
E100 Electric Scooter

Read and understand this guide before using product.
Lire et assimiler ce manuel avant d’utiliser le produit.
Es imprescindible leer y comprender esta guía antes de usar el producto. 
Lesen Sie diesen Leitfaden vor Benutzung des Produktes aufmerksam.
Leggere e comprendere tutti i punti del presente manuale prima di utilizzare questo prodotto.
Lees deze instructies goed door voordat je het product gaat gebruiken.

Leia e compreenda este guia antes de utilizar o produto.
Przed użyciem produktu należy przeczytać ze zrozumieniem niniejszą instrukcję.
A termék használata előtt olvasd el és értsd meg ezt a használati útmutatót.
Необходимо прочесть и понять эту инструкцию перед использованием продукции.
Läs handboken och var väl införstådd med den innan du använder produkten.
Consultaţi acest ghid înainte de a utiliza produsul.
Pre používaním tohto výrobku si prečítajte a pochopte tento návod.
Před použitím tohoto výrobku si řádně prostudujte návod k použití.
Прочетете и разберете това ръководство преди да използвате продукта.
Ürünü kullanmadan önce kılavuzu okuyup anlayınız.
Необхідно прочитати й зрозуміти цю інструкцію перед використанням продукції.
使用产品前请阅读并理解本指南。
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HOURS MINUTES

1-4 1

2 3 4

• Charging battery
• Charge de la batterie
• Cargando la bateria
• Batterie laden
• Caricare la batteria
• Batterij opladen

• Carregar a bateria
• Ładowanie baterii
• Akkumulátor feltöltése
• Зарядка батареи
• Laddning av batteri
• Acumulator

• Nabíjanie batérie
• Nabíjení baterie
• Зареждане на батерията
• Akünün şarj edilmesi
• Зарядження батареї
• 充电电池

• Turn off after each ride. The battery may be unable to recharged if left “ON” without use.

• Éteindre après chaque utilisation. Il pourrait être impossible de recharger la batterie si elle est allumée sans être utilisée.

• Apáguelo después de cada uso. La batería no podrá recargarse si la deja sin uso.

• Nach dem Fahren stets abschalten. Wenn die Batterie ohne Benutzung angelassen wird, kann sie evtl. nicht wieder 

  geladen werden.

• Spegnere dopo ogni corsa. La batteria potrebbe non caricarsi se non utilizzata.

• Na ieder gebruik uitzetten. Als u dat niet doet, kan de accu mogelijk niet worden opgeladen.

• Desligue após cada utilização. A bateria pode não recarregar se permanecer sem ser utilizada.

• Wyłączać po każdej jeździe. Naładowanie baterii może być niemożliwe, jeśli urządzenie zostanie pozostawione bez 

  wyłączenia.

• Kapcsold ki minden használat után. Előfordulhat, hogy az akkumulátor nem töltődik fel, ha használaton kívül bekapcsolva 

  marad.

• Выключайте после каждой поездки. Если оставить включенным без использования, батарея может не заряжаться.

• Stäng av efter varje körning. Det kan vara svårt att ladda upp batteriet om det lämnas påslaget utan användning.

• Stingeţi bateria după fiecare utilizare. Este posibil ca bateria să nu se poată încărca dacă este lăsată aprinsă fără a fi utilizată.

• Po každej jazde vypnite. Ak ponecháte bez používania, batéria sa nebude musieť dať nabiť.

• Vypnout po každé jízdě. Pokud se baterie ponechají zapnuté, i když nejsou používány, mohou ztratit schopnost dobíjení.

• Изключвайте след всяка употреба. Ако оставите продукта включен, когато не го използвате, батерията може да не е 

  в състояние да се презареди.

• Her biniş sonrasında kapatınız. Akü kullanmadan açık bırakılırsa sonradan şarj edilemeyebilir.

• Вимикайте після кожної поїздки. Якщо залишити увімкненим без використання, батарея може не заряджатися.

• 每次骑乘后关闭电源。如果在不使用时开启，可导致蓄电池不能充电。



• Repair and Maintenance
• Réparations et maintenance
• Reparación y mantenimiento
• Reparatur und Wartung
• Riparazione e manutenzione
• Reparaties en onderhoud

• Reparação e manutenção
• Naprawy i konserwacja
• Javítás és karbantartás
• Ремонт и обслуживание
• Reparation och underhåll
• Reparaţii şi întreţinere

• Opravy a údržba
• Opravy a údržba 
• Поддръжка и ремонт
• Onarım ve Bakım
• Ремонт і обслуговування
• 维修和维护
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• Tighten brakes at cable.
• Serrer les freins au niveau du câble.
• Ajustar los frenos mediante el cable.
• Bremsen am Kabel festziehen.
• Serrare i freni sul cavo.
• Remmen vaster afstellen bij de kabel.
• Aperte os travões no cabo.
• Zaciśnięcie hamulca po stronie linki.
• Fékek feszesebbre állítása a kábelnél.

• Затяните тормоза на кабеле.
• Fäst bromsarna på kabeln.
• Strângeţi lanţul frânei.
• Utiahnite brzdy na kábli.
• Utáhněte brzdy na kabelu.
• Затегнете спирачките от кабела.
• Kablodaki Frenleri Sıkıştırınız.
• Затягніть гальма на кабелі.
• 紧固线管处的刹车。

• Adjusting brakes
• Réglage des freins
• Ajustando los frenos
• Bremsen einstellen
• Regolare i freni
• Remmen afstellen

• Afinar os travões
• Regulowanie hamulców
• Fékek beállítása
• Регулировка тормозов
• Justering av bromsar
• Reglarea frânelor

• Nastavenie bŕzd
• Seřízení brzd
• Регулиране на спирачката
• Frenlerin ayarlanması
• Регулювання гальм
• 调整刹车



1 2 3  

1

• Loosen brakes at cable.
• Desserrer les freins au niveau du câble.
• Aflojar los frenos mediante el cable.
• Bremsen am Kabel lösen.
• Allentare i freni sul cavo.
• Remmen losser afstellen bij de kabel.
• Afrouxe os travões no cabo.
• Poluzowanie hamulca po stronie linki.
• Fékek lazítása a kábelnél.

• Ослабьте тормоза на кабеле.
• Lossa bromsarna på kabeln.
• Slăbiţi lanţul frânei.
• Uvoľnite brzdy na kábli.
• Uvolněte brzdy na kabelu.
• Разхлабете спирачките от кабела.
• Kablodaki Frenleri Gevşetiniz.
• Послабте гальма на кабелі.
• 松开线管处的刹车
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• Tighten brakes at wire.
• Serrer les freins au niveau du fil.
• Ajustar los frenos mediante el alambre.
• Bremsen am Draht festziehen.
• Serrare i freni sul filo.
• Remmen vaster afstellen bij de draad.
• Aperte os travões no arame.
• Zaciśnięcie hamulca po stronie przewodu.
• Fékek feszesebbre állítása a huzalnál.

• Затяните тормоза на проводе.
• Fäst bromsarna på vajern.
• Strângeţi cablul frânei.
• Utiahnite brzdy na lanku.
• Utáhněte brzdy na lank.
• Затегнете спирачките от жилотоu.
• Teldeki Frenleri Sıkıştırınız.
• Затягніть гальма на дроті.
• 紧固线芯处的刹车。



• Loosen brakes at wire.
• Desserrer les freins au niveau du fil.
• Aflojar los frenos mediante el alambre.
• Bremsen am Draht lösen.
• Allentare i freni sul filo.
• Remmen losser afstellen bij de draad.
• Afrouxe os travões no arame.
• Poluzowanie hamulca po stronie przewodu.
• Fékek lazítása a huzalnál.

• Ослабьте тормоза на проводе.
• Lossa bromsarna på vajern.
• Slăbiţi cablul frânei.
• Uvoľnite brzdy na lanku.
• Uvolněte brzdy na lanku.
• Разхлабете спирачките от жилото.
• Teldeki Frenleri Gevşetiniz.
• Послабте гальма на дроті.
• 松开线芯处的刹车。
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• Front wheel replacement
• Remplacement de la roue avant
• Cambio de la llanta delantera
• Vorderrad ersetzen
• Sostituire la ruota anteriore
• Voorwiel vervangen

• Substituir a roda da frente
• Wymiana przedniego koła
• Első kerék cseréje
• Замена переднего колеса
• Utbyte av framhjul
• Înlocuirea roţii din faţă

• Výmena predného kolesa
• Výměna předního kola
• Смяна на предното колело
• Ön tekerleğin değiştirilmesi
• Заміна переднього колеса
• 前轮更换
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• Замена цепи и заднего колеса
• Utbyte av kedja och bakhjul
• Înlocuirea lanţului şi a roţii din spate
• Výmena reťaze a zadného kolesa
• Výměna řetězu a zadního kola
• Смяна на веригата и задното колело
• Zincirin ve arka tekerleğin değiştirilmesi
• Заміна ланцюга і заднього колеса
• 链条和后轮更换

• Chain and rear wheel replacement
• Remplacement de la chaîne et de la roue arrière
• Cambio de la llanta trasera y la cadena
• Kette und Hinterrad ersetzen
• Sostituire la catena e della ruota posteriore
• Ketting en achterwiel vervangen
• Substituir a corrente e a roda traseira 
• Wymiana łańcucha i tylnego koła
• Lánc és hátsó kerék cseréje
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SAFETY PRECAUTIONS during operation and maintenance
Parents/adult supervisors read this page first

PARENTS/SUPERVISING ADULTS MUST TEACH CHILDREN HOW TO SAFELY RIDE THIS SCOOTER.  If the rider fails to use
common sense and heed these warnings, there is an increased risk of damage, serious injury or possibly death. 

Riding an Electric Scooter Presents Potential Risks
• Like any riding product, an electric scooter can be hazardous (for example, falling off or riding into a hazardous situation).   
  Electric scooters are, of course, meant to move and it is therefore possible for a rider to lose control or otherwise get into dangerous 
  situations. 
• Both children and adults responsible for supervising them must recognize that if such things occur, a rider can be seriously injured or 
  possibly even die, even when using safety equipment and taking other safety precautions.  

USE SCOOTERS AT YOUR OWN RISK AND USE COMMON SENSE.

Parental and Adult Responsibility and Supervision are Necessary

Because scooters can be hazardous -- and not every product is appropriate for every age or size of child -- different age 
recommendations are found within this category of product, which are intended to reflect the nature of the hazards and 
the expected mental or physical ability, or both, of a child to cope with the hazards. Parents and supervising adults need to 
select riding products appropriate for the age of the child who will ride the electric scooter and take care to prevent children 
who may be too immature or inexperienced for a product’s characteristics to endanger themselves around it.  

• The recommended rider age for the Razor E100 scooter is 8 years of age and older. Any rider, even 8 or older, unable to fit 
  comfortably on the scooter should not attempt to ride it. A parent’s decision to allow his or her child to ride this product 
  should be based on the child’s maturity, skill and ability to follow rules.  Keep this product away from small children and 
  remember that it is intended for use only by persons who are, at a minimum, completely comfortable and competent while 
  operating the scooter.
• Maximum rider weight 54kg (120 lbs.)
• Persons with any mental or physical conditions that may make them susceptible to injury or impair their physical dexterity
  or mental capabilities to recognize, understand, and follow safety instructions and to be able to understand the hazards 
  inherent in scooter use should not use, or be permitted to use, an electric scooter. 

Check Scooter Before Use – Maintain After Use
• Before use, confirm that any and all chain guards or other covers or guards are in place and in serviceable condition, that the brake 
  is functioning properly and that the front tire is inflated properly and has sufficient tread remaining. Make sure that the rear wheel has no 
  flat areas or excessive wear.
• After use, maintain and repair scooter in accordance with the manufacturer’s specifications in this manual.  Use only the manufacturer’s 
  authorized replacement parts.  Do not modify this scooter from the manufacturer’s original design and configuration.

Acceptable Riding Practices and Conditions – Parents/adults should discuss these rules with their children

Where to ride the scooter
• Always check and obey any local laws or regulations which may affect the locations where the electric scooter may be used. Keep safely 
  away from autos and motor vehicle traffic at all times and only use where allowed and with caution. 
• Ride defensively. Be careful to avoid pedestrians, skaters, skateboards, scooters, bikes, children or animals who may enter your path.  
  Respect the rights and property of others. 
• The electric scooter is intended for use on flat, dry surfaces such as pavement or level ground without loose debris such as sand, 
  leaves, rocks or gravel. 
• Wet, slick, bumpy, uneven or rough surfaces may lessen traction and increase the risk of accidents. 
• Do not ride your scooter in mud, ice, puddles or water. 
• Watch out for potential obstacles that could catch your wheel or force you to swerve suddenly or lose control. 
• Avoid sharp bumps, drainage grates, and sudden surface changes.
• Do not ride your scooter in wet or icy weather and never immerse the scooter in water, as the electrical and drive components could 
  be damaged by water or create other possibly unsafe conditions. 
• Never risk damaging surfaces such as carpet or flooring by use of an electric scooter indoors. 
• Never use near steps or swimming pools.



How to ride the scooter
• NOTE:  This electric scooter must be moving at 5 km/h (3 mph) before the motor will engage. 
• Do not use the speed control (twist grip throttle) on the hand grip unless you are on the scooter and in a safe, outdoor environment 
  suitable for riding. 
• Hold the handlebars at all times while you are riding. 
• Do not touch the brakes or motor on your scooter when in use or immediately after riding as these parts can become very hot.
• Avoid high speeds such as you might have on downhill rides where you might lose control.
• Do not ride at night or when visibility is limited.
• Do not attempt or do stunts or tricks on your electric scooter. The scooter is not strong enough to withstand misuse and abuse such as 
  jumping, curb grinding or any other type of stunts. Racing, stunt riding, or other maneuvers also increase the risk of loss of control, or 
  may cause uncontrolled rider actions or reactions.  All of these could result in serious injury or possibly death. 
• Never allow more than one person at a time ride the scooter.
• Do not allow hands, feet, hair, body parts, clothing, or similar articles to come in contact with moving parts, wheels, or drivetrain.
• Never use headphones or a cell phone when riding.
• Never hitch a ride with a vehicle. 

PROPER RIDING EQUIPMENT, CLOTHES, SHOES
• Always wear proper protective equipment such as an approved safety helmet (with chin strap securely buckled), elbow pads and 
  kneepads. A helmet may be legally required by local law or regulation in your area. In addition, a long-sleeved shirt, long pants, and 
  gloves are recommended. 
• Always wear athletic shoes (lace-up shoes with rubber soles), never ride barefoot or in sandals, and keep shoelaces tied and away 
  from the wheels, motor and drive system.

USING THE CHARGER
• The charger supplied with the electric scooter should be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other 
  parts, and in the event of such damage, the scooter must not be charged until the charger has been repaired or replaced. 
• Use only a charger recommended by Razor.  
• The charger is not a toy. Charger should only be operated by an adult. 
• Do not operate charger near flammable materials or an open flame.
• Unplug charger and disconnect from scooter when not in use.
• Do not exceed charging time.
• Always disconnect scooter from charger prior to wiping it down or cleaning it with liquid.

Limited Warranty:
This Limited Warranty is the only warranty for this product. There is no other express or implied warranty.
The manufacturer warranties this product to be free of manufacturing defects for a period of 90 days from date of purchase.
This Limited Warranty will be void if the product is ever:
     • used in a manner other than for recreation or transportation;
     • modified in any way;
     • rented.

CONTAINS SEALED NON-SPILLABLE LEAD ACID BATTERIES. BATTERIES MUST BE RECYCLED.



PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ pendant l'utilisation et la maintenance
Les parents et les adultes surveillant les enfants doivent tout d'abord lire cette page

LES PARENTS ET LES ADULTES SURVEILLANT LES ENFANTS DOIVENT LEUR ENSEIGNER COMMENT UTILISER SANS DANGER 
CETTE TROTTINETTE. Si l'utilisateur ne fait pas usage de bon sens et ne respecte pas ces avertissements, il y a un risque 
accru de dommages ou de blessures graves, voire mortelles. 

L'utilisation d'une trottinette électrique présente des risques potentiels.
• Comme tout autre produit mobile, une trottinette électrique peut être dangereuse (par exemple, on peut tomber ou être confronté 
  à une situation dangereuse). Il va de soi que les trottinettes électriques sont conçues pour se déplacer; il est donc possible que 
  l'utilisateur perde la maîtrise ou soit confronté à des situations dangereuses. 
• Les enfants et les adultes chargés de les surveiller doivent comprendre que si une telle situation se présente, un utilisateur peut 
  subir des blessures graves, voire mortelles, même s'il utilise l'équipement de sécurité et qu'il respecte les autres précautions de 
  sécurité.  

UTILISER LES TROTTINETTES À VOS PROPRES RISQUES ET FAIRE PREUVE DE BON SENS.

La responsabilité et la supervision d'un parent et d'un adulte sont nécessaires

Parce que les trottinettes peuvent être dangereuses et que tout produit n'est pas approprié aux enfants de tout âge ou 
de toute taille, il existe différentes recommandations relatives à l'âge dans cette catégorie de produits, qui ont pour but 
de refléter la nature des dangers et les capacités physiques ou mentales prévues, ou les deux, qu'un enfant possède pour 
faire face aux dangers. Les parents et les adultes chargés de surveiller les enfants doivent choisir des produits mobiles 
adaptés à l'âge de l'enfant qui utilisera la trottinette électrique et prendre les précautions afin d'éviter que les enfants trop 
immatures ou inexpérimentés pour les caractéristiques d'un produit se mettent en danger.  

• L'âge recommandé pour un utilisateur de la trottinette Razor E100 est de 8 ans ou plus. Toute personne, même âgée de 
  8 ans ou plus, ne se sentant pas à l’aise sur la trottinette ne doit pas essayer de l'utiliser. Les parents doivent décider de 
  permettre ou non à leur enfant d'utiliser ce produit en fonction de sa maturité, de ses capacités et de son aptitude à 
  respecter les consignes. Tenir ce produit hors de portée des enfants en bas âge et se rappeler qu’il est exclusivement 
  destiné à des personnes qui, au minimum, se sentent totalement à l’aise et compétentes pour utiliser la trottinette.
• Poids maxi. de l’utilisateur : 54 kg
• Toute personne présentant des problèmes mentaux ou physiques qui l'exposent aux blessures ou qui risquent de nuire à 
  sa dextérité ou à sa capacité mentale de reconnaître, comprendre et suivre les directives de sécurité et à sa capacité de 
  comprendre le danger relatif à l'utilisation d'une trottinette ne doit pas utiliser ou avoir la permission d'utiliser une 
  trottinette électrique. 

Vérifier la trottinette avant l'utilisation – Effectuer un entretien après l'utilisation
• Avant l'utilisation, confirmer que tous les garde-chaînes ou autres couvercles protecteurs sont en place et en bon état, que le 
  frein fonctionne correctement, que le pneu avant est bien gonflé et que la bande de roulement n'est pas trop usée. S'assurer 
  que la roue arrière ne présente aucun méplat ou aucune usure excessive.
• Après l'utilisation, entretenir et réparer la trottinette conformément aux spécifications du fabricant incluses dans le présent guide. 
  Utiliser uniquement les pièces de rechange homologuées par le fabricant. Ne pas modifier la conception et la configuration 
  d'origine de cette trottinette.

Pratiques et conditions d'utilisation acceptables – Les parents ou les adultes doivent discuter de ces règles avec leurs enfants.

À quel endroit utiliser la trottinette
• Toujours vérifier et respecter les lois ou règlementations locales applicables aux endroits où la trottinette électrique peut être utilisée. 
  Maintenir constamment une distance de sécurité avec les véhicules motorisés et utiliser la trottinette avec précaution uniquement 
  aux endroits autorisés.
• Adopter une conduite défensive. Il faut veiller à éviter les piétons, les skaters, les skateboards/planches à roulettes, les trottinettes, 
  les vélos, les enfants ou les animaux qui pourraient couper votre trajectoire. Respecter les droits et la propriété d’autrui. 
• La trottinette électrique est conçue pour être utilisée sur un sol plat et sec, comme des trottoirs ou des terrains plats exempts de 
  débris comme du sable, des feuilles, des cailloux ou du gravier. 
• Les surfaces humides, glissantes, bosselées, inégales ou rugueuses peuvent réduire l'adhérence et augmenter les risques d'accident. 
• Ne pas utiliser trottinette électrique dans la boue, sur la glace, dans les flaques ou l’eau. 
• Prendre garde aux obstacles potentiels qui pourraient s’accrocher à la roue, vous forcer à tourner brusquement ou vous faire 
  perdre le contrôle de la trottinette. 
• Éviter les bosses, les bouches d’égout et les changements brusques de surfaces.
• Ne pas conduire la trottinette par temps humide ou en présence de verglas et ne jamais immerger la trottinette dans l'eau, car les 
  éléments électriques et les organes de transmission pourraient être endommagés par l'eau ou créer d'autres conditions 
  potentiellement dangereuses. 
• Ne jamais risquer d’endommager des surfaces comme de la moquette ou du revêtement de sol en utilisant une trottinette 
  électrique à l’intérieur. 
• Ne jamais utiliser à proximité de marches ou de piscines.

Comment conduire la trottinette
• NOTA : Cette trottinette électrique doit se déplacer à 5 km/h avant que le moteur se lance. 
• Ne pas utiliser la commande de vitesse (poignée rotative d'accélération) sur le guidon tant que vous n’êtes pas sur la trottinette 
  et dans un environnement extérieur sans danger et approprié pour rouler. 
• Tenir le guidon en tout temps lorsque vous roulez. 
• Ne pas toucher aux freins ou au moteur de la trottinette lorsqu'elle est en marche ou immédiatement après son utilisation, car 
  ces pièces peuvent être très chaudes.
• Éviter les vitesses élevées que vous pourriez atteindre dans une descente, car vous risquez de perdre le contrôle de la trottinette.
• Ne pas rouler de nuit ou lorsque la visibilité est limitée.
• Ne pas tenter de faire ou ne pas faire d'acrobaties ou de figures sur la trottinette électrique. La trottinette n’est pas suffisamment 
  solide pour résister à une mauvaise utilisation ou à des abus comme sauter, grimper sur des trottoirs ou toute autre acrobatie. 
  Les courses et l'exécution d'acrobaties ou de tout autre manœuvre augmentent également les risques de perte de contrôle ou 
  peuvent entraîner des actions ou des réactions non maîtrisées de l'utilisateur. Tous ces comportements peuvent entraîner des 
  blessures graves, voire mortelles. 
• Ne jamais laisser plus d’une personne à la fois monter sur la trottinette.
• Ne jamais laisser de mains, de pieds, de cheveux, de parties du corps, de vêtements ou d'autres articles semblables entrer en 
  contact avec les organes mobiles, les roues ou la transmission.
• Ne jamais utiliser d’écouteurs ou de téléphone portable en roulant.
• Ne jamais s'accrocher à un autre véhicule. 

AVERTISSEMENT : LES ÉTINCELLES PEUVENT PROVOQUER UN INCENDIE

Pour réduire le risque de blessures graves ou d’incendie :
• La surveillance par un adulte est recommandée en permanence.
• Les parents et les surveillants doivent s’assurer que les utilisateurs ont conscience que des étincelles peuvent provoquer un 
  incendie.
• Pour produire des étincelles, placer la pointe du pied sur la barre à étincelles (spark bar), puis appliquer une pression progressive ; 
  utiliser juste assez de pression pour produire les étincelles. 
• Tenir les étincelles à distance de toute substance inflammable ou combustible.
• À utiliser en extérieur exclusivement et sur des surfaces solides, propres, sèches et dures.
• Tenir à distance des substances susceptibles de propager le feu telles que de la végétation sèche, du papier, des produits chimiques 
  ou de l’essence.
• Ne pas utiliser dans des zones sujettes aux feux de forêt ou indiquées comme Zones à risque d’incendie par les autorités.
• Ne jamais utiliser votre trottinette pour tenter de démarrer un feu.
• Ne pas rouler de nuit.
• Tenir les étincelles à distance des yeux, des cheveux, de la peau et des vêtements.
• La barre à étincelles devient chaude pendant l'utilisation. Ne pas la toucher après l'utilisation. 
• Remplacer la cartouche à étincelles usée au besoin. Pour éviter d'endommager les surfaces d'utilisation ou prévenir les risques d'accident, 
  ne pas appuyer sur la barre à étincelles s'il n'y a pas de cartouche.

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION, VÊTEMENTS, CHAUSSURES APPROPRIÉS
• Toujours porter un équipement de protection approprié, tel qu’un casque homologué (avec la sangle correctement bouclée), des 
  protections pour coudes et genoux. Il peut être obligatoire de porter un casque de protection en vertu de la loi ou de la réglementation 
  locale. De plus, il est recommandé de porter un vêtement à manches longues, un pantalon et des gants. 
• Toujours porter des chaussures de sport (des chaussures à lacets avec des semelles caoutchouc); ne jamais rouler pieds nus ou en 
  sandales, et s'assurer que vos lacets restent noués et à distance des roues, du moteur et du système d'entraînement.

UTILISER LE CHARGEUR
• Le chargeur fourni avec la trottinette électrique doit être régulièrement examiné pour vérifier si le câble, la prise, le boîtier et les 
  autres pièces sont endommagés. Si un des composants est endommagé, la trottinette ne doit pas être chargée tant que le chargeur 
  n’a pas été réparé ou remplacé. 
• Utiliser uniquement un chargeur recommandé par Razor.  
• Le chargeur n’est pas un jouet. Le chargeur doit uniquement être utilisé par un adulte. 
• Ne pas utiliser le chargeur près de matériaux inflammables ou d'une flamme nue.
• Débrancher le chargeur de la prise et de la trottinette lorsqu'il n'est pas utilisé.
• Ne pas dépasser le temps de charge.
• Toujours débrancher la trottinette du chargeur avant de l'essuyer ou de la nettoyer avec du liquide.

Garantie limitée
Cette garantie limitée est la seule garantie couvrant ce produit. Il n’existe aucune autre garantie explicite ou tacite.
Le fabricant garantit que ce produit est exempt de défauts de fabrication pour une durée de six mois à compter de la date 
d'achat. Cette garantie limitée s'éteindra si le produit est :
• utilisé autrement qu'à des fins de loisirs ou de transport ;
• modifié de quelque manière que ce soit ;
• loué.



Comment conduire la trottinette
• NOTA : Cette trottinette électrique doit se déplacer à 5 km/h avant que le moteur se lance. 
• Ne pas utiliser la commande de vitesse (poignée rotative d'accélération) sur le guidon tant que vous n’êtes pas sur la trottinette 
  et dans un environnement extérieur sans danger et approprié pour rouler. 
• Tenir le guidon en tout temps lorsque vous roulez. 
• Ne pas toucher aux freins ou au moteur de la trottinette lorsqu'elle est en marche ou immédiatement après son utilisation, car 
  ces pièces peuvent être très chaudes.
• Éviter les vitesses élevées que vous pourriez atteindre dans une descente, car vous risquez de perdre le contrôle de la trottinette.
• Ne pas rouler de nuit ou lorsque la visibilité est limitée.
• Ne pas tenter de faire ou ne pas faire d'acrobaties ou de figures sur la trottinette électrique. La trottinette n’est pas suffisamment 
  solide pour résister à une mauvaise utilisation ou à des abus comme sauter, grimper sur des trottoirs ou toute autre acrobatie. 
  Les courses et l'exécution d'acrobaties ou de tout autre manœuvre augmentent également les risques de perte de contrôle ou 
  peuvent entraîner des actions ou des réactions non maîtrisées de l'utilisateur. Tous ces comportements peuvent entraîner des 
  blessures graves, voire mortelles. 
• Ne jamais laisser plus d’une personne à la fois monter sur la trottinette.
• Ne jamais laisser de mains, de pieds, de cheveux, de parties du corps, de vêtements ou d'autres articles semblables entrer en 
  contact avec les organes mobiles, les roues ou la transmission.
• Ne jamais utiliser d’écouteurs ou de téléphone portable en roulant.
• Ne jamais s'accrocher à un autre véhicule. 

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION, VÊTEMENTS, CHAUSSURES APPROPRIÉS
• Toujours porter un équipement de protection approprié, tel qu’un casque homologué (avec la sangle correctement bouclée), des 
  protections pour coudes et genoux. Il peut être obligatoire de porter un casque de protection en vertu de la loi ou de la réglementation 
  locale. De plus, il est recommandé de porter un vêtement à manches longues, un pantalon et des gants. 
• Toujours porter des chaussures de sport (des chaussures à lacets avec des semelles caoutchouc); ne jamais rouler pieds nus ou en 
  sandales, et s'assurer que vos lacets restent noués et à distance des roues, du moteur et du système d'entraînement.

UTILISER LE CHARGEUR
• Le chargeur fourni avec la trottinette électrique doit être régulièrement examiné pour vérifier si le câble, la prise, le boîtier et les 
  autres pièces sont endommagés. Si un des composants est endommagé, la trottinette ne doit pas être chargée tant que le chargeur 
  n’a pas été réparé ou remplacé. 
• Utiliser uniquement un chargeur recommandé par Razor.  
• Le chargeur n’est pas un jouet. Le chargeur doit uniquement être utilisé par un adulte. 
• Ne pas utiliser le chargeur près de matériaux inflammables ou d'une flamme nue.
• Débrancher le chargeur de la prise et de la trottinette lorsqu'il n'est pas utilisé.
• Ne pas dépasser le temps de charge.
• Toujours débrancher la trottinette du chargeur avant de l'essuyer ou de la nettoyer avec du liquide.

Garantie limitée
Cette garantie limitée est la seule garantie couvrant ce produit. Il n’existe aucune autre garantie explicite ou tacite.
Le fabricant garantit que ce produit est exempt de défauts de fabrication pour une durée de 90 jours à compter de la date d’achat. 
Cette garantie limitée s'éteindra si le produit est :
• utilisé autrement qu'à des fins de loisirs ou de transport ;
• modifié de quelque manière que ce soit ;
• loué.

CONTIENT DES BATTERIES PLOMB-ACIDE ÉTANCHES (SANS ENTRETIEN). LES BATTERIES DOIVENT ÊTRE RECYCLÉES.
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