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2.2 Utilisation de l'accélérateur 
      au pouce

Remarque : Utilisez la 
manette des gaz 
doucement jusqu'à ce 
que vous vous y habituiez.

2.3 Utilisation du frein 
      électronique

Remarque : appuyez 
lentement sur le frein 
électronique pour 
éviter de vous arrêter 
brusquement ou de 
perdre le contrôle.

Entretien et maintenance
GAMME D'ÉQUITATION
La portée maximale est de 6 milles. Cependant, de nombreux 
facteurs affecteront la distance que vous pouvez parcourir par 
charge :
·Surface de conduite : une surface lisse et plane augmentera la 
distance de conduite.
·Poids : plus de poids signifie moins de distance.
· Température : roulez, chargez et stockez le U4 au-dessus de 500 F.
·Entretien : la charge de la batterie en temps opportun augmentera 
la distance de conduite.
·Vitesse et style de conduite : des démarrages et des arrêts 
fréquents réduiront la distance de conduite.

NETTOYAGE DU MI
Pour nettoyer l'élément, essuyez-le soigneusement avec un 
chiffon humide, puis séchez-le avec un chiffon sec. N'utilisez pas 
d'eau pour nettoyer l'U4, car les systèmes électriques et 
électroniques pourraient être mouillés, entraînant des blessures 
ou un dysfonctionnement de l'U4.

LA BATTERIE
·Tenir à l'écart du feu et de la chaleur excessive.
·Évitez les chocs physiques intenses, les fortes vibrations ou les 
impacts.
·Protéger de l'eau ou de l'humidité.
·Ne démontez pas l'U4 ni sa batterie.
· En cas de problème avec la batterie, veuillez contacter le service 
client U4.

ESPACE DE RANGEMENT
·Chargez complètement la batterie avant de la ranger. La batterie 
doit ensuite être complètement chargée une fois par mois.
·Couvrez l'U4 pour le protéger de la poussière.
·Stockez le U4 à l'intérieur, dans un endroit sec.

ÉLIMINATION DE LA BATTERIE USAGÉE
          La batterie peut contenir des substances dangereuses qui pourraient 
           mettre en danger l'environnement et la santé humaine. Ce symbole 
marqué sur la batterie et/ou l'emballage indique que la batterie usagée ne 
doit pas être traitée comme un déchet municipal. Les batteries doivent être 
éliminées dans un point de collecte approprié pour le recyclage. En vous 
assurant que les piles usagées sont éliminées correctement, vous 
contribuerez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour 
l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux contribuera 
à préserver les ressources naturelles.
Pour plus d'informations sur le recyclage des piles usagées, veuillez contacter 
le service d'élimination des déchets de votre municipalité.

Avertissements de sécurité
·Avant utilisation, veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation et les avertissements 
de sécurité afin de réduire le risque de blessure, et assurez-vous de comprendre et 
d'accepter toutes les instructions de sécurité. L'utilisateur sera responsable de toute 
perte ou dommage causé par une mauvaise utilisation.
·Avant utilisation, vérifiez que tous les protège-essieux, protège-chaînes ou autres 
couvercles ou protections sont en place et en bon état de fonctionnement. Vérifiez que 
les pneus sont en bon état, gonflés correctement et qu'il reste suffisamment de bande 
de roulement. Vérifiez que tous les protecteurs et coussinets sont en place et en bon 
état de fonctionnement.
·Les composants doivent être entretenus et réparés conformément aux spécifications 
du fabricant et en utilisant uniquement les pièces de rechange autorisées par le 
fabricant, l'installation étant effectuée par des revendeurs ou d'autres personnes 
qualifiées.
·Ne laissez pas les mains, les pieds, les cheveux, les parties du corps, les vêtements ou 
des articles similaires entrer en contact avec les pièces mobiles, les roues ou la 
transmission pendant que le moteur tourne,
·Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes ayant des 
capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et 
de connaissances, sauf s'ils ont reçu une supervision ou des instructions 
(CEI 60335-1/A2:2006).
·Les enfants non surveillés ne doivent pas jouer avec le produit (IEC 60335-1/A2:2006).
·La surveillance d'un adulte est requise.
·Le cavalier ne doit pas dépasser 120 lb.
·Le cavalier doit peser au moins 44 lb.
·Ne jamais utiliser à proximité de véhicules motorisés.
·Évitez les rues et les surfaces contenant de l'eau, du sable, du gravier, de la terre, des 
feuilles et d'autres débris. Le temps humide nuit à la traction, au freinage et à la visibilité.
·Évitez de rouler à proximité de gaz inflammables, de vapeur, de liquide ou de poussière 
pouvant provoquer un incendie.
·Ne roulez pas la nuit.
·Conduisez le produit uniquement dans des conditions de lumière du jour adéquates pour 
la visibilité.
·Ne roulez pas après avoir bu ou pris des médicaments sur ordonnance.
·Ne conduisez pas le produit si vous avez eu des maux de tête, de dos ou de cou, ou si 
vous avez déjà subi des interventions chirurgicales dans ces zones.
·Ne transportez pas d'objets lorsque vous roulez.
·N'utilisez jamais le produit pieds nus.
·Portez toujours des chaussures et attachez vos lacets.
·Assurez-vous que vos pieds sont toujours bien placés sur le pont.
·Portez toujours un équipement de protection tel qu'un casque, des genouillères et des 
coudières.
·Cédez toujours le passage aux piétons.
· Respectez toujours les lois et réglementations locales en matière de circulation.
·Les opérateurs doivent se conformer à toutes les recommandations et instructions du 
fabricant, ainsi qu'à toutes les lois et ordonnances.
·Soyez attentif aux choses devant et loin de vous.
·Ne laissez pas les distractions lorsque vous roulez, comme répondre au téléphone ou 
participer à toute autre activité.
·Le produit ne peut pas être monté par plus d'une personne.
·Lorsque vous conduisez le produit avec d'autres conducteurs, gardez toujours une 
distance de sécurité pour éviter une collision.
·Lorsque vous tournez, veillez à maintenir votre équilibre.
· Conduire avec des freins mal réglés est dangereux et peut entraîner des blessures 
graves ou la mort.
·Appliquer les freins trop fort ou trop brusquement peut bloquer une roue, ce qui peut 
entraîner une perte de contrôle et une chute. Une application soudaine ou excessive du 
frein peut entraîner des blessures ou la mort.
·Si le frein se desserre, réglez-le avec la clé hexagonale ou contactez le service client.
·Ne roulez pas sans formation adéquate. Ne roulez pas à grande vitesse, sur un terrain 
accidenté ou sur des pentes. N'effectuez pas de cascades et ne tournez pas 
brusquement.
·La zone dans laquelle le produit doit être utilisé doit être sûre et adaptée à une 
utilisation en toute sécurité.
·Vérifiez si toutes les étiquettes de sécurité sont en place et comprises avant de rouler.
·Le propriétaire doit autoriser l'utilisation et le fonctionnement de l'unité après avoir 
démontré que ces opérateurs peuvent comprendre et utiliser tous les composants de 
l'unité avant utilisation.
·Nous vous encourageons à mettre en valeur le produit, pour la visibilité, en utilisant un 
éclairage, des réflecteurs et des drapeaux de signalisation sur des poteaux flexibles.
·Recommandé pour une utilisation en intérieur.
·Soyez prudent lors de la charge. Ne faites pas fonctionner le chargeur à proximité de 
matériaux inflammables. Débranchez le chargeur et déconnectez-vous du scooter 
lorsqu'il n'est pas utilisé.
·L'exposition prolongée aux rayons UV, à la pluie et aux éléments peut endommager les 
matériaux de l'enceinte, stocker à l'intérieur lorsqu'il n'est pas utilisé.
·Lorsque la batterie est complètement chargée, arrêtez la charge et débranchez 
l'appareil.
·Risque d'incendie. Aucune pièce réparable par l'utilisateur.



Qu'y a-t-il dans la boite
1. Bouton d'accélérateur vert
2. Bouton de frein rouge
3. Barre de poignée
4. Poignée de verrouillage
5. Couvercle du levier de dégagement
6. Levier de dégagement
7. Pneu avant 4''
8. Port de charge
9. Béquille

1. Commencez

1.1 Assemblage
1. Ajustez d'abord la poignée à l'angle droit, puis verrouillez-la avec le 

loquet.

2. Insérez les fils d'accélération et de freinage séparément et insérez 

les extrémités des fils dans le tube.

3. Insérez la colonne montante dans la fourche avant, puis alignez 

l'ouverture de la colonne montante avec l'ouverture de la serrure, 

ajustez la poignée à l'angle droit et enfin verrouillez la serrure.

4. Tout d'abord, le couvercle décoratif de la serrure est recouvert, 

puis la colonne éponge, l'installation terminée.

10. Pont
11. Frein
12. Pneu arrière 3,5''.
13. Chargeur
14. Outil
15. Couverture décorative
16. Verrouiller
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Spécifications et fonctionnalités
 ·Dimensions : 710 X 460 X 880 mm

·Limite de poids : jusqu'à 54 kg

·Poids du produit : 6,5 kg

·Âge recommandé : 6 ans et plus

·Taille du pneu avant : 4"

·Taille du pneu arrière : 3,5 pouces

·Vitesse maximale : 14 km/h

· Portée maximale : 25 km

·Batterie : 21,6 V (2 Ah/43,2 Wh) au lithium-ion

·Moteur : moteur de moyeu de 100 W

·Chargeur : 25,2 V/0,5 A 100-240 V

·Temps de charge : jusqu'à 5 heures

N'oubliez pas d'être en sécurité et 
surtout, amusez-vous!
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1.2 Chargement du U4
1. Ouvrez le bouchon en caoutchouc étanche.

2. Insérez la prise de charge.

3. Couvrir avec un bouchon en caoutchouc étanche.

 ·Utilisez uniquement le chargeur inclus.

·Branchez le chargeur dans le mur avant le port de charge

·N'allumez pas l'élément lorsqu'il est en charge,

·Chargez la batterie jusqu'à ce qu'elle soit complètement chargée - 

jusqu'à 5 heures.

·Replacez le couvercle sur le port de charge lorsque vous avez 

terminé.

·Lorsque le voyant LED du chargeur passe du rouge au vert, la 

charge est terminée.

INDICATEUR DE CHARGE SUR LE CHARGEUR :

Red-Charge      Température de charge : 32°- 104°F

Vert - Charge    terminée  Température de 

                           fonctionnement : 32°- 104°F

Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

*Tutti i prodotti contrassegnati da questo simbolo sono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

(RAEE in base alla direttiva 2012/19/UE) che non devono essere smaltiti assieme a rifiuti domestici non

differenziati, A1 contrario, é necessario proteggere I'ambiente e la salute umana consegnando i rifiuti a un

punto di raccolta autorizzato al riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, predisposto

dalla pubblica amministrazione o dalle autoritä locali. Lo smaltimento e il riciclaggio corretti aiutano a

prevenire conseguenze potenzialmente negative per (ambiente e la salute urnana. Contattare l'installatore

o le autoritå locali per ulteriori informazioni sulla sede e per i termini e condizioni di tali punti di raccolta".

Direttiva sulla restrizione dell'uso di sostanze pericolose (RoHS)

Questo prodottodi MOMOdesign technology ltdi e le parti incluse (gavi, fili e cosi via) sono

conformi ai requisiti della direttiva 2011/65/UE sulla restriiione dell'uso di determinate sostanze

pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ("RoHS riveduta" o “RoHS 2").

Dichiarazione di conformitå per IWnione europea

Informazioni sul riciclåggio ddlle batterie per IWnione europea

Le batterie o il loro imballaggio sono etichettati conformemente alla direttiva europea 2006/66/CE relativa

a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori. La direttiva stabilisce il quadro per Ia restituzione

e il riciclaggio delle batterie e degli accumulatori usati applicabile in tutta I'lJnione europea. Questa

etichetta si applica a varie batterie per indicare che la batteria non deve essere buttata via, ma piuttosto

recuperata al termine della sua vita utile come da istruzioni contenute in questa direttiva.

Conformemente alla direttiva europea 2006/66/CE, Ie batterie e gli accumulatori vengono etichettati in

modo da indicare che devono essere raccolti separatamente e riciclati al termine della loro vita utile,

L'etichetta sulla batteria pub inoltre includere un simbolo chimico per il metallo utilizzato per la batteria

(Pb per il piombo, Hg per il mercurio e Cd per il cadmio). Gli utenti di batterie e accumulatori non devono

smaltire batterie e accumulatori tra i rifiuti indifferenziati, ma utilizzare il quadro di raccolta disponibile

ai clienti per il reso, il riciclaggio e il trattamento di batterie e accumulatori. La partecipazione del cliente

é importante per ridurre al minimo i potenziali effetti di batterie e accumulatori sull'ambiente e sulla

salute umana dovuti alla potenziale presenza di sostanze pericolose.

Prima di smaltire le apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) tramite la raccolta rifiuti o in strutture

di raccolta rifiuti, I'utente finale di apparecchiature che contengono batterie e/o accumulatori deve

rimuovere Ie batterie e gli accumulatori suddetti, per Ia raccolta differenziata.
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