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Mode d’emploi pour HY-EU-BGY

* Les images utilisées dans ce manuel peuvent di�érer légèrement de
le produit et sont à titre de référence seulement.

IMPORTANT: CONSERVER POUR RÉFÉRENCE FUTURE

Même si vous avez utilisé un scooter pendant des années, il est important 
que vous et tous les pilotes lisent ce manuel avant d'utiliser ce produit.

KART
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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.

AVERTISSEMENT

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

Pose incorrecte : 
Le front est exposé et 
vulnérable aux 
blessures graves.
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Ce manuel est conçu pour vous fournir les informations dont vous avez besoin pour l'utilisation et l'entretien en 
toute sécurité de votre nouveau Hover-1 Kart. Veuillez le lire attentivement avant d'utiliser votre Hover-1 Kart.

La première section de ce manuel concerne la sécurité et les soins relatifs au Hover-1 Buggy. Comprendre et 
suivre cette section vous aideront, vous et votre Hover-1 Buggy, à éviter les blessures ou les dommages.

La deuxième section de ce manuel vous montrera comment assembler et installer votre Hover-1 Buggy.

La troisième section de ce manuel couvre les instructions particulières de sécurité et d'utilisation de votre 
Buggy Hover-1. Même si vous êtes un conducteur expérimenté, vous devriez bien lire cette section avant 
votre première utilisation.

La quatrième section de ce manuel couvre les spéci�cations de garantie de votre Buggy Hover-1.

INTRODUCTION

AVERTISSEMENT
Veuillez lire attentivement ce manuel avant de conduire 
votre Hover-1 Kart, Le fait de ne pas le lire ou ne pas 
respecter ses directives pourrait entraîner des blessures 
graves ou même la mort.
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Veuillez visiter

www.hover-1.eu/troubleshoot 

pour demander manquant
ou pièces défectueuses

HOVER-1 KART DIAGRAMME

SPÉCIFICATIONS

1. Siège
2. Guidons
3. Supports de pédale
4. Sangle réglable
5. Cadre du siège
6. Casier
7. Cadre
8. Repose-pieds
9. Roue avant
10. Drapeau
11. Porte-drapeau

Compatibilité :                 La plupart des scooters auto-équilibrants
Poids maximale :  se référer à la charge de votre scooter auto-équilibrant
Dimension de pneu :     Roulette pivotante de 4 "
Matériau du siège:               PP
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Veuillez visiter www.hover-1.eu/troubleshoot 
pour demander manquant
ou pièces défectueuses

LISTE DES PIÈCES

(1) Siège

(1) Cadre du siège

(1) Cadre de 
repose-pieds

(1) Clé à molette

(1) Clé Allen

(2) Verrou

(2) vis M8*40

(4) Vis M6*16

(2) Écrou M8
(4) Écrou M6

(1) Jeu de drapeaux

(1) Porte-drapeau

(2) Ensemble de sangles 
auto-agrippantes avec 
protecteurs en caoutchouc
Pré assemblé

1
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(1) Poignée droite

(1) Poignée gauche
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Veuillez visiter

www.hover-1.eu/troubleshoot 

pour demander manquant
ou pièces défectueuses

ASSEMBLAGE DE VOTRE Hover-1 Kart
Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant l'une de ces étapes, n'hésitez pas à contacter 
notre équipe de service client en scannant le code QR ci-dessous ou en visitant www.hover-1.eu/troubleshoot.

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

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

1. Placez le cadre du siège, le cadre, le guidon gauche et le guidon droit dans une position de pré-assemblage 
montrée dans l'image ci-dessous, les endroits marqués en rouge sont l'endroit où les 4 pièces doivent être assemblées.

Scannez le code QR
pour plus d'informations

FPO
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Veuillez visiter

www.hover-1.eu/troubleshoot 

pour demander manquant
ou pièces défectueuses

2. Localisez la vis 2pcs 8 * 40 fournie, l'écrou 2pcs 8mm et le porte-drapeau. Fixez les guidons gauche et droit au 
cadre du siège comme illustré ci-dessous, positionnez le porte-drapeau de chaque côté et �xez les guidons et le 
porte-drapeau avec des vis et des écrous.

3. Insérez le cadre dans le cadre du siège. Réglez l'extension du repose-pieds et le cadre du siège à votre 
longueur préférée. Fixez le cadre en place à l'aide des 2 casiers.
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4. Alignez les 4 trous de vis du siège avec le cadre du siège. Fixez le siège en place à l'aide de 4 vis M6 * 16 et de 
4 écrous M6 à l'aide d'une clé Allen.

5. Votre kart Hover-1 est maintenant complètement assemblé et devrait ressembler à l'image ci-dessous.

Veuillez visiter

www.hover-1.eu/troubleshoot 

pour demander manquant
ou pièces défectueuses8



INSTALLATION DE VOTRE Hover-1 Kart
Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet de l'une de ces étapes, n'hésitez pas à contacter notre équipe 
de service client sur www.hover-1.eu/troubleshoot. Quelqu'un sera en contact pour vous guider à travers ces étapes.

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

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

1. Placez les supports de pédale sur les pédales de votre scooter à équilibrage automatique avec la roue avant tournée vers 
l'avant. Assurez-vous que les supports de pédale sont centrés autant que possible sur les pédales de votre scooter.

Veuillez visiter

www.hover-1.eu/troubleshoot 

pour demander manquant
ou pièces défectueuses

Pour des instructions sur la façon d'étalonner votre Hover-1, 
veuillez visiter www.hover-1.eu/troubleshoot

Hoverboard doit être calibré et éteint avant d'installer le kart. 
Veuillez suivre les instructions du fabricant pour calibrer votre hoverboard, 

car elles peuvent varier selon la marque et le modèle.
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2. Fixez votre Hover-1 Kart à votre scooter auto-équilibré à l'aide des deux sangles réglables avec des 
protecteurs en caoutchouc. Attachez une extrémité de chaque sangle aux trous à l'avant de chaque 
support de pédale, comme illustré ci-dessous.

Enveloppez un ensemble de sangles réglables sous votre scooter auto-équilibré et �xez les extrémités des 
sangles sur le l'arrière de chaque support de pédale. Les protections en caoutchouc sur les sangles doivent 
être centrées sous le scooter, avec le côté B face au sol.

Veuillez visiter

www.hover-1.eu/troubleshoot 

pour demander manquant
ou pièces défectueuses10



4. Réglez les deux sangles réglables de manière à ce qu'elles soient solidement �xées autour de votre scooter.

5. Fixez les segments de drapeau ensemble puis insérez le drapeau assemblé dans le porte-drapeau du kart 
illustré ci-dessous.

Veuillez visiter

www.hover-1.eu/troubleshoot 

pour demander manquant
ou pièces défectueuses11



4. Réglez les deux sangles réglables de manière à ce qu'elles soient solidement �xées autour de votre scooter.

5. Fixez les segments de drapeau ensemble puis insérez le drapeau assemblé dans le porte-drapeau du kart 
illustré ci-dessous.

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

Veuillez visiter

www.hover-1.eu/troubleshoot 

pour demander manquant
ou pièces défectueuses12



AVANT DE CONDUIRE

AVERTISSEMENT
Tout scooter qui ne fonctionne pas bien comme il faut peut 
vous faire perdre le contrôle et tomber. Véri�ez soigneusement 
l'ensemble de l'appareil avant chaque utilisation, et ne l’utilisez 
pas avant d'avoir corrigé les problèmes.

AVERTISSEMENT

UTILISATION DU Hover-1 Kart 
Il est très important de bien comprendre toutes les pièces de votre Hover-1 Kart. Si ces pièces ne sont pas bien 
comprises, vous n'aurez pas le contrôle total de votre Hover-1 Kart. Avant de conduire à grande vitesse, ou en 
dehors d'un milieu contrôlé, vous devez connaitre les fonctions des di�érents mécanismes de votre Hover-1 Kart.

Entraînez-vous en testant les di�érentes fonctionnalités de votre Hover-1 Kart à des vitesses plus lentes dans une 
zone plate et ouverte avant de transporter votre Hover-1 Kart sur la voie publique.

Ne conduisez pas un Hover-1 Kart avec une pièce 
endommagée ; remplacez la partie endommagée avant 
de conduire.
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Véri�ez que votre Kart et votre scooter Hover-1 fonctionnent correctement chaque fois que vous roulez. Si une 
partie du Hover-1 Kart ne fonctionne pas correctement, veuillez contacter notre service clientèle.
 
• Véri�ez que la pression de vos pneus est au niveau suggéré PSI pour votre scooter avant de rouler.

• Véri�ez que la batterie de votre scooter est complètement chargée avant de conduire votre Hover-1 Kart.

• Veillez toujours à ce que les vis du Hover-1 Kart soient serrées à fond avant chaque sortie.

• Véri�ez que les pneus de votre scooter ne sont pas usés.

• Véri�ez que toutes les connexions sont maintenues sur votre scooter.

CHECK-LIST AVANT DE CONDUIRE LE Hover-1 Kart 
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PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ
La première règle pour une conduite sécuritaire est d'utiliser le bon sens. Un Hover-1 Kart est vulnérable; il ne peut pas 
vous protéger en cas de collision, d'impact ou de perte de contrôle. Un Hover-1 Kart peut basculer sur le côté ou vous 
projeter sur la roue avant. Il se déplace plus rapidement qu'un scooter typique. Cette section est un guide des 
pratiques de conduite sécuritaires pour le fonctionnement. Assurez-vous que vous utilisez correctement votre Hover-1 Kart.

Di�érentes localités et pays ont des lois di�érentes régissant la conduite sur les routes publiques, et vous devriez véri�er 
auprès des autorités locales pour vous assurer que vous respectez ces lois.

Hover-1 n'est pas responsable des billets ou des infractions donnés aux coureurs qui ne respectent pas ces règlements.

• 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 toutes les lois locales, les feux de circulation, les passages pour piétons, etc.

• Si vous roulez avec des amis et plusieurs karts Hover-1, roulez un seul �chier en ligne droite.

• Avoir un dispositif de signalisation satisfaisant (sonnette, klaxon, etc.) pour avertir les conducteurs et les piétons de 
votre approche.

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

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

• Faites attention aux voitures qui se retirent dans la circulation et à l'ouverture soudaine des portières.

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

• Traversez les voies ferrées à angle droit.

• Ne roulez pas sur les bords de route mous, le gravier, le sable et les surfaces inégales. Roulez lentement et évitez 
les virages rapides.

• Ne vous attelez jamais à d'autres véhicules.

• Ne roulez pas ou ne courez pas dans la circulation.

• Ne vous fau�lez pas dans la circulation et ne sortez pas d'un côté à l'autre.

• Un accident peut exercer une pression extraordinaire sur les composants du Hover-1 Kart, ce qui peut les faire 
se fatiguer prématurément ou se casser à l'impact. Les composants sou�rant de fatigue due au stress peuvent 
tomber en panne soudainement, entraînant une perte de contrôle ou des blessures graves.

ATTENTION: CONDUIRE PAR TEMPS HUMIDE
Ne conduisez pas votre Hover-1 Kart par temps humide, car il y a des composants électroniques dans votre 
scooter qui peuvent être endommagés s'ils sont exposés à l'eau.
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• Ralentissez à toutes les intersections et regardez à gauche et à droite avant de traverser.

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

• Faites attention aux voitures qui se retirent dans la circulation et à l'ouverture soudaine des portières.

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

• Traversez les voies ferrées à angle droit.

• Ne roulez pas sur les bords de route mous, le gravier, le sable et les surfaces inégales. Roulez lentement et évitez 
les virages rapides.

• Ne vous attelez jamais à d'autres véhicules.

• Ne roulez pas ou ne courez pas dans la circulation.

• Ne vous fau�lez pas dans la circulation et ne sortez pas d'un côté à l'autre.

• Un accident peut exercer une pression extraordinaire sur les composants du Hover-1 Kart, ce qui peut les faire 
se fatiguer prématurément ou se casser à l'impact. Les composants sou�rant de fatigue due au stress peuvent 
tomber en panne soudainement, entraînant une perte de contrôle ou des blessures graves.

ATTENTION: CONDUIRE PAR TEMPS HUMIDE
Ne conduisez pas votre Hover-1 Kart par temps humide, car il y a des composants électroniques dans votre 
scooter qui peuvent être endommagés s'ils sont exposés à l'eau.

1. Il est strictement interdit d'utiliser ce produit sur les routes et les autoroutes, sauf indication contraire de votre 
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 Kart.

2. Véri�ez tous les composants et assurez-vous que le kart est solidement et correctement �xé au scooter avant 
chaque sortie. Assurez-vous que le scooter est correctement calibré avant chaque sortie. Le kart doit être 
détaché du scooter pour un étalonnage correct du scooter.

3. Ne faites pas de virages serrés.

4. Ne pas utiliser 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, près des véhicules à moteur, sur ou près de
des pentes ou des marches abruptes, des piscines ou d'autres
l'eau; portez toujours des chaussures et ne permettez jamais à plus d'un cavalier.

AVERTISSEMENT:
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CONDUIRE VOTRE Hover-1 Kart
Assurez-vous que votre Hover-1 Kart est entièrement assemblé et correctement installé sur votre scooter avec 
toutes les sangles et vis �xées en place. Assurez-vous également que votre scooter est correctement calibré. 
Ne pas le faire peut entraîner des blessures graves, voire mortelles, et endommager l'appareil et votre scooter.

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

1. Allumez votre scooter.

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

3. Placez vos pieds sur les repose-pieds.

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

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

6. Pour reculer, tirez lentement les deux poignées vers le haut simultanément.

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

8. Pour tourner à gauche, poussez le guidon gauche vers le bas tout en maintenant le guidon droit en 
position neutre.

18



Pour plus d'informations sur la garantie, veuillez vous rendre à l'adresse suivante : 
www.hover-1.eu

Des pièces de rechange garanties peuvent être disponibles à l'achat sur 
www.hover-1.eu. La disponibilité des pièces n'est pas garantie.

GARANTIE

Lire les informations
Fournis par
Le fabricant

Porter personnel
Équipement 
protecteur

IMPORTÉ PAR:  Groupe DGL
                       LE5 1TL, Royaume-Uni

ATTENTIONATTENTION
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Les informations suivantes concernent uniquement les États membres de l'UE:
La marque illustrée à droite est conforme à la directive 2012/19 / UE relative aux déchets 
d'équipements électriques et électroniques (DEEE). La marque indique l'exigence de NE 
PAS éliminer l'équipement en tant que déchet municipal non trié, mais d'utiliser les 
systèmes de retour et de collecte conformément à la législation locale.

https://drive.google.com/file/d/1_pgZhvDSUTKDPIvL_6Fi-NWsokG
qF1-7/view?usp=sharing

Pour le service client au Royaume-Uni, veuillez contacter le
+44 (0) 1355 241222 / escooters@letmerepair.co.uk

Pour les autres pays, scannez le QR Code pour plus d'informations

DIRECTIVE WEEE

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

DÉPANNAGE
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@RideHover1 @RideHover1@RideHover1www.hover-1.eu


