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INTRODUCTION
Nous vous remercions d’avoir choisi ce véhicule. Conçu pour sa sécurité, sa durabilité ainsi que pour son caractère respectueux de l’environnement, ce modèle est idéal pour un usage quotidien sur la route. Son design unique est un reflet de votre goût exceptionnel.
Le présent manuel d’utilisation décrit comment manipuler ce véhicule de manière sûre et adéquate et inclut des instructions simples pour
l’inspection et l’entretien. Veuillez le lire attentivement avant de commencer à utiliser le véhicule.
Ce manuel d’utilisation décrit également comment entretenir correctement le véhicule. Suivez ces instructions avec attention afin de garantir le bon fonctionnement du véhicule à long terme. Votre concessionnaire agréé dispose d’un personnel formé et expérimenté afin de réaliser au mieux l’entretien de
votre véhicule avec les outils adaptés et les pièces d’origine correspondantes.
L’ensemble des informations, des illustrations et des données contenues dans ce manuel sont basées sur les informations produit les plus actuelles au
moment de l’impression. Il est toutefois possible qu’à la suite d’une amélioration ou de toute autre modification, le présent manuel ne corresponde plus de
manière exacte à votre véhicule. Nous nous réservons le droit de réaliser des modifications à tout moment.
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INFORMATIONS IMPORTANTES
Le présent manuel utilise les symboles suivants pour mettre en évidence des informations importantes :
AVERTISSEMENT
•
•

Il s’agit d’un AVERTISSEMENT qui doit être suivi.
Un non-respect peut entraîner des blessures graves ou fatales au conducteur ou à d’autres personnes.
REMARQUE

Il s’agit d’une REMARQUE concernant des informations importantes et dont le non-respect peut entraîner des dommages sur le véhicule.
REMARQUE
Le manuel d’utilisation devrait constamment rester dans le véhicule afin de pouvoir être utilisé par votre concessionnaire pour les relevés de maintenance. En cas de vente du véhicule, transmettez également le manuel. Le présent manuel d’utilisation contient toutes les informations importantes
concernant le véhicule. Cependant, le fabricant effectue en permanence des améliorations pouvant être à l’origine de divergences avec ce manuel.* En
cas de questions, veuillez vous adresser directement à votre concessionnaire agréé.
AVERTISSEMENT
POUR VOTRE SÉCURITÉ, VEUILLEZ LIRE LE PRÉSENT MANUEL D’UTILISATION AVEC ATTENTION AVANT DE
METTRE LE VÉHICULE EN MARCHE. N’UTILISEZ LE VÉHICULE QU’UNE FOIS QUE VOUS VOUS SEREZ FAMILIARISÉ AVEC LUI. DES INSPECTIONS ET UN ENTRETIEN RÉGULIERS AINSI QUE DE BONNES CONNAISSANCES DE CONDUITE
GARANTISSENT LA SÉCURITÉ DU CONDUCTEUR ET LA FIABILITÉ DU VÉHICULE.
* Produit et spécifications sous réserve de modification, même sans préavis.
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INFORMATIONS IMPORTANTES

Cachet du concessionnaire
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ
ATTENTION !
Lisez attentivement ce manuel d’instruction
avant de commencer à utiliser le véhicule, afin
de vous familiariser avec la manipulation correcte de toutes ses commandes, ses caractéristiques, ses capacités et ses limitations. Ce
manuel contient de nombreux conseils de sécurité. Il ne vise cependant pas à vous transmettre
d’éventuelles techniques ou un savoir-faire nécessaires à la conduite sûre d’un deux-roues.
Nous recommandons à tous les conducteurs de
ce véhicule de suivre une formation en conduite
de deux-roues adéquate afin de développer les
compétences et les techniques nécessaires à la
conduite du véhicule en toute sécurité.

CONDUIRE SANS RISQUE
•
•
•

•
•

CONTRÔLES DE ROUTINE ET ENTRETIEN
RÉGULIER

•

Il est important d’entretenir régulièrement votre
véhicule et de le maintenir dans un bon état général. Inspectez votre véhicule avec soin avant
chaque départ et effectuez les tâches de maintenance régulièrement. Vous trouverez davantage
d’informations concernant l’entretien dans la section « Entretien et réparation ». Pour garantir un
maximum de sécurité au conducteur, nous vous
recommandons de faire réaliser l’ensemble des
tâches d’entretien par un concessionnaire agréé.
Celui-ci dispose d’un personnel qualifié ainsi que
des outils adéquats, et utilisera exclusivement
des pièces de rechange d’origine.

•
•

•
•
•
•

Le contrôle du véhicule avant le départ est
un moyen important de réduire le risque
d’accident.
Prenez garde à la limite maximale de
charge pour le conducteur, le passager et
les bagages.
De nombreux accidents impliquant des véhicules à voie unique sont provoqués par
des automobilistes qui n’ont pas remarqué
le deux-roues depuis leur véhicule. Il est
donc conseillé de porter des vêtements
voyants pour éviter ce type d’accidents.
Portez un équipement de sécurité voyant.
Activez les clignotants avant de tourner
et ralentissez à l’approche et au passage
d’une intersection.
Maintenez une distance de sécurité adéquate avec les autres véhicules et attirez
leur attention sur votre présence.
Respectez vos capacités et vos limites.
Ne prêtez jamais votre véhicule à des personnes qui ne possèdent pas les compétences requises à une conduite en toute
sécurité.
Respectez les limitations de vitesse.
La bonne posture corporelle du conducteur
et du passager permet un meilleur contrôle
du véhicule.
Durant la conduite, le conducteur doit se
tenir droit, garder les deux mains sur le guidon et les deux pieds sur le plancher.
Le passager doit s’assurer de pouvoir tenir

•
•

la poignée prévue à cet effet ou de serrer
fermement le conducteur des deux mains,
et de pouvoir garder les deux pieds sur les
repose-pieds.
Il est strictement interdit de conduire sous
l’influence de l’alcool, de médicaments ou
de stupéfiants.
Ce véhicule est uniquement destiné à un
usage sur des routes goudronnées. Il n’est
pas adapté pour être utilisé en tout-terrain.
ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ

•
•
•

•

•

Le port d’un équipement adapté augmente
votre sécurité en cas d’accident.
Portez toujours un casque homologué à visière pour protéger vos yeux de la pluie et
de la poussière.
Le port d’un blouson, de chaussures, de
gants, etc. adaptés peut considérablement
réduire la gravité des blessures en cas d’accident.
Ne portez jamais de vêtements trop amples.
Ils pourraient s’accrocher aux pièces mobiles du véhicule et causer de graves blessures.
Portez toujours un équipement de sécurité
qui protège vos jambes, vos chevilles et vos
pieds.
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ
MODIFICATIONS

ACCESSOIRES

La réalisation de modifications non autorisées ou
le démontage de pièces d’origine peut léser la
sécurité de la conduite du véhicule, et ainsi être
à l’origine de chutes et de blessures. De telles
modifications peuvent également faire perdre
l’immatriculation du véhicule.

Des accessoires d’origine ont été développés
spécialement pour être utilisés avec ce véhicule.
Contactez votre concessionnaire pour plus de
détails. Étant donné que le fabricant n’est pas
en mesure de tester l’ensemble des autres accessoires disponibles sur le marché, vous êtes
seul responsable du choix, de l’installation et
de l’utilisation corrects des accessoires d’autres
marques.

CHARGE
Le poids total du conducteur, du passager, des
accessoires et des bagages ne doit pas dépasser la valeur de charge maximale. Prenez garde
aux instructions suivantes pour le respect de la
limite maximale de charge.
•
Le poids de la charge et des accessoires
doit être maintenu aussi faible et proche du
véhicule que possible. Assurez-vous que le
poids est réparti aussi uniformément que
possible sur les deux parties du véhicule,
afin d’éviter un déséquilibre ou un manque
de stabilité.
•
Assurez-vous que les accessoires et la
charge sont fermement fixés sur le véhicule.
•
Ne fixez jamais d’éléments lourds ou de
grande taille au guidon ou à l’avant du véhicule. Cela pourrait rendre la conduite instable ou ralentir la direction.

8

Lors du montage d’accessoires, prenez garde
aux directives suivantes.
•
N’installez jamais d’accessoires et ne transportez aucune charge influençant la garde
au sol, limitant le débattement et la direction, ou recouvrant l’éclairage, les clignotants ou les réflecteurs.
•
Les accessoires placés au niveau du guidon ou de la suspension avant nuisent à la
direction du véhicule. Avant de monter un
accessoire, assurez-vous qu’il est assez
léger pour ne pas influencer la direction du
véhicule.
•
N’installez pas d’extension de porte-bagages pouvant rendre le véhicule instable
en cas de vent latéral.
•
En cas de montage d’accessoires électriques, veuillez vous adresser à un atelier
spécialisé pour s’assurer que ces pièces ne
dépassent pas la capacité du système électrique du véhicule. L’installation incorrecte
de tels éléments peut entraîner une panne

dangereuse de l’éclairage, réduire les performances du moteur, voire endommager le
véhicule.
STATIONNEMENT
Prenez garde aux éléments suivants lorsque
vous arrêtez le véhicule.
•
Le moteur peut être chaud. Veillez à garer votre véhicule de sorte que ces parties
chaudes ne puissent pas être touchées par
des piétons, des enfants ou des animaux.
•
Ne garez ce véhicule ni en pente ni sur un
sol meuble. Cela pourrait entraîner une
chute.
•
Ne garez pas ce véhicule à proximité de
substances inflammables.
AUTRES CONSEILS POUR UNE
CONDUITE SANS RISQUE
•
•
•

Actionnez les clignotants avant de tourner.
En cas de pluie ou de chaussée humide,
ralentissez et évitez de freiner brutalement
pour ne pas glisser.
Soyez vigilant lorsque vous roulez près
de véhicules stationnés. Un automobiliste
pourrait ouvrir une portière devant vous
sans vous voir.

DESCRIPTION DU VÉHICULE
COMPOSANTS
4

5

3
2

9

8

6

10

12

7
1

11

13
14

21

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Roue avant
Phare
Clignotant avant
Rétroviseur
Instruments de bord
Compartiment de rangement avant
Port de charge

19
20

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

18

17

16

Selle/compartiment de rangement
Batterie
Poignée passager
Feu arrière/de freinage
Éclairage de la plaque d’immatriculation
Clignotant arrière
Roue arrière

15

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Frein arrière
Amortisseur arrière
Béquille centrale
Repose-pieds passager
Béquille latérale
Frein avant
Fourche à ressort télescopique
9

INFORMATIONS CLIENT
NUMÉRO D’IDENTIFICATION DU VÉHICULE (NIV) - VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER (VIN)
Le numéro d’identification du véhicule (NIV) (1) est inscrit sur le cadre derrière le cache situé dans le protège-jambes.
La plaque signalétique (2) se trouve sur le côté droit du cadre, sous le carénage avant.
Le type du moteur (3) est gravé au niveau du moteur électrique.

1

3

2
Numéro d’identification du véhicule:
Plaque signalétique:
Type du moteur:

REMARQUE
Veuillez noter le NIV (numéro d’identification du véhicule) pour la commande de pièces de rechange chez votre concessionnaire ou en cas de vol de
votre véhicule. Le numéro d’identification du véhicule sert à l’identification de votre véhicule et peut être requis par les autorités compétentes de votre
région pour son immatriculation.
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INSTRUMENTS ET COMMANDE
SERRURE PRINCIPALE

La serrure principale permet la commande du
moteur et du système d’éclairage, le verrouillage du guidon et l’ouverture de la selle. Les
différentes positions de la serrure sont décrites
ci-après.
Mise en marche (ON)
Tous les circuits électriques sont alimentés et le
moteur peut être démarré. La clé ne peut pas
être retirée.
Arrêt (OFF)
Tous les systèmes électriques sont éteints. La
clé peut être retirée.
Verrouillage du guidon (LOCK)
Le guidon est verrouillé et tous les systèmes
électriques sont éteints. La clé peut être retirée.

Verrouillage du guidon
1. Tournez le guidon complètement vers la
gauche.
2. Insérez la clé dans la serrure de contact
d’allumage.
3. Tout en maintenant une pression sur la clé,
tournez-la dans le sens antihoraire jusqu’en
position LOCK. Si le verrouillage ne s’enclenche pas immédiatement, déplacez légèrement le guidon dans les deux sens.
4. Retirez la clé.
Déverrouillage du guidon
1. Insérez la clé dans la serrure de contact
d’allumage.
2. Tournez la clé dans le sens horaire jusqu’en
position
. Si le guidon ne se déverrouille
pas immédiatement, déplacez légèrement
le guidon dans les deux sens.

TÉLÉCOMMANDE
1
2
3

4

1. Déblocage du véhicule
Appuyez sur ce bouton pour désactiver le système d’alarme. Le bouton POWER P s’allume.
2. Blocage du véhicule
Lorsque le véhicule est éteint, appuyez sur ce
bouton pour activer le système d’alarme. Le
bouton POWER P clignote.
3. Localisation du véhicule
Si vous vous trouvez à moins de 25 m du véhicule, appuyez sur ce bouton pour qu’il émette un
bref signal sonore.
4. Activation à distance
Lorsque le véhicule est débloqué, appuyez sur
ce bouton deux fois de suite dans un intervalle
de 2 secondes pour le faire passer à l’état « Serrure principale ON
.
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INSTRUMENTS ET COMMANDE
INSTRUMENTS DE BORD
2

3

4

5

6

7

6. Témoin de la béquille latérale
Ce symbole indique une béquille latérale dépliée.

8

1

9

19
18

10
17

16

15

14

13

12

11

1. Indicateur de durée de conduite
Indique la durée du trajet en cours.
2. Tempomat (NON équipé)
Préparation pour un système de régulateur de
vitesse. Ce véhicule n’est pas équipé de cette
fonction.
3. Témoin d’alerte des freins
Ce témoin s’allume en cas de problème lié au
système de freinage.
4.

Témoin d’alerte de l’unité de commande
du moteur
Ce témoin s’allume en cas de problème lié à
l’unité de commande du moteur.
5. Indicateur de vitesse
Indique la vitesse actuelle en km/h.
12

7. Témoin d’alerte du moteur
Ce témoin s’allume en cas de problème lié au
moteur électrique. Veuillez vous adresser à votre
concessionnaire agréé.
8. Témoin d’alerte du régulateur de vitesse
Ce témoin s’allume en cas de problème lié au régulateur de vitesse (poignée tournante). Veuillez
vous adresser à votre concessionnaire agréé.
9. Indicateur du mode de conduite
Indique le mode de conduite sélectionné (1, 2 ou
3).
10. Odomètre
Indique la distance totale parcourue (ODO) et
la distance parcourue pour le trajet en cours
(TRIP). Le compteur de la distance totale parcourue (ODO) s’affiche uniquement pendant les
3 premières secondes suivant l’activation du
véhicule. Ensuite s’affiche le compteur de la distance parcourue pour le trajet en cours (TRIP),
qui est réinitialisé lors de chaque activation du
véhicule.
11. Témoin de clignotants droits
Ce témoin indique que les clignotants droits sont
activés.
12. Témoin de chargement
Ce témoin s’allume lors du chargement de la

batterie.
13. Témoin de feux diurnes
Ce symbole s’allume lorsque les feux diurnes
sont activés.
14. Témoin READY
Ce témoin s’allume lorsque le véhicule est prêt
à démarrer.
15. Marche arrière (NON équipé)
Préparation pour la marche arrière. Ce véhicule
n’est pas équipé de cette fonction.
16. Témoin de feux de route
Ce symbole indique des feux de route activés.
17. Témoin de clignotants gauches
Ce témoin indique que les clignotants gauches
sont activés.
18. Indicateur de l’état de charge
Indique la capacité restante de la batterie.
19. Témoin d’alerte de l’état de charge
Ce témoin indique que la capacité de la batterie
est inférieure ou égale à 10 pour cent.

INSTRUMENTS ET COMMANDE
COMMUTATEURS DU GUIDON

3

3 secondes pour activer le véhicule. Le témoin READY s’allume et le véhicule est prêt à
être démarré. Appuyez brièvement sur le bouton
P pour désactiver le véhicule.

1

5

5. Commutateur de phare
Ce commutateur permet d’activer ou de désactiver le phare avant.

2

6

6.

4

7

1.

Commutateur feux de route/feux de
croisement
Ce commutateur permet de basculer entre les
feux de route
et les feux de croisement
.
2. Commutateur des clignotants
Pour activer les clignotants droits, basculez le
commutateur vers la droite . Pour activer les
clignotants gauches, basculez le commutateur
vers la gauche
. Pour désactiver les clignotants, replacez le commutateur en position centrale.
3. Bouton du klaxon
Appuyez sur le bouton
klaxon.

pour actionner le

Commutateur de sélection du mode de
conduite
Ce scooter propose 3 mode de conduite.
•
Position gauche : 3 « Mode sport » (performance maximale, autonomie réduite)
•
Position centrale : 2 « Mode normal » (autonomie moyenne, performance moyenne)
•
Position droite : 1 « Mode ECO » (autonomie maximale, performance réduite)

LEVIER DE FREIN À MAIN GAUCHE

Le levier de frein arrière se trouve au niveau de
la partie gauche du guidon. Pour freiner, tirez le
levier vers le guidon.
LEVIER DE FREIN À MAIN DROIT

7. Bouton du mode dégradé
Si l’un des quatre témoins d’alerte du tableau
de bord est allumé, ce qui indique un problème,
maintenez ce bouton pour activer le programme
de secours du scooter et rouler jusqu’à l’atelier
spécialisé le plus proche.
Le levier de frein avant se trouve au niveau de la
partie droite du guidon. Pour freiner, tirez le levier
vers le guidon.

4. Bouton POWER P
Maintenez le bouton appuyé pendant au moins
13

INSTRUMENTS ET COMMANDE
SELLE

COMPARTIMENTS DE RANGEMENT/CROCHET À BAGAGES

BÉQUILLE LATÉRALE/BÉQUILLE CENTRALE

1
3
2
1
2
Ouverture de la selle
1. Positionnez le véhicule sur la béquille centrale.
2. Insérez la clé dans la serrure principale et
tournez-la dans le sens antihoraire sans
l’enfoncer. La serrure se déverrouille automatiquement et la selle s’ouvre.
3. Relevez la selle.
Fermeture de la selle
Abaissez la selle et, avec la paume de votre
main, exercez une pression dessus juste au-dessus de la serrure.

Le grand compartiment de rangement (1) est situé
sous la selle. Le petit compartiment de rangement (2)
est situé au niveau du protège-jambes. Le crochet à
bagages est situé au niveau du protège-jambes.

REMARQUE
•
•
•

•
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Ne dépassez pas la charge maximale de
2,5 kg (1) et de 1 kg (2).
Le compartiment de rangement (1)
chauffe en cas d’exposition au soleil.
L’intérieur des compartiments de rangement peut être mouillé lors du nettoyage
du véhicule. Par conséquent, évitez d’y
conserver des objets sensibles.
Ne conservez pas d’objets de valeur
dans les compartiments de rangement.

La béquille latérale (1) est située du côté gauche
du véhicule. Abaissez la béquille latérale du pied
et arrêtez le véhicule. La béquille centrale (2) est
située sous le véhicule. Enfoncez du pied le levier auxiliaire de la béquille centrale, puis tirez
le véhicule par la poignée et le guidon pour le
placer sur la béquille centrale. Assurez-vous que
votre véhicule est stationné de manière stable et
adéquate pour éviter toute chute.

REMARQUE
Le véhicule n’est pas prêt à être démarré si la
béquille latérale est dépliée.

INSTRUMENTS ET COMMANDE
BATTERIE

AVERTISSEMENT
•

•
•
•
La batterie intégrée au véhicule est une batterie
au lithium 48 V d’une capacité de 26 Ah. Elle est
dotée de 140 cellules et pèse 9,7 kg.
AVERTISSEMENT
•
•
•
•
•
•

N’essayez JAMAIS d’ouvrir la batterie ou
de la réparer.
Rechargez la batterie à intervalles réguliers pour éviter toute décharge profonde.
Rechargez la batterie avant et après
chaque utilisation pour garantir une utilisation optimale du véhicule.
En cas d’inactivité du véhicule, placez le
coupe-circuit en position « OFF ».
Rechargez la batterie uniquement dans
un endroit frais et sec.
Lors du chargement de la batterie, veillez à ce que le scooter et le chargeur ne
soient pas couverts.

•
•

Il est possible de procéder à des chargements partiels de la batterie en raison de
sa faible autodécharge et de l’absence
de risque d’effet mémoire.
Stockez la batterie dans un endroit sec
et bien aéré à une température comprise
entre 15 et 25 °C.
N’exposez pas la batterie à une chaleur
importante.
Ne jetez jamais la batterie avec les ordures ménagères.
Évitez toute exposition à l’humidité.
La température de fonctionnement optimale de la batterie est comprise entre 5
et 25 °C.

siques, les batteries au lithium peuvent perdre
jusqu’à 40 % de leur capacité en cas d’exposition à une température inférieure à environ 0 °C.
Stockage inadéquat de la batterie
Si les batteries au lithium sont stockées alors
qu’elles sont complètement chargées, l’autodécharge sera élevée.
Stockage optimal de la batterie
Si vous stockez votre batterie au lithium à un état
de charge de 50 à 70 %, l’autodécharge se limitera à environ 5 % par mois.

Conditions optimales pour atteindre l’autonomie indiquée
•
•
•
•
•
•
•

Terrain plat
Max. 70 % de la vitesse maximale
Pas de bagages, aucune charge
Pas de vent de face
Pression des pneus recommandée
Charge totale inférieure à 70 kg
Température ambiante de 20 °C

Préservation de la batterie
Selon leur état de charge, la température de
congélation des batteries au lithium est comprise
entre -20 et -25 °C. À l’instar des batteries clas-
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INSTRUMENTS ET COMMANDE
CONNECTEUR POUR LE CHARGEUR

COUPE-CIRCUIT

PORT USB

1
1

Le connecteur destiné au chargeur de la batterie est situé dans l’espace réservé aux pieds du
conducteur, juste au-dessous de la selle. Pour
recharger la batterie, le chargeur doit d’abord
être relié au connecteur du véhicule, puis à une
prise de courant. Un témoin rouge s’allume sur
le chargeur lorsqu’il entame le chargement de la
batterie. Si un témoin vert s’allume sur le chargeur, la batterie est complètement rechargée. Le
chargement complet de la batterie dure environ
6 heures.
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Le coupe-circuit est situé sous la selle. Si vous
ne souhaitez pas utiliser votre véhicule pendant
une période prolongée, enclenchez le coupe-circuit pour déconnecter la batterie du véhicule.

Le port USB (1) est situé dans la partie intérieure
du protège-jambes, au-dessus du compartiment
de rangement avant. Ce port USB permet de
recharger des appareils portables (tels que des
téléphones mobiles).

REMARQUE

Port USB

En cas de court-circuit dans le système, le
coupe-circuit s’enclenche automatiquement
afin de prévenir tout autre dysfonctionnement.

Tension de sortie: 5 V
Courant maximal: 1 A
Dégradation maximale des performances: 5W

INSPECTION AVANT LE DÉPART
L’état du véhicule relève de la responsabilité de son propriétaire. L’utilisateur devrait effectuer une inspection simple mais minutieuse du véhicule avant
chaque départ afin de s’assurer que celui-ci est en bon état. Vérifiez certains composants clés pour prévenir tout risque d’accident grave. Avant chaque
départ, veuillez inspecter avec attention les éléments suivants.

REMARQUE
Un certain nombre de vérifications doivent être effectuées avant chaque utilisation du véhicule. Cette inspection peut être effectuée très rapidement et
offre une source de sécurité supplémentaire à ne pas négliger.

AVERTISSEMENT
Si un composant ne fonctionne pas correctement lors de l’inspection avant le départ, faites-le inspecter et réparer avant toute utilisation du véhicule. Si
vous ne pouvez pas résoudre le problème vous-même, veuillez vous adresser rapidement à votre concessionnaire agréé.
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INSPECTION AVANT LE DÉPART
LISTE DES ÉLÉMENTS À INSPECTER AVANT LE DÉPART
ÉLÉMENT

À INSPECTER
•
•

Frein avant

•
•
•
•
•
•
•

Vérifier l’état de fonctionnement.
Si la résistance offerte par le frein semble molle ou spongieuse, faire contrôler le système hydraulique par le concessionnaire.
Vérifier le niveau d’usure des plaquettes de frein.
Remplacer si nécessaire.
Vérifier le niveau de liquide de frein.
Remplir si nécessaire.
Vérifier une éventuelle présence de fuites dans le système hydraulique.

•
•
•
•
•

Vérifier l’état de fonctionnement.
Si la résistance offerte par le frein semble molle ou spongieuse, faire contrôler le système hydraulique par le concessionnaire.
Vérifier le niveau d’usure des plaquettes de frein.
Remplacer si nécessaire.
Vérifier le niveau de liquide de frein.
Remplir si nécessaire.
Vérifier une éventuelle présence de fuites dans le système hydraulique.

Régulateur de vitesse (poignée tournante)

•
•

Vérifier l’état de fonctionnement.
Faire contrôler le régulateur de vitesse par le concessionnaire si nécessaire.

Roues et pneus

•
•
•
•

Vérifier leur état.
Vérifier l’état d’usure des pneus et la profondeur des sculptures.
Vérifier la pression des pneus.
Ajuster si nécessaire.

Levier de frein

•
•

Vérifier l’état de fonctionnement.
Lubrifier les points d’articulation si nécessaire.

Béquilles centrale et latérale

•
•

Vérifier l’état de fonctionnement.
Lubrifier les points d’articulation si nécessaire.

Tous les écrous et les vis visibles

•
•

Vérifier la fixation des boulons, des écrous et des vis.
Resserrer si nécessaire.

Instruments et système d’éclairage

•
•

Vérifier le fonctionnement
Faire contrôler et réparer par le concessionnaire si nécessaire.

Frein arrière
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FONCTIONNEMENT DU VÉHICULE
1.

2.

3.
4.
5.

MISE EN SERVICE
Si le système d’alarme est activé et que
le bouton POWER clignote, débloquez
d’abord le véhicule à l’aide de la télécommande pour le désactiver.
Actionnez la serrure principale
ou appuyez sur la touche d’activation à distance
de la télécommande 2 fois de suite dans un
intervalle de 2 secondes.
Actionnez les freins.
Appuyez sur le bouton POWER et maintenez-le pendant au moins 3 secondes
jusqu’à ce que le témoin READY s’allume.
Le véhicule est maintenant prêt à démarrer.
AVERTISSEMENT

Avant le départ, assurez-vous d’être familiarisé avec l’ensemble des éléments de commande et de leurs fonctions.

DÉPART

ACCÉLÉRATION/RALENTISSEMENT

1. Tirez le levier de frein de la main gauche et
maintenez la poignée de la main droite. Ensuite, poussez le véhicule hors de la béquille
centrale ou redressez le véhicule et relevez la
béquille latérale.
2. Installez-vous sur la selle et ajustez la position du rétroviseur.
3. Actionnez les clignotants.
4. Prenez garde à la circulation et tournez lentement la poignée tournante de la partie droite
du guidon pour démarrer.
5. Désactivez les clignotants.

Ajustez la vitesse en tournant le régulateur de vitesse qui se trouve sur la partie droite du guidon.
Pour accélérer, tournez la poignée tournante en
direction (a). Pour ralentir, tournez la poignée
tournante en direction (b).
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FREINAGE
Tournez le régulateur de vitesse en direction (b)
jusqu’en butée.
Serrez doucement et simultanément les freins
avant et arrière, et augmentez dans le même
temps la pression de freinage.

AVERTISSEMENT
•
•

•

•
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Évitez tout freinage soudain ou appuyé.
Cela pourrait provoquer un dérapage.
Prenez garde aux terrains mouillés. Prenez garde aux plaques d’égout, rails,
passages piétons et autres surfaces glissantes. Gardez à l’esprit que la conduite
sur route mouillée rend le freinage plus
difficile et prolonge la distance de freinage.
Lors
d’une
descente,
conduisez
lentement.
Un
freinage
trop appuyé lors d’une longue
descente peut provoquer une surchauffe,
et donc une panne des freins.
Prenez le temps de vous familiariser
avec le système de freinage.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

STATIONNEMENT
Positionnez le véhicule sur une place de
stationnement sûre.
Appuyez brièvement sur le bouton POWER
pour désactiver le véhicule.
Positionnez le véhicule sur la béquille centrale ou latérale.
Tournez la clé dans la serrure principale
jusqu’en position OFF
.
Actionnez le verrouillage du guidon et retirez la clé.
Bloquez le véhicule à l’aide de la télécommande. Le système d’alarme antivol est
ainsi activé.
AVERTISSEMENT

Assurez-vous de stationner le véhicule sur
une surface stable.

ENTRETIEN RÉGULIER ET RÉPARATIONS MINEURES
PNEUS

Inspection des pneus

Profondeur minimale des sculptures
1

Avant et arrière : > 1,6 mm
3

2
1.
2.
3.
Afin de garantir des performances, une durabilité et une sécurité optimales pour votre véhicule,
veuillez suivre les recommandations suivantes
concernant les pneus.
Pression des pneus
La pression des pneus doit être contrôlée
avant chaque départ et ajustée si nécessaire.
Contrôlez la pression des pneus au minimum à
chaque arrêt en station-service. La pression des
pneus recommandée est indiquée en section
« Données techniques ».

Profondeur des sculptures
Paroi latérale
Témoin d’usure
REMARQUE

La profondeur minimale des sculptures recommandée peut varier selon le pays. Respectez les réglementations locales. Les
valeurs indiquées ici sont des valeurs techniques et peuvent différer des valeurs légales
de votre région.

AVERTISSEMENT
La conduite avec des pneus usés est illégale,
réduit la stabilité et augmente le risque de
perdre le contrôle du véhicule.
Faites rapidement remplacer les pneus usés
ou endommagés par votre concessionnaire.
Tout travail à réaliser sur les roues et les
pneus incombe à votre concessionnaire.
JANTES
Afin de garantir des performances, une durabilité et une sécurité optimales pour votre véhicule,
veuillez suivre les recommandations suivantes
concernant les jantes.
1.

AVERTISSEMENT
Vérifiez l’état des pneus avant chaque départ.
La présence de lignes en croix (profondeur
minimale des sculptures) sur un pneu indique
des dommages. Faites rapidement contrôler
et, si nécessaire, remplacer les pneus par un
professionnel.

2.

Vérifiez l’éventuelle présence de fissures
ou de déformations sur les jantes avant
chaque départ. Faites remplacer les jantes
endommagées par votre concessionnaire.
Ne réparez pas les jantes vous-même. Une
jante déformée ou fissurée doit être remplacée.
À la suite d’un changement de pneus, roulez d’abord lentement, car les pneus nécessitent d’être rodés.
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ENTRETIEN RÉGULIER ET RÉPARATIONS MINEURES
FREINS
AVERTISSEMENT
Si la résistance offerte par le levier du frein
lors du freinage semble molle ou spongieuse,
cela peut indiquer la présence d’air ou d’eau
dans le système hydraulique. Dans ce cas,
faites purger le système ou changer le liquide
de frein par votre concessionnaire. La présence d’air ou d’eau dans le système hydraulique réduit les performances de freinage et
augmente le risque de perdre le contrôle du
véhicule.

Les plaquettes de frein sont dotées d’une encoche qui doit toujours rester visible. L’usure des
plaquettes de frein dépend du type de conduite
et de l’état de la chaussée. Si l’épaisseur limite
des plaquettes de 1 mm est atteinte, les deux
plaquettes doivent être remplacées. Veuillez
vous adresser à un atelier spécialisé pour effectuer le changement des plaquettes de frein. Des
plaquettes de frein usées augmentent la distance
de freinage. Le support des plaquettes de frein
est en métal et peut, dans le pire des cas, frotter
contre le disque de frein. Cela endommage le
disque de frein et entraîne une panne des freins.
Il existe un risque d’accident !
LIQUIDE DE FREIN

PLAQUETTES DE FREIN
Les plaquettes de frein doivent être contrôlées
conformément au tableau d’entretien. En outre,
il est recommandé d’effectuer ce contrôle avant
chaque départ.

•

•

•

AVERTISSEMENT
Un niveau de liquide de frein insuffisant peut
entraîner une intrusion d’air dans le système
de freinage, et ainsi une détérioration de la
puissance de freinage. Avant chaque départ,
vérifiez que le niveau de liquide de frein se
situe au-dessus de la limite inférieure et complétez-le si nécessaire.

Contrôle des plaquettes de frein

•

•
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•

Un niveau de remplissage bas peut également indiquer une usure des plaquettes de
frein et/ou un problème d’étanchéité dans le
système de freinage.
En cas de niveau de liquide de frein bas,
veuillez contrôler l’état d’usure des plaquettes de frein et l’éventuelle présence de
fuites dans le système de freinage.

•

•
•

Lorsque vous vérifiez le niveau de liquide
de frein, assurez-vous que le maître-cylindre est positionné à l’horizontale. Tournez
le guidon de manière correspondante.
Utilisez exclusivement un liquide de frein de
qualité supérieure. Dans le cas contraire,
cela pourrait entraîner une détérioration des
joints en caoutchouc et des performances
de freinage.
Utilisez toujours le même liquide de freinage. L’utilisation d’un mélange de différents liquides peut provoquer des réactions
chimiques et détériorer les performances
de freinage.
Veillez à éviter toute intrusion d’eau dans
le maître-cylindre lors du remplissage. Cela
réduirait considérablement le point d’ébullition et entraînerait la formation de bulles de
vapeur lors du freinage.
Le liquide de frein attaque les peintures et
les matières plastiques. Si du liquide de
frein s’échappe, veillez à l’essuyer immédiatement.
L’usure de vos plaquettes de frein a également pour effet de réduire le niveau du
liquide de frein.
Cependant, si celui-ci diminue rapidement,
veuillez vous adresser à votre concessionnaire.

ENTRETIEN RÉGULIER ET RÉPARATIONS MINEURES
Changement du liquide de frein
AVERTISSEMENT
Le liquide de frein ne peut être changé que
par un professionnel.
Faites contrôler et, si nécessaire, changer le liquide de frein par votre concessionnaire conformément au tableau d’entretien.
LUBRIFICATION DU LEVIER DE FREIN
Les charnières du levier et de la pédale de frein
avant et arrière doivent être régulièrement lubrifiées.
BÉQUILLE LATÉRALE

Si la béquille latérale (1) ne peut pas être facilement abaissée ou relevée, veuillez vous
adresser à votre concessionnaire.
FOURCHE TÉLESCOPIQUE
L’état de la fourche télescopique doit être contrôlé conformément au tableau d’entretien. En
outre, veillez à effectuer un contrôle rapide avant
chaque départ et à y appliquer un produit d’entretien en cas de besoin.

1.

3.

Contrôlez la béquille latérale (1) avant chaque
départ et lubrifiez régulièrement les surfaces de
contact métal contre métal.

1

AVERTISSEMENT
Positionnez le véhicule de manière stable afin
d’éviter toute chute lors du contrôle.

2.

1

ROULEMENTS DE DIRECTION

AVERTISSEMENT

Positionnez le véhicule à la verticale sur
une surface plane.
Vérifiez l’éventuelle présence de rayures,
de fuites d’huile ou d’autres dommages sur
les flexibles internes.
Serrez le frein avant, puis exercez une
pression ferme vers le bas sur le guidon de
manière répétée pour contrôler la suspension de la fourche.
AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT
Des roulements de direction (1) déformés ou
lâches représentent un danger. Faites contrôler la direction du véhicule conformément au
tableau d’entretien.
Positionnez le véhicule sur la béquille centrale
et déchargez le poids sur la roue avant. Tenez
la fourche par la partie inférieure et essayez de
la bouger vers l’avant et l’arrière. Si vous remarquez la présence d’un jeu, faites contrôler la direction du véhicule par votre concessionnaire.

Si la fourche est endommagée, veuillez vous
adresser à votre concessionnaire. Si vous appliquez un produit d’entretien sur la fourche,
assurez-vous que celui-ci ne parvient pas
jusqu’aux pneus ou au système de freinage.
Cela peut être à l’origine d’accidents.
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ENTRETIEN RÉGULIER ET RÉPARATIONS MINEURES
ROULEMENTS DE ROUES

SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE

1

1

2

Les roulements de roues (1/2) doivent être
contrôlés conformément au tableau d’entretien.
REMARQUE
Si vous remarquez un jeu au niveau des roulements de roues ou si une roue ne tourne
pas facilement, veuillez vous adresser à votre
concessionnaire.
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2

Toutes les unités d’éclairage de ce véhicule
sont à technologie LED. Si une unité d’éclairage
ne fonctionne pas correctement, veuillez vous
adresser à votre concessionnaire agréé.

DÉPANNAGE
Bien que les véhicules soient soumis à une inspection complète en usine avant la livraison, il peut arriver que des problèmes surviennent lors de l’utilisation.
Le tableau de dépannage suivant présente une procédure simple et rapide pour contrôler vous-même les principaux systèmes. Cependant, si votre
véhicule nécessite des réparations, veuillez vous adresser à votre concessionnaire. Celui-ci dispose d’un personnel qualifié ainsi que des outils, de l’expérience et des connaissances nécessaires à la réalisation d’un entretien adéquat.
Utilisez uniquement des pièces de rechange d’origine. Même si les copies ressemblent aux pièces d’origine, elles sont souvent de mauvaise qualité, ont
une durée de vie plus courte et peuvent entraîner des coûts de réparation élevés.
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DÉPANNAGE
TABLEAU DE DÉPANNAGE

Description du problème
Les instruments de bord s’allument mais le véhicule ne démarre pas.
Les instruments de bord ne s’allument pas,
même si l’interrupteur principal est activé.

Autonomie réelle plus courte qu’autonomie
maximale indiquée

Le véhicule perd de la vitesse
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Cause

Résolution

Le régulateur de vitesse (poignée tournante)
ne fonctionne pas correctement

Remplacer
le
régulateur
de
vitesse
Adressez-vous à votre concessionnaire

La béquille latérale est dépliée (interrupteur de
contact)

Relever la béquille latérale

Prise ou connecteur de la batterie défectueux

Remplacer la prise ou le connecteur défectueux

Batterie déchargée ou défectueuse

Recharger ou remplacer la batterie

Pression des pneus insuffisante

Contrôler/ajuster la pression des pneus

Batterie partiellement chargée ou défectueuse

Recharger complètement ou remplacer la batterie

Embouteillages, véhicule surchargé, conduite
par vent de face important ou en montée

Conduire dans de bonnes conditions météorologiques à vitesse la plus constante possible sur
route plane

Tension de batterie insuffisante

Recharger complètement la batterie

Batterie défectueuse

Remplacer la batterie

ENTRETIEN ET STOCKAGE
NETTOYAGE DU VÉHICULE
Le nettoyage permet non seulement de faire paraître votre véhicule comme neuf, mais aussi de
prolonger sa durabilité et d’améliorer ses performances.

•
•

Préparation
Fermez tous les capots, couvercles et connecteurs électriques pour éviter toute intrusion
d’eau.
REMARQUE
•

•
•

•

Utilisez de préférence uniquement de
l’eau et un détergent doux ou spécifique
du commerce spécialisé pour éviter d’endommager les pièces sensibles du véhicule. Séchez les pièces en plastique à
l’aide d’une éponge ou d’un chiffon doux
et sec.
N’utilisez aucun détergent acide. Un tel
produit ne doit être utilisé qu’en cas de nécessité et de manière ponctuelle.
Séchez immédiatement la zone concernée, puis appliquez un spray antirouille.
Assurez-vous de respecter les instructions
du fabricant des produits d’entretien.
Veillez à protéger en particulier les pièces
en plastique, les peintures et le verre des
phares de tout produit chimique agressif,
tels que le carburant, les produits antirouille, les nettoyants pour freins ou autres
produits similaires.

L’utilisation de tels produits peut être à
l’origine de dommages ou de dysfonctionnements, et ainsi nuire à la sécurité.
N’utilisez ni nettoyeur à haute pression ni
aucun nettoyeur à vapeur, car cela pourrait entraîner une intrusion d’eau dans les
compartiments, les tuyaux de purge ou
les composants électriques, tels que les
connecteurs, les commutateurs ou le système d’éclairage, et endommager les sabots et les plaquettes de frein, les joints,
les peintures ou autres surfaces.

renforcerait la corrosivité du sel. Appliquez
un spray antirouille sur toutes les surfaces
métalliques, y compris les surfaces chromées et nickelées.
Après le nettoyage
•
•

Séchez le véhicule.
Pour éviter la formation de rouille, nous recommandons d’utiliser des produits d’entretien adaptés. Respectez les instructions du
fabricant.
Appliquez de la cire sur toutes les surfaces
laquées.

•

Nettoyage après un usage normal
Essuyez les salissures à l’aide d’un détergent
doux, d’une éponge douce et propre et d’eau
chaude. Rincez ensuite complètement le véhicule à l’eau propre. Utilisez une petite brosse
pour les zones difficiles d’accès.
Nettoyage après un usage dans un environnement salin ou sur route salée
REMARQUE
L’association d’eau et de sel est extrêmement corrosive. Par conséquent, suivez les
consignes suivantes pour le nettoyage.
•
•

Nettoyez le véhicule à l’aide d’un détergent
doux et d’eau froide.
Évitez d’utiliser de l’eau chaude, car cela

AVERTISSEMENT
•

•
•

Assurez-vous qu’il ne subsiste aucun
résidu de produit de nettoyage ou d’entretien sur le système de freinage ou les
pneus avant la mise en service du véhicule.
Dans le cas contraire, veuillez ne pas
mettre le véhicule en marche. Éliminez
d’abord ces résidus.
Avant la mise en service du véhicule,
testez les freins et les pneus.
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ENTRETIEN ET STOCKAGE
STOCKAGE
Stockage de courte durée (quelques jours)
Stockez votre véhicule dans un endroit frais et
sec, et recouvrez-le d’une bâche si nécessaire.
AVERTISSEMENT
Veuillez stocker le véhicule dans un espace
correctement aéré avec un air sec. Une atmosphère très humide provoquerait l’apparition de rouille.
Stockage de longue durée (plusieurs semaines)
•
Nettoyez le véhicule.
•
Stockez votre véhicule dans un endroit sec
et bien aéré.
•
Vérifiez et ajustez la pression des pneus,
puis soulevez le véhicule du sol afin
qu’aucune des roues ne soit en contact
avec lui. Si c’est impossible, tournez les
roues chaque mois un peu plus afin d’éviter qu’elles reposent constamment sur les
mêmes zones (dommages dus à un stationnement prolongé).
•
Rechargez la batterie à un niveau compris
entre 50 et 70 % de sa capacité maximale.
•
Stockez la batterie dans un endroit sec et
à une température comprise entre 15 et
25 °C.
•
Vérifiez le niveau de charge de la batterie
tous les 2 mois.
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REMARQUE
Assurez-vous toujours de réaliser l’ensemble
des réparations nécessaires avant le stockage.

DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur
Empattement
Longueur

DIMENSIONS ET POIDS
Longueur

1 700 mm

Largeur

700 mm

Hauteur

1 050 mm

Empattement

1 230 mm

Poids prêt à rouler, dont batterie

67 kg (batterie : 10 kg)

Charge utile maximale

150 kg

Poids total autorisé en charge

217 kg
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DONNÉES TECHNIQUES
MOTEUR
Type

Moteur électrique sans balais à courant continu

Tension de fonctionnement

48 V

Puissance continue maximum

1 440 W

Puissance crête

1 440 W

Couple maximum

27 Nm

BATTERIE
Tension

48 V

Capacité

26 Ah

Type

Lithium

ENTRAÎNEMENT
Transmission

Moteur-roue

CHÂSSIS
Suspension avant

Fourche à ressort télescopique

Suspension arrière

Bras oscillant avec 2 amortisseurs

PERFORMANCES DE CONDUITE
Vitesse maximale

45 km/h

Consommation

32 Wh/km

Autonomie maximale

53 km

Pente maximale

15°

SYSTÈME DE FREINAGE
Ø disque de frein avant

180 mm

Ø disque de frein arrière

180 mm

Étrier de frein avant

Étrier de frein à 2 pistons à actionnement hydraulique
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DONNÉES TECHNIQUES
Étrier de frein arrière

Étrier de frein à piston unique à actionnement hydraulique

Liquide de frein recommandé

DOT 4

PNEUS ET JANTES
Dimensions de jante avant

2,15 x 10

Dimensions de jante arrière

2,15 x 10

Dimensions de pneu avant

80/100-10

Dimensions de pneu arrière

80/100-10

Pression de pneu avant recommandée

2,0 bar

Pression de pneu arrière recommandée

2,2 bar

FUSIBLES
Fusible principal

10 A
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GARANTIE
Avant la mise en service du véhicule, veuillez lire attentivement le présent manuel d’instruction afin de vous familiariser avec son fonctionnement. Veuillez
noter la nécessité de respecter les instructions d’utilisation, de nettoyage et d’entretien indiquées dans ce manuel pour préserver les droits de garantie. Le
respect des consignes d’utilisation, de nettoyage et d’entretien contribue sensiblement au prolongement de la durée de vie du véhicule.
À partir de la date de la première remise au client final, une garantie de la conformité du véhicule dans ses composants et sa fabrication selon l’état de
la technique, valable 24 mois (garantie limitée) ou pendant la durée légale de garantie, est octroyée. Les tâches d’entretien ne doivent être réalisées que
par un concessionnaire agréé. En cas de dommages causés par une utilisation ou une manipulation non conforme ou par un non-respect des consignes
d’utilisation, de nettoyage et d’entretien, tout droit de garantie devient caduc. Afin de faire valoir les droits de garantie, tout dommage éventuel doit être
signalé directement chez le vendeur ou auprès d’un concessionnaire agréé. La garantie n’octroie au client qu’un droit à l’élimination du défaut. Aucune
compensation n’est accordée pour des dommages directs ou indirects. Aucun droit de garantie ne peut être réclamé pour des véhicules dont l’entretien a
été négligé. Par conséquent, veuillez tenir compte des instructions ci-après.
La carrosserie et les pièces de revêtement doivent être nettoyées régulièrement. Pour ce faire, n’utilisez jamais de nettoyeur à haute pression, de jet
d’eau puissant ou de produits de nettoyage agressifs, caustiques ou abrasifs. Cela pourrait endommager durablement les surfaces et les peintures et
favoriser la formation de rouille. Utilisez toujours des produits d’entretien non agressifs. Votre concessionnaire peut vous conseiller. Utilisez des produits
d’entretien adaptés pour les pièces en aluminium ou les surfaces traitées (chromées, anodisées ou autres) afin d’éviter toute oxydation. Le cadre et les
pièces métalliques doivent toujours être traités à l’aide d’un produit antirouille adapté pour éviter toute corrosion. Un véhicule régulièrement stationné en
extérieur doit être recouvert d’une bâche afin d’éviter une détérioration des surfaces laquées, telle que l’apparition de fissures au niveau de la selle et
des pièces en plastique. Aucun droit de garantie ne peut être réclamé si le véhicule est utilisé sur des routes ou des chemins sans revêtement, ou encore
dans le cadre de courses.
Aucun droit de garantie ne peut être réclamé sur les pièces suivantes ou sur les pièces d’usure : ampoules/plaquettes et disques de frein/pneus
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INFORMATIONS IMPORTANTES
L’ensemble des tâches d’entretien doivent être réalisées conformément au plan d’entretien par votre concessionnaire agréé. La périodicité des contrôles
doit être strictement respectée sous peine de rendre caduc tout droit de garantie. La garantie ne peut être accordée que si le véhicule a été entretenu
selon le plan d’entretien suivant et qu’il n’a été soumis à aucune charge excessive.

REMARQUE
Les flexibles du système de freinage et hydraulique doivent être remplacés tous les 4 ans. Vérifiez régulièrement que le véhicule n’est pas sujet à la
rouille. Le propriétaire du véhicule est responsable de ce contrôle.

Vous trouverez le plan d’entretien et le protocole de service sur les pages suivantes.
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PLAN D’ENTRETIEN
REMARQUE
La périodicité de l’entretien doit être respectée sous peine de rendre la garantie caduque.
Composants

Tâche à réaliser

Après les 1.000 premiers km

Tous les
3 000 km

Tous les
6 000 km

Chaque
année

Tous les
2 ans

Batterie

Contrôle

X

X

X

X

X

Roues, jantes

Contrôle

X

X

X

X

X

Pneus

Contrôle (profondeur des sculptures et pression)

X

X

X

X

X

Roulements de roues

Contrôle/remplacer si nécessaire

X

X

X

X

Roulements de direction

Contrôle/nettoyer/lubrifier

X

X

Lubrifier

X

Lubrifier

Raccords vissés du revêtement

Contrôle/resserrer

X

X

X

X

X

Système de freinage

Contrôle/nettoyer/remplacer

X

X

X

X

X

Liquide de frein

Contrôle/remplacer

X

X

X

X

Remplacer

Béquilles latérale et centrale

Contrôle/nettoyer/lubrifier

X

X

Lubrifier

X

Lubrifier

Fourche à ressort télescopique

Contrôle

X

X

X

X

Amortisseur arrière

Contrôle

X

X

X

X

Régulateur de vitesse (poignée tournante)

Contrôle

X

X

X

X

X

Système d’éclairage, appareils électriques

Contrôle

X

X

X

X

X

Instruments de bord

Contrôle

X

X

X

X

X

Essai de conduite

Vérifier l’état général du véhicule

X

X

X

X

X

Généralités :
•
Si la mention « Contrôle » est indiquée, le bon fonctionnement du composant doit être vérifié.
•
Si des instructions telles que « nettoyer », « lubrifier » ou « remplacer » sont indiquées, ces tâches doivent être réalisées en complément du contrôle.
•
En cas de défaut ou de dysfonctionnement, ceux-ci doivent être résolus.
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NOTES DE SERVICE

Lors de la remise du véhicule, les données sur le client et le véhicule doivent être complétées.
1. Inspection après les 1 000 premiers km

2. Inspection

3. Inspection

Kilométrage actuel :

Kilométrage actuel :

Kilométrage actuel :

Date :

Date :

Date :

Cachet/signature du concessionnaire

Cachet/signature du concessionnaire

Cachet/signature du concessionnaire

4. Inspection

5. Inspection

6. Inspection

Kilométrage actuel :

Kilométrage actuel :

Kilométrage actuel :

Date :

Date :

Date :

Cachet/signature du concessionnaire

Cachet/signature du concessionnaire

Cachet/signature du concessionnaire

7. Inspection

8. Inspection

9. Inspection

Kilométrage actuel :

Kilométrage actuel :

Kilométrage actuel :

Date :

Date :

Date :

Cachet/signature du concessionnaire

Cachet/signature du concessionnaire

NIV :

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

DÉSIGNATION DU VÉHICULE :

.................................................................................................................................................................

Cachet/signature du concessionnaire

NOM DU CLIENT :

..............................................................................................................................................................................................................................

SIGNATURE DU CLIENT :

...........................................................................................................................................................................................
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