
BESOIN D'AIDE?

** IMPORTANT **
Conservez cette carte, une copie de 
votre reçu et votre numéro de série à 

13 chiffres pour vos dossiers

STOP

Pour les détails du service 
client et du centre de 

service, veuillez visiter 
www.hover1.eu ou scanner 

le code QR



Vous devez d'abord lancer le sol pour que le moteur démarre.

Portez toujours un casque 
bien ajusté et conforme 
aux normes de sécurité 

CPSC ou CE lorsque vous 
conduisez votre scooter.

Ajustement Correct:
Assurez-vous que votre 

casque couvre votre front.

Guide de 
démarrage rapide

Qu'y A-t-il Dans La Boite?
Hover-1 Surge • Chargeur mural • Manuel d'utilisation / Guide de démarrage rapide

Charger Votre Surge

Fonctionnement De Votre Surge

Assurez-vous que l'appareil est complètement chargé avant la première 
utilisation initiale. L'Surge est complètement chargé lorsque la lumière sur le 
chargeur lui-même passe du rouge au vert, comme illustré ci-dessous.

Fixez le guidon droit en le plaçant dans la douille appropriée et tournez 
dans le bon sens. Fixez le guidon gauche et le levier de frein ensemble 
et tournez le guidon dans le bon sens. Utilisez la clé Allen pour serrer le 
levier de frein dans une position confortable.

Chargez complètement votre Surge jusqu'à 8 heures avant de l'utiliser 
pour la première fois.

Pour plier / déplier votre scooter, appuyez sur le bouton du levier de 
déverrouillage, puis tirez le levier. Soulevez ou abaissez la colonne de 
direction et verrouillez-la en place.

Avant d'allumer votre Surge, conduisez-le comme un scooter de kick 
normal pour vous familiariser avec l'appareil avant de l'utiliser avec le 
moteur.

Lorsque vous êtes à l'aise avec le scooter, mettez-le sous tension. Vous 
devez d'abord lancer le sol, puis appuyez sur la manette des gaz pour 
que le moteur démarre. Une vitesse minimale de 1,8 mph (3 km / h) 
doit être atteinte avant de pouvoir utiliser l'accélérateur. Pour ralentir le 
scooter, appuyez sur le frein électrique.

PLEINEMENT
ACCUSÉ

PAS 
ENTIÈREMENT 

ACCUSÉ

SURGE

1

2

3

4

5


