GUIDE RAPIDE – FRANÇAIS
Dépliage de la trottinette eFOLDi Lite
Avant de commencer, redressez le scooter
dans un espace ouvert loin des animaux domestiques
et des jeunes enfants.
Le dépliage du scooter est simple et avec un peu de
pratique, vous pourrez le configurer en quelques
secondes.
Nous vous conseillons de vous entraîner avec le
scooter avant de vous aventurer pour la première fois.

1

Relâchez le loquet de la colonne
de direction….

2

…et laissez la colonne se balancer
librement.

3

Tirez le guidon vers l'extérieur et
vers le haut.

4

… jusqu'à ce qu'ils se verrouillent
sur une ligne verticale.

5

Localisez le petit bouchon noir
sur le côté et tirez pour libérer
l'ensemble de la roue avant.

6

Tenez la colonne de direction et le
dossier du siège et séparez-les...

7

… le scooter se dépliera lorsque
vous séparerez le dossier du
siège et la colonne de
direction…

8

se séparer et...

9

le scooter se verrouillera dans sa
position ouverte.

10

Assurez-vous que les loquets
de verrouillage sont verrouillés
sur la barre en acier…

11

… sinon, appuyez votre pied sur
le repose-pied pour verrouiller
le scooter en position ouverte.

12

Vérifiez que le frein magnétique
est en position VERROUILLÉE
pour engager le moteur.

Plier la trottinette eFOLDi Lite

2

Appuyez et maintenez le petit
loquet sur la colonne de direction…

4

…il est verrouillé par le loquet
magnétique.

7

..appuyez vers l'intérieur sur la
colonne de direction jusqu'à ce
que la roue avant se verrouille
en place…

1

Rabattez le dossier du siège vers
la base du siège.

3

…et repliez la colonne jusqu'à ce
que…

5

Tenez fermement le scooter par sa
colonne de direction et la poignée
de transport et appuyez
fermement sur la colonne vers le
repose-pieds

6

Basculez le scooter vers l'arrière
et utilisez votre pied derrière le
volant pour l'empêcher de
s'éloigner de vous

8

… et le loquet de la colonne de
direction se verrouille en position.

9

Appuyez sur la colonne de
direction pour la verrouiller
fermement contre le cadre.

eFOLDi Lite Operation

La batterie peut être retirée en
soulevant le loquet et en la soulevant
vers le haut.

Pour allumer le scooter, appuyez sur le Pour transformer le scooter en bagage
bouton gris sous l'affichage de la batterie.
à roulettes, assurez-vous que la
colonne de direction verticale est
Sélectionnez (D) Drive ou (R) Reverse et
verrouillée contre le loquet de la
Il y a un point de charge sur le côté de
appuyez sur la manette des gaz pour y
colonne de direction.
la batterie.
aller.
Rechargez toujours la batterie dès que
que possible lorsque l'affichage est
indiquant l'ambre.

Veuillez noter que cette brochure est uniquement destinée à servir de guide rapide. Consultez notre manuel du produit pour
des instructions complètes. Si vous avez des questions, veuillez contacter votre revendeur.

