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

Pose correcte :
Assurez-vous que votre 
casque couvre bien 
votre front.

Pose incorrecte : 
Le front est exposé et 
vulnérable aux blessures 
graves.



AVERTISSEMENT !

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL DE L'UTILISATEUR.
Le non-respect des instructions fondamentales et des précautions 

de sécurité indiquées dans le manuel d'utilisation peut entraîner des 
dommages à votre appareil, d'autres dommages matériels, des 

blessures corporelles graves voire la mort.

Merci d'avoir acheté le scooter électrique i-100. Veuillez lire 
attentivement toutes les instructions avant d'utiliser ce manuel et 
conservez-le pour une utilisation et une référence ultérieures.

Le présent manuel s'applique au Scooter i-100.

• Afin d'éviter les dangers causés par les collisions, les chutes et la 
perte de contrôle, veuillez apprendre à conduire le i-100 en toute 
sécurité.

• Vous pouvez apprendre les techniques d'utilisation en lisant le 
manuel du produit et en regardant des vidéos.

• Ce manuel inclut toutes les instructions d'utilisation et les 
précautions, et les utilisateurs doivent le lire attentivement et suivre les 
instructions.

• Hover-1 ne peut être tenu responsable des dommages ou blessures 
causés par le non-respect des avertissements et des instructions de 
ce manuel.

ATTENTION
1. Utilisez uniquement le chargeur fourni avec ce scooter.
Fabricant du chargeur : Shenzhen Fuyuandian Power Co. Ltd
Modèle : FY0422941000
Le chargeur de batterie FFY0422941000 ne doit être utilisé qu'avec 
l'E-Scooter EU-H1-100.
Si le cordon d'alimentation du chargeur est endommagé, afin 
d'éviter tout danger, il doit être remplacé par Hover-1 uniquement ou 
par l'un des agents de service de Hover-1. 

2. La plage de température de fonctionnement du i-100 est de 0 - 40 
° C (32 - 104 ° F).

3. Ne roulez pas sur des surfaces glacées ou glissantes.

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

5. Rangez le i-100 dans un endroit sec et ventilé.

• Veuillez consulter votre médecin si vous souffrez d'une maladie 
qui pourrait affecter votre capacité à utiliser le i-100.

• Il n'est pas recommandé d'utiliser le i-100 pour les personnes 
souffrant de maux de tête, de dos ou de cou ou d'interventions 
chirurgicales antérieures sur ces parties du corps.

• Ne pas utiliser si vous êtes enceinte, si vous avez une maladie 
cardiaque ou si vous avez les deux.

• Le i-100 peut être utilisé par des enfants âgés de 15 ans et plus et 
des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou 
mentales réduites ou un manque d'expérience et de 
connaissances s'ils ont reçu une supervision ou des instructions 
concernant l'utilisation du i-100 de manière sûre et comprennent 
les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec le 
i-100. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être 
effectués par des enfants sans surveillance. 

Dans ce manuel, le symbole ci-dessus avec le mot « REMARQUE » 
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 mineures ou modérées. 

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

Veuillez garder le numéro de série consigné pour les demandes de 
garantie ainsi que justificatif d'achat.

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

6. Lors du transport du i-100, évitez les accidents ou les chocs violents.

ALARMES DE TEMPÉRATURE BASSE
La température basse affectera la lubrification des pièces mobiles à 
l'intérieur du scooter i-100, augmentant ainsi la résistance interne. En 
même temps, à basse température, la capacité de décharge et la 
capacité de la batterie elle-même seront considérablement réduites.

Soyez prudent lorsque vous conduisez le i-100 par temps froid (moins de 
40 degrés F).

Cela pourrait augmenter le risque de pannes mécaniques du scooter, 
ce qui pourrait endommager votre appareil et d'autres biens, causer des 
blessures graves et même entraîner la mort.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
• Gardez l'appareil éloigné 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 pour 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 endommagé de quelque 
façon que ce soit.

• Les réparations effectuées sur l'équipement électrique ne doivent être 
faites que par le fabricant. Des réparations incorrectes annulent la 
garantie et peuvent mettre l'utilisateur en danger.

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

• Gardez 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.

• Ce produit n'est pas un jouet. Garder hors de la portée des enfants.
• N'exposez pas les batteries, le bloc-batterie ou les batteries 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 les articles similaires entrer en contact avec 
les pièces mobiles, les roues ou la chaîne de transmission pendant 
que le moteur tourne. 
 
•  Ne pas faire fonctionner ou permettre à d'autres personnes de 
faire fonctionner le i-100 jusqu'à ce que l'utilisateur comprenne 
toutes les instructions, les avertissements et les dispositifs de sécurité 
décrits dans ce manuel.
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INTRODUCTION
Le i-100 est un transporteur personnel. Notre technologie et nos 
processus de production sont développés avec des tests stricts pour 
chaque scooter i-100. L'utilisation du i-100 sans suivre le contenu de ce 
manuel peut endommager votre i-100 ou provoquer des blessures 
corporelles.

Ce manuel est conçu pour vous fournir les informations dont vous 
avez besoin pour l'utilisation et la maintenance en toute sécurité de 
votre i-100. Veuillez le lire attentivement avant de conduire votre i-100.

CONTENU DE L’EMBALLAGE
• Scooter électrique Hover-1 i-100
• Chargeur mural
• Mode d'emploi
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6. Pneu
7. lumière LED
8. Port de chargement (situé à l'arrière)
9. Bouton d'alimentation (situé à l'arrière)
10. Haut-parleur sans fil

CARACTÉRISTIQUES / PIÈCES
1. Garde-boue
2. Tapis de pied droit
3. Indicateur de batterie
4. Indicateur de travail
5. Tapis de jambe gauche



PRINCIPES D’UTILISATION
L'appareil utilise des gyroscopes électroniques numériques et des 
capteurs d'accélération pour contrôler l'équilibre et le mouvement, 
en fonction du centre de gravité de l'utilisateur. L'appareil utilise 
également un système de contrôle pour entraîner les moteurs situés 
dans les roues. L'appareil est doté d'un système de stabilisation 
dynamique à inertie intégré qui peut vous aider à maintenir votre 
équilibre lorsque vous avancez ou reculez, mais pas en tournant.

ASTUCE - Pour augmenter votre stabilité, vous devez déplacer votre 
poids afin de vaincre la force centrifuge pendant les virages, en 
particulier lorsque vous entrez dans un virage à des vitesses plus 
élevées.

SPÉCIFICATIONS

AVERTISSEMENT
Tout i-100 qui ne fonctionne pas correctement 
peut vous faire perdre le contrôle et tomber. 
Vérifiez soigneusement l'ensemble de 
l'appareil avant chaque sortie, et ne l’utilisez 
pas avant d'avoir corrigé les problèmes.
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Hover-1™ i-100 (H1-100)
6,3 lbs (7,4 kg)
40-220 lbs (20-100 kg)
Up to 7 mph (11,26 km/h)
Up to 10 miles (16,09 km)
10°
0°
Lithium-ion
25,2 V
4,0 Ah
AC 100-240V, 50/60 Hz
6,5 Inches (16,51 cm)
Pneus pleins non pneumatiques
Up to 33ft (10m)
V2,0 avec qualité sonore stéréo
Homologué UL 2272
xx
xx

Modèle:
Poids Net:
Charge:
Vitesse Maximum:
Plage De Distance Maximale:
Angle D'inclinaison Maximum:
Rayon De Braquage Minimum:
Type De Batterie:
Voltage De Batterie:
Capacité De La Batterie:
Puissance Requise:
Taille de roue:
Type De Pneu:
Gamme Bluetooth:
Haut-parleur Bluetooth:
Certification UL:
Contient l'ID FCC:
ID BT:



VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS SUIVANTES  

ALLUMER / ÉTEINDRE VOTRE APPAREIL
Mise sous tension : sortez votre appareil de la boîte et placez-le sur une 
surface plane. Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation (situé à 
l'arrière de votre appareil). Vérifiez l'indicateur LED (situé au centre de 
votre appareil). Le voyant de la batterie doit être allumé, indiquant que 
l'appareil est sous tension.

Mise hors tension : appuyez une fois sur le bouton d'alimentation.

TAPIS DÉTECTEUR
Il y a quatre capteurs sous les tapis des plateformes de votre i-100. 
Lorsque l'utilisateur descend des tapis, il lance automatiquement 
l'auto-étalonnage.

Lorsque vous conduisez le scooter, vous devez vous assurer que vos pieds 
sont sur les tapis des plateformes. Ne marchez pas et ne posez pas vos 
pieds sur une autre zone de votre scooter.

Le i-100 peut vibrer ou tourner dans une direction, si le poids et la pression 
sont appliqués à un seul tapis.

INDICATEUR DE BATTERIE
Le tableau d'affichage est situé au milieu du scooter i-100.

• La LED verte indique que l’appareil est chargé.
• La LED rouge et le sonore indique que la charge est inférieure.
• La LED jaune indique que l’appareil est en chargent.

Dès que le voyant LED devient rouge, veuillez recharger l'appareil.

COMMANDES ET AFFICHAGE
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L'i-100 dispose de puissants haut-parleurs sans fil intégrés pour que vous 
puissiez écouter votre musique tout en conduisant.

ASSOCIER L'ENCEINTE
1) Allumez votre i-100 et les haut-parleurs émettront un «ping» pour annoncer 
qu'il attend une connexion Bluetooth®. Cela indiquera que votre enceinte 
i-100 est maintenant en mode de couplage.
2) Placez l'i-100 et l'appareil Bluetooth® auquel vous souhaitez le coupler à 
portée de main. Nous vous recommandons de ne pas séparer les deux 
appareils de plus de 3 pieds pendant le couplage.
3) Assurez-vous que Bluetooth® est activé sur votre téléphone ou appareil de 
musique. Reportez-vous aux instructions du fabricant pour savoir comment 
activer Bluetooth® sur votre appareil.
4) Une fois que vous avez activé Bluetooth® sur votre appareil, sélectionnez 
l'option «H1-100» dans la liste des appareils Bluetooth® disponibles.
5) Si nécessaire, entrez le code PIN "000000" et confirmez l'entrée.
6) Le i-100 dira «Paired» lorsqu'il est jumelé avec succès.
7) Veuillez noter que le mode de couplage sur l'i-100 durera deux minutes. Si 
aucun appareil n'est jumelé après deux minutes, l'enceinte i-100 revient 
automatiquement en mode veille.
8) Si l'appairage échoue, mettez d'abord l'i-100 hors tension et procédez à 
nouveau à l'appairage en suivant les étapes ci-dessus.
9) Si votre téléphone intelligent est hors de portée ou si la batterie de votre 
i-100 est faible, votre haut-parleur peut se déconnecter de votre appareil 
intelligent et l'i-100 indiquera «Déconnecté». Pour vous reconnecter, suivez les 
étapes ci-dessus ou rechargez votre scooter.

REMARQUE: une fois que vous avez couplé l'enceinte i-100 avec un appareil, 
l'enceinte se souviendra de cet appareil et se couplera automatiquement 
lorsque le Bluetooth® de l'appareil est activé et à portée. Vous n'avez pas 
besoin de réappairer les appareils précédemment connectés.

Votre scooter peut coupler jusqu'à deux appareils multipoints. Vous pouvez 
reconnecter un appareil précédemment couplé sans passer par le 
processus de couplage ou de code PIN sur deux appareils au maximum.

ÉCOUTER DE LA MUSIQUE
Une fois que l'enceinte Bluetooth i-100 est couplée à votre appareil, vous 
pouvez diffuser de la musique sans fil via celle-ci. Un seul haut-parleur jouera 
de la musique car l'autre haut-parleur est strictement destiné aux alertes de 
sécurité de votre Hover-1. Sélectionnez la piste que vous souhaitez écouter 
sur votre appareil pour l'écouter via le haut-parleur. Tous les contrôles de 
volume et de piste seront effectués à l'aide de votre appareil de musique. Si 
vous rencontrez des problèmes lors de la diffusion en continu, veuillez 
consulter le manuel d’utilisation de votre appareil.

HAUT-PARLEUR BLUETOOTH
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Votre i-100 est un scooter compatible avec les applications qui 
fonctionne avec les appareils Apple iOS et Android. Téléchargez 
l'application gratuite Hover-1 pour accéder à certaines 
fonctionnalités de votre i-100 telles que les couleurs des phares et le 
mode compétence.

À l'aide d'un lecteur de code QR, maintenez l'appareil photo de 
votre smartphone sur le code QR ci-dessous pour télécharger 
l'application Hover-1. N'hésitez pas à rechercher «Hover-1» dans 
l'App Store de votre appareil.

APP SMARTPHONE

Pour IOS Pour Android
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Es importante que entienda completamente todos los elementos de 
su i-100. Si estos elementos no se utilizan correctamente, no tendrá el 
control total de su i-100. Antes de montar, aprenda las funciones de 
los diversos mecanismos en su monopatín.

Practique el uso de estos elementos de su i-100 a velocidades más 
lentas en una zona plana y abierta antes de sacar el dispositivo por 
zonas públicas.

LISTA DE VERIFICACIÓN ANTERIOR A MONTAR
Asegúrese de que su i-100 funcione correctamente cada vez que 
monte. Si una parte del monopatín no funciona correctamente, 
póngase en contacto con nuestro centro de atención al cliente.

• Asegúrese de que la batería esté completamente cargada antes 
de usar su monopatín.

• Utilice todo el equipo de seguridad y protección adecuado como 
se mencionó anteriormente en el manual de usuario, antes de 
montar en su i-100.

• Asegúrese de usar ropa cómoda y zapatos planos con punta 
cerrada cuando monte en su dispositivo.

• Lea atentamente el manual del usuario, que le ayudará mediante 
la explicación de los principios básicos de funcionamiento y le 
proporcionará consejos sobre cómo disfrutar mejor de su 
experiencia.

ANTES DE MONTAR

ADVERTENCIA
Cualquier i-100 que no funcione 
correctamente puede hacer que pierda el 
control y se   No utilice un  i-100 con una pieza 
que esté dañada; reemplace la parte 
dañada antes de montar.
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Différentes localités et pays ont des lois différentes régissant la conduite 
sur les routes publiques, et vous devriez vérifier auprès des autorités 
locales pour vous assurer que vous respectez ces lois.

Hover-1 n'est pas responsable des amendes ou des violations données 
aux conducteurs qui ne respectent pas les lois et règlements locaux.

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

• Respectez le code de la route. Respectez les feux rouges et verts, les 
voies à sens unique, les signaux d'arrêt, les passages pour piétons, etc.

• Ne roulez pas à contresens, mais plutôt dans le sens de la circulation.

• Restez vigilant ; attendez-vous à l'inattendu.

• Laissez aux piétons le droit de traverser.

• Ne roulez pas trop près des piétons et ne les alertez pas si vous avez 
l'intention de rouler derrière eux.
• Ralentissez à toutes les intersections et regardez à gauche et à droite 
avant de traverser.

Votre i-100 n'est pas équipé de réflecteurs. Il n'est pas recommandé de 
rouler dans des conditions de faible visibilité.

Pensez à la sécurité lorsque vous roulez. Vous pouvez éviter de 
nombreux accidents si vous pensez à la sécurité. Voici une liste de 
vérification utile pour les conducteurs.

MESURES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT
Lorsque vous conduisez dans des conditions 
de visibilité réduite, telles que le brouillard et la 
conduite nocturne, vous serait difficile pour 
vous de voir, ce qui peut provoquer une 
collision. Pour être bien visible dans l'obscurité, 
portez des vêtements clairs ou réfléchissants 
en plus de garder vos phares allumés. 
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LISTE DE VÉRIFICATION DE SÉCURITÉ

• Ne roulez pas au-dessus de votre niveau de compétence. 
Assurez-vous de bien pratiquer toutes les fonctions et 
caractéristiques de votre i-100.

• Avant de mettre un pied sur votre i-100, assurez-vous qu'il est à plat 
sur une surface plane, qu'il est sous tension et que le témoin de 
fonctionnement est vert. Ne mettez pas un pied dessus si le témoin 
de fonctionnement est rouge.

• N'essayez pas de démonter ou de modifier votre i-100. Cela 
annulerait la garantie du fabricant et pourrait endommager votre 
i-100, entraînant des blessures ou la mort.

• N'utilisez pas le i-100 d'une manière qui pourrait mettre des 
personnes ou des biens en danger.

• Si vous roulez à proximité d'autres personnes, gardez une distance 
de sécurité pour éviter les collisions.

• Assurez-vous de garder vos pieds sur les pédales en tout temps. Le 
fait de lever vos pieds de votre i-100 lorsque vous conduisez est 
dangereux car ceci pourrait pousser votre i-100 à s’arrêter ou virer 
latéralement.

• Ne faites pas fonctionner le i-100 sous l'influence de drogues et / ou 
d'alcool.

• Ne faites pas fonctionner le i-100 lorsque vous êtes agité ou 
endormi.

• Ne conduisez pas votre scooter sur des bordures, des rampes ou 
n'essayez pas de conduire dans un skate park, une piscine vide. Une 
mauvaise utilisation de votre i-100 annule la garantie du fabricant et 
peut entraîner des blessures ou des dommages.

• Ne pas tourner sur place, cela peut causer des vertiges et 
augmenter le risque de blessure. 

• Ne maltraitez pas votre i-100, car cela pourrait endommager votre 
appareil et causer une panne du système d'exploitation, ce qui 
pourrait entraîner des blessures. Les dommages physiques, 
notamment la chute de votre i-100, annule la garantie du fabricant.

• Le i-100 est recommandé pour les conducteurs âgés de 15 ans et 
plus.

• À des vitesses plus élevées, toujours prendre en compte des 
distances de freinage plus longues.

• Ne mettez pas un pied hors de votre i-100.
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• N’essayez pas de sauter sur ou hors de votre i-100.

• N'essayez pas d’effectuer des acrobaties ou des cascades avec 
votre i-100. 

•Ne conduisez pas le i-100 dans des zones sombres ou mal éclairées.

• Ne conduisez pas le i-100 à proximité ou au-dessus de nids de 
poule, de fissures ou de pavés ou de surfaces inégaux.

• Gardez à l'esprit que vous êtes plus grand de 4,5 pouces (11,43 
cm) lorsque vous utilisez le i-100. Assurez-vous de traverser  les portes 
en toute sécurité.

• Ne tournez pas brusquement, surtout à grande vitesse.

• Ne marchez pas sur les garde-boue du i-100.

• Évitez de conduire le i-100 dans des endroits dangereux, y compris 
près de zones avec des gaz inflammables, de la vapeur, du liquide, 
de la poussière, des fibres, qui pourraient provoquer des incendies et 
des explosions.

• Avant de rouler, assurez-vous que les pneus sont en bon état et qu'il 
reste suffisamment de bande de roulement.

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

• Le scooter électrique ne peut pas être utilisé dans une 
atmosphère explosive.

• AVERTISSEMENT! Comme pour tout composant mécanique, un 
véhicule est soumis à des contraintes et une usure élevées. Les 
différents matériaux et composants peuvent réagir différemment à 
l'usure ou à la fatigue. Si la durée de vie prévue d'un composant a 
été dépassée, il peut se briser brusquement, risquant ainsi de blesser 
l'utilisateur. Des fissures, des rayures et des décolorations dans les 
zones soumises à des contraintes élevées indiquent que le 
composant a dépassé sa durée de vie et doit être remplacé.

• La circulation en ville comporte de nombreux obstacles à franchir 
tels que des bordures ou des marches. Il est recommandé d'éviter 
les obstacles. Il est important d'anticiper et d'adapter votre 
trajectoire et votre vitesse à celles d'un piéton avant de franchir ces 
obstacles. Il est également recommandé de descendre du scooter 
lorsque ces obstacles deviennent dangereux en raison de leur 
forme, de leur hauteur ou de leur glissement.

• AVERTISSEMENT! Gardez le plastique hors de portée des enfants 
pour éviter l'étouffement.
Contactez le magasin de détail ou le fabricant pour vous orienter 
vers un organisme de formation approprié;
• Le niveau de pression acoustique d'émission pondéré A ne 
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Pour réduire le risque de blessure, une surveillance par 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 ne permettez jamais à plus 
d'un cavalier. Ne jamais laisser plus d'une personne monter.

AVERTISSEMENT:

Lorsqu'un hoverboard et un kart (vendus 
séparément) sont utilisés, il n'est PAS CONSEILLÉ de 
monter le combo en montée. Si vous utilisez sur 
une pente raide au-dessus de 5-10 °, un 
mécanisme de sécurité intégré au hoverboard 
s'activera, ce qui arrêtera automatiquement votre 
hoverboard. Si cela se produit, démontez votre 
hoverboard, placez-le sur une surface plane, 
attendez 2 minutes, puis rallumez votre 
hoverboard.

AVERTISSEMENT

dépasse pas 70 dB (A).
Dans tous les cas, anticipez votre trajectoire et votre vitesse tout en 
respectant les lois de la route, les lois du trottoir et les plus 
vulnérables;
Traversez en empruntant des passerelles protégées en marchant.

• Dans tous les cas, prenez soin de vous et des autres.

• MISE EN GARDE! le frein peut devenir chaud en cours d'utilisation. 
Ne touchez pas après utilisation.

• Vérifier régulièrement le serrage des différentes pièces 
boulonnées, notamment les axes de roues, le système de pliage, le 
système de direction et l'arbre de frein.
Éliminez les arêtes vives causées par l'utilisation.

• Les accessoires et tous les éléments supplémentaires qui ne sont 
pas approuvés par le fabricant ne doivent pas être utilisés.

• Les écrous auto-serrants ainsi que les autres fixations auto-serrantes 
risquent de perdre leur efficacité et de devoir être resserrés.
éteignez le scooter pendant la charge.

• Gardez des distances de freinage sûres par temps humide.

• Les cavaliers doivent être âgés d'au moins 15 ans et mesurer 
1,50 mètre.
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CONDUIRE VOTRE i-100

Restez détendu et montez rapidement, avec 
confiance et uniformément. C’est comme si vous 
montez les escaliers, un pied, puis l'autre. Levez les yeux 
une fois que vos pieds sont au même niveau. Le  i-100 
peut vibrer ou tourner dans une direction, si le poids et 
la pression sont appliqués à un seul tapis. C'EST 
NORMAL.

REMARQUES :

En moyenne, il vous faut 3 à 5 minutes juste pour être à l'aise sur votre 
appareil et maintenir un bon équilibre. Avoir un partenaire vous 
aidera à vous sentir plus en sécurité. Le i-100 est un appareil 
incroyablement intuitif ; il détecte même le moindre mouvement, 
alors éprouver de l'anxiété ou de la réticence à marcher peut vous 
faire paniquer et déclencher un mouvement indésirable. 

Lorsque vous utilisez votre appareil pour la première fois, le moyen le 
plus rapide de vous déplacer dans la direction souhaitée est de vous 
concentrer dans cette direction. Vous remarquerez que le simple fait 
de penser à la façon dont vous aimeriez aller déplacera votre centre 
de gravité, et ce mouvement subtil vous propulsera dans cette 
direction.

Votre centre de gravité détermine la direction dans laquelle vous 
vous déplacez, accélérez, décélérez et arrêtez complètement. 
Comme décrit dans le schéma ci-dessous, inclinez votre centre de 
gravité dans la direction que vous souhaitez déplacer.

Pour tourner, concentrez-vous sur la direction vers laquelle vous 
souhaitez tourner et restez détendu.

Lorsque vous vous sentirez à l'aise sur l'appareil, vous remarquerez 
qu'il devient plus facile à manœuvrer. Rappelez-vous qu’à des 
vitesses plus élevées, il est nécessaire de déplacer votre poids pour 
surmonter la force centrifuge.

Pliez vos genoux si vous rencontrez des obstacles ou des surfaces 
inégales, puis descendez et ramenez votre i-100 sur une piste 
sécurisée.

 

LE NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS FONDAMENTALES ET DES 
PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ INDIQUÉES DANS LE MANUEL 

D'UTILISATION PEUT ENTRAÎNER DES DOMMAGES À VOTRE APPAREIL, 
D'AUTRES DOMMAGES MATÉRIELS, DES BLESSURES CORPORELLES 

GRAVES VOIRE LA MORT.

Avant d'utiliser votre appareil, assurez-vous de vous familiariser avec 
les procédures d'utilisation.

UTILISATION DE VOTRE APPAREIL
Assurez-vous que l'appareil est complètement chargé avant votre 
première utilisation. Pour les instructions de chargement, veuillez suivre 
les détails sous CHARGER VOTRE APPAREIL.

Mettez-vous directement derrière votre appareil et placez un pied sur 
le tapis correspondant (comme décrit dans le schéma ci-dessous). 
Gardez votre poids sur le pied qui est toujours sur le sol, sinon l'appareil 
peut commencer à bouger ou à vibrer, ce qui rend difficile de 
marcher uniformément avec l’autre pied. Lorsque vous êtes prêt, 
transférez votre poids vers le pied déjà placé sur l'appareil et marchez 
avec votre deuxième pied rapidement et uniformément (comme 
décrit dans le schéma ci-dessous).

Trouvez votre centre de gravité. Si votre poids est réparti 
correctement sur les tapis et que votre centre de gravité est à 
niveau, vous devriez alors pouvoir vous tenir sur votre appareil 
comme si vous étiez debout sur le sol.  

Descendre de votre appareil peut être l'une des étapes les plus faciles, 
mais une fois mal fait, vous risquez de tomber. Pour descendre 
correctement, à partir d'une position d’arrêt, soulevez une jambe et 
posez votre pied sur le sol (RECULER). Ensuite, descendez complètement 
comme décrit dans le schéma suivant.

LIMITATIONS DE POIDS ET DE VITESSE
Les limites de vitesse et de poids sont définies pour votre propre sécurité. 
Veuillez ne pas dépasser les limites indiquées ici dans le manuel.

• Poids maximum : 160 lb (72 kg)
• Poids minimum : 44 lb (20kg)
• Vitesse maximale : jusqu'à 7 mi / h (11 km/h)

DISTANCE DE FONCTIONNEMENT
Le  i-100 peut parcourir une distance de 3 miles avec une batterie 
complètement chargée dans des conditions idéales. Voici certains des 
principaux facteurs qui affecteront la plage de fonctionnement de 
votre appareil.

• Terrain : la distance parcourue est plus importante lorsque vous roulez 
sur une surface plane et lisse. Conduire en montée et / ou sur un terrain 
accidenté réduira considérablement la distance.
• Poids : un utilisateur plus léger parcourra plus de distance qu'un 
utilisateur plus lourd.
• Température ambiante : veuillez conduire et stocker l'appareil sous les 
températures recommandées, ce qui augmentera la distance de 
conduite ; la vie de la batterie, et la performance globale de votre 
appareil.
• Vitesse et style de conduite : maintenir une vitesse modérée et 
constante pendant la conduite produit une distance maximale. 
Voyager à grande vitesse pendant de longues périodes, faire des 
départs et des arrêts fréquents, marcher au ralenti et accélérer ou 
décélérer fréquemment diminuera la distance globale.

Si votre i-100 est déséquilibré, vibre ou ne tourne pas correctement, vous 
pouvez suivre les étapes ci-dessous pour le calibrer.
• Tout d'abord, placez le i-100 sur une surface plane et horizontale 
comme le sol ou une table. Les coussinets doivent être au même niveau 
et ne doivent pas être inclinés vers l'avant ou vers l'arrière. Assurez-vous 
que le chargeur n'est pas branché et que l'appareil est éteint.
• Appuyez sur le bouton ON / OFF et maintenez-le enfoncé pendant 15 
secondes au total. Le scooter s'allumera en allumant l'indicateur de 
batterie sur la planche.
• Éteignez la planche, puis rallumez-la. Appuyez deux fois sur le bouton 
d'alimentation. L'étalonnage sera maintenant terminé. 
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       Reculer Arrêter Avance

AVERTISSEMENT
Ne tournez pas brusquement ou à grande 
vitesse pour éviter le danger. Ne tournez pas 
ou roulez rapidement le long des pentes, car 
cela pourrait causer des blessures.

En moyenne, il vous faut 3 à 5 minutes juste pour être à l'aise sur votre 
appareil et maintenir un bon équilibre. Avoir un partenaire vous 
aidera à vous sentir plus en sécurité. Le i-100 est un appareil 
incroyablement intuitif ; il détecte même le moindre mouvement, 
alors éprouver de l'anxiété ou de la réticence à marcher peut vous 
faire paniquer et déclencher un mouvement indésirable. 

Lorsque vous utilisez votre appareil pour la première fois, le moyen le 
plus rapide de vous déplacer dans la direction souhaitée est de vous 
concentrer dans cette direction. Vous remarquerez que le simple fait 
de penser à la façon dont vous aimeriez aller déplacera votre centre 
de gravité, et ce mouvement subtil vous propulsera dans cette 
direction.

Votre centre de gravité détermine la direction dans laquelle vous 
vous déplacez, accélérez, décélérez et arrêtez complètement. 
Comme décrit dans le schéma ci-dessous, inclinez votre centre de 
gravité dans la direction que vous souhaitez déplacer.

Pour tourner, concentrez-vous sur la direction vers laquelle vous 
souhaitez tourner et restez détendu.

Lorsque vous vous sentirez à l'aise sur l'appareil, vous remarquerez 
qu'il devient plus facile à manœuvrer. Rappelez-vous qu’à des 
vitesses plus élevées, il est nécessaire de déplacer votre poids pour 
surmonter la force centrifuge.

Pliez vos genoux si vous rencontrez des obstacles ou des surfaces 
inégales, puis descendez et ramenez votre i-100 sur une piste 
sécurisée.

 

LE NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS FONDAMENTALES ET DES 
PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ INDIQUÉES DANS LE MANUEL 

D'UTILISATION PEUT ENTRAÎNER DES DOMMAGES À VOTRE APPAREIL, 
D'AUTRES DOMMAGES MATÉRIELS, DES BLESSURES CORPORELLES 

GRAVES VOIRE LA MORT.

Avant d'utiliser votre appareil, assurez-vous de vous familiariser avec 
les procédures d'utilisation.

UTILISATION DE VOTRE APPAREIL
Assurez-vous que l'appareil est complètement chargé avant votre 
première utilisation. Pour les instructions de chargement, veuillez suivre 
les détails sous CHARGER VOTRE APPAREIL.

Mettez-vous directement derrière votre appareil et placez un pied sur 
le tapis correspondant (comme décrit dans le schéma ci-dessous). 
Gardez votre poids sur le pied qui est toujours sur le sol, sinon l'appareil 
peut commencer à bouger ou à vibrer, ce qui rend difficile de 
marcher uniformément avec l’autre pied. Lorsque vous êtes prêt, 
transférez votre poids vers le pied déjà placé sur l'appareil et marchez 
avec votre deuxième pied rapidement et uniformément (comme 
décrit dans le schéma ci-dessous).

Trouvez votre centre de gravité. Si votre poids est réparti 
correctement sur les tapis et que votre centre de gravité est à 
niveau, vous devriez alors pouvoir vous tenir sur votre appareil 
comme si vous étiez debout sur le sol.  

Descendre de votre appareil peut être l'une des étapes les plus faciles, 
mais une fois mal fait, vous risquez de tomber. Pour descendre 
correctement, à partir d'une position d’arrêt, soulevez une jambe et 
posez votre pied sur le sol (RECULER). Ensuite, descendez complètement 
comme décrit dans le schéma suivant.

LIMITATIONS DE POIDS ET DE VITESSE
Les limites de vitesse et de poids sont définies pour votre propre sécurité. 
Veuillez ne pas dépasser les limites indiquées ici dans le manuel.

• Poids maximum : 160 lb (72 kg)
• Poids minimum : 44 lb (20kg)
• Vitesse maximale : jusqu'à 7 mi / h (11 km/h)

DISTANCE DE FONCTIONNEMENT
Le  i-100 peut parcourir une distance de 3 miles avec une batterie 
complètement chargée dans des conditions idéales. Voici certains des 
principaux facteurs qui affecteront la plage de fonctionnement de 
votre appareil.

• Terrain : la distance parcourue est plus importante lorsque vous roulez 
sur une surface plane et lisse. Conduire en montée et / ou sur un terrain 
accidenté réduira considérablement la distance.
• Poids : un utilisateur plus léger parcourra plus de distance qu'un 
utilisateur plus lourd.
• Température ambiante : veuillez conduire et stocker l'appareil sous les 
températures recommandées, ce qui augmentera la distance de 
conduite ; la vie de la batterie, et la performance globale de votre 
appareil.
• Vitesse et style de conduite : maintenir une vitesse modérée et 
constante pendant la conduite produit une distance maximale. 
Voyager à grande vitesse pendant de longues périodes, faire des 
départs et des arrêts fréquents, marcher au ralenti et accélérer ou 
décélérer fréquemment diminuera la distance globale.

Si votre i-100 est déséquilibré, vibre ou ne tourne pas correctement, vous 
pouvez suivre les étapes ci-dessous pour le calibrer.
• Tout d'abord, placez le i-100 sur une surface plane et horizontale 
comme le sol ou une table. Les coussinets doivent être au même niveau 
et ne doivent pas être inclinés vers l'avant ou vers l'arrière. Assurez-vous 
que le chargeur n'est pas branché et que l'appareil est éteint.
• Appuyez sur le bouton ON / OFF et maintenez-le enfoncé pendant 15 
secondes au total. Le scooter s'allumera en allumant l'indicateur de 
batterie sur la planche.
• Éteignez la planche, puis rallumez-la. Appuyez deux fois sur le bouton 
d'alimentation. L'étalonnage sera maintenant terminé. 
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Essayez de rester détendu et concentrez-vous sur 
la recherche de votre centre de gravité pour 
maintenir le contrôle total de votre i-100.

REMARQUES :

AVERTISSEMENT
Assurez-vous de lever complètement la 
jambe du tapis pour dégager l'appareil 
lorsque vous reculez pour descendre. Si 
vous ne le faites pas, le i-100 risque de 
perdre son équilibre.

En moyenne, il vous faut 3 à 5 minutes juste pour être à l'aise sur votre 
appareil et maintenir un bon équilibre. Avoir un partenaire vous 
aidera à vous sentir plus en sécurité. Le i-100 est un appareil 
incroyablement intuitif ; il détecte même le moindre mouvement, 
alors éprouver de l'anxiété ou de la réticence à marcher peut vous 
faire paniquer et déclencher un mouvement indésirable. 

Lorsque vous utilisez votre appareil pour la première fois, le moyen le 
plus rapide de vous déplacer dans la direction souhaitée est de vous 
concentrer dans cette direction. Vous remarquerez que le simple fait 
de penser à la façon dont vous aimeriez aller déplacera votre centre 
de gravité, et ce mouvement subtil vous propulsera dans cette 
direction.

Votre centre de gravité détermine la direction dans laquelle vous 
vous déplacez, accélérez, décélérez et arrêtez complètement. 
Comme décrit dans le schéma ci-dessous, inclinez votre centre de 
gravité dans la direction que vous souhaitez déplacer.

Pour tourner, concentrez-vous sur la direction vers laquelle vous 
souhaitez tourner et restez détendu.

Lorsque vous vous sentirez à l'aise sur l'appareil, vous remarquerez 
qu'il devient plus facile à manœuvrer. Rappelez-vous qu’à des 
vitesses plus élevées, il est nécessaire de déplacer votre poids pour 
surmonter la force centrifuge.

Pliez vos genoux si vous rencontrez des obstacles ou des surfaces 
inégales, puis descendez et ramenez votre i-100 sur une piste 
sécurisée.

 

LE NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS FONDAMENTALES ET DES 
PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ INDIQUÉES DANS LE MANUEL 

D'UTILISATION PEUT ENTRAÎNER DES DOMMAGES À VOTRE APPAREIL, 
D'AUTRES DOMMAGES MATÉRIELS, DES BLESSURES CORPORELLES 

GRAVES VOIRE LA MORT.

Avant d'utiliser votre appareil, assurez-vous de vous familiariser avec 
les procédures d'utilisation.

UTILISATION DE VOTRE APPAREIL
Assurez-vous que l'appareil est complètement chargé avant votre 
première utilisation. Pour les instructions de chargement, veuillez suivre 
les détails sous CHARGER VOTRE APPAREIL.

Mettez-vous directement derrière votre appareil et placez un pied sur 
le tapis correspondant (comme décrit dans le schéma ci-dessous). 
Gardez votre poids sur le pied qui est toujours sur le sol, sinon l'appareil 
peut commencer à bouger ou à vibrer, ce qui rend difficile de 
marcher uniformément avec l’autre pied. Lorsque vous êtes prêt, 
transférez votre poids vers le pied déjà placé sur l'appareil et marchez 
avec votre deuxième pied rapidement et uniformément (comme 
décrit dans le schéma ci-dessous).

Trouvez votre centre de gravité. Si votre poids est réparti 
correctement sur les tapis et que votre centre de gravité est à 
niveau, vous devriez alors pouvoir vous tenir sur votre appareil 
comme si vous étiez debout sur le sol.  

Descendre de votre appareil peut être l'une des étapes les plus faciles, 
mais une fois mal fait, vous risquez de tomber. Pour descendre 
correctement, à partir d'une position d’arrêt, soulevez une jambe et 
posez votre pied sur le sol (RECULER). Ensuite, descendez complètement 
comme décrit dans le schéma suivant.

LIMITATIONS DE POIDS ET DE VITESSE
Les limites de vitesse et de poids sont définies pour votre propre sécurité. 
Veuillez ne pas dépasser les limites indiquées ici dans le manuel.

• Poids maximum : 160 lb (72 kg)
• Poids minimum : 44 lb (20kg)
• Vitesse maximale : jusqu'à 7 mi / h (11 km/h)

DISTANCE DE FONCTIONNEMENT
Le  i-100 peut parcourir une distance de 3 miles avec une batterie 
complètement chargée dans des conditions idéales. Voici certains des 
principaux facteurs qui affecteront la plage de fonctionnement de 
votre appareil.

• Terrain : la distance parcourue est plus importante lorsque vous roulez 
sur une surface plane et lisse. Conduire en montée et / ou sur un terrain 
accidenté réduira considérablement la distance.
• Poids : un utilisateur plus léger parcourra plus de distance qu'un 
utilisateur plus lourd.
• Température ambiante : veuillez conduire et stocker l'appareil sous les 
températures recommandées, ce qui augmentera la distance de 
conduite ; la vie de la batterie, et la performance globale de votre 
appareil.
• Vitesse et style de conduite : maintenir une vitesse modérée et 
constante pendant la conduite produit une distance maximale. 
Voyager à grande vitesse pendant de longues périodes, faire des 
départs et des arrêts fréquents, marcher au ralenti et accélérer ou 
décélérer fréquemment diminuera la distance globale.

Si votre i-100 est déséquilibré, vibre ou ne tourne pas correctement, vous 
pouvez suivre les étapes ci-dessous pour le calibrer.
• Tout d'abord, placez le i-100 sur une surface plane et horizontale 
comme le sol ou une table. Les coussinets doivent être au même niveau 
et ne doivent pas être inclinés vers l'avant ou vers l'arrière. Assurez-vous 
que le chargeur n'est pas branché et que l'appareil est éteint.
• Appuyez sur le bouton ON / OFF et maintenez-le enfoncé pendant 15 
secondes au total. Le scooter s'allumera en allumant l'indicateur de 
batterie sur la planche.
• Éteignez la planche, puis rallumez-la. Appuyez deux fois sur le bouton 
d'alimentation. L'étalonnage sera maintenant terminé. 
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EQUILIBRIO Y CALIBRACIÓN

Pour éviter les blessures, lorsque la vitesse maximale est 
atteinte, le i-100 émet un bip pour alerter l'utilisateur et 
incliner l’utilisateur lentement vers l'arrière.

REMARQUES :

AVERTISSEMENT
Un effort excessif sur l'appareil dû à un 
surpoids peut augmenter les risques de 
blessures ou de dommages au produit.

En moyenne, il vous faut 3 à 5 minutes juste pour être à l'aise sur votre 
appareil et maintenir un bon équilibre. Avoir un partenaire vous 
aidera à vous sentir plus en sécurité. Le i-100 est un appareil 
incroyablement intuitif ; il détecte même le moindre mouvement, 
alors éprouver de l'anxiété ou de la réticence à marcher peut vous 
faire paniquer et déclencher un mouvement indésirable. 

Lorsque vous utilisez votre appareil pour la première fois, le moyen le 
plus rapide de vous déplacer dans la direction souhaitée est de vous 
concentrer dans cette direction. Vous remarquerez que le simple fait 
de penser à la façon dont vous aimeriez aller déplacera votre centre 
de gravité, et ce mouvement subtil vous propulsera dans cette 
direction.

Votre centre de gravité détermine la direction dans laquelle vous 
vous déplacez, accélérez, décélérez et arrêtez complètement. 
Comme décrit dans le schéma ci-dessous, inclinez votre centre de 
gravité dans la direction que vous souhaitez déplacer.

Pour tourner, concentrez-vous sur la direction vers laquelle vous 
souhaitez tourner et restez détendu.

Lorsque vous vous sentirez à l'aise sur l'appareil, vous remarquerez 
qu'il devient plus facile à manœuvrer. Rappelez-vous qu’à des 
vitesses plus élevées, il est nécessaire de déplacer votre poids pour 
surmonter la force centrifuge.

Pliez vos genoux si vous rencontrez des obstacles ou des surfaces 
inégales, puis descendez et ramenez votre i-100 sur une piste 
sécurisée.

 

LE NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS FONDAMENTALES ET DES 
PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ INDIQUÉES DANS LE MANUEL 

D'UTILISATION PEUT ENTRAÎNER DES DOMMAGES À VOTRE APPAREIL, 
D'AUTRES DOMMAGES MATÉRIELS, DES BLESSURES CORPORELLES 

GRAVES VOIRE LA MORT.

Avant d'utiliser votre appareil, assurez-vous de vous familiariser avec 
les procédures d'utilisation.

UTILISATION DE VOTRE APPAREIL
Assurez-vous que l'appareil est complètement chargé avant votre 
première utilisation. Pour les instructions de chargement, veuillez suivre 
les détails sous CHARGER VOTRE APPAREIL.

Mettez-vous directement derrière votre appareil et placez un pied sur 
le tapis correspondant (comme décrit dans le schéma ci-dessous). 
Gardez votre poids sur le pied qui est toujours sur le sol, sinon l'appareil 
peut commencer à bouger ou à vibrer, ce qui rend difficile de 
marcher uniformément avec l’autre pied. Lorsque vous êtes prêt, 
transférez votre poids vers le pied déjà placé sur l'appareil et marchez 
avec votre deuxième pied rapidement et uniformément (comme 
décrit dans le schéma ci-dessous).

Trouvez votre centre de gravité. Si votre poids est réparti 
correctement sur les tapis et que votre centre de gravité est à 
niveau, vous devriez alors pouvoir vous tenir sur votre appareil 
comme si vous étiez debout sur le sol.  

Descendre de votre appareil peut être l'une des étapes les plus faciles, 
mais une fois mal fait, vous risquez de tomber. Pour descendre 
correctement, à partir d'une position d’arrêt, soulevez une jambe et 
posez votre pied sur le sol (RECULER). Ensuite, descendez complètement 
comme décrit dans le schéma suivant.

LIMITATIONS DE POIDS ET DE VITESSE
Les limites de vitesse et de poids sont définies pour votre propre sécurité. 
Veuillez ne pas dépasser les limites indiquées ici dans le manuel.

• Poids maximum : 160 lb (72 kg)
• Poids minimum : 44 lb (20kg)
• Vitesse maximale : jusqu'à 7 mi / h (11 km/h)

DISTANCE DE FONCTIONNEMENT
Le  i-100 peut parcourir une distance de 3 miles avec une batterie 
complètement chargée dans des conditions idéales. Voici certains des 
principaux facteurs qui affecteront la plage de fonctionnement de 
votre appareil.

• Terrain : la distance parcourue est plus importante lorsque vous roulez 
sur une surface plane et lisse. Conduire en montée et / ou sur un terrain 
accidenté réduira considérablement la distance.
• Poids : un utilisateur plus léger parcourra plus de distance qu'un 
utilisateur plus lourd.
• Température ambiante : veuillez conduire et stocker l'appareil sous les 
températures recommandées, ce qui augmentera la distance de 
conduite ; la vie de la batterie, et la performance globale de votre 
appareil.
• Vitesse et style de conduite : maintenir une vitesse modérée et 
constante pendant la conduite produit une distance maximale. 
Voyager à grande vitesse pendant de longues périodes, faire des 
départs et des arrêts fréquents, marcher au ralenti et accélérer ou 
décélérer fréquemment diminuera la distance globale.

Si votre i-100 est déséquilibré, vibre ou ne tourne pas correctement, vous 
pouvez suivre les étapes ci-dessous pour le calibrer.
• Tout d'abord, placez le i-100 sur une surface plane et horizontale 
comme le sol ou une table. Les coussinets doivent être au même niveau 
et ne doivent pas être inclinés vers l'avant ou vers l'arrière. Assurez-vous 
que le chargeur n'est pas branché et que l'appareil est éteint.
• Appuyez sur le bouton ON / OFF et maintenez-le enfoncé pendant 15 
secondes au total. Le scooter s'allumera en allumant l'indicateur de 
batterie sur la planche.
• Éteignez la planche, puis rallumez-la. Appuyez deux fois sur le bouton 
d'alimentation. L'étalonnage sera maintenant terminé. 
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Lorsque vous conduisez votre i-100, en cas d'erreur système ou 
d’utilisation illégale, l'appareil avisera l'utilisateur de diverses 
manières.

Vous entendrez un bip vous avertissant de prendre des précautions 
et de cesser de fonctionner, ce qui pourrait provoquer l'arrêt soudain 
de l'appareil.

Les événements suivants sont fréquents : vous entendrez les alertes 
de sécurité. Ces avis ne doivent pas être ignorés, mais des mesures 
appropriées doivent être prises pour corriger toute utilisation, toute 
défaillance ou toute erreur illégale.

• Surfaces d’utilisation dangereuses (irrégulières, trop raides, 
dangereuses, etc.)

• Lorsque vous montez sur l'appareil, si la plate-forme est inclinée de 
plus de 10 degrés vers l'avant ou vers l'arrière.

• La tension de la batterie est trop faible.

• L'appareil est toujours en charge.

• Pendant le fonctionnement, la plate-forme s'initie 
automatiquement à l'inclinaison en raison de la vitesse excessive.

• Surchauffe ou température du moteur trop élevée.

• L'appareil a basculé d'avant en arrière pendant 30 secondes.

• Si le système passe en mode protection, l'indicateur d'alarme 
s'allume et la planche vibre. Cela se produit généralement lorsque la 
batterie est sur le point de s'épuiser et de s'arrêter brusquement.

• Si la plate-forme est inclinée vers l'avant ou vers l'arrière de plus de 
10 degrés, le  i-100 s'éteindra et s'arrêtera soudainement, ce qui 
pourrait entraîner une perte d'équilibre ou une chute du conducteur.

• Si l'un des pneus ou les deux sont bloqués, l'appareil s'arrête après 2 
secondes.

• Lorsque le niveau de la batterie déchargée est en dessous du 
mode de protection, le moteur de l'appareil s'éteint et s'arrête au 

ALERTES DE SÉCURITÉ bout de 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 et s'arrêtera après 15 
secondes.
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Lorsque vous conduisez votre i-100, en cas d'erreur système ou 
d’utilisation illégale, l'appareil avisera l'utilisateur de diverses 
manières.

Vous entendrez un bip vous avertissant de prendre des précautions 
et de cesser de fonctionner, ce qui pourrait provoquer l'arrêt soudain 
de l'appareil.

Les événements suivants sont fréquents : vous entendrez les alertes 
de sécurité. Ces avis ne doivent pas être ignorés, mais des mesures 
appropriées doivent être prises pour corriger toute utilisation, toute 
défaillance ou toute erreur illégale.

• Surfaces d’utilisation dangereuses (irrégulières, trop raides, 
dangereuses, etc.)

• Lorsque vous montez sur l'appareil, si la plate-forme est inclinée de 
plus de 10 degrés vers l'avant ou vers l'arrière.

• La tension de la batterie est trop faible.

• L'appareil est toujours en charge.

• Pendant le fonctionnement, la plate-forme s'initie 
automatiquement à l'inclinaison en raison de la vitesse excessive.

• Surchauffe ou température du moteur trop élevée.

• L'appareil a basculé d'avant en arrière pendant 30 secondes.

• Si le système passe en mode protection, l'indicateur d'alarme 
s'allume et la planche vibre. Cela se produit généralement lorsque la 
batterie est sur le point de s'épuiser et de s'arrêter brusquement.

• Si la plate-forme est inclinée vers l'avant ou vers l'arrière de plus de 
10 degrés, le  i-100 s'éteindra et s'arrêtera soudainement, ce qui 
pourrait entraîner une perte d'équilibre ou une chute du conducteur.

• Si l'un des pneus ou les deux sont bloqués, l'appareil s'arrête après 2 
secondes.

• Lorsque le niveau de la batterie déchargée est en dessous du 
mode de protection, le moteur de l'appareil s'éteint et s'arrête au 

bout de 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 et s'arrêtera après 15 
secondes.

AVERTISSEMENT
Lorsque le i-100 s'éteint pendant une 
alerte de sécurité, tous les systèmes 
d'exploitation s'arrêteront. Ne continuez 
pas à essayer de monter le i-100 lorsque le 
système initie un arrêt. Éteignez et rallumez 
votre i-100 pour le déverrouiller du 
blocage de sécurité.
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CHARGER L'APPAREIL
• Assurez-vous que le port de chargement 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 avec la terre. Le voyant 
lumineux SUR LE CHARGEUR s'allume en vert.
• Connectez le câble avec l'alimentation (100V ~ 240V, 50/60 Hz).
• Alignez et connectez le câble de charge à 3 broches dans le port de 
charge du  i-100. NE PAS FORCER NI PLIER LE CÂBLE DE CHARGE DANS LE 
PORT DE CHARGEMENT, CAR IL POURRAIT CAUSER UNE TORSION OU UNE 
RUPTURE DES BROCHES.
• Une fois branché à la planche, le voyant lumineux de SUR LE CHARGEUR 
doit passer au ROUGE, indiquant que votre appareil est en train d'être 
chargé.
• Lorsque le voyant ROUGE de votre chargeur devient VERT, votre appareil 
est complètement chargé.
• Une charge complète peut prendre jusqu'à 6 heures. Pendant la charge, 
vous verrez un voyant jaune clignotant sur l'hoverboard, ce qui indique 
également qu'il est en charge. Ne chargez pas plus de 7,5 heures. 
• Après avoir complètement chargé votre  i-100, débranchez le chargeur de 
votre appareil et de la prise de courant.
• Éteignez votre i-100 lors du chargement.

SPÉCIFICATIONS DE LA BATTERIE
Type de batterie: batterie lithium-ion rechargeable
Temps de charge: jusqu'à 5 heures
Tension: 25,2 V
Capacité initiale: 4,0Ah

ENTRETIEN DE LA BATTERIE
La batterie lithium-ion est intégrée dans l'appareil. Ne démontez pas 
l'appareil pour retirer la batterie ou tenter de la séparer de l'appareil.

• Lors du chargement de l'appareil, veuillez utiliser le câble de chargement 
à 3 broches inclus ou veiller à ce que les conditions de chargement de la 
batterie soient remplies.

• Ne connectez ou branchez 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 batteries 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, une rupture ou un allumage supplémentaires 
de la batterie à l'intérieur de l'appareil

• Ne continuez pas à charger la batterie si elle ne se recharge pas dans le 
délai de charge spécifié. La batterie pourrait chauffer, se fendre ou prendre 
feu.

Pour préserver les ressources naturelles, veuillez recycler ou éliminer les 
batteries correctement. Ce produit contient des batteries lithium-ion. Les 
réglementations locales ou gouvernementales peuvent interdire de jeter les 
batteries lithium-ion dans les ordures ménagères. Consulter les autorités 
locales compétentes pour les options de recyclage et / ou l'élimination.

CHARGER VOTRE i-100

ENTRETIEN DE LA BATTERIE / MAINTENANCE

• N'essayez pas de modifier, changer ou remplacer votre batterie.

• N'utilisez pas votre appareil si la batterie commence à émettre des odeurs, à 
surchauffer ou à fuir.

• Ne touchez pas les matériaux qui fuient ou respirer les fumées 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 par  .

• 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 suivre toutes les lois locales, nationales et fédérales 
concernant le recyclage, la manipulation et l'élimination des batteries au 
lithium-ion.

• La batterie doit être retirée de l'appareil avant la mise au rebut.

• L'appareil doit être débranché et éteint lors du retrait de la batterie.

• La mise au rebut de la batterie doit être effectuée en toute sécurité.

• Ce produit est recommandé pour les utilisateurs à partir de 15 ans, sous la 
surveillance d'un adulte et en suivant toutes les consignes de sécurité afin 
d'éviter tout danger. Les enfants ne doivent pas jouer avec ce produit. Ce 
produit n'est pas conseillé aux personnes souffrant de handicaps physiques, 
mentaux ou sensoriels. L'entretien et le nettoyage de ce produit doivent 
également être effectués sous la surveillance d'un adulte.

• Le câble ou le cordon flexible externe de ce chargeur ne peut pas être 
remplacé; si le cordon est endommagé, le chargeur doit être mis au rebut.
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CHARGER L'APPAREIL
• Assurez-vous que le port de chargement 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 avec la terre. Le voyant 
lumineux SUR LE CHARGEUR s'allume en vert.
• Connectez le câble avec l'alimentation (100V ~ 240V, 50/60 Hz).
• Alignez et connectez le câble de charge à 3 broches dans le port de 
charge du  i-100. NE PAS FORCER NI PLIER LE CÂBLE DE CHARGE DANS LE 
PORT DE CHARGEMENT, CAR IL POURRAIT CAUSER UNE TORSION OU UNE 
RUPTURE DES BROCHES.
• Une fois branché à la planche, le voyant lumineux de SUR LE CHARGEUR 
doit passer au ROUGE, indiquant que votre appareil est en train d'être 
chargé.
• Lorsque le voyant ROUGE de votre chargeur devient VERT, votre appareil 
est complètement chargé.
• Une charge complète peut prendre jusqu'à 6 heures. Pendant la charge, 
vous verrez un voyant jaune clignotant sur l'hoverboard, ce qui indique 
également qu'il est en charge. Ne chargez pas plus de 7,5 heures. 
• Après avoir complètement chargé votre  i-100, débranchez le chargeur de 
votre appareil et de la prise de courant.
• Éteignez votre i-100 lors du chargement.

SPÉCIFICATIONS DE LA BATTERIE
Type de batterie: batterie lithium-ion rechargeable
Temps de charge: jusqu'à 5 heures
Tension: 25,2 V
Capacité initiale: 4,0Ah

ENTRETIEN DE LA BATTERIE
La batterie lithium-ion est intégrée dans l'appareil. Ne démontez pas 
l'appareil pour retirer la batterie ou tenter de la séparer de l'appareil.

• Lors du chargement de l'appareil, veuillez utiliser le câble de chargement 
à 3 broches inclus ou veiller à ce que les conditions de chargement de la 
batterie soient remplies.

• Ne connectez ou branchez 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 batteries 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, une rupture ou un allumage supplémentaires 
de la batterie à l'intérieur de l'appareil

• Ne continuez pas à charger la batterie si elle ne se recharge pas dans le 
délai de charge spécifié. La batterie pourrait chauffer, se fendre ou prendre 
feu.

Pour préserver les ressources naturelles, veuillez recycler ou éliminer les 
batteries correctement. Ce produit contient des batteries lithium-ion. Les 
réglementations locales ou gouvernementales peuvent interdire de jeter les 
batteries lithium-ion dans les ordures ménagères. Consulter les autorités 
locales compétentes pour les options de recyclage et / ou l'élimination.

ADVERTENCIA
El incumplimiento de las precauciones de 
seguridad enumeradas a continuación 
podría ocasionar lesiones corporales graves 
o la muerte.

ADVERTENCIA
BUSQUE ASISTENCIA MÉDICA INMEDIATA SI 
HA ESTADO EXPUESTO A CUALQUIER 
SUSTANCIA QUE SE EMITA DE LA BATERÍA.

• N'essayez pas de modifier, changer ou remplacer votre batterie.

• N'utilisez pas votre appareil si la batterie commence à émettre des odeurs, à 
surchauffer ou à fuir.

• Ne touchez pas les matériaux qui fuient ou respirer les fumées 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 par  .

• 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 suivre toutes les lois locales, nationales et fédérales 
concernant le recyclage, la manipulation et l'élimination des batteries au 
lithium-ion.

• La batterie doit être retirée de l'appareil avant la mise au rebut.

• L'appareil doit être débranché et éteint lors du retrait de la batterie.

• La mise au rebut de la batterie doit être effectuée en toute sécurité.

• Ce produit est recommandé pour les utilisateurs à partir de 15 ans, sous la 
surveillance d'un adulte et en suivant toutes les consignes de sécurité afin 
d'éviter tout danger. Les enfants ne doivent pas jouer avec ce produit. Ce 
produit n'est pas conseillé aux personnes souffrant de handicaps physiques, 
mentaux ou sensoriels. L'entretien et le nettoyage de ce produit doivent 
également être effectués sous la surveillance d'un adulte.

• Le câble ou le cordon flexible externe de ce chargeur ne peut pas être 
remplacé; si le cordon est endommagé, le chargeur doit être mis au rebut.
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Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Son 
fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Cet 
appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet 
appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les 
interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Veuillez noter que les changements ou modifications non 
expressément approuvés par la partie responsable de la conformité 
peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

INSTRUCTIONS FCC POUR UN APPAREIL NUMÉRIQUE OU UN 
PÉRIPHÉRIQUE DE CLASSE B

Remarque: cet équipement a été testé et déclaré conforme aux 
limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la 
partie 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une 
protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une 
installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut 
émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé 
conformément aux instructions, peut provoquer des interférences 
nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune 
garantie que des interférences ne se produiront pas dans une 
installation particulière. Si cet équipement cause des interférences 
nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut 
être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, 
l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par 
une ou plusieurs des mesures suivantes:
• Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
• Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
• Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de 
celui sur lequel le récepteur est connecté.
• Consultez le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté 
pour obtenir de l'aide. 

• Ne soumettez pas le produit à du liquide, ou de l`humidité pour 
éviter d'endommager les circuits internes du produit

• N`utilisez pas de produits de nettoyage pour le laver.

• 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 elles peuvent exploser.

• N'exposez pas l'appareil à des objets tranchants car cela pourrait 
causer des rayures et des dommages.

• Ne laissez pas l'appareil tomber des hauteurs, car cela pourrait 
endommager les circuits internes.

• N'essayez pas de démonter l'appareil.

• Utilisez uniquement le chargeur fourni par Hover-1.

FCC STATEMENT

ENTRETIEN ET MAINTENANCE
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AVERTISSEMENT
Évitez d'utiliser de l'eau ou d'autres liquides 
pour le nettoyage. Si de l'eau ou d'autres 
liquides pénètrent dans le i-100, les 
composants internes risquent d'être 
endommagés.

AVERTISSEMENT
Les utilisateurs qui démontent le scooter 
i-100 sans autorisation annuleront la 
garantie.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Son 
fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Cet 
appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet 
appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les 
interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Veuillez noter que les changements ou modifications non 
expressément approuvés par la partie responsable de la conformité 
peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

INSTRUCTIONS FCC POUR UN APPAREIL NUMÉRIQUE OU UN 
PÉRIPHÉRIQUE DE CLASSE B

Remarque: cet équipement a été testé et déclaré conforme aux 
limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la 
partie 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une 
protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une 
installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut 
émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé 
conformément aux instructions, peut provoquer des interférences 
nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune 
garantie que des interférences ne se produiront pas dans une 
installation particulière. Si cet équipement cause des interférences 
nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut 
être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, 
l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par 
une ou plusieurs des mesures suivantes:
• Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
• Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
• Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de 
celui sur lequel le récepteur est connecté.
• Consultez le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté 
pour obtenir de l'aide. 

• Ne soumettez pas le produit à du liquide, ou de l`humidité pour 
éviter d'endommager les circuits internes du produit

• N`utilisez pas de produits de nettoyage pour le laver.

• 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 elles peuvent exploser.

• N'exposez pas l'appareil à des objets tranchants car cela pourrait 
causer des rayures et des dommages.

• Ne laissez pas l'appareil tomber des hauteurs, car cela pourrait 
endommager les circuits internes.

• N'essayez pas de démonter l'appareil.

• Utilisez uniquement le chargeur fourni par Hover-1.
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Pour plus d'informations sur la garantie, veuillez vous rendre à 
l'adresse suivante: www.hover-1.eu

Pour les détails du service client et du centre de service, veuillez 
visiter www.hover-1.eu ou scanner le code QR

LA GARANTIE

Les informations suivantes ne concernent que les États membres 
de l'UE: La marque à droite est conforme à la directive relative 
aux déchets d'équipements électriques et électroniques 2012/19 
/ EU (DEEE). La marque indique l'obligation de NE PAS éliminer 
l'équipement avec les déchets municipaux non triés, mais 
d'utiliser les systèmes de reprise et de collecte conformément à 
la législation locale.

DIRECTIVE DEEE

DÉPANNAGE

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Affixez l’étiquette du numéro de série ici:

https://drive.google.com/file/d/14a5f3FHO0vM2Ioe1UvrLLTZFd-xJl
YFI/view?usp=sharing

Fabricant:
DGL GROUP LTD, Royaume-Uni
LE4 8AT
ROYAUME-UNI
 
DGL GROUP LTD, UE
47877
ALLEMAGNE
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Modèle: EU-H1-100
Tension de la batterie: 25,2 V
Poids maximum: 220 lb / 100 kg
Poids minimum: 44 lb / 20 kg
Vitesse maximale: jusqu'à 7 mph / 11 km / h
Capacité de la batterie: 4,0 Ah
Type de batterie: batterie lithium-ion rechargeable
Contient l'ID FCC: xx ID BT: xx
ID d'usine: FKIS-R8
Fabriqué à: Dongguan, Guangdong, Chine
Réf: xx
Date MFG: xx PO: xx
Fabricant: DGL GROUP LTD, UK, LE4 8AT, ROYAUME-UNI
DGL GROUP LTD, EU, 47877, ALLEMAGNE
Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Son fonctionne-
ment est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas 
provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute 
interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un 
fonctionnement indésirable.

FABRIQUÉ EN CHINE

AVERTISSEMENT - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire
                        Manuel d'instructions. Conserver à l'intérieur lorsqu'il n'est pas utilisé.

rouge :  charge
vert :  complètement chargé.  déconnecter

AVERTISSEMENT:

fabriqué en chine

risque d 'électrocut ion .
veu illez ne pas ouvrir.

pour une ut il isat ion en intér ieur uniquement.
ut i l isat ion dans un endroit  sec un iquement.

ne supprimez pas cette bal ise .

I .T.E .  POWER SUPPLY

E350715

modèle :  FY0422941000
entrée :  100-240 vac,  50 /  60Hz,  1,5A max
sortie :  29,4V     1,0  A ip20 ta = 40 Oc

Shenzhen Fuyuandian Power Co. , ltd

CHANGER DE SOURCE D'ALIMENTATION

utiliser avec: i-100 (EU-H1-100)

i-100
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RECYCLAGE
Ce produit porte le symbole du tri 
sélectif pour les déchets d'équipements 
électriques et électroniques (DEEE). 
Cela signifie que ce produit doit être 
manipulé conformément à la directive 
européenne 2012/19 / UE afin d'être 
recyclé ou démonté afin de minimiser 
son impact sur l'environnement.

Pour usage intérieur uniquement

Pour usage intérieur uniquement

SMPS (bloc d'alimentation à découpage)

ÉTIQUETTE DE CHARGEUR

ÉTIQUETTE DE SCOOTER
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• Portez toujours un équipement de protection approprié, comme un casque. Les casques 
doivent être bien ajustés avec la mentonnière en place, afin de protéger votre tête entière.
• Accélérer progressivement. Ne pas bouger ou s'incliner soudainement vers l’avant pendant 
l’utilisation.
• Évitez les obstacles et les surfaces glissantes qui pourraient entraîner une perte d'équilibre ou 
de traction et provoquer une chute.
• N'essayez pas d'accélérer lorsque vous entendez le bip d'avertissement pour excès de vitesse.
• Ne commencez pas sur des surfaces rocheuses, glissantes, sableuses, graveleuses, inclinées ou 
mouillées.
• Les conducteurs doivent avoir au moins 15 ans et mesurer au moins 5 pieds (1,5 m).
• La charge maximale est de 100kg.
• La supervision d'un adulte est requise.
• Toujours porter des chaussures.
• Ne pas utiliser à proximité ou autour de véhicules auto.
• Ne pas conduire pendant la nuit
• Ne pas utiliser près de piscines ou d'autres plans d'eau.

LE NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS ET D'AUTRES MAUVAIS USAGES PEUT 
ENTRAÎNER LA MORT OU DES BLESSURES GRAVES OU DES DOMMAGES AU PRODUIT. 

À UTILISER À VOS RISQUES ET PÉRILS.

AVERTISSEMENT : Risque d'incendie - Aucune pièce réparable par l'utilisateur

AVERTISSEMENT-POUR PRÉVENIR LES BLESSURES, 
LUTILISATEUR DOIT LIRE LE MANUEL DUTILISATION.
• Porter un casque protecteur et des autres équipements de protection appropriés.
• Ne conduisez pas le scooter après avoir consommé de la   drogue ou de l'alcool. 
• Ne pas conduire sans une formation et un encadrement appropriés.
• Ne roulez pas à grande vitesse, sur des pentes raides ou sur des terrains rocheux ou 
inégaux.
• N'effectuez pas de figures, de cascades ou tournez brusquement.
• Ne laissez pas sans surveillance pendant le chargement. Ne chargez pas pendant plus 
de 7,5 heures. Laissez refroidir avant de charger.
• Vous devez respecter toutes les lois locales, provinciales et fédérales en vigueur lors de 
l'utilisation de cet appareil.
• Utilisez uniquement le chargeur fourni avec ce scooter
• Utilisez uniquement la batterie fournie avec ce 
scooter. (36 V, 2,0 Ah)
• Utiliser uniquement avec le chargeur fabriqué et 
modèle spécifié dans l'instruction.

HOVER-1  MODÈLE : EU-H1-100
NUMÉRO DE CONTRÔLE: 5GX3
29,4V DC, 1,0A, 32-104° F (0-40° C)

IMPORTÉ PAR: DGL GROUP LTD, UK, LE4 8AT, ROYAUME-UNI / DGL GROUP LTD, EU, 47877, ALLEMAGNE

IMPORTÉ PAR: DGL GROUP LTD, UK, LE4 8AT, ROYAUME-UNI / DGL GROUP LTD, EU, 47877, ALLEMAGNE

MODEL: EU-H1-100

POUR VOTRE SÉCURITÉ, VEUILLEZ LIRE LE 
MANUEL D'UTILISATION ENTIÈREMENT 

AVANT D'UTILISER LE SCOOTER HOVER-1.

AVERTISSEMENT!

AVERTISSEMENT!

Polarité

FABRIQUÉ
EN CHINE

La polarité des 
bornes de sortie



@RideHover1

@RideHover1

@RideHover1

@RideHover1

www.Hover-1.eu


