Guide d’entretien
Pour profiter pleinement de votre trottinette électrique, lisez attentivement ce qui suit.
Contrôlez régulièrement le bon état de votre SPEEDTROTT.
– Vérifiez régulièrement les éléments vissés, notamment axes de roue, les freins, le système de pliage à chaque sortie
– Huilez légèrement les axes de pliages, axes de roue, pliage des poignées : environ tous les 3 mois.
– Batterie : Chargez votre batterie et réalisez un cycle de charge tous les 4 semaines. La batterie lithium-ion n’a pas
d’effet mémoire. Il n’est donc pas nécessaire de la décharger entièrement avant une recharge. Par contre, Il est
déconseillé de laisser une batterie déchargée sur de longues périodes.
– Stockez votre SPEEDTROTT dans un endroit sec et sans poussière. Ne la laissez pas exposée à des températures
trop élevées ou trop froides trop longtemps.
– Ne pas nettoyer à grandes eaux surtout avec un nettoyeur haute pression. Préférez un chiffon humide ou un peu
d’alcool ménager.
Voici un tableau récapitulatif des vérifications et entretiens à effectuer sur votre trottinette électrique SPEEDTROTT :

Composant

Type

A faire

Périodicité

Commentaires

Général

Ensemble

Nettoyage complet

1 fois /mois

Système de freins

A Pieds

Vérifier

1 fois /trim.

Tambour

Vérifier /
Remplacer

1 fois /trim.

Remplacement du tambour si freinage insuffisant

Disque
mécanique

Vérifier /
Remplacer

1 fois /mois

Remplacement plaquettes/disques selon utilisation

Disque
hydraulique

Vérifier /
Remplacer

1 fois /mois

Remplacement plaquettes/disques selon utilisation

Pleines

Vérifier /
Remplacer

2 fois /an

Remplacement selon usure de la gomme

Gonflables

Vérifier /
Remplacer

1 fois /trim.

Vérifier la pression des pneus - Indice noté sur le pneu Remplacer chambre à air si crevée et pneu selon usure.

Vérifier / resserrer

1 fois /mois

Avant

Vérifier

1 fois /6mois

Arrière

Vérifier / réglage
compression

1 fois /6mois

Visserie

Vérifier / resserrage

1 fois /sortie

Batterie

Recharger
totalement

1 fois /mois

Ne pas laisser la batterie déchargée - Risque de perte de
performances

Moteur

Aucun entretien

Contrôleur

Aucun entretien

Display (compteur / Gâchette)

Nettoyage

1 fois /mois

Nettoyer avec un chiffon sec

Câbles

Vérifier

1 fois /mois

Vérifierier l'état des câbles visibles

Roues

Axe de roue
Amortisseurs

Nettoyer avec un chiffon non abrasif - Pas de nettoyage à
grandes eaux !

La périodicité des entretiens est donnée à titre indicatif et dépendra de l’utilisation de votre SPEEDTROTT.

