- PHOTOS NON CONTRACTUELLE -

LIRE COMPLETEMENT CE MANUEL D’UTILISATEUR
Certaines informations peuvent être différentes selon votre version

d’EROAD SKATE.
TOUJOURS PORTER UN EQUIPEMENT DE PROTECTION ET
RESPECTER TOUTES LES RÈGLES !

Principes de fonctionnement
L’E-ROAD SKATE utilise des gyroscopes électroniques numériques et des
capteurs d’accélération pour contrôler l'équilibre et le mouvement intelligente,
en fonction du centre de gravité de l'utilisateur. Le dispositif utilise également un
contrôle central intelligent pour entraîner les moteurs brushless qui sont situés
dans les roues.
L’E-ROAD SKATE use d’un système de stabilisation dynamique qui peut aider
l'équilibre lors du déplacement vers l'avant et vers l'arrière, mais pas en
tournant.
CONSEIL : Pour augmenter votre stabilité, vous devez déplacer votre poids afin
de surmonter la force centrifuge dans les virages, surtout en entrant dans une
courbe à des vitesses plus élevées.

Étape 1 : Mise en route - Déballez votre E-ROAD SKATE et posez-le à plat
sur le sol. Appuyez sur le bouton ON/OFF, situé à côté de la prise de
charge. Vous entendrez un bip.

Étape 2 : Vérification des voyants d'affichage situé au centre. L’E-ROAD SKATE
doit être allumé, 1 bip sonore vous indiquera qu'il est allumé.
Le voyant de batterie doit être allumé, indiquant que le système est alimenté.

A. Voyant de batterie :
- VERT = Chargé à plus de 50%
- ROUGE = Chargé à moins de 10% => Vous devez recharger votre E-ROAD
SKATE. B. Voyant de mouvement :
Lorsque l’utilisateur déclenche les repose-pieds en caoutchouc, la LED de
mouvement s’allume, ce qui signifie que le système entre dans l'état de
fonctionnement ; lorsque qu’une erreur est détectée pendant le fonctionnement,
la LED devient rouge et vous entendrez un bip d’avertissement.

Étape 3 : Chargez votre E-ROAD SKATE - Assurez-vous que le E-ROAD SKATE est
complètement chargée avant votre première utilisation.

Étape 4 : Protection de l’utilisateur - Porter tous les équipements de sécurité
approprié, comme un casque, des genouillères, des coudières et des protègepoignets.

Étape 5 : Monter dessus - Se tenir derrière votre E-ROAD SKATE. Placez un pied
sur le repose-pied, en gardant l'extérieur de votre pied proche du garde-boue
(comme décrit ci-dessous). Gardez tout votre poids sur le pied arrière encore sur
le sol. Sinon, votre E-ROAD SKATE va commencer à se déplacer, ce qui rendra
difficile la montée de l’autre pied.
Lorsque vous êtes prêt, déplacez votre poids sur le pied déjà placé sur
l'appareil et sur monté votre second pied rapidement et uniformément
(comme décrit ci-dessous). CONSEIL– Restez détendu et confiant. Imaginez
monter un escalier, un pied, puis l'autre. Une fois que vos pieds sont
dessus, essayez de regarder vers le haut et pas vers vos pieds.

Étape 7 : Rouler avec votre E-ROAD SKATE

MARCHE ARRIERE

STOP

MARCHE AVANT

Votre centre de gravité détermine la direction dans laquelle vous vous déplacez,
accélérez, ralentissez, ou arrivez à un arrêt complet.

Étape 8 : Pour descendre - La descente du E-ROAD SKATE peut être l'une
des étapes les plus faciles, mais quand elle n’est pas faite correctement,
peut vous faire tomber. Pour bien descendre, à partir d'une position d'arrêt,
soulevez une jambe et posez votre pied sur le sol EN RECULANT (vers
l’arrière). Puis descendre complètement. NOTE - Ne pas descendre vers
l’avant, car l’E-ROAD SKATE va vouloir avancer et vous risquerez de chuter.
CONSEIL – Assurez-vous de bien soulever votre jambe pour descendre en
arrière, sinon vous pourrez chuter.

Poids et limitations de vitesse
PREAVIS – La vitesse et le poids limites sont fixés pour votre propre sécurité.
Ne pas dépasser les limites indiquées dans ce manuel.

Restrictions de poids - Poids maximum: 120 kg. Poids mini pour 6,5’’: 20 kg
et pour 10’’: 30 kg. Limites de vitesse
- Vitesse maximale en mode de fonctionnement standard : 10-15 km / h.
- Vitesse maximale en mode Débutant : 6 km / h. S’active à l’allumage en
appuyant 2 fois successivement sur le bouton ON/OFF. Se désactive à mise hors
service. NOTE- Pour éviter toute blessure, lorsque la vitesse de pointe est
atteinte, l’E-ROAD SKATE émet un bip pour alerter l'utilisateur en retour.

7. Autonomie de fonctionnement
L’E-ROAD SKATE peut parcourir une distance de 13-20 km avec une batterie
complètement chargée dans des conditions idéales. Voici quelques-uns des
principaux facteurs qui influeront sur son autonomie de fonctionnement.
-

-

-

-

Terrain : Une surface lisse et plane permettra d'augmenter votre distance
de conduite, pendant que vous conduisez en montée, ainsi que sur des
terrains accidentés ou inégale permettra de réduire considérablement la
distance.
Poids : Le poids de l'utilisateur peut affecter l’autonomie, un utilisateur
léger aura encore plus d’autonomie qu’un utilisateur plus lourd.
Température ambiante : Utiliser et stocker l’E-ROAD SKATE sous des
températures recommandées, ce qui augmentera votre autonomie, la vie
de la batterie, et la performance globale de votre E-ROAD SKATE.
Entretien : Une mise en charge de la batterie et la maintenance raisonnable
augmentera l’autonomie. Une mise en charge abusive peut réduire
l’autonomie.
Vitesse et le style de conduite : Maintenir une vitesse modérée permettra
d’augmenter l’autonomie. Les démarrages fréquents, les arrêts, la marche
au ralenti, avec fréquente accélération et décélération réduiront votre
autonomie.

Charger votre E-ROAD SKATE
Étape 1 : Assurez-vous que le port de charge est propre et sec. Soyez certain
qu’il n'y a pas de poussière, de débris ou de saleté à l'intérieur du port de
chargement.

Étape 2 : Branchez le chargeur dans la prise murale, assurez-vous que le voyant
sur le chargeur est allumé en vert.

Étape 3 : Branchez le câble de chargement dans le port de charge de l’E-ROAD
SKATE. Le voyant sur le chargeur devrait changer au rouge, indiquant que votre
E-ROAD SKATE est maintenant en cours de charge. Lorsque le voyant rouge sur
votre chargeur passe au vert, votre E-ROAD SKATE est complètement chargée.
Une charge complète se produit généralement dans les 2-3 heures.

Étape 4 : Débrancher le chargeur de votre E-ROAD SKATE et de la prise de
courant.
Remarques importantes à propos de recharge
Si la lumière verte sur votre chargeur ne devient pas rouge quand vous le
branchez sur votre E-ROAD SKATE, il pourrait signifier que vous devez vérifier les
câbles pour vous assurer que vous avez une connexion correcte ; ou que votre EROAD SKATE est déjà complètement chargée.
Veuillez respecter les temps de charge, car cela aura une incidence sur la
vie de la batterie.
Les meilleures températures de charge sont comprises entre 0 ℃ ~ 40
℃. Froid et la chaleur extrême empêcheront votre batterie de se recharger
complètement.
Assurez-vous de débrancher votre chargeur avant de monter sur votre EROAD SKATE. - Utilisez uniquement le chargeur de l’E-ROAD SKATE que vous avez
reçu dans votre boîte.
Si le E-ROAD SKATE est allumé lorsque vous le branchez, l'indicateur de
batterie commence à clignoter, si l’E-ROAD SKATE est mis hors tension lorsque
vous le branchez, l'indicateur de batterie ne clignote pas.
NOTE- Seul le voyant lumineux sur le chargeur vous indiquera l'état de la
batterie pendant la charge.

Alertes de sécurité
Pendant le fonctionnement, s’il y a une erreur de système ou une utilisation
anormale accomplie avec votre E-ROAD SKATE, le système ne peut pas entrer en
mode auto-équilibrage, alors le dispositif l’utilisateur de diverses façons. Vous
remarquerez que le voyant de mouvement passera au rouge et vous entendrez un

bip sonore vous alertant de prendre des précautions et de cesser l'utilisation. Ce qui
suit sont différentes possibilités où vous pourrez entendre les alertes de sécurité ; ces
avis ne doivent pas être ignorés, mais des mesures appropriées doivent être prises
pour corriger.
- Surfaces de glisse interdite (inégal, trop raide, dangereux, etc.)
- Lorsque vous montez sur l’E-ROAD SKATE, si la plateforme est inclinée de plus de
10° vers l'avant ou vers l'arrière.
- Tension de la batterie est trop faible.
- L’E-ROAD SKATE est toujours en charge.
- Pendant le fonctionnement, la plateforme s’auto incline pour palier à l’excès de
vitesse.
- Surchauffe, la température du moteur est trop élevée.
- L’E-ROAD SKATE a été balancé d'avant en arrière sur 30 secondes.
- Le système passe en mode de protection, l'indicateur d'alarme s’allumera et la
sonnerie d'alarme (cela se produit généralement lorsque la batterie est morte).
- Si la plateforme est inclinée en avant ou en arrière de plus de 35°, L’E-ROAD SKATE
s’éteint.
- Si le pneu est bloqué, l’E-ROAD SKATE s’éteindra au bout de 2 secondes.
- Lorsque le niveau de la batterie est épuisé suivra le mode de protection, le moteur
sera mis hors tension après 15 secondes.
- Pendant le maintien d'une haute tension pendant le fonctionnement (comme la
conduite sur une pente escarpée pour une longue période de temps), le moteur
s’éteindra après 15 secondes.

-

Garantie de l’E-ROAD SKATE
Votre produit est garantie à compter de sa date d’achat.
Vous bénéficiez d’une garantie d’1 an sur les moteurs et la
batterie.
Vous devez valider votre garantie sur notre site internet, afin
qu’elle soit effective ; à l’adresse suivante : http://www.e-

road.fr/garantie ou dans la section « Support » de notre site
www.e-road.fr

