manière abusive.

Dans ce manuel, le signe ATTENTION indique une 
situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut 
entraîner des blessures légères ou modérées.

MISE EN GARDE

ATTENTION
Dans ce manuel, le signe AVERTISSEMENT indique 
une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, 
peut entraîner la mort ou des blessures graves.

Il faut faire très attention avec le Flash 3.0 lors du 
pliage ou du dépliage.

N'UTILISEZ PAS VOTRE FLASH 3.0 SANS 
TOUTES LES VERROUILLAGES SÉCURISÉS.

ATTENTION
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VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL DE 
L'UTILISATEUR.
Le non-respect des instructions de base et des précautions de 
sécurité répertoriées dans le manuel d'utilisation peut entraîner 
des dommages à votre appareil, d'autres dommages matériels, 
des blessures corporelles graves et même la mort.

Merci d'avoir acheté le Flash 3.0. Veuillez lire attentivement 
toutes les instructions avant d'utiliser et conserver ce manuel pour 
une utilisation et une référence futures.

Ce manuel s'applique au Flash 3.0
• Afin d'éviter les dangers causés par les collisions, les chutes

et la perte de contrôle, veuillez apprendre à conduire en
toute sécurité.

• Vous pouvez acquérir des compétences d'utilisation en
lisant le manuel du produit et en regardant des vidéos.

• Ce manuel comprend des instructions d'utilisation et des
précautions. Les utilisateurs doivent le lire attentivement et
suivre les instructions.

• Tous les utilisateurs sont responsables de toutes les
conséquences causées par la violation du contenu des
avertissements ou des opérations rapides. Flash 3.0 ne peut
être tenu pour responsable.

ATTENTION
1. Utilisez uniquement le chargeur fourni avec ce trottinette Chargeur 
Fabricant : SHENZHEN FUYUANDIAN POWER CO LTD Modèle : 
FY0634201500

2. La plage de températures de fonctionnement du chargeur est de 
-4 à 140° F (-20 à 60° C).

3. La plage de température de fonctionnement de l'E-trottinette est 
de 32 à 113° F (0 à 45° C).).

ATTENTION!
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Ne roulez pas sur des surfaces glacées ou glissantes

Lisez le manuel d'utilisation et les étiquettes d'avertissement 
avant de rouler

Stockez le dans un environnement sec et aéré.

Lors du transport du Flash 3.0, évitez les collisions ou les chocs violents



AVERTISSEMENT DE BASSE TEMPÉRATURE
Une basse température affectera la lubrification des pièces mobiles 
à l'intérieur du trottinette en augmentant la résistance interne. Dans 
le même temps, à basse température, la capacité de décharge et 
la capacité elle-même de la batterie seront considérablement 
réduites.Soyez prudent lorsque vous conduisez le trottinette à des 
températures froides (inférieures à 40 degrés F).

Cela peut augmenter le risque de pannes mécaniques du 
trottinette, ce qui peut entraîner des dommages à votre 
appareil, d'autres dommages matériels, des blessures corporelles 
graves et même la mort.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
• Gardez l'appareil à l'écart des sources de chaleur, de la lumière
directe du soleil, de l'humidité, de l'eau et de tout autre liquide.

• N'utilisez pas l'appareil s'il a été exposé à l'eau, à l'humidité ou à
tout autre liquide afin d'éviter tout risque d'électrocution,
d'explosion et/ou de blessure et d'endommagement de l'appareil.

• N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou a été endommagé de
quelque manière que ce soit.

• Les réparations de l'équipement électrique ne doivent être
effectuées que par le fabricant. Une réparation incorrecte annule
la garantie et peut mettre l'utilisateur en danger.

• Ne pas percer ou endommager la surface extérieure du produit
de quelque manière que ce soit.

• aintenez l'appareil à l'abri de la poussière, des peluches, etc.

• N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que celles pour
lesquelles il a été conçu. Cela pourrait endommager l'appareil ou
entraîner des dommages matériels, des blessures ou la mort.

• son produit n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants.

• N'exposez pas les piles, le bloc-piles ou les piles installées à une
chaleur excessive, telle que la lumière directe du soleil ou une
flamme nue.

• Ne laissez pas les mains, les pieds, les cheveux, les parties du
corps, les vêtements ou des articles similaires entrer en contact
avec les pièces mobiles, les roues ou la transmission lorsque le Flash
3.0 est en marche.
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• N'utilisez pas ou n'autorisez pas d'autres personnes à utiliser le
Flash 3.0 tant que l'utilisateur n'a pas compris toutes les
instructions, avertissements et fonctions de sécurité décrits dans
ce manuel.

• Vérifiez auprès de votre médecin si vous avez une condition
médicale qui pourrait affecter votre capacité à utiliser le Flash
3.0.

• Les personnes souffrant de maux de tête, de dos ou de cou ou
ayant déjà subi une intervention chirurgicale

• à ces zones du corps ne sont pas recommandés d'utiliser
ce Flash 3.0.

• N'opérez pas si vous êtes enceinte, si vous souffrez d'une
maladie cardiaque ou si vous souffrez des deux.

• Les personnes souffrant de troubles mentaux ou physiques
susceptibles de les rendre susceptibles de se blesser ou d'altérer
leurs capacités physiques ou mentales à reconnaître,
comprendre et exécuter toutes les consignes de sécurité et à
être en mesure d'assumer les risques inhérents à l'utilisation de
l'appareil, ne doivent pas utiliser l'appareil. Flash 3.0.

Dans ce manuel, le symbole ci-dessus avec le mot "REMARQUES" 
indique des instructions ou des faits pertinents dont l'utilisateur doit 
se souvenir avant d'utiliser l'appareil.

Dans ce manuel, le symbole ci-dessus avec le mot "ATTENTION" 
indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut 
causer des blessures légères ou modérées.

Dans ce manuel, le symbole ci-dessus accompagné du mot 
« AVERTISSEMENT » indique une situation dangereuse qui, si elle n'est 
pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT : Une exposition prolongée aux rayons UV, à la pluie 
et aux intempéries peut endommager les matériaux de l'enceinte. 
Stocker à l'intérieur lorsqu'il n'est pas utilisé.

ATTENTION!

ATTENTION!

MISE EN GARDE!

REMARQUES:
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Ce manuel est conçu pour vous donner les informations dont vous 
avez besoin pour l'utilisation et l'entretien en toute sécurité de votre 
nouveau trottinette Flash 3.0. Veuillez le lire attentivement 
avant d'utiliser votre Flash 3.0.

Le Flash 3.0 est un transporteur personnel. Notre technologie et nos 
processus de production sont développés avec des tests stricts pour 
chaque trottinette Flash 3.0. L'utilisation du Flash 3.0 sans suivre le 
contenu de ce manuel peut entraîner des dommages à votre 
trottinette ou des blessures corporelles.

• Trottinette électrique pliante Flash 3.0
•Câble de charge
•Chargeur mural
•Mode d'emploi

Votre numéro de série Flash 3.0 est estampé respectivement sur le 
côté béquille de la plate-forme. Enregistrez le numéro de série dans la 
zone désignée de la section "GARANTIE" de ce manuel en cas de 
perte ou de vol de votre Flash 3.0.

• La première règle pour rouler en toute sécurité est de faire preuve
de bon sens.

• Différentes localités et pays ont des lois différentes régissant la
conduite d'appareils de transport électrique sur les voies publiques.

• Vous devez vérifier auprès des autorités locales pour vous assurer
que vous vous conformez aux exigences du code de la route local.

• Flash 3.0 n'est pas responsable des contraventions ou des
infractions données aux passagers qui ne respectent pas les lois et
réglementations locales.

• Pour votre sécurité, portez toujours un casque conforme aux
normes de sécurité CPSC ou CE. En cas d'accident, un casque peut
vous protéger de blessures graves et, dans certains cas, même de la
mort.

INTRODUCTION

ATTENTION
Assurez-vous de lire ce manuel complet avant d'utiliser votre 
Flash 3.0. Ne pas le faire ou ne pas suivre ses directives peut 
entraîner des blessures graves ou la mort.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ
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• Respectez toutes les lois locales sur la circulation. Respectez les feux
rouges et verts, les rues à sens unique, les panneaux d'arrêt, les
passages pour piétons, etc.

• Roulez avec la circulation, pas contre elle.

• Roulez de manière défensive ; attendez-vous à l'inattendu.

• Donnez la priorité aux piétons.

• Ne roulez pas trop près des piétons et prévenez-les si vous avez
l'intention de les dépasser par derrière.

• Ralentissez à toutes les intersections et regardez à gauche et à droite
avant de traverser.

Votre trottinette électrique pliante Flash 3.0 n'est pas équipée de réflecteurs. Il 
n'est pas recommandé de rouler dans des conditions de faible visibilité.

Si vous conduisez votre trottinette dans des conditions de faible visibilité, 
assurez-vous que votre lumière LED est allumée et que vous portez des 
vêtements brillants et réfléchissants.

Pensez à la sécurité lorsque vous roulez. Vous pouvez prévenir de 
nombreux accidents si vous pensez à la sécurité. Vous trouverez ci-
dessous une liste de contrôle utile pour les cyclistes.

LISTE DE CONTRÔLE DE SÉCURITÉ
• Ne roulez pas au-dessus de votre niveau de compétence. Assurez-
vous d'avoir suffisamment pratiqué toutes les fonctions et
caractéristiques de votre Flash 3.0.

• Ne roulez pas trop vite - une vitesse accrue entraîne un risque accru. Si
vous vous déplacez à une vitesse plus élevée, de petites bosses peuvent
se transformer en impacts importants, entraînant un risque de blessure
plus élevé en cas d'accident.

• Ne roulez pas avec des animaux domestiques.

• Avant de monter sur votre Flash 3.0, assurez-vous qu'il est placé à plat
sur un sol plat et qu'il est sous tension.

ATTENTION
Lorsque vous roulez dans des conditions de faible visibilité telles que le 
brouillard, le crépuscule ou la nuit, vous pourriez être difficile à voir, ce qui 
pourrait entraîner une collision. Pour augmenter votre niveau de sécurité, 
assurez-vous de porter des vêtements brillants et réfléchissants lorsque 
vous roulez dans de mauvaises conditions d'éclairage.
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• N'essayez pas d'ouvrir ou de modifier votre trottinette. Cela annule 
la garantie du fabricant et peut entraîner une panne de votre 
trottinette, entraînant des blessures ou la mort.

• N'utilisez pas le trottinette d'une manière qui mettrait des personnes 
ou des biens en danger.

• Si vous et vos amis conduisez des trottinette ensemble, assurez-vous 
de garder une distance de sécurité les uns avec les autres pour éviter 
les collisions, les dommages matériels, les blessures graves ou même 
la mort.

• Assurez-vous de garder vos pieds sur le trottinette à tout moment. 
Déplacer vos pieds de votre trottinette pendant la conduite est 
dangereux et peut provoquer l'arrêt ou le dérapage du trottinette.

• Ne pas utiliser sous l'influence de drogues et/ou d'alcool.Do not 
operate when you are restless or sleepy.

• Utilisez votre meilleur jugement pour vous tenir à l'écart des situations 
dangereuses avec votre trottinette.

• Ne conduisez pas le trottinette hors des bordures, des rampes ou 
n'essayez pas de fonctionner dans un skate park, une piscine vide ou 
de quelque manière que ce soit similaire à une planche à roulettes. 
Une mauvaise utilisation de votre trottinette annule la garantie du 
fabricant et peut entraîner des blessures ou des dommages.

• N'abusez pas de votre trottinette, cela pourrait endommager votre 
appareil et entraîner une défaillance du système d'exploitation 
pouvant entraîner des blessures. L'abus physique, y compris la chute 
de votre trottinette, annule la garantie du fabricant.

• Ne pas utiliser dans ou à proximité de flaques d'eau, de boue, de 
sable, de pierres, de gravier, de débris ou à proximité d'un terrain 
accidenté et accidenté.

• Le trottinette peut être utilisé sur des surfaces pavées planes et 
régulières. Si vous rencontrez une chaussée inégale, veuillez soulever 
votre trottinette au-dessus et au-delà de l'obstacle.

• Ne roulez pas par mauvais temps : neige, pluie, grêle, sol lisse, sur 
des routes verglacées ou par temps extrêmement chaud ou froid.

• Pliez les genoux lorsque vous roulez sur une chaussée bosselée ou 
inégale pour absorber les chocs et les vibrations et vous aider à 
garder votre équilibre.

• Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir rouler en toute sécurité sur un 
terrain spécifique, descendez 8



• N'essayez pas de rouler sur des bosses ou des objets de plus de ½ 
po, même lorsque vous êtes préparé et que vous pliez les genoux.

• FAITES ATTENTION - regardez où vous roulez et soyez conscient de 
l'état de la route, des personnes, des lieux, des biens et des objets qui 
vous entourent.

• N'utilisez pas le trottinette dans des endroits bondés.

• Conduisez votre trottinette avec une extrême prudence lorsque 
vous êtes à l'intérieur, en particulier à proximité de personnes, de 
propriétés et d'espaces étroits.

• N'utilisez pas le tout en parlant, en envoyant des SMS ou en 
regardant votre téléphone.

• Ne conduisez pas votre trottinette là où cela n'est pas autorisé.

• Ne roulez pas à proximité de véhicules motorisés ou sur la voie 
publique.

• Ne montez pas ou ne descendez pas de pentes abruptes.

• Le trottinette est destiné à être utilisé par une seule personne, 
N'essayez PAS de faire fonctionner le trottinette avec deux personnes 
ou plus.

• Ne transportez rien lorsque vous conduisez le trottinette.

• Les personnes en perte d'équilibre ne doivent pas tenter d'utiliser le 
trottinette.

• Les femmes enceintes ne doivent pas utiliser le trottinette Flash 3.0.

• Les jeunes enfants et les personnes âgées ne doivent pas utiliser le 
trottinette.

• À des vitesses plus élevées, tenez toujours compte des distances 
d'arrêt plus longues.

• N'essayez pas de sauter sur ou hors de votre trottinette.

ATTENTION
Une bonne utilisation de votre frein est essentielle pour assurer un arrêt sûr 
et efficace. Pour éviter une mauvaise utilisation et des blessures 
potentielles, n'appliquez pas de force soudaine ou excessive sur vos 
freins. Freinez progressivement et laissez-vous suffisamment d'espace 
pour effectuer un arrêt complet en toute sécurité.et transportez votre 
Flash 3.0. SOYEZ TOUJOURS DU CÔTÉ DE LA PRUDENCE.
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• N'essayez pas de cascades ou de tours avec votre trottinette.

• N'utilisez pas le Flash 3.0 dans des endroits sombres ou mal éclairés.

• Ne conduisez pas le trottinette à proximité ou au-dessus de nids-de-
poule, de fissures ou de chaussées ou de surfaces inégales.

• N'utilisez pas votre trottinette hors route.

• Ne tournez pas brusquement, surtout à grande vitesse.

• Ne dépassez pas les limites de poids maximum ou minimum.

• Évitez de conduire le Flash 3.0 dans des endroits dangereux, y 
compris à proximité de zones contenant des gaz inflammables, de la 
vapeur, des liquides, de la poussière, des fibres, qui pourraient 
provoquer des incendies et des explosions.

• Ne pas utiliser à proximité de piscines ou d'autres plans d'eau.

ATTENTION
Il peut y avoir un risque supplémentaire de blessure si vous utilisez 
votre trottinette de manière incorrecte. Cela inclut, mais n'est 
pas limité à :
• Sauter votre trottinette
• Rouler sur des débris ou des obstacles
• Effectuer des cascades
• Conduite en terrain hors route
• Rouler vite
• Faire la course avec d'autres coureurs
• Rouler de manière inhabituelle

Les exemples susmentionnés ajoutent du stress à chaque partie de 
votre trottinette et peuvent entraîner des dommages à long 
terme de l'appareil. Les dommages causés à votre trottinette 
peuvent entraîner un accident ou augmenter votre risque de 
blessure. Pour diminuer votre risque de blessure, utilisez 
votre trottinette correctement.

ATTENTION
Lorsque vous roulez dans des conditions de faible visibilité telles que le 
brouillard, le crépuscule ou la nuit, vous pourriez être difficile à voir, ce 
qui pourrait entraîner une collision. De plus, portez des vêtements 
brillants et réfléchissants lorsque vous roulez dans de mauvaises 
conditions d'éclairage.
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ENTRETIEN ET ENTRETIEN

ATTENTION
Pour réduire le risque de blessure, la surveillance d'un adulte 
est requise. Ne jamais utiliser sur les routes, à proximité de 
véhicules à moteur, sur ou à proximité de pentes raides ou de 
marches, de piscines ou d'autres plans d'eau ; portez toujours 
des chaussures et n'autorisez jamais plus d'un cavalier.

ATTENTION
Évitez d'utiliser de l'eau ou d'autres liquides pour le nettoyage. Si 
de l'eau ou d'autres liquides pénètrent dans le Flash 3.0, cela 
causera des dommages permanents aux composants internes.
Les utilisateurs qui démontent le trottinette sans autorisation 
annuleront la garantie.

Pour réduire le risque de blessure, la surveillance d'un adulte est requise. Ne 
jamais utiliser sur les routes, à proximité de véhicules à moteur, sur ou à proximité 
de pentes raides ou de marches, de piscines ou d'autres plans d'eau ; portez 
toujours des chaussures et n'autorisez jamais plus d'un cavalier.

ATTENTION
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• N'exposez pas l'appareil au liquide, à l'humidité ou à l'humidité pour 
éviter d'endommager les circuits internes du produit.

• N'utilisez pas de solvants de nettoyage abrasifs pour nettoyer 
l'appareil.

• N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmement élevées ou 
basses car cela réduirait la durée de vie de l'appareil électronique, 
détruirait la batterie et/ou déformerait certaines pièces en plastique.

• Ne jetez pas l'appareil au feu car il pourrait exploser ou brûler.

• N'exposez pas l'appareil au contact d'objets pointus car cela 
provoquerait des rayures et des dommages.

• Ne laissez pas l'appareil tomber d'un endroit élevé, car cela pourrait 
endommager les circuits internes.

• N'essayez pas de démonter l'appareil.

• Utilisez uniquement le chargeur fourni par Flash 3.0.

• Ne vous tenez pas sur le garde-boue/ne soulevez pas le trottinette 
électrique du garde-boue. Cela peut provoquer une casse.



ENTRETIEN
SPÉCIFICATIONS DE LA BATTERIE
Type de batterie : batterie lithium-ion rechargeable
Temps de charge : 5-6 heures
Tension de la batterie : 37 V
Capacité de la batterie : 7,5 Ah
Température de fonctionnement : -4°F - l 40°F
Température de charge : 32°F - l l 3°F
Temps de stockage : 1 mois
Température de stockage : -4°F - 104°F
Humidité de stockage : 5 % à 95 %

ENTRETIEN DE LA BATTERIE
La batterie lithium-ion est intégrée à l'appareil. Ne démontez pas 
l'appareil pour retirer la batterie ou n'essayez pas de la séparer 
de l'appareil. Assurez-vous de charger le trottinette au moins 
une fois par mois, sinon la batterie risque de ne plus revivre.

• Lors de la charge de l'appareil, veuillez utiliser le câble de charge
à 1 broche fourni ou assurez-vous que les conditions de charge de la
batterie sont remplies.

• Ne connectez pas ou ne fixez pas l'appareil ou la batterie à une
prise d'alimentation ou directement à l'allume-cigare d'une voiture.

• Ne placez pas l'appareil ou les piles près d'un feu ou à la lumière
directe du soleil. Le chauffage de l'appareil et/ou de la batterie
peut provoquer un échauffement supplémentaire, la rupture ou
l'allumage de la batterie à l'intérieur de l'appareil.

• Ne continuez pas à charger la batterie si elle ne se recharge pas
dans le temps de charge spécifié. Dans le cas contraire, la batterie
pourrait devenir chaude, se rompre ou s'enflammer.

Pour préserver les ressources naturelles, veuillez recycler ou éliminer 
les piles de manière appropriée. Ce produit contient des batteries 
lithium-ion. Les lois locales, étatiques ou fédérales peuvent interdire 
l'élimination des batteries lithium-ion dans les ordures ménagères. 
Consultez votre autorité locale de gestion des déchets pour obtenir 
des informations sur les options de recyclage et/ou d'élimination 
disponibles.

& WARNING 
Le non-respect des consignes de sécurité indiquées ci-dessous peut 

entraîner des blessures corporelles graves et/ou la mort.
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• N'essayez pas de modifier, de changer ou de remplacer votre
batterie.

• N'utilisez pas votre appareil si la batterie commence à émettre une
odeur, surchauffe ou commence à fuir.

• Ne touchez pas les matériaux qui fuient et ne respirez pas les vapeurs
émises.

• Ne laissez pas les enfants et les animaux toucher la batterie.

• La batterie contient des substances dangereuses, n'ouvrez pas la
batterie et n'insérez rien dans la batterie.

• Veuillez utiliser uniquement le chargeur fourni.

• N'essayez pas de charger l'appareil si la batterie est déchargée ou
émet des substances. Dans ce cas, éloignez-vous immédiatement de la
batterie en cas d'incendie ou d'explosion.

• Les batteries au lithium-ion sont considérées comme des matières
dangereuses. Veuillez respecter toutes les lois locales, étatiques et
fédérales concernant le recyclage, la manipulation et l'élimination des
batteries lithium-ion.

ATTENTION
DEMANDEZ IMMÉDIATEMENT UNE ASSISTANCE MÉDICALE SI VOUS ÊTES EXPOSÉ 
À UNE SUBSTANCE ÉMISE PAR LA BATTERIE.
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.  lbs (1  kg)
2  lbs (1 0 kg)
Jusqu'à  ( km/h) 
Jusqu'à  miles ( km) 

Lithium-ion 
Moteur sans balais 350 W
37 V

   Ah

AC 100-240V, 50/60 Hz
(42in. x 16.5in. x 19.2in.) 
(107cm x 42cm x 49cm)
(42in. x 16.5in. x 44.8in.) 
(107cm x 42cm x 114cm)
Pneus solides en nid d'abeille
8.5” Avant et arrière
Disque arrière activé par la poignée

Modèle:
Poids net:

Poids maximum supporté : 
Vitesse maximale:

Plage de distance maximale 
Type de batterie:

Puissance du moteur:
Voltage de batterie: 

Capacité : Puissance

 Exigence : Pliage 
Taille:

Taille ouverte :

Type de pneu :
La taille des pneus :

Type de frein :

CARACTÉRISTIQUES

LISTE DES PIÈCES
B

C D

A 

A. Cadre de trottinette Assemblage

du guidon Chargeur

câble de charge Clé Allen et

boulons
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DIAGRAMME

AFFICHAGE LCD

AFFICHAGE LCDD 
BOUTON D'ALIMENTATIONN

POIGNEE DE FREIN

PINCE PLIANTE

MANETTE DE GAZ

COMPTEUR DE VITESSE
Affiche votre vitesse actuelle en Mph. 
Affiche la vitesse actuelle en niveau : 
assurez-vous qu'il est sous tension, 
appuyez une fois pour basculer en 
mode haute vitesse/basse vitesse :
1 - Petite vitesse
2- Haute vitesse

MODE VITESSE
Indique les deux modes de vitesse. 
Vert - Mode Éco
Rouge - Mode Sport

ICÔNE DE PHARE
Indique que le phare est 
activé.

INDICATEUR DE BATTERIE
Affiche le niveau actuel de votre 
batterie.
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ATTENTION
Tout Flash 3.0 qui ne fonctionne pas correctement peut vous faire 
perdre le contrôle et tomber. Inspectez soigneusement l'ensemble de 
l'appareil avant chaque trajet et ne l'utilisez pas tant que les problèmes 
n'ont pas été corrigés.

CHARGE DE L'APPAREIL
• Assurez-vous que le port de charge est propre et sec.

• Assurez-vous qu'il n'y a pas de poussière, de débris ou de saleté 
à l'intérieur du port.

• Branchez le chargeur dans une prise murale mise à la terre.

• Connectez le câble à l'alimentation électrique (100V ~ 240V; 
50/60 Hz).

• Alignez et connectez le câble de charge à 1 broche dans le 
port de charge du trottinette Flash 3.0.

(NE FORCEZ PAS ET NE PLIEZ PAS LE CÂBLE DE CHARGE CAR IL 
POURRAIT FAIRE PLIER OU CASSER LES BROCHES.)

• Le voyant de charge sur le chargeur lui-même doit passer au 
ROUGE, indiquant que votre appareil est en train d'être chargé.

• Lorsque le voyant ROUGE de votre chargeur passe au VERT, 
votre appareil est complètement chargé.

• Après avoir complètement chargé votre trottinette, 
débranchez le chargeur de votre appareil et de la prise de 
courant.

Utilisez uniquement le câble de charge et le 
chargeur inclus pour charger votre Flash 3.0. 
L'utilisation de tout autre chargeur non 
autorisé peut endommager votre Flash 3.0.

MISE EN GARDE

RECHARGE DE VOS GYROCOPTERES FLASH 3.0
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VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS SUIVANTES

FIXATION DU KIT DE GUIDON
Fixez le kit de guidon en le plaçant dans la colonne de direction, 
alignez les trous de vis avant et arrière et serrez les 4 vis en place 
à l'aide des clés Allen fournies dans la boîte.

Certaines parties de votre Flash 3.0 peuvent vous blesser en cas de 
mauvaise manipulation. Les pièces mobiles et pliantes peuvent 
couper la peau. Les pinces et les pièces pivotantes telles que les 
leviers de frein peuvent pincer. Lorsque vous pliez et dépliez votre 
Flash 3.0
3.0, veuillez surveiller les points de pincement où des blessures 
éventuelles peuvent être subies. Ne laissez pas votre main dans ces 
zones pendant le pliage ou le dépliage.

PRÉPARATION DE VOTRE TROTTINETTE

POINTS DE PINCEMENT

17
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PLIER ET DÉPLIER VOTRE trottinette FLASH 3.0.
Pour déplier votre trottinette, appuyez sur le clip de pliage et tirez 
la colonne de direction vers le haut. Soulevez le verrou de sécurité 
et poussez-le en place pour fixer la colonne de direction. Vous 
entendrez un « clic », indiquant que la colonne de direction est 
verrouillée. Assurez-vous que la colonne de direction est fixée en 
place.

PLIAGE & DÉPLIAGE

MODE HAUTE VITESSE
Pour activer le mode haute vitesse, assurez-vous que le trottinette 
est sous tension et qu'il n'est pas en mouvement. Appuyez deux fois 
sur le bouton d'alimentation. L'indicateur de mode haute vitesse 
devrait s'allumer sur votre écran pour indiquer qu'il est activé.

RÉGULATEUR DE VITESSE
Pour activer le régulateur de vitesse, vous devez maintenir la 
manette des gaz à une vitesse constante au-dessus de 3 mph 
pendant 5 secondes. Par exemple, si vous souhaitez activer le 
régulateur de vitesse à 10 mph, maintenez la manette des gaz à 10 
mph pendant 5 secondes. Vous entendrez un bip et l'indicateur du 
régulateur de vitesse s'allumera sur l'écran LCD indiquant qu'il est 
activé.

PLIANTE
CHARNIÈRE

RAISE OR LOW
ER

Relâchez le clip de 
pliage pour plier la 
colonne de direction
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Il est important que vous compreniez parfaitement tous les éléments 
de votre trottinette. Si ces éléments ne sont pas utilisés 
correctement, vous n'aurez pas le contrôle total de votre trottinette. 
Avant de rouler, familiarisez-vous avec les fonctions des différents 
mécanismes de votre trottinette.

Entraînez-vous à utiliser ces éléments de votre Flash 3.0 à des vitesses 
plus lentes dans un espace plat et ouvert avant de sortir l'appareil 
dans des espaces publics.. 

LISTE DE CONTRÔLE AVANT LE TRAJET
Assurez-vous que votre trottinette est en bon état de 
fonctionnement à chaque fois que vous roulez. Si une partie du 
trottinette ne fonctionne pas correctement, veuillez contacter notre 
centre de support client.

• Assurez-vous que la batterie est complètement chargée avant de 
conduire votre trottinette.

• Si le trottinette Flash 3.0 n'est pas utilisé pendant une période 
prolongée, vous devrez peut-être recharger la batterie au moins une 
fois par mois pour maintenir la durée de vie de la batterie.

• Veuillez porter tous les équipements de sécurité et de protection 
appropriés comme mentionné précédemment dans le manuel de 
l'utilisateur avant d'utiliser votre appareil.

• Assurez-vous de porter des vêtements confortables et des 
chaussures plates fermées lorsque vous utilisez votre appareil.

• Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation, qui vous aidera à 
expliquer les principes de fonctionnement de base et vous fournira 
des conseils sur la meilleure façon de profiter de votre expérience.

AVANT DE CONDUIRE

ATTENTION
Toute trottinette Flash 3.0 qui ne fonctionne pas correctement peut vous 
faire perdre le contrôle et tomber. Ne conduisez pas le trottinette avec 
une pièce endommagée ; remplacer la pièce endommagée avant de 
rouler.
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LE NON-RESPECT DE L'UNE DES MESURES DE SÉCURITÉ SUIVANTES 
PEUT ENTRAÎNER DES DOMMAGES À VOTRE APPAREIL, ANNULER LA 
GARANTIE DU FABRICANT, ENTRAÎNER DES DOMMAGES 
MATÉRIELS, PROVOQUER DES BLESSURES CORPORELLES GRAVES ET 
PEUT ENTRAÎNER LA MORT.

UTILISATION DE VOTRE APPAREIL
Assurez-vous que l'appareil est complètement chargé avant la 
première utilisation initiale. Avant d'allumer votre trottinette, 
conduisez-la comme une trottinette normale pour vous 
familiariser avec l'appareil avant de l'utiliser avec le moteur.

Lorsque vous êtes à l'aise avec le trottinette, allumez-le. Pour que 
le moteur s'active, vous devez d'abord commencer à conduire 
le trottinette, puis appuyer sur l'accélérateur manuel avec votre 
pouce.

Pour ralentir le trottinette, désengagez l'accélérateur et appuyez 
sur la poignée de frein pour engager le frein à disque. Le frein 
est sensible à la pression, donc une prise plus serrée signifie plus 
de puissance de freinage.

Pour tourner, utilisez le guidon pour tourner dans la direction 
souhaitée.

Le trottinette peut être actionné manuellement si vous ne 
souhaitez pas utiliser le moteur.

Au fur et à mesure que vous vous familiariserez avec l'appareil, 
vous remarquerez qu'il devient plus facile à manœuvrer. 
N'oubliez pas qu'à des vitesses plus élevées, il est nécessaire de 
déplacer votre poids pour vaincre la force centrifuge.

Préparez-vous à vous préparer si vous rencontrez des bosses ou 
des surfaces inégales, puis descendez et transportez votre 
trottinette jusqu'à une surface d'utilisation sûre.

CONDUIRE VOTRE TROTTINETTE FLASH 3.0

ATTENTION
Ne tournez pas brusquement ou à grande vitesse pour éviter 
tout danger. Ne tournez pas ou ne roulez pas rapidement le 
long des pentes, car cela pourrait causer des blessures.
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LIMITES DE POIDS ET DE VITESSE
Des limites de vitesse et de poids sont fixées pour votre propre sécurité. 
Veuillez ne pas dépasser les limites indiquées dans la section 
"Spécifications" de ce manuel.

PLAGE DE FONCTIONNEMENT
Voici quelques-uns des principaux facteurs qui affecteront la plage 
de fonctionnement de votre appareil.

• Terrain : la distance de conduite est maximale lorsque vous roulez
sur une surface plane et lisse. Rouler en montée et/ou sur un terrain
accidenté réduira considérablement la distance.

• Poids : un utilisateur plus léger aura une plus grande autonomie
qu'un utilisateur plus lourd.

• Température ambiante : veuillez rouler et ranger l'appareil dans les
températures recommandées, ce qui augmentera la distance de
conduite ; la durée de vie de la batterie et les performances
globales de votre appareil.

• Vitesse et style de conduite : Le maintien d'une vitesse modérée et
constante pendant la conduite produit une distance maximale. Les
déplacements à grande vitesse pendant de longues périodes, les
démarrages et les arrêts fréquents, la marche au ralenti et les
accélérations ou décélérations fréquentes réduiront la distance
globale.

*N'essayez pas de vous arrêter brusquement car cela pourrait entraîner
des blessures ou endommager vos disques de frein.

ATTENTION
Un effort excessif sur l'appareil peut 
augmenter les risques de blessures ou 
d'endommagement du produit.

ATTENTION
Une bonne utilisation de votre frein est essentielle pour assurer un 
arrêt sûr et efficace. Pour éviter une mauvaise utilisation et des 
blessures potentielles, n'appliquez pas de force soudaine ou 
excessive sur votre frein. Freinez progressivement et laissez-vous 
suffisamment d'espace pour effectuer un arrêt complet en toute 
sécurité.
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Veuillez respecter toutes les lois locales, étatiques et fédérales concernant le 
recyclage, la manipulation et l'élimination des batteries au plomb.

Lorsque vous conduisez votre trottinette, s'il y a une erreur système 
ou une opération illégale effectuée, l'appareil avertira l'utilisateur 
de différentes manières.
Voici les événements courants où vous verrez des alertes de 
sécurité. Ces avis ne doivent pas être ignorés, mais des mesures 
appropriées doivent être prises pour corriger toute opération 
illégale, défaillance ou erreur.

• Surfaces de conduite interdites (inégales, trop raides,
dangereuses, etc.)

• La tension de la batterie est trop faible.

• L'appareil est toujours en charge.

• Surchauffe ou température du moteur trop élevée.

• Lorsque la batterie est sur le point de se décharger, l'icône de la
batterie clignote.

• Si l'un ou les deux pneus sont bloqués, l'appareil s'arrêtera au bout
de 10 secondes.

• Lorsque le niveau de la batterie est inférieur au mode de
protection, le moteur de l'appareil s'éteint après 15 secondes.

Tout en maintenant un courant de décharge élevé pendant 
l'utilisation (comme monter une pente raide pendant une longue 
période), le moteur de l'appareil s'éteindra après 15 secondes.

ALERTES DE SÉCURITÉ

ATTENTION
DEMANDEZ IMMÉDIATEMENT UNE 
ASSISTANCE MÉDICALE SI VOUS ÊTES 
EXPOSÉ À UNE SUBSTANCE ÉMISE PAR 
LA BATTERIE.
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GARANTIE
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La garantie du fabricant ne couvre pas les dommages 
physiques/accidentels dus à une mauvaise utilisation. La 
garantie ne couvre pas l'usure normale, la roue, le garde-
boue ou tout autre dommage physique ou dommage causé 
par l'eau/liquide à vos pièces et à l'unité.

Pour des informations sur la garantie,
Veuillez nous visiter à www.gyrocopters.ca ou
écrivez-nous à customercare@gyrocopters.ca
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