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Selbstbalancierender Elektro-Scooter
8‘‘-Räder, 2 x 300 W

Bedienungsanleitung

NX-9060-675
NX-9061-675

DE
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Ihr neuer selbstbalancierender Elektro-Scooter
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
vielen Dank für den Kauf dieses selbstbalancierenden Elektro-Scooters. Ihr neuer ElektroScooter ist ein selbstbalancierendes Elektrofahrzeug mit zwei Rädern. Der Fahrer steht
zwischen zwei nebeneinander angeordneten Rädern auf einer Plattform. Jedes Rad wird
per Einzelradantrieb von einem separaten Elektromotor angetrieben. Unterschiedliche
Drehzahlen der Räder ermöglichen eine Kurvenfahrt (wie bei Kettenfahrzeugen). Ein
elektronischer Regelkreis lässt das Fahrzeug automatisch in die Richtung fahren, in die
sich der Fahrer lehnt. Sobald die Neigungssensoren registrieren, dass sich der Fahrer
nach vorne oder hinten neigt, drehen die Räder in diese Richtung. Die Fortbewegung wird
ausschließlich durch solche Gewichtsverlagerungen gesteuert, es gibt keine
Bedienelemente zum Bremsen oder Beschleunigen. Diese Funktionsweise entspricht dem
aufrechten Gang, bei dem sich der Schwerpunkt des Körpers stets über der Auflagefläche
der Füße befindet. Das Fahrzeug ist deshalb intuitiv zu bedienen. Sobald sich der Fahrer
zur Seite neigt, wird das von den Neigungssensoren wahrgenommen und das jeweilige
Rad dreht sich langsamer und verursacht dadurch die Kurvenfahrt.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und
Tipps, damit Sie Ihren neuen selbstbalancierenden Elektro-Scooter optimal einsetzen
können.

Lieferumfang






Selbstbalancierender Elektro-Scooter, 8‘‘-Räder
Ladegerät
Separates Netzkabel für das Ladegerät
4 selbstklebende Gummistreifen
Bedienungsanleitung

Produktvarianten
 NX-9061: Selbstbalancierender 8"-Elektro-Scooter mit Fernstarter, 2 x 300 W
 NX-9060: Selbstbalancierender 8"-Elektro-Scooter mit 2 x 300 W

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte
sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.speeron.de
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

SPEERON – www.speeron.de

3

DE

Wichtige Hinweise zu Beginn
Sicherheitshinweise
 Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes
vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit
darauf zugreifen können.
 Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit.
Achtung Verletzungsgefahr!
 Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
 Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus
bereits geringer Höhe beschädigt werden.
 Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
 Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Besondere Sicherheitshinweise für diesen Elektro-Scooter
Dieser Elektro-Scooter wird durch einen Akku angetrieben. Lassen Sie daher im Umgang
besondere Vorsicht walten. Sollte sich der Akku stark erhitzen, so schalten Sie den
Elektro-Scooter sofort aus und wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst.
ACHTUNG!
Dieses Fahrzeug ist im Rahmen der STVZO nicht zugelassen!
Nicht im Straßenverkehr benutzen!
Nicht für Sprünge oder Stunts verwenden!
Nicht bei Nässe oder Glätte verwenden!
Nicht unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol benutzen!
Vermeiden Sie unbefestigten Untergrund.
Fahren Sie nicht schneller als empfohlen.
Belasten Sie das Gerät nicht stärker als zulässig.
ACHTUNG!
Dieses Fahrzeug darf nur auf privatem Gelände oder in dafür
vorgesehenen Bereichen wie auf Spielplätzen oder in Parks benutzt
werden. Bei Verwendung in öffentlichen Bereichen lassen Sie besondere
Aufmerksamkeit walten und beachten Sie unbedingt die örtlichen
Bestimmungen. Minderjährige dürfen das Fahrzeug nur unter Aufsicht von
Erwachsenen verwenden.
HINWEIS:
Bei der Verwendung des Fahrzeugs ist größte Vorsicht geboten, da Geschick
erforderlich ist, um Stürze oder Zusammenstöße zu vermeiden, die zu
Verletzungen führen können.
ACHTUNG!
Personen mit Seh-, Gleichgewichts-, Koordinations-, Reflex-, Muskel- oder
Knochenbeschwerden dürfen dieses Fahrzeug nicht verwenden.
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HINWEIS:
Dieses Fahrzeug darf nur mit einer entsprechenden Schutzausrüstung wie
Helm, Handschuhen, Knieschützern, Ellenbogenschützern und festem
Schuhwerk verwendet werden.

Wichtige Hinweise zu Akkus und deren Entsorgung
Gebrauchte Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich
verpflichtet, gebrauchte Akkus zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.
Sie können Ihre Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben
oder überall dort, wo Akkus der gleichen Art verkauft werden.
 Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.
 Akkus, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit
geeigneten Handschuhen.
 Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen und werfen Sie sie nicht in Feuer.
 Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
 Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.
 Erhitzen Sie den Akku nicht über 60°C und werfen Sie ihn nicht in Feuer: Feuer-,
Explosions- und Brandgefahr!
 Schließen Sie den Akku nicht kurz.
 Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort ab. Ein Akku, der sich beim
Aufladen stark erhitzt oder verformt, ist defekt und darf nicht weiter verwendet werden.
 Entladen Sie den Akku nie vollständig, dies verkürzt seine Lebenszeit.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung
Dieses Elektrogerät und der integrierte Akku gehören nicht in den Hausmüll. Für die
fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer
Gemeinde.
Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene
Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der
jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung
Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte NX-9060-675 und NX-9061-675 in
Übereinstimmung mit der RoHs-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, der R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG und der
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG befinden.

Qualitätsmanagement
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie
dort im Suchfeld die Artikelnummer ein.
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Produktdetails
Vorderansicht und Draufsicht

1

Schutzblech mit eingelassenen LEDs

4

Standfläche

2

Betriebsanzeige

5

Rad und Motor

3

Statusanzeige

6

LED-Licht

Inbetriebnahme
Vor jeder Fahrt überprüfen Sie bitte die Akkukapazität. Der integrierte Akku muss gemäß
Kapitel „Akku laden“ geladen werden. Dann ist Ihr Elektro-Scooter fahrbereit.
Vor jedem Fahrtantritt untersuchen Sie das Fahrzeug sorgfältig auf lose oder fehlende
Teile; verschlissene oder defekte Teile müssen umgehend ersetzt werden.
HINWEIS:
Die selbstklebenden Gummistreifen können zum Schutz bei Stürzen auf die
Kanten des Fahrzeugs zugeschnitten und aufgeklebt werden.

ACHTUNG!
Motor und Räder bei Rotation nicht berühren.
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Kalibrierung
HINWEIS:
Das Fahrzeug wird bereits vorkalibriert geliefert. Sollte es nicht ordnungsgemäß
steuerbar sein oder fahren, so müssen Sie eine Kalibrierung vornehmen.
1. Drücken Sie im ausgeschalteten Zustand 5-10 Sekunden lang die Ein-/Austaste auf der
Rückseite des Fahrzeugs. Die Anzeige blinkt rot und leuchtet dann konstant.
2. Stellen Sie das Fahrzeug gerade auf eine ebene Fläche und richten Sie beide
Trittflächen waagrecht aus. Beachten Sie dabei die Abbildungen unten. Nehmen Sie
eine Wasserwaage zu Hilfe.
Richtig – die beiden Trittflächen liegen waagrecht und werden mit Hilfe einer
Wasserwaage gerade gehalten.
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Falsch – beide Trittflächen müssen mit Hilfe einer echten Wasserwaage (SmartphoneWaage kann ungenau sein) gerade gehalten werden. Die Trittflächen dürfen nicht zu weit
nach vorn oder hinten geneigt sein.

3. Schalten Sie das Fahrzeug wieder aus, wenn beide Trittflächen gleichmäßig
ausgerichtet sind.
4. Drücken Sie die Ein-/Austaste. Das Fahrzeug ist einsatzbereit.
5. Testen Sie das kalibrierte Fahrzeug aus Sicherheitsgründen zunächst im Sitzen.
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6. Das Fahrzeug ist nicht richtig kalibriert, wenn es nur piept und keine Balancierung
möglich ist oder es losfährt, obwohl Sie nur gerade auf den Trittflächen stehen.
7. Wiederholen Sie gegebenenfalls die Kalibrierung, bis der Nullpunkt des Fahrzeugs
korrekt kalibriert wurde.
ACHTUNG!
Eine falsche Kalibrierung kann einen Sturz zur Folge haben!

Verwendung
Allgemeines und Funktionsprinzip
Ihr Elektro-Scooter ist ein elektrisches High-Tech-Fahrzeug, das, basierend auf dem
dynamischen Balanceprinzip, vorwärts und rückwärts fahren und anhalten kann. Die
Vorzüge des Elektro-Scooters sind sein einfacher Betrieb, der kleine CO2-Fußabdruck und
die Vorteile im Straßenverkehr. Der Elektro-Scooter ist beliebt beim Wandern, bei
Ausflügen, für Sicherheitspersonal und andere Anwendungen.
Der Elektro-Scooter verwendet Gyroskop- und Beschleunigungssensoren zur intelligenten
Steuerung der Balance abhängig vom Körperschwerpunkt. Darüber hinaus verwendet der
Elektro-Scooter ein Servo-Steuerungssystem zum genauen Antrieb der Motoren. Wenn
Sie auf dem Elektro-Scooter stehen und sich nach vorn oder hinten beugen, steuert die
Elektronik die Räder zur Vorwärts- oder Rückwärtsbewegung, um die Balance zu halten.
Zum Kurvenfahren lehnen Sie sich nach links oder rechts zur Seite.
Das integrierte dynamische Trägheits-Stabilisierungssystem dient der Geradeausfahrt
vorwärts und rückwärts, garantiert jedoch nicht die Stabilität in Kurven. Verlagern Sie beim
Fahren des Elektro-Scooters Ihr Gewicht, um die Zentrifugalkräfte zu kompensieren und
sicher um Kurven zu fahren.

Elektro-Scooter fahren
Ein- und Ausschalten
1. Zum Einschalten des Elektro-Scooters drücken Sie die Ein-/Austaste auf der Rückseite
des Fahrzeugs. Die in den Schutzblechen (1) eingelassenen LEDs blinken kurz auf. Es
erklingt ein Signalton (NX-9060) bzw. die Ansage „Power on“ ertönt (NX-9061).
2. Nach einem kurzen Selbsttest der Elektronik ertönt ein Signalton (NX-9060) bzw. die
Ansage „Power on“ ertönt (NX-9061). Das Fahrzeug ist nun betriebsbereit.
3. Zum Ausschalten des Elektro-Scooters drücken Sie erneut die Ein-/Austaste auf der
Rückseite des Fahrzeugs. Schalten Sie den Elektro-Scooter stets aus, wenn er nicht in
Gebrauch ist.
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Standflächensensoren
Es befinden sich vier Sensoren unter den Standflächen. Sobald Sie die Standflächen des
Elektro-Scooters betreten, wird automatisch in den Balancemodus übergegangen.
Während Sie den Elektro-Scooter fahren, müssen Sie mit beiden Füßen auf den
Standflächen stehen.
HINWEIS:
Stellen Sie nichts auf den Standflächen ab, da der Elektro-Scooter in diesem
Fall nicht ausschalten kann. Das erhöht das Unfall- und Verletzungsrisiko sowie
die Möglichkeit von Schäden am Elektro-Scooter.

Leuchtanzeigen
Die Leuchtanzeigen (1, 2, 3) befinden sich in der Mitte des Elektro-Scooters und auf den
Schutzblechen. Sie zeigen die Fahrtinformationen des Elektro-Scooters an.

Deko-Beleuchtung
In den Schutzblechen (1) befinden sich eingelassene rote LEDs, die als Deko-Beleuchtung
dienen. Die LEDs leuchten kurz auf, wenn Sie den Elektro-Scooter mit der Ein-/Austaste
auf der Rückseite des Fahrzeugs einschalten und leuchten / blinken während der Fahrt.

Betriebsanzeige
Wenn die Betriebsanzeige (2) grün leuchtet, zeigt sie an, dass der Akku des ElektroScooters vollständig geladen ist. Blinkt die Anzeige grün, so beträgt die verbleibende
Akkukapazität 40%. Leuchtet die Anzeige rot, so wird eine Akkukapazität von 10 %
angezeigt. Leuchtet die Anzeige rot, muss der Akku geladen werden.
HINWEIS:
Die Betriebsanzeige wird nur bei eingeschaltetem Fahrzeug angezeigt. Trennen
Sie dafür das Ladegerät vom Fahrzeug und schalten Sie es ein. Sollte der Akku
noch keinen vollgeladenen Akkustand anzeigen, stecken Sie das Ladegerät
wieder an, um den Akku weiter aufzuladen.
ACHTUNG!
Halten Sie sofort an, wenn die Anzeige rot leuchtet! Steigen Sie ab und
nehmen Sie den Elektro-Scooter erst wieder in Betrieb, wenn der Akku
aufgeladen wurde.
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Statusanzeige
Die Statusanzeige (3) leuchtet beim Auslösen des Fußschalters, das System begibt sich in
den Fahrmodus. Bei einem Systemfehler leuchtet die Statusanzeige (3) rot.

Fernstarter (nur für Modell NX-9061)
Der Elektro-Scooter ist mit einem Fernstarter ausgestattet, der eine Bedienung aus einer
Entfernung von bis zu 5 Metern ermöglicht. Dazu muss zuerst die Ein-/Austaste auf der
Rückseite des Fahrzeugs gedrückt werden.

Nr.

Taste

Beschreibung

7

Standby:

Schaltet den Elektro-Scooter bei Nichtgebrauch in den
Standby-Modus. Es ertönt ein Signalton („di“) und die
LED erlischt.

8

Ohne Funktion

9

Ein:

10

Ohne Funktion:

--Schaltet den Elektro-Scooter nach dem Entsperren ein
und das Fahrsystem gibt als Bestätigung einen
Signalton „di---“ aus.
---

Hinweise:
 Der Fernstarter ist für Produkte der gleichen Serie optional erhältlich.
 In den Elektro-Scooter NX-9061 wurden auch Bluetooth-Lautsprecher integriert. Suchen
Sie im Bluetooth-Menü Ihres Mobilgeräts nach BlueTooth und koppeln Sie die Geräte.
Wenn die Ansage „Connected“ ertönt, wurden die Geräte erfolgreich gekoppelt.
 Sie können jetzt die Musikwiedergabe auf Ihrem Mobiltelefon starten.
 Wenn die Bluetooth-Verbindung am Mobiltelefon getrennt wird, ertönt die Ansage
„Disconnected“.
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Fahren üben
Lernen Sie in offenem Gelände, den Elektro-Scooter zu fahren, bis Sie das Aufsteigen,
Vorwärts-, Rückwärts- und Kurvenfahren sowie das Anhalten und Absteigen beherrschen.
 Tragen Sie bequeme Kleidung und flache Schuhe.
 Üben Sie das Fahren mit dem Elektro-Scooter, bis Sie das Aufsteigen, Vorwärts-,
Rückwärts- und Kurvenfahren sowie das Anhalten und Absteigen beherrschen.
 Fahren Sie auf ebenem Boden.
 Sie können den Elektro-Scooter in unterschiedlichem Gelände fahren. Fahren Sie auf
unbekannten Strecken langsam und vorsichtig.
 Der Elektro-Scooter ist als persönlicher Transporter auf ebenem Boden konzipiert.
Fahren Sie auf unbekannten Strecken langsam und vorsichtig.
 Sind Sie mit dem Fahren des Elektro-Scooters noch nicht sehr vertraut, so vermeiden
Sie Orte mit vielen Menschen. Beim Fahren durch eine Tür achten Sie darauf, dass der
Elektro-Scooter hindurch passt.

Sicher fahren
Dieser Abschnitt gibt Hinweise zur Sicherheit, bevor Sie mit dem Elektro-Scooter fahren.
Zur Gewährleistung einer sicheren Fahrt lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung des
Elektro-Scooters aufmerksam durch und halten Sie sich an die entsprechenden
Sicherheitshinweise.
 Beachten Sie alle Warn- und Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung. Dadurch
wird das Fahren mit dem Elektro-Scooter sicher und Sie haben mehr Spaß.
 Beim Fahren mit dem Elektro-Scooter können Sie sich aufgrund des Verlusts der
Kontrolle über das Fahrzeug, Unfall oder Sturz verletzen. Lesen Sie die
Bedienungsanleitung für den Elektro-Scooter, um Verletzungen zu vermeiden.
Verwenden Sie den Elektro-Scooter nur in gutem Zustand und beachten Sie alle
Hinweise in dieser Anleitung.
 Lassen Sie sich beim ersten Mal helfen.
 Tragen Sie beim Fahren des Elektro-Scooters alle Schutzausrüstungen wie Helm, Knieund Ellbogenschoner, festes Schuhwerk usw.
 Fahren Sie den Elektro-Scooter nicht barfuß.
 Der Elektro-Scooter dient nur Ihrem persönlichen Transport, die Mitnahme von weiteren
Personen ist nicht zulässig.
 Eine Verwendung auf öffentlichen Straßen ist unzulässig.
 Lassen Sie nicht Kinder, ältere Personen oder Schwangere darauf fahren.
 Fahren Sie nicht unter Alkohol- oder Drogeneinfluss.
 Tragen Sie während der Fahrt nichts in den Händen.
 Achten Sie auf das Geschehen vor Ihnen, um den Elektro-Scooter sicher zu fahren.
 Fahren Sie entspannt mit leicht gebeugten Knien, damit halten Sie auf unebenem Boden
am besten die Balance.
 Stehen Sie mit den Füßen stets auf den Standflächen.
 Tragen Sie geeignete Kleidung, wenn Sie mit dem Elektro-Scooter fahren, um in
Notfällen besser reagieren zu können.
 Der Elektro-Scooter darf nur von einer Person gefahren werden.
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 Der Fahrer darf die Höchstlast von 120 kg nicht überschreiten, um Unfälle und Schäden
am Elektro-Scooter zu vermeiden. Weiterhin sollte der Fahrer wenigstens 20 kg wiegen,
um den Elektro-Scooter sicher zu fahren, insbesondere bergab.
 Fahren Sie innerhalb der angegebenen Höchstgeschwindigkeit.
 Warten Sie bei einem Unfall auf die entsprechenden Einsatzkräfte.
 Fahren Sie gemeinsam mit anderen Elektro-Scooter-Nutzern, so halten Sie einen
ausreichenden Sicherheitsabstand ein.
 Bedenken Sie beim Durchfahren von Türen, dass sich Ihre Körpergröße um 10 cm
erhöht hat.
 Achten Sie beim Kurvenfahren auf Ihre Balance.
 Lassen Sie sich beim Fahren des Elektro-Scooters nicht durch Ihr Telefon, Musik und
dergleichen ablenken.
 Fahren Sie an Regentagen nicht auf glattem Untergrund, vermeiden Sie schnelles
Rückwärtsfahren und hohe Geschwindigkeiten.
 Der Elektro-Scooter ist nicht als medizinisches Hilfsmittel ausgelegt. Der Elektro-Scooter
muss ohne externe Kraft gefahren werden.
 Fahren Sie nicht an dunklen Orten.
 Fahren Sie nicht auf glatten Flächen wie Schnee, Eis und rutschigem Boden.
 Fahren Sie nicht auf Wegen mit Hindernissen wie Zweigen, Müll oder kleinen Steinen.
 Fahren Sie nicht an engen Orten.
 Fahren Sie nicht auf steilen Steigungen.
 Fahren Sie nicht an gefährlichen Orten wie in unmittelbarer Umgebung leicht
entzündlicher Gase, Dampf, Flüssigkeiten, Staub oder Fasern, die brennen oder
explodieren können.

Fahren
ACHTUNG!
Bei nachlassendem Akku ertönt ein Warnton. Unterbrechen Sie die
Verwendung des Geräts und laden Sie es wieder auf. Wenn der Akku leer
geht, kann es bei einigen Geräten zu einer Art Vollbremsung kommen.
1. Drücken Sie die Ein-/Austaste auf der Rückseite des Fahrzeugs, um den Elektro-Scooter
einzuschalten. Alle LEDs leuchten auf.
2. Nach einem kurzen Selbsttest der Elektronik ertönt ein Signalton (NX-9060) bzw. die
Ansage „Power ON“ (NX-9061). Das Fahrzeug ist nun betriebsbereit.
3. Stellen Sie den Elektro-Scooter auf ebenen Boden.
4. Stellen Sie einen Fuß auf die Standfläche (4), um den Fußschalter und die
Statusanzeige (3) auszulösen. Das System begibt sich in Selbstbalance-Modus. Stellen
Sie nun den anderen Fuß auf die Standfläche (4).
5. Nachdem Sie auf dem Elektro-Scooter stehen, halten Sie den Körperschwerpunkt in
Balance, damit der Elektro-Scooter stehen bleibt.
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6. Lehnen Sie sich nur leicht nach vorn oder hinten, um zu fahren. Lehnen Sie sich zum
Geradeausfahren keinesfalls zur Seite.

HINWEIS:
Stehen Sie auf dem Elektro-Scooter und der Boden ist nicht eben, so ertönt der
Summer und die Statusanzeige (3) leuchtet rot. In diesem Fall kann sich das
System nicht in den Selbstbalance-Modus begeben und Sie können den ElektroScooter nicht fahren.
7. Lehnen Sie sich nach links oder rechts, um mit dem Elektro-Scooter nach links oder
rechts zu fahren.
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8. Halten Sie den Elektro-Scooter an und in Balance, dann steigen Sie erst mit einem Fuß
und dann schnell mit dem anderen Fuß ab.
ACHTUNG!
Fahren Sie keine scharfen Kurven mit hoher Geschwindigkeit, das kann
Gefahren bergen.
Fahren Sie am Hang keine schnellen Kurven, das kann Gefahren bergen.

Schutzmechanismen
Kommt es während des Betriebs zu einem Systemfehler oder unzulässigem Betrieb, so
informiert der Elektro-Scooter den Fahrer auf verschiedene Weise. Bei unzulässigem
Untergrund leuchtet die Statusanzeige (3) rot und das System kann sich nicht in den
Selbstbalance-Modus begeben.
Systemfehler und unzulässiger Betrieb sind unter anderem:









Sie lehnen sich mehr als 10 Grad vor- oder zurück.
Die Batteriespannung ist zu gering.
Während des Ladezyklus.
Zu starke Neigung, Stopp.
Überschreitung der Geschwindigkeitsbegrenzung.
Kurzschluss der Batterie.
Die Motortemperatur ist zu hoch.
Wenn Sie sich mehr als 35 Grad vor- oder zurücklehnen, schaltet sich der Motor des
Elektro-Scooters automatisch aus.
 Die Räder blockieren und der Elektro-Scooter hält nach 2 Sekunden automatisch an.
 Wenn die Batteriekapazität zu gering ist, schaltet sich der Motor des Elektro-Scooters
nach 15 Sekunden automatisch aus.
 Bei langer hoher Leistung (wie einem langen Anstieg am Berg) schaltet sich der Motor
des Elektro-Scooters nach 15 Sekunden automatisch aus.
ACHTUNG!
Wenn sich der Motor des Elektro-Scooters ausschaltet, schaltet sich das
System aus. Fahren Sie nicht mit erschöpfter Batterie weiter oder wenn
das System einen Stoppbefehl gibt. Das kann zu Fehlfunktionen führen.
Das Fahren mit nahezu erschöpftem Akku verringert die Lebensdauer des
Akkus.
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Akku und Ladegerät
ACHTUNG!
Hinweise zum Versand von Lithium-Akkus: Lithium-Akkus sind gefährlich.
Der Versand von Lithium-Akkus muss zulässig sein.
Benutzen Sie das Ladegerät nicht mehr, wenn es, in welcher Weise auch
immer, beschädigt worden sein sollte.
Zu Ihrer eigenen Sicherheit und einer langen Lebensdauer und starken Leistung des
Akkus folgen Sie bitte den nachstehenden Nutzungshinweisen.
Verwenden Sie den Akku nicht unter folgenden Umständen:










Der Akku gibt einen merkwürdigen Geruch ab oder überhitzt.
Berühren Sie nicht ausgetretene Batteriesäure.
Kinder und Haustiere müssen vom Akku ferngehalten werden.
Das Ladegerät muss abgetrennt werden, bevor Sie fahren.
Der Akku enthält schädliche Substanzen. Öffnen Sie den Akku nicht und führen Sie
keine Fremdkörper in den Akku ein.
Verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladegerät.
Versuchen Sie nicht, einen tiefentladenen Akku zu laden. Er sollte aus
Sicherheitsgründen entsorgt werden.
Verwenden Sie den mitgelieferten Akku unter Beachtung der örtlichen Bestimmungen.
Entsorgen Sie den Akku am Ende seiner Nutzungstauglichkeit umweltgerecht.

Akku laden
HINWEIS:
Laden Sie den Akku nicht bei Umgebungstemperaturen von weniger als 0 °C.
Bringen Sie das Fahrzeug zum Laden in eine wärmere Umgebung (über 10 °C).
Zum Lieferumfang des Elektro-Scooters gehört ein Ladegerät mit passendem
Anschlussstecker zu Laden des integrierten Akkus. Verwenden Sie kein fremdes
Ladegerät und verwenden Sie dieses Ladegerät auch nicht für andere Geräte oder
Fahrzeuge.
1. Der Ladeanschluss befindet sich auf der Rückseite des Fahrzeugs unter der Abdeckung.
2. Öffnen Sie die Abdeckung des Ladeanschlusses. Achten Sie darauf, dass der Anschluss
trocken ist. Laden Sie den Akku des Elektro-Scooters nicht, wenn der Ladeanschluss
feucht ist; lassen Sie ihn zunächst bei geöffneter Abdeckung austrocknen.
3. Schließen Sie den Stecker des mitgelieferten Ladegeräts in korrekter Ausrichtung am
Ladeanschluss an. Wenden Sie hierbei keine übermäßige Kraft an, um die Kontaktstifte
nicht zu verbiegen.
4. Schließen Sie das separat gelieferte Netzkabel am Ladegerät an.
5. Stecken Sie den Netzstecker in eine geeignete Steckdose. Die LED auf dem Ladegerät
leuchtet rot.
6. Sobald der Akku vollständig geladen ist, leuchtet die LED auf dem Ladegerät grün.
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7. Trennen Sie nun das Ladegerät ab. Ziehen Sie zunächst den Netzstecker, dann ziehen
Sie den Ladestecker vom Elektro-Scooter ab.

Reinigung und Pflege
 Schalten Sie den Elektro-Scooter vor dem Reinigen aus.
 Bevor Sie Wartungsarbeiten vornehmen, muss das Ladekabel abgezogen werden
 Wischen Sie den Elektro-Scooter mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch ab. Bei
hartnäckiger Verschmutzung verwenden Sie ein mildes Spülmittel. Wischen Sie den
Elektro-Scooter anschließend gut trocken.
 Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in die Elektronik oder den Ladeanschluss
eindringt.
 Verwenden Sie zum Reinigen keinen Wasserschlauch oder dergleichen und tauchen Sie
das Fahrzeug nicht in Wasser oder sonstige Flüssigkeiten.

Lagerung
 Laden Sie den Akku, bevor Sie den Elektro-Scooter einlagern.
 Lagern Sie den Elektro-Scooter länger als einen Monat ein, so entnehmen Sie den Akku
und laden Sie ihn alle drei Monate.
 Laden Sie nicht bei Umgebungstemperaturen von weniger als 0 °C. Bringen Sie das
Fahrzeug zum Laden in eine wärmere Umgebung (über 10 °C).
 Decken Sie den Elektro-Scooter gegen Staub ab.
 Lagern Sie den Elektro-Scooter trocken in geschlossenen Räumen und bei einer
geeigneten Temperatur. Lassen Sie ihn bei längerer Einlagerung nicht eingeschaltet.
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Technische Daten Akku
Typ

Lithium-Ionen-Akku

Ladezeit

2 - 3 Stunden

Spannung

36 Volt

Kapazität

4,4 Ah

Betriebstemperatur

-15 °C - 50 °C

Ladetemperatur

0 °C - 40 °C

Lagerzeit und Luftfeuchtigkeit

12 Monate bei 5 % - 95 %

Technische Daten Elektro-Scooter
Eigengewicht

10 kg

Mindestlast (Fahrer)

20 kg

Höchstlast (Fahrer)

120 kg

Höchstgeschwindigkeit

10 km/h

Max. Reichweite bei voller
Akku-Ladung

15 bis 20 km, abhängig vom Gelände, dem Gewicht
des Fahrers, der Fahrtrichtung und Geschwindigkeit

Max. Neigungswinkel

10°, abhängig vom Gelände und dem Gewicht des
Fahrers

Wendekreis

Auf der Stelle

Stromversorgung

Lithium-Ionen-Akku 36 Volt, 4,4 Ah

Netzteil

Eingang 100 - 240 Volt, 50 - 60 Hz, 2,5 A
Ausgang 42 Volt, 1 A

Abmessungen (LxBxH)

584 x 186 x 178 mm

Bodenfreiheit

30 mm

Höhe Standfläche über Boden

110 mm

Bereifung

schlauchlos
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Votre nouvelle planche à roulettes électrique 8"
Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi cette planche à roulettes électrique. Cet appareil est
un petit véhicule électrique auto-équilibré doté de 2 roues. Le conducteur est debout sur
une plateforme se trouvant entre deux roues. Chacune des roues est indépendante et
entraînée par un moteur électrique distinct. Les différentes vitesses des roues permettent
d’effectuer des virages (comme des véhicules chenillés). Un circuit électronique fait
automatiquement rouler le véhicule dans la direction vers laquelle le conducteur se penche.
Dès que les capteurs d'inclinaison s'aperçoivent que le conducteur se penche vers l'avant
ou vers l'arrière, les roues tournent dans la direction indiquée. Les déplacements sont
exclusivement commandés par transfert de poids. Il n'y a aucun élément de commande
permettant de freiner ou d'accélérer. Ce mode de fonctionnement repose sur la position
verticale, dans laquelle le centre de gravité du corps se trouve toujours au-dessus de la
surface d'appui des pieds ; le véhicule se contrôle donc de manière intuitive. Dès que le
conducteur se penche vers le côté, les capteurs d'inclinaison enregistrent le mouvement,
la roue concernée tourne plus lentement et permet ainsi d'effectuer un virage.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi
et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
 Planche à roulettes électriques 8"
 Chargeur
 Câble d'alimentation séparé pour le chargeur
 4 bandes de caoutchouc autocollantes
 Mode d'emploi

Variantes du produit
 NX9061 : Planche à roulettes électrique 8" 2 x 300 W avec démarrage à distance et
haut-parleur bluetooth intégré
 NX9060 : Planche à roulettes électrique 8" 2 x 300 W
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Consignes préalables
Consignes de sécurité
 Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit.
Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.


Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez
également tenir compte des conditions générales de vente !



Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise
utilisation peut endommager le produit ou son environnement.

 Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de
blessures !
 N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit sous
peine de perdre toute garantie !
 Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible
hauteur, peut l'endommager.
 N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
 Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.


Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !



Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.



Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants)
dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des
personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier,
par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou
d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.



Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son
service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout
danger. N‘utilisez pas l‘appareil tant que la réparation n‘a pas été effectuée.



Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.



Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages
(physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des
consignes de sécurité.

 Sous réserve de modification et d'erreur !
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Consignes de sécurité spécifiques à la planche à roulettes
électrique
Cette planche à roulettes électrique est alimentée par une batterie. L'utilisation de cette
batterie nécessite une certaine prudence. Si la batterie chauffe fortement, éteignez la planche
à roulettes électrique immédiatement et adressez-vous au service après-vente compétent.
ATTENTION !
Ce véhicule ne répond pas aux exigences du code la route !
Ne l'utilisez pas sur la voie publique !
Ne l'utilisez pas pour faire des sauts ou des figures !
N'utilisez pas cet appareil sous la pluie ou en cas de verglas !
Ne l'utilisez pas si vous êtes sous l'influence de drogues ou de l'alcool.
Évitez de rouler sur une surface instable.
Ne roulez pas plus vite que la vitesse recommandée.
Ne chargez pas l'appareil au-delà du poids autorisé.
ATTENTION !
Ce véhicule doit être utilisé uniquement sur un terrain privé ou dans une
zone prévue à cet effet comme une aire de jeux ou un parc. Lors de
l'utilisation dans un lieu public, soyez particulièrement vigilant et
respectez impérativement le règlement local. Les mineures peuvent utiliser
le véhicule uniquement sous la surveillance d'un adulte.
NOTE :
Une extrême prudence est nécessaire lors de l'utilisation de ce véhicule. Il
requiert une certaine habileté pour éviter les chutes et les collisions pouvant
provoquer des blessures.
ATTENTION !
Les personnes souffrant de troubles de la vision, de l'équilibre, de la
coordination, des réflexes ou encore de troubles musculo-squelettiques ne
doivent pas utiliser cet appareil.
NOTE :
Pendant l'utilisation de ce véhicule, il est indispensable de porter un équipement de
protection adapté : casque, gants, genouillères, coudières et bonnes chaussures.

Consignes de sécurité concernant les piles
 Avertissement ! N'exposez pas les piles à des températures extrêmes, comme le
rayonnement direct du soleil ou le feu. L'acide des piles qui s'en écoule peut causer des
dégâts.
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 Attention ! Risque d'explosion lorsque la pile est insérée avec la mauvaise polarité.
Remplacez la pile usagée par une nouvelle pile de même type.
 Attention ! Risque d'explosion lorsque les piles sont insérées à l'envers.
 Si une pile venait à couler, retirez-la du compartiment à pile en utilisant un chiffon.
Recyclez les piles dans le respect de la réglementation. Évitez absolument le contact
des yeux, de la peau et des muqueuses avec l'acide qui s'écoule des piles. En cas de
contact avec l'acide, rincez abondamment la zone concernée à l'eau claire, et appelez
immédiatement un médecin.
 Avaler une pile peut être mortel. Conservez toutes les piles hors de portée des enfants
et animaux domestiques. Si une pile a été avalée, appelez immédiatement les secours
médicaux.
 Ne permettez pas à des enfants de recharger des batteries sans surveillance.
 Retirez immédiatement les piles usagées de l'appareil, et recyclez-les conformément à
la réglementation.
 Si vous ne comptez pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée, retirez les piles.
 Stockez les piles dans un endroit sec, frais et bien ventilé.

Consignes importantes sur les batteries/piles et leur recyclage
Les batteries/piles usagées ne doivent PAS être jetées dans la poubelle de déchets
ménagers. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les
batteries/piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.
Vous pouvez déposer vos batteries/piles dans les déchetteries municipales et dans les
lieux où elles sont vendues.
 Maintenez les batteries/piles hors de portée des enfants.
 Les batteries/piles dont s’échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas
sans gants adaptés.
 N'essayez pas d'ouvrir les batteries/piles. Ne les jetez pas au feu.
 Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
 Retirez les batteries/piles de l’appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une
période prolongée.
 Ne laissez pas la batterie chauffer à plus de 60 °C et ne le jetez pas dans le feu :
Risque d'explosion et d'incendie !
 Ne court-circuitez pas la batterie.
 Interrompez immédiatement le chargement en cas de surchauffe. Une batterie qui
chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est défectueuse. Cessez
immédiatement de l'utiliser.
 Veillez à ne jamais décharger complètement la batterie : cela diminue sa durée de vie.
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Consignes importantes pour le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers.
Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage
publics de votre municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles
restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de
collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ces produits NX-9060 et NX-9061 conformes aux
directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 1999/45/CE, relative au
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États
membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations
dangereuses, 2006/42/CE, relative aux machines, 2011/65/UE, relative à la limitation de
l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et
électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE,
concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être
employé dans certaines limites de tension.

Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à
l'adresse https://www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par courriel à
qualite@pearl.fr.

8

SPEERON – www.speeron.fr

FR

Description du produit
Vue de face et du dessus

1

Garde-boue avec LED intégrées

4

Surface d'appui

2

Témoin de fonctionnement

5

Roue et moteur

3

Voyant d'état

6

Lumière LED

Mise en marche
Avant chaque utilisation, veuillez vérifier la capacité de la batterie. La batterie intégrée doit
être chargée comme indiqué dans le chapitre “Chargement de la batterie”. Ensuite, votre
planche à roulettes électrique est prête à rouler.
Avant chaque utilisation, contrôlez le véhicule avec précaution et vérifiez qu'aucune pièce
ne manque ou est desserrée ; les éléments usés ou défectueux doivent être remplacés.
NOTE :
Les bandes de caoutchouc autocollantes peuvent être découpées et collées sur
les bords du véhicule afin de le protéger en cas de chute.

ATTENTION !
Ne touchez pas les roues ni le moteur lorsqu'ils sont en rotation.
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Calibrage
NOTE :
Le véhicule est livré déjà calibré. S'il ne répond ou ne roule pas correctement, il
faut effectuer un calibrage.
1. Lorsque la planche à roulettes électrique est éteinte, appuyez pendant 5 à 10 secondes
sur le bouton marche/arrêt situé à l'arrière du véhicule. Le voyant clignote en rouge puis
brille de manière constante.
2. Posez le véhicule à plat sur une surface plane et alignez horizontalement les deux
surfaces d'appui. Reportez-vous aux images ci-dessous. Pour vous aider, prenez un
niveau à bulle.
Correct – les deux surfaces d'appui sont alignées horizontalement et sont maintenues
droites à l'aide d'un niveau à bulle.
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Faux – les deux surfaces d'appui doivent être alignées et maintenues droites au moyen
d'un véritable niveau à bulle (le niveau à bulle du smartphone peut être incorrect). Les
surfaces d'appui ne doivent pas être trop inclinées vers l'avant ou l'arrière.

3. Lorsque les deux surfaces d'appui sont alignées l'une avec l'autre, éteignez à nouveau le
véhicule.
4. Appuyez sur le bouton marche/arrêt. Le véhicule est prêt à l'emploi.
5. Pour des raisons de sécurité, testez d'abord le véhicule ainsi calibré en position assise.
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6. Si, lorsque vous vous tenez droit sur les surfaces d'appui, le véhicule émet des bips, part
et n'a aucun équilibre, alors il n'est pas calibré correctement.
7. Le cas échéant, recommencez le calibrage jusqu'à ce que le point neutre de votre
véhicule soit calibré.
ATTENTION !
Un mauvais calibrage peut causer une chute !

Utilisation
Généralités et principe de fonctionnement
Votre planche électrique est un véhicule électrique haute technologie reposant sur le
principe d'un équilibre dynamique qui permet d'avancer, de reculer et de s'arrêter. La
planche à roulettes électrique offre plusieurs avantages : son utilisation simple, sa faible
empreinte carbone et un gain de temps lorsque vous vous déplacez. La planche à
roulettes électrique est particulièrement appréciée lors de marches, excursions mais est
également utilisée par du personnel de sécurité ou pour d'autres applications.
La planche à roulettes électrique est dotée de capteurs gyroscopiques et d'accélération
pour un contrôle intuitif de l'équilibre grâce au centre de gravité du corps. De plus, la
planche à roulettes électrique utilise un système de servocontrôle pour commander avec
précision les moteurs. Lorsque vous vous tenez sur la planche à roulettes électrique et que
vous vous penchez vers l'avant ou vers l'arrière, les roues sont commandées
électroniquement afin de maintenir un équilibre. Pour effectuer des virages, penchez-vous
vers la gauche ou vers la droite.
Le système de stabilisation par inertie dynamique intégré sert à se déplacer en ligne droite
en avant et en arrière, mais ne garantit cependant pas la stabilité dans les virages.
Lorsque vous dirigez la planche à roulettes électrique, transférez votre poids pour
compenser la force centrifuge et ainsi pouvoir effectuer des virages en toute sécurité.

Rouler avec la planche à roulettes électrique
Allumer et éteindre
1. Pour allumer la planche à roulettes électrique, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt
situé à l'arrière du véhicule. Les LED intégrées dans les garde-boue (1) clignotent
brièvement. Un signal sonore retentit (NX-9060) ou le message “Power on” (NX-9061)
se fait entendre.
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2. Après un bref autotest de l'électronique, un signal sonore retentit (NX-9060) ou le
message “Power on” (NX-9061) se fait entendre. Le véhicule est maintenant prêt à
l'emploi.
3. Pour éteindre la planche à roulettes électrique, appuyez de nouveau sur le bouton
Marche/Arrêt situé à l'arrière du véhicule. Éteignez la planche à roulettes électrique
lorsque vous ne l'utilisez pas.

Capteurs de la surface d'appui
Quatre capteurs se trouvent sous la surface d'appui. Dès que vous montez sur les surfaces
d'appui, la planche à roulettes électrique passe automatiquement en mode Équilibre.
Lorsque vous roulez avec la planche à roulettes électrique, tenez-vous debout, les deux
pieds sur les surfaces d'appui.
NOTE :
Ne déposez rien sur les surfaces d'appui car sinon la planche à roulettes
électrique ne peut pas être éteinte. Cela augmente le risque de blessures et
d'accidents ainsi que la possibilité d'endommager la planche à roulettes électrique.

Témoin lumineux
Les témoins lumineux (1, 2, 3) se trouvent au milieu de la planche à roulettes électrique
ainsi que sur les surfaces d'appui. Ils indiquent les informations concernant la conduite de
la planche à roulettes.

Éclairage de déco
Les LED rouges intégrées dans les garde-boue (1) servent uniquement de décoration. Les
LED s'allument brièvement lorsque vous appuyez sur le bouton Marche/Arrêt situé à
l'arrière de la planche à roulettes électrique et brillent / clignotent lorsque vous roulez.

Témoin de fonctionnement
Lorsque le témoin de fonctionnement (2) brille en vert, il indique que la batterie de la
planche à roulettes électrique est complètement chargée. Si le voyant clignote en vert, cela
signifie que la capacité restante de la batterie est de 40 %. Si le voyant brille en rouge, la
capacité de la batterie est de 10 %. Si le voyant brille en rouge, la batterie doit être
rechargée.
NOTE :
Le témoin de fonctionnement ne brille que lorsque le véhicule est allumé. Pour
vérifier le témoin, débranchez le véhicule du chargeur et allumez-le. Si la batterie
n'est pas totalement rechargée, rebranchez le véhicule pour poursuivre la charge.
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ATTENTION !
Arrêtez-vous immédiatement lorsque le voyant brille en rouge ! Descendez
de la planche à roulette électrique et ne remontez dessus que lorsque la
batterie a été rechargée.

Voyant d'état
Le voyant d'état (3) brille lorsque l'interrupteur à pied est déclenché ; le système passe
alors en mode Conduite. En cas d'erreur système, le voyant d'état (3) brille en rouge.

Démarrage à distance (uniquement pour NX-9061)
La planche à roulettes électrique est équipée d'un démarrage à distance qui vous permet
de l'utiliser à une distance allant jusqu'à 5 mètres. Pour cela, appuyez sur le bouton
Marche/Arrêt situé à l'arrière du véhicule.

Numéro

14

Touche

Description

7

Mode Veille

Passe en mode Veille lorsque la planche à roulettes
électrique n'est pas utilisée. Un signal sonore (“di”)
retentit et la LED s'éteint.

8

Pas de fonction

9

Allumé

10

Pas de fonction :

--Allume la planche à roulettes électrique après le
déverrouillage et le système de déplacement vous
donne confirmation grâce à un signal sonore “di---”.
---
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NOTES :
 Le démarrage à distance est disponible en option pour les produits de la même série.
 Des haut-parleurs Bluetooth® sont également intégrés dans la planche à roulettes
électrique référencée NX-9061. Dans le menu bluetooth de votre téléphone mobile,
cherchez NX-9061 et appariez les appareils. Les deux appareils ont été appariés avec
succès lorsque vous entendez le message “Connected”.
Vous pouvez maintenant lancer la lecture de musique sur votre téléphone mobile.
Si la connexion Bluetooth® est perdue avec le téléphone mobile, vous entendez le
message “Disconnected”.

S'entraîner à rouler
Pour apprendre à rouler avec la planche à roulettes électrique, entraînez-vous en extérieur
à monter dessus, avancer, reculer, effectuer des virages mais aussi à vous arrêter et à
descendre de la planche.
 Portez des vêtements confortables et des chaussures plates.
 Exercez-vous avec la planche à roulettes électrique jusqu'à savoir monter dessus, avancer,
reculer, effectuer des virages mais aussi à vous arrêter et à descendre de la planche.
 Roulez sur un sol plat.
 Vous pouvez rouler sur différents terrains avec la planche à roulettes électrique. Roulez
lentement et prudemment sur un itinéraire inconnu.
 La planche à roulettes électrique est conçue pour transporter une seule personne sur
un sol plat. Roulez lentement et prudemment sur un itinéraire inconnu.
 Si vous n'êtes pas encore à l'aise lorsque vous roulez avec la planche à roulettes
électrique, évitez les lieux très fréquentés. Si vous passez par une porte, assurez-vous
que la planche à roulettes électrique puisse traverser.

Rouler en toute sécurité
Ce paragraphe vous donne des indications concernant la sécurité avant d'utiliser la
planche à roulettes électrique.
Pour vous assurer de rouler en toute sécurité, veuillez lire attentivement le mode d'emploi de
la planche à roulettes électrique et respectez les consignes de sécurité correspondantes.
 Respectez les consignes de sécurité et mises en garde inscrites dans le mode
d'emploi. Ainsi, vous roulerez en toute sécurité et prendrez plus de plaisir à utiliser la
planche à roulettes électrique.
 Lorsque vous roulez avec la planche à roulettes électrique, il est possible que vous
perdiez le contrôle du véhicule, ce qui peut entraîner un accident ou une chute. Lisez le
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mode d'emploi de la planche à roulettes électrique afin d'éviter les blessures. Utilisez la
planche à roulettes électrique uniquement lorsque les conditions sont bonnes et
respectez toutes les consignes de cette notice.
 Lors de la première utilisation, faites-vous aider et soutenir par une autre personne.
 Lorsque vous roulez avec la planche à roulettes électrique, portez les équipements de
protection comme un casque, des coudières, des genouillères, de bonnes chaussures, etc.
 Ne roulez pas pieds nus sur la planche électrique.
 La planche à roulettes électrique est prévue pour transporter une seule personne à la
fois ; le transport de plusieurs personnes est interdit.
 Il est interdit d'utiliser l'appareil sur les routes.
 Ne laissez pas les enfants, les personnes âgées et les femmes enceintes rouler.
 Ne roulez pas sous l'influence de l'alcool ou de drogues.
 Ne portez rien avec vos mains lorsque vous roulez.
 Faites attention à ce qui se passe devant vous afin de rouler de façon plus sûre.
 Lorsque vous roulez, adoptez une posture détendue, les genoux légèrement pliés, afin
de garder le meilleur équilibre sur un sol inégal.
 Restez toujours debout en gardant les pieds sur les surfaces d'appui.
 Portez des vêtements adaptés lorsque vous roulez avec la planche à roulettes
électrique, afin de mieux réagir à des situations d'urgence.
 Une seule personne peut rouler avec la planche à roulettes électrique.
 L'utilisateur ne doit pas excéder la charge maximale de 120 kg afin d'éviter les
accidents et de ne pas endommager la planche à roulettes électrique. De plus,
l'utilisateur ne doit pas peser moins de 20 kg, afin de rouler en toute sécurité, surtout en
descente.
 Roulez dans les limites de vitesse indiquées.
 En cas d'accident, attendez l'arrivée des services d'urgence compétents.
 Si vous roulez en compagnie d'un autre utilisateur de planche à roulettes électrique,
veillez à respecter une distance de sécurité suffisante.
 Lors du passage des portes, gardez en tête que vous êtes plus grand de 10 cm.
 Veillez à toujours garder l'équilibre dans les virages.
 Ne vous laissez pas distraire par votre téléphone, musique et autre lorsque vous êtes
sur la planche à roulettes électrique.
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 En temps pluvieux, ne roulez pas sur un sol lisse et évitez les marches arrières rapides
ainsi que les vitesses élevées.
 La planche à roulettes électrique n'est pas un dispositif médical. La planche à roulettes
électrique ne doit pas rouler grâce à une force externe.
 Ne roulez pas dans les lieux sombres.
 Ne roulez pas sur des surfaces glissantes comme la neige, le verglas et les sols glissants.
 Ne roulez pas sur les chemins comportant des obstacles comme des branches, des
déchets ou des petites pierres.
 Ne roulez pas dans les lieux étroits.
 Ne roulez pas sur des pentes raides.
 Ne roulez pas dans les endroits dangereux, à proximité de gaz, vapeurs, liquides,
poussières ou bien de fibres facilement inflammables, qui peuvent prendre feu ou exploser.

Rouler
ATTENTION !
Lorsque la batterie faiblit, un signal sonore retentit. Interrompez l'utilisation
de l'appareil et rechargez-le. Si la batterie se vide, il se peut que l'appareil
réagisse sous la forme d'un freinage d'urgence.
1. Pour allumer la planche à roulettes électrique, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt
situé à l'arrière du véhicule. Toutes les LED s'allument.
2. Après un bref autotest de l'électronique, un signal sonore retentit (NX-9060) ou le message
“Power on” (NX-9061) se fait entendre. Le véhicule est maintenant prêt à l'emploi.
3. Placez la planche à roulettes électrique sur un sol plat.
4. Placez un pied sur la surface d'appui (4) afin de déclencher l'interrupteur à pied et le
voyant d'état (3). Le système passe ensuite en mode Équilibre. Placez maintenant
l'autre pied sur la surface d'appui.
5. Une fois que vous vous trouvez sur la planche à roulettes électrique, gardez l'équilibre
grâce à votre centre de gravité, afin que la planche s'immobilise.
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6. Penchez-vous légèrement vers l'avant ou vers l'arrière pour rouler. Pour rouler tout droit,
ne vous penchez en aucun cas vers le côté.

NOTE :
Si vous êtes sur la planche à roulettes électrique et que le sol n'est pas plat, une
sonnerie retentit et le voyant d'état (3) brille en rouge. Dans ce cas, le système
ne peut pas passer en mode Équilibre et vous ne pouvez pas rouler avec la
planche à roulettes électrique.
7. Pour vous diriger vers la gauche ou vers la droite, penchez-vous vers la gauche ou vers
la droite avec la planche à roulettes électrique.

8. Arrêtez la planche à roulettes électrique et maintenez-la en équilibre, puis posez
d'abord un pied à terre et retirez ensuite rapidement le deuxième.
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ATTENTION !
N'effectuez pas de virages serrés lorsque vous roulez vite ; il peut y avoir
un danger.
N'effectuez pas de virages serrés en cas de pente ; il peut y avoir un danger.

Mécanismes de protection
Si lors du fonctionnement, une erreur système ou un problème de fonctionnement survient,
la planche à roulettes électrique vous informe de différentes façons. Si le sol est inadapté,
le voyant d'état brille en rouge (3) et le système ne peut pas passer en mode Équilibre.
Les erreurs système et problèmes de fonctionnement sont les suivants :
 Vous vous penchez en avant ou en arrière de plus de 10 degrés.
 La tension de la batterie est trop faible.
 Le chargement est en cours.
 Inclinaison trop importante, stop.
 Limite de vitesse dépassée.
 Court-circuit de la batterie.
 La température du moteur est trop élevée.
 Si vous vous penchez en avant ou en arrière de plus de 35 degrés, le moteur de la
planche à roulettes électrique s'éteint automatiquement.
 Les roues se bloquent et la planche à roulettes électrique s'arrête pendant 2 secondes.
 Lorsque la capacité de la batterie est trop faible, le moteur de la planche à roulettes
électrique s'éteint automatiquement après 15 secondes.
 En cas de haute performance sur une longue durée (comme une longue montée), le
moteur de la planche à roulettes électrique s'éteint automatiquement après 15 secondes.
ATTENTION !
Lorsque le moteur de la planche à roulettes électrique s'éteint, le système
se coupe également. Ne continuez pas à rouler lorsque la batterie est vide
ou que le système vous demande de vous arrêter. Cela peut causer des
dysfonctionnements.
Roulez avec une batterie presque vide diminue la durée de vie de la batterie.
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Batterie et chargeur
ATTENTION !
Notes sur l'envoi de batteries lithium : les batteries lithium sont
dangereuses. L'envoi de batteries lithium doit être soumis à autorisation.
N'utilisez plus le chargeur s'il est endommagé de quelque façon que ce soit.
Afin de garantir votre sécurité, de préserver la longue durée de vie et la performance des
batteries, veuillez suivre les consignes d'utilisation qui suivent.
N'utilisez pas la batterie dans les circonstances suivantes :
 La batterie dégage une odeur étrange ou surchauffe.
 Ne touchez pas l'acide s'écoulant de la batterie.
 Tenez la batterie hors de portée des enfants et des animaux.
 Le chargeur doit être retiré avant de commencer à rouler.
 La batterie contient des substances nocives. N'ouvrez pas la batterie et n'insérez pas
de corps étrangers à l'intérieur.
 Utilisez uniquement le chargeur fourni.
 Ne tentez pas de charger une batterie complétement déchargée. Elle doit être recyclée
pour des raisons de sécurité.
 Utilisez la batterie fournie conformément au règlement local.
 Une fois qu'elle a été complètement utilisée, recyclez la batterie usagée dans le respect
de l'environnement.

Chargement de la batterie
NOTE :
Ne chargez pas la batterie lorsque la température ambiante est inférieure à 0 °C.
Placez le véhicule à charger dans un environnement plus chaud (supérieur à 10 °C).
Un chargeur, doté des connecteurs adaptés au chargement de la batterie intégrée, est
livré avec la planche à roulettes électrique. N'utilisez pas d'autre chargeur. N'utilisez pas ce
chargeur pour recharger d'autres appareils ou véhicules.
1. Le port de chargement se trouve à l'arrière du véhicule sous le cache.
2. Ouvrez le cache du port de chargement. Veillez à ce que le port soit sec. Ne chargez pas
la planche à roulettes si le port est humide ; laissez-le d'abord sécher en ouvrant le cache.
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3. Branchez le connecteur du chargeur fourni au port de chargement, en veillant à
respecter le bon sens. N'exercez pas de pression excessive afin de ne pas tordre les
fiches de contact.
4. Branchez le câble d'alimentation fourni séparément au chargeur.
5. Branchez la fiche d'alimentation à une prise secteur. La LED du chargeur brille en
rouge.
6. Dès que la batterie est pleine, la LED du chargeur brille en vert.
7. Débranchez maintenant le chargeur. Débranchez ensuite la fiche d'alimentation puis
retirez la prise de chargement de la planche à roulettes électrique.

Nettoyage et entretien
 Avant de la nettoyer, éteignez la planche à roulettes électrique.
 Débranchez le câble de chargement avant d'effectuer des travaux d'entretien.
 Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux, légèrement humide. Pour les salissures
plus tenaces, utilisez un liquide-vaisselle doux. Essuyez ensuite la planche à roulettes
électrique jusqu'à ce qu'elle soit bien sèche.
 Veillez à ce qu'aucun corps liquide n'atteigne les éléments électronique ou le port de
chargement.
 Pour le nettoyage, n'utilisez pas de tuyau d'arrosage ou d'autre appareil du même type
et ne plongez jamais le véhicule dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

Stockage
 Chargez la batterie avant de stocker la planche à roulettes électrique.
 Si vous devez stocker la planche à roulettes électrique plus d'un mois, retirez la batterie
et rechargez-la tous les trois mois.
 Ne chargez pas la batterie lorsque la température ambiante est inférieure à 0 °C.
Placez le véhicule à charger dans un environnement plus chaud (supérieur à 10 °C).
 Couvrez la planche à roulettes électrique pour la protéger de la poussière.
 Stockez la planche à roulettes dans un endroit sec et fermé, à une température adaptée.
Ne la laissez pas allumée si vous devez la stocker pendant une longue période.
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Caractéristiques techniques de la batterie
Type

Batterie li-ion

Temps de chargement

2à3h

Tension

36 V

Capacité

4,4 Ah

Température de fonctionnement

-15 °C à + 50 °C

Température de charge

0 °C à 40 °C

Période de stockage et humidité de l'air

12 mois à 5 % - 95 %

Caractéristiques techniques de la planche à roulettes
électrique
Poids de l'appareil

10 kg

Charge minimale (conducteur)

20 kg

Charge maximale (conducteur)

120 kg

Vitesse maximale

10 km/h

Portée max. en cas de
chargement complet

15 à 20 km, suivant le terrain, le poids du
conducteur, le sens de la conduite et la vitesse

Angle d'inclinaison maximal

10 °, suivant le terrain et le poids du conducteur

Rayon de braquage

immédiat

Alimentation

batterie lithium-ion 36 V 4,4 Ah

Adaptateur secteur

entrée 100 à 240 V, 50 à 60 Hz, 2,5 A
sortie 42 V, 1 A

Dimensions

584 x 186 x 178 mm

Garde au sol

30 mm

Hauteur de la surface d'appui
au-dessus du sol

110 mm

Train de pneus

sans chambre à air
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