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Fabrication et vente de trottinettes sportives pour enfants et adultes
Mode d’emploie:
Cette trottinette avec une capacité jusqu'à 150 kg selon le cadre est conçu pour transporter pour une
personne à partir de 2 ans (les enfants seulement avec un casque et accompagnés par une personne de plus de
15 ans) avec une propulsion par ses propres moyens (par impulsion) sur la route pour une visibilité normale
en conformité avec la vitesse maximale autorisée de 30 km / h, et le code de la route.
Avertissement:
• Après avoir parcouru 150-250 km, il est nécessaire de vérifier le serrage des rayons métalliques dans les
deux roues. Au début de rouler, le rayon de nouvelles roues se dépose alors dans de nombreux cas, il faut
le régler. Si les rayons ne sont pas serrés correctement et ils restent détendus, il y a la rupture
progressive.
•

Pendant le freinage brusque, il faut déplacer le centre de gravité vers le bas et en arrière sur la roue
arrière. Sinon, il y a la menace de se renverser ou de tomber vers l’avant.

Pour obtenir les meilleures qualités de conduire, le marchepied doit être placé le plus bas au-dessus du
terrain. C’est pourquoi nous vous consseilons d’utiliser la trottinette sur une surface plane, sans inégalités
considérables (la route d’asphalte, le trottoir, etc.).
Instructions de montage:
1. Retirez toutes les pièces de trottinette de l’emballage.
2. Vissez le support (un accessoir) à la manette sur le tuyau de direction.
3. Fixez les consoles des garde-boues à la fourche en utilisant des boulons et des écrous.
4. Écartez les mâchoires de frein en retirant le tube guide de câble de frein pour insérer les roues dans les
fourches. Insérez la roue dans la fourche avant (en utilisant le pneu directionnel, il faut maintenir le sens de
la rotation selon la flèche sur le pneu), puis le pied du support (un accessoir) et le dessus, et finalement, avec
une clé, serrez fermement les écrous ou les essieux de blocage rapide.
5. Placez le guidon avec la tige dans le tuyau de direction au moins un signe d'arrêt, réglez le au ras de
fourche et serrez le avec une clé hexagonale No.6.
6. Mettez la roue dans la fourche arrière (attention au sens de la rotation), le dessus et serrez fermement les
écrous ou les essieux de blocage rapide.
7. Dans étriers des mâchoires de frein avant et de frein arrière repoussez les tubes de telle manière que
l’épaulement au bout de tube descendit dans le trou d’étrier et si c’est nécessaire, réglez leur déviation ave
cun tournevis cruciforme sur les côtés des mâchoires de frein.
8. Avant la conduite, contrôlez et serrez tous les raccords boulonnés (selon l'équipement: les coins, les
leviers de frein, le support, siège d’enfant, leviers d'extension de freins, roues, le contrôle de l'oreillette
souches, les ailes et tout), installez les accessoires selon des instructions (le tachymètre, le panier, etc.),
réglez l‘ efficacité de freins, gonflez les pneus à la pression recommandée sur leurs côté. Et on y va!
9. Si vous avez des problèmes avec l'installation de la trottinette, contactez un atelier de réparation de vélos
le plus proche, où vous recevez un bon conseil.
Nous vous souhaitons un bon voyage et beaucoup de kilomètres parcourus sans accident.
La période de garantie est de 5 ans sur la rupture du cadre, autrement selon le Code de commerce.

