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Manuel d'utilisation EU-H1-SPR-CMB Go-Kart

* Les images utilisées dans ce manuel peuvent différer légèrement de
le produit et sont à des fins de référence uniquement.

IMPORTANT: CONSERVER POUR RÉFÉRENCE FUTURE

Même si vous conduisez un scooter depuis des années, c'est important pour vous
et chaque pilote doit lire ce manuel avant d'utiliser ce produit.

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

AVERTISSEMENT

Bon ajustement:
Assurez-vous que votre 
casque couvre votre front.

Mauvais montage:
Le front est exposé 
et vulnérable aux 
blessures graves.
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Ce manuel est conçu pour vous donner les informations dont vous avez besoin pour une utilisation et une 
maintenance en toute sécurité de votre nouveau Hover-1 Go-Kart. Veuillez le lire attentivement avant de 
conduire votre Hover-1 Go-Kart.

• La première section de ce manuel concerne la sécurité et l'entretien du Hover-1 Go-Kart. Comprendre et 
suivre ces informations vous aidera, vous et votre Go-Kart Hover-1, à éviter les blessures ou les dommages.

• La deuxième section de ce manuel donne les instructions d'assemblage et d'installation de votre Hover-1 
Go-Kart.

• La troisième section de ce manuel traite des instructions de sécurité et d'utilisation spécifiques de votre 
Hover-1 Go-Kart. Même si vous êtes un pilote expérimenté, vous devriez consulter cette section avant votre 
première sortie.

• La section quatre de ce manuel couvre les spécifications de garantie de votre kart Hover-1.

INTRODUCTION

AVERTISSEMENT
Assurez-vous de lire ce manuel complet avant de 
conduire votre Hover-1 Go-Kart. Le non-respect de cette 
consigne ou le non-respect de ses directives peut 
entraîner des blessures graves ou la mort.
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Veuillez visiter

www.hover-1.eu/troubleshoot 

demander manquant
ou pièces défectueuses

SCHÉMA DE GO-KART HOVER-1

CARACTÉRISTIQUES

1. Siège réglable
2. Guidons
3. Supports de pédale
4. Sangle élastique
5. Cadre du siège
6. Bouton tournant
7. Extension du cadre
8. Repose-pieds
9. Roue de roulette
10. Drapeau

Compatibilité:   la plupart des scooters de 6,5 pouces
Charge maximale:   voir la charge maximale de votre scooter
Taille du pneu:  roulette pivotante de 4 po
Matériau du siège:   PP
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LISTE DES PIECES

(1) Base de siège 
+ cadre de siège

(1) Dossier de siège 
+ Cadre de dossier de siège

(1) Extension de cadre

(1) Barre de poignée gauche

(1) Barre de poignée droite

(2) Bouton Twist

Jeu de clés Allen:
(1) changement de 
roue de 5 mm
(1) ensemble de cadre 
de siège de 6 mm

(2) Grandes Vis

(2) Grandes Rondelles

(1) Ensemble de drapeaux

Veuillez visiter

www.hover-1.eu/troubleshoot 

demander manquant
ou pièces défectueuses

(2) Sangle avec velcro
(4) Sangle de rechange 
     avec velcro

(1) clé
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ASSEMBLAGE DE VOTRE GO-KART HOVER-1
Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant l'une de ces étapes, n'hésitez pas à contacter 
notre équipe du service clientèle à l'adresse www.hover-1.eu. Quelqu'un vous contactera pour vous guider 
à travers ces étapes.

Suivez attentivement les étapes indiquées sur les pages suivantes pour assembler le Hover-1 Go-Kart.

Retirez tout le contenu du Hover-1 Go-Kart de la boîte. Assurez-vous que tout le contenu de la section «Liste 
des pièces» est pris en compte.

1. Localisez les 4 coussinets en mousse et les deux guidons. Retirez le support adhésif de chaque coussin en 
mousse et centralisez-le de chaque côté des supports de pédale comme illustré ci-dessous. Assurez-vous 
que tous les coussinets en mousse adhèrent correctement aux supports de pédale.

2. À l'aide des deux grandes vis et des deux grandes rondelles. Fixez les guidons 
aux côtés appropriés du cadre du siège comme illustré ci-dessous. Serrez avec 
la clé Allen de 6 mm incluse.

Veuillez visiter

www.hover-1.eu/troubleshoot 

demander manquant
ou pièces défectueuses
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3. Insérez l'extension du cadre dans le cadre du siège. Ajustez à la longueur préférée. Fixez l'extension du cadre en 
place à l'aide d'un bouton rotatif.

Veuillez visiter

www.hover-1.eu/troubleshoot 

demander manquant
ou pièces défectueuses
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5. Votre Go-Kart Hover-1 est maintenant 
complètement assemblé et devrait ressembler 
à l'image ci-dessous.

4. Insérez le cadre du dossier du siège dans le cadre du 
siège. Ajustez à la longueur préférée. Fixez le cadre du 
dossier du siège en place à l'aide d'un bouton rotatif.

Veuillez visiter

www.hover-1.eu/troubleshoot 

demander manquant
ou pièces défectueuses
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visiter

www.hover-1.eu/troubleshoot 
demander manquant

ou pièces défectueuses

Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant l'une de ces étapes, n'hésitez pas à contacter 
notre équipe du service clientèle à l'adresse www.hover-1.eu. Quelqu'un vous contactera pour vous guider 
à travers ces étapes.

Suivez attentivement les étapes indiquées sur les pages suivantes pour installer le Hover-1 Go-Kart sur votre 
scooter électrique. Lisez le reste de ce manuel avant de conduire votre Hover-1 Go-Kart.

Votre Go-Kart Hover-1 doit être complètement assemblé avant de l'installer sur votre scooter électrique. 
Veuillez vous référer à la section «Assemblage de votre Go-Kart Hover-1» pour les procédures d'assemblage.

1. Placez les supports de pédale sur les capteurs du repose-pied de votre scooter auto-équilibré avec la roue 
avant tournée vers l'avant. Assurez-vous que les supports de pédale sont autant centrés sur les capteurs du 
repose-pied de votre scooter que possible.

INSTALLATION DE VOTRE GO-KART HOVER-1

ESPACE UNIQUEMENT
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2. Utilisation de deux sangles élastiques. Fixez une extrémité de chaque sangle aux crochets à l'avant de chaque 
support de pédale.

3. Enroulez les deux sangles élastiques sous votre scooter auto-équilibré et attachez les extrémités aux crochets à 
l'arrière de chaque support de pédale.

Veuillez visiter

www.hover-1.eu/troubleshoot 

demander manquant
ou pièces défectueuses
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4. AVERTISSEMENT: Ne serrez pas trop les sangles lorsque vous assemblez votre Go-Kart à votre scooter. Assurez-vous 
que le Go-Kart est solidement fixé au scooter. Voir le diagramme ci-dessous pour un montage correct.

5. Votre Go-Kart Hover-1 doit être correctement installé sur votre scooter, comme illustré ci-dessous.

Veuillez visiter

www.hover-1.eu/troubleshoot 

demander manquant
ou pièces défectueuses
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FONCTIONNEMENT DU HOVER-1 GO-KART
Il est important que vous compreniez parfaitement tous les éléments de votre Hover-1 Go-Kart. Si ces 
éléments ne sont pas utilisés correctement, vous n'aurez pas le contrôle total de votre Hover-1 Go-Kart. Avant 
de rouler vite ou en dehors d'un environnement contrôlé, apprenez les fonctions des divers mécanismes de 
votre Hover-1 Go-Kart.

Entraînez-vous à utiliser les éléments de votre Hover-1 Go-Kart à des vitesses plus lentes dans une zone plate 
et dégagée avant d'emmener le Hover-1 Go-Kart dans des zones inconnues.

AVANT DE ROULER

AVERTISSEMENT
Tout scooter qui ne fonctionne pas correctement peut vous faire 
perdre le contrôle et tomber. Inspectez soigneusement l'ensemble de 
l'appareil avant chaque sortie et ne le conduisez pas tant que les 
problèmes n'ont pas été corrigés.

AVERTISSEMENT
Ne conduisez pas un Go-Kart Hover-1 avec une pièce endommagée; 
remplacez la pièce endommagée avant de rouler.
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Assurez-vous que votre karting et votre scooter Hover-1 sont en bon état de fonctionnement à chaque fois 
que vous roulez. Si une partie du Hover-1 Go-Kart ne fonctionne pas correctement, veuillez contacter notre 
centre de support client.
 
• Assurez-vous que la batterie de votre scooter est complètement chargée avant de conduire votre Hover-1 Go-Kart.

• Assurez-vous que les vis du Hover-1 Go-Kart sont bien fixées avant chaque sortie.

• Vérifiez que les pneus de votre scooter ne sont pas usés.

• Vérifiez que toutes les connexions sont maintenues sur votre scooter.

LISTE DE VÉRIFICATION DU GO-KART PRÉ-RIDE HOVER-1
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SAFETY PRECAUTIONS
The first rule in safe riding is to use common sense. A Hover-1 Go-Kart is vulnerable; it cannot protect you in a 
crash, against impact, or loss of control the way driving a car can. A Hover-1 Go-Kart can tip over sideways 
or pitch you over the front wheel. It moves faster than a typical scooter. It does not have bumpers or airbags 
as a car does. This section is a guide of safe riding practices for operation. Make sure you are using your 
Hover-1 Go-Kart properly.

Different localities and countries have different laws governing riding on public roads, and you should check 
with local officials to ensure you are complying with these laws. 

Hover-1 is not liable for tickets or violations given to riders who do not follow these regulations.

• For your safety, always wear a helmet that meets CPSC or CE safety standards. In the event of an accident, 
a helmet can protect you from serious injury and in some cases, even death. 

• Obey all local laws, stop signs, pedestrian crosswalks, etc.

• If riding with friends and multiple Hover-1 Go-Karts, ride single file in a straight line.

• Have a satisfactory signaling device (bell, horn, etc.) to warn drivers and pedestrians of your approach. 

• Ride defensively; expect the unexpected.

• Give pedestrians the right-of-way.

• Do not ride too close to pedestrians and alert them if you intend to pass them from behind.
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• Ralentissez à toutes les intersections de rues et regardez à gauche et à droite avant de traverser.

• Respectez tous les feux de signalisation.

• Utilisez toujours des signaux manuels appropriés pour tourner et vous arrêter. Donnez des signaux à 100 
pieds avant de vous arrêter ou de tourner et ramenez toujours les deux mains au guidon avant de vous 
arrêter ou de tourner.

• Surveillez les voitures qui se retrouvent dans la circulation et l'ouverture soudaine des portes des voitures.

• Évitez les nids-de-poule, les grilles de drainage ou autres dangers.

• Soyez prudent lorsque vous roulez sur des bords de route mous, du gravier, du sable et des surfaces 
inégales. Roulez lentement et évitez les virages rapides lorsque vous roulez sur ces surfaces.

• Ne vous accrochez jamais à d'autres véhicules.

• Ne faites pas de «cascade» ou de course dans la circulation.

• Ne vous faufilez pas dans la circulation et ne vous écartez pas d'un côté à l'autre.

• Un accident peut exercer une pression extraordinaire sur les composants du Go-Kart du Hover-1, ce qui 
peut les fatiguer prématurément. Les composants souffrant de fatigue due au stress peuvent tomber en 
panne soudainement, entraînant une perte de contrôle ou des blessures graves.

ATTENTION: CONDUIRE PAR TEMPS HUMIDE
Les freins ne fonctionnent pas aussi bien dans des conditions humides que lorsqu'ils sont secs. Il est 
recommandé de ne pas conduire votre Hover-1 Go-Kart par temps de pluie, car certains composants 
électroniques du scooter peuvent être endommagés s'ils sont exposés à l'eau.
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1. L'utilisation de ce produit est strictement interdite sur les routes et autoroutes, sauf indication contraire de 
la législation locale. Vous devez porter un casque de sécurité, des genouillères et des coudières et tout autre 
équipement de protection nécessaire lorsque vous conduisez votre Hover-1 Go-Kart.

2. En raison de la particularité du produit, les pièces de montage doivent être vérifiées avant chaque sortie 
pour éviter un accident de conduite.

3. Ne faites pas de virages brusques car vous pourriez dériver et renverser le Hover-1 Go-Kart, ce qui pourrait 
vous blesser et / ou endommager l'unité.

4. N'utilisez pas l'appareil à proximité de piscines ou d'autres plans d'eau.
 

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 ou de marches raides, de piscines ou 
d'autres plans d'eau; portez toujours des chaussures 
et ne permettez jamais à plus d'un cavalier.

AVERTISSEMENT:
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CONDUIRE VOTRE GO-KART HOVER-1
Assurez-vous que votre Go-Kart Hover-1 est entièrement assemblé et correctement installé sur votre scooter 
avec toutes les sangles et vis fixées en place. Assurez-vous également que votre scooter est correctement 
entretenu. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves ou la mort et endommager 
l'appareil.

Après avoir examiné la liste de contrôle avant le départ, suivez les étapes ci-dessous pour commencer à 
conduire votre Hover-1 Go-Kart.

1. Allumez votre scooter.

2. Asseyez-vous confortablement dans le siège de Go-Kart Hover-1.

2. Placez vos pieds sur les repose-pieds.

3. Saisissez fermement les deux guidons et poussez-les lentement vers le bas simultanément pour avancer.

4. Lorsque vous roulez, tirez lentement les deux guidons vers le haut simultanément pour freiner.

5. Pour faire marche arrière, tirez lentement les deux guidons vers le haut simultanément.

6. Pour tourner à gauche, abaissez le guidon droit tout en maintenant le guidon gauche en position neutre.

7. Pour tourner à droite, abaissez le guidon gauche tout en maintenant le guidon droit en position neutre.



18

Pour plus d'informations sur la garantie, veuillez nous rendre visite à:
www.hover-1.eu
Fabricant: DGL GROUP LTD, UK, LE4 8AT, ROYAUME-UNI / DGL GROUP LTD, EU, 47877, ALLEMAGNE

Following information is only for EU-member states: The mark shown to the right is in compliance 
with the Waste Electrical and Electronic Equipment Directive 2012/19/EU (WEEE). The mark 
indicates the requirement NOT to dispose the equipment as unsorted municipal waste, but use the 
return and collection systems according to local law.

Pour le service client au Royaume-Uni, veuillez contacter le 
+44 (0) 1355 241222 / escooters@letmerepair.co.uk
Pour les autres pays, veuillez scanner le code 
QR ci-dessous pour plus d'informations.

GARANTIE

TROUBLESHOOTING

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ EC

DIRECTIVE WEEE

https://drive.google.com/�le/d/1fhuN7InSLuM9VKNSeFsYAgVzMOkGvBHS/view?usp=sharing





@RideHover1

@RideHover1 @RideHover1

www.hover-1.eu


