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Généralités

La présente notice d’utilisation est une base pour tous les utilisateurs et 
les revendeurs agréés, afi n de faire fonctionner en toute sécurité le scooter 
Agin 6 km/h.

La notice décrit la préparation, l’utilisation, l’entretien et la maintenance de 
votre scooter. Respectez cette notice afi n d’utiliser au mieux et en toute sécurité 
toutes les fonctions de votre scooter. L’utilisateur doit toujours conserver à 
portée de main la notice d’utilisation. 

Cette notice d’utilisation fait partie intégrante de la livraison. Les informations 
contenues dans cette notice d’utilisation sont données sous réserve de modi-
fi cations suite à des développements techniques ultérieurs. Les réimpressions, 
les traductions et les reproductions sous quelque forme que ce soit, même 
partielles, ne sont autorisées qu’avec l’accord écrit de DIETZ GmbH.

Les droits d’auteur sont la propriété du fabricant. 
Veuillez contacter DIETZ GmbH pour connaître la version la plus récente 
de votre notice.

PASSEPORT PRODUIT

Veuillez remplir soigneusement les rubriques.

Revendeur spécialisé agréé (tampon et numéro de téléphone)

N° d’identifi cation véhicule (numéro de série)

Date d’achat

Le carnet de contrôle des inspections et de l’entretien se trouve dans les 
dernières pages de la présente notice d’utilisation.
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EXPÉDITION

Si vous expédiez le scooter, veuillez utiliser l’emballage d’origine et sécuriser 
les composants individuels (batteries, etc.) pour les empêcher de glisser. S’il est 
transporté, par exemple dans un camion, le véhicule électrique doit être sécurisé 
contre les dommages de transport. Avant de mettre votre véhicule électrique en 
service, contrôlez que la livraison est complète. En cas d’erreurs, veuillez vous 
adresser immédiatement à votre revendeur agréé. En cas de dommages de 
transport sur l’emballage ou sur le contenu, veuillez contacter le transporteur 
ayant réalisé la livraison. Les articles visiblement endommagés ne doivent pas 
être acceptés, ou acceptés sous réserve.

DESCRIPTION DU PRODUIT
• Homologation ÖPNV

• Propulsion arrière

• Batteries scellées sans entretien

• Siège standard avec dossier rabattable, accoudoirs réglables, assise coulissant 
vers l’avant & vers l’arrière, siège pivotable et réglable en hauteur

• Colonne de direction multipositions pour un meilleur confort

• Un levier de conduite simple au niveau du guidon commande la vitesse et le 
freinage, un potentiomètre rotatif permet de pré-sélectionner la vitesse

• La direction est contrôlée par une tige de direction reliée aux deux roues avant 
par la tringlerie de direction.

 

1.  Tableau de bord 
2.  Frein de stationnement
3.  Panier de courses
4.  Levier de pivotement du siège 
5.  Levier colonne de direction
6.  Clignotant avant
7.  Feu avant
8.  Appuie-tête
9.  Rétroviseur
10. Guidon/levier de conduite

11. Accoudoir
12. Prise de chargement 
13. Siège réglable
14. Feux et clignotants arrière
15. Réflecteurs latéraux oranges
16. Tapis de sol
17  Pare-chocs avant  

(intérieur)
18. Jantes alliage

STRUCTURE DU SCOOTER
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UTILISATION PRÉVUE
Le Scooter AGIN 6 km/h est conçu pour des patients ayant un handicap de 
marche mais qui ne peuvent pas utiliser un fauteuil roulant manuel. Ces patients 
doivent être physiquement et mentalement capables de piloter un véhicule 
électrique. Le poids maximal en charge totale ne doit pas dépasser 136 kg.
Le scooter AGIN est conçu pour être essentiellement utilisé à l’extérieur, sur des 
voies de circulation à surfaces sèches et relativement planes. Il peut toute-
fois également être utilisé dans des espaces couverts tels que, par exemple, 
des centres commerciaux.
En outre, le présent scooter électrique est homologué ÖPNV, ce qui lui donne 
accès aux bus des transports en commun allemands.

INDICATIONS
L’utilisation du scooter Agin 6 km/h est indiquée pour les personnes 

• ayant un handicap de marche

• ayant un handicap d’équilibre

• ayant une endurance limitée

• qui ne peuvent pas marcher sur une longue distance

• qui ne peuvent pas conduire des véhicules courants (voitures, vélos, 
motocyclettes, etc.)

Le conducteur d’un scooter doit disposer de capacités cognitives, corporelles et 
visuelles suffisantes, être en mesure d’évaluer les conséquences de ses actions 
quand il conduit le scooter et de pouvoir les corriger si nécessaire.

CONTRE-INDICATIONS
L’utilisation du scooter AGIN n’est pas indiquée dans les cas suivants :

• troubles de la perception,

• troubles importants de l’équilibre, 

• absence de reliquat de marche,

• amputation des deux bras,

• contractures/lésions articulaires sur les deux bras,

• incapacité à s’asseoir,

• vision insuffisante,

• poids de l’utilisateur supérieur à 136 kg

Le scooter Agin 6 km/h ne doit pas être utilisé comme aide au transport de 
charges lourdes ou pour transporter plus d’une personne, ou pour des usages 
du même type. 
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INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
Avant votre premier déplacement, lisez la présente notice d’utilisation et respec-
tez toutes les consignes de sécurité et tous les avertissements !

Consignes de sécurité générales

• Avant de rouler avec le scooter, l’utilisateur doit s’être familiarisé avec le 

contenu de la présente notice d’utilisation. 

• N’utilisez ce scooter que si votre état de santé l’autorise.

• Avant chaque utilisation du scooter, contrôlez si toutes les pièces assemblées 
sont correctement fixées et si les freins fonctionnent.

• Avant de monter sur le scooter ou d’en descendre, assurez-vous qu’il est bien 
éteint afin d’éviter des blessures.

• Les mouvements de votre corps entraînent un transfert de poids qui peut 
augmenter le risque de basculement du scooter ! 

• N’accrochez pas de sacs sur le scooter car cela augmente aussi le risque de 
basculement ! Pour transporter vos sacs, utilisez le panier prévu à cet effet.

• Ne dépassez jamais la charge maximale de 136 kg, utilisateur et chargement 
inclus. 

• En faisant pivoter le siège, et lors du montage et du démontage des différents 
composants, faites attention à vos mains et à vos doigts !  
Risque de pincement.

• Pendant que vous roulez, assurez-vous que la fixation du guidon reste bien 
enclenchée.

• Ne pas conduire sous l’emprise de l’alcool. Certains médicaments peuvent 
aussi influencer votre sécurité de conduite.

• Transport : le scooter n’a pas subi de crash-test. Pendant son transport, 
ne vous asseyez pas sur le véhicule électrique. Arrimez soigneusement le 
véhicule électrique sur la surface de transport. 

• En cas de prise en charge par un bus des transports en commun, veuillez 
respecter toutes les consignes qui sont données dans les chapitres concernés 
de la présente notice d’utilisation.

• N’essayez pas de soulever ou de déplacer le scooter par ses parties amovibles 
telles que les accoudoirs, le siège ou le carénage. Cela peut entraîner des 
blessures et endommager le scooter.

• Évitez d’exposer le scooter pendant une longue période aux rayons du soleil 
ou à de basses températures, car certaines pièces du produit (p. ex. le châssis 
ou les poignées) peuvent devenir très chaudes (> 41 °C) ou très froides 
(< 0 °C), ce qui pourrait causer des blessures en cas de contact avec la peau.

• Le sable, l’eau de mer ou le sel d’épandage peuvent endommager les parties 
mobiles du scooter. Nettoyez soigneusement le scooter lorsqu’il est exposé à 
de telles conditions.

• Les incidents graves survenant en lien avec le scooter doivent être signalés au 
fabricant et aux autorités compétentes !

• Si suite à l’utilisation du scooter, l’utilisateur ressent des irritations cutanées, 
des réactions allergiques ou autres inconvénients, il doit arrêter de l’utiliser et 
consulter un médecin.

• Si vous constatez une détérioration des fonctions de votre scooter, cessez de 
l’utiliser. Prenez contact avec votre revendeur spécialisé agréé.

• Avant une remise en service après un entreposage de plus d’un an, veuillez 
effectuer les contrôles recommandés dans le plan de maintenance. 

• Il est interdit de modifier le scooter ou ses composants.
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Consignes de sécurité en mode conduite
• Évitez de toucher le levier de conduite basculant inopinément, car le scooter 

risque de démarrer sans contrôle et de provoquer un accident. 

• Le scooter ne doit monter ou descendre des pentes que si elles sont infé-
rieures à la valeur maximale autorisée donnée dans le chapitre « Caractéris-
tiques techniques ». En cas de non-respect, il y a des risques de basculement 
et de blessures !

• Souvenez-vous qu’en descente, les distances pour le freinage et le braquage 
sont rallongées ! 

• Si vous montez ou descendez une côte, ne roulez jamais en oblique par rap-
port à la pente. En montée comme en descente, dirigez toujours votre scooter 
en ligne droite. Cela limite les risques de basculement et de chute.

• Ne conduisez pas le scooter dans des voies trop étroites. Vous devez avoir 
suffisamment d’espace des deux côtés pour que le véhicule ne risque pas de 
déraper hors de la chaussée.

• Pour surmonter des obstacles ou des bordures (d’une hauteur supérieure à 
50 mm), il est absolument nécessaire d’utiliser des rampes d’accès. 

• Lors de l’utilisation d’une rampe d’accès, il faut être particulièrement prudent, 
notamment en marche arrière.

• N’essayez pas de franchir des marches, des bordures de trottoirs ou autres 
obstacles avec votre scooter en marche arrière. Cela peut entraîner un bascu-
lement du scooter.

• Pour une utilisation en sécurité, le scooter doit reposer sur ses quatre roues et 
circuler sur un terrain plan et ferme.

• En descendant une marche ou une bordure, les roulettes anti-basculement 
peuvent toucher le sol alors que les roues arrière se soulèvent. Cela empêche 
le scooter de continuer à rouler. Il faut que le scooter soit remis sur ses quatre 
roues, avec l’aide d’autres personnes. 

• Le scooter doit être considéré comme une assistance fonctionnelle à la 
marche. C’est pourquoi les utilisateurs doivent se déplacer parmi les piétons 
et non sur la route.

• Il faut adapter la vitesse du scooter à son environnement !

• En cas de courbes, de montées ou de descentes, la vitesse doit être réduite en 
conséquence pour limiter le risque de chute. 

• Il faut toujours éviter de rouler sur des voies rendues glissantes par la pluie, 
le verglas ou la neige ! 

• Dans la pénombre et l’obscurité, les feux de circulation doivent être allumés. 

• N’ouvrez pas les portes avec le scooter.

• Ne roulez pas dans des flaques d’eau, car cela peut endommager des compo-
sants électroniques du scooter et entraîner des situations dangereuses !

• Lorsque vous roulez, tenez vos mains éloignées des roues (pneus). Des parties 
flottantes de vos vêtements peuvent se prendre dans les roues.

• Lorsque vous roulez, gardez vos deux pieds sur le tapis de sol du véhicule.

• Tenez toujours le guidon des deux mains.

• Ne démontez pas les roulettes anti-basculement montées sur le scooter.

• N’éteignez jamais le scooter pendant le trajet à moins d’une nécessité abso-
lue, car cela entraîne un freinage brutal et donc un risque d’accident !

• Utilisez le scooter uniquement pour l’usage prévu ! Ne foncez pas sans freiner 
contre des obstacles tels que des marches ou des bordures.

• Évitez les démarrages avec à-coups. Cela peut entraîner un basculement 
du véhicule !

• Respectez les règles du code de la route sur la voie publique.

• Si vous ne pouvez pas les contourner, les rails ou autres inégalités de terrain 
de ce genre doivent toujours être traversés à la perpendiculaire (90°).

• N’essayez pas de changer de direction lorsque vous franchissez une bordure 
de trottoir ! Le non-respect de cet avertissement peut entraîner une instabilité 
du scooter et son basculement. 

• Avant chaque trajet, vérifiez que le levier de mise en roue libre est bien en 
position « FAHREN » (pour rouler). Il faut le vérifier avant de monter sur 
le scooter.
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Consignes de sécurité pour le système électrique 
et le rayonnement électromagnétique
• Ne modifi ez pas le circuit électrique.

• Le scooter ne doit pas être utilisé à proximité d’appareils à fort potentiel de 
danger, de dispositifs médicaux et de systèmes de maintien en vie ou d’appa-
reils de diagnostic. 

• Dans certains cas, les portables, les talkies-walkies ou autres appareils radios 
peuvent altérer les fonctions du scooter. Si on utilise des appareils de ce type, 
il faut être prudent, et les couper immédiatement en cas d’altération des 
fonctions du scooter. 

• Le changement de la batterie ne doit être réalisé que par un technicien. 
Danger de mort ! 

• Ne shuntez jamais un fusible de votre véhicule ! Cela peut entraîner un 
court-circuit avec risque d’incendie, une perte de contrôle du véhicule et un 
risque de blessures pouvant être mortelles. 

• N’utilisez votre scooter qu’à des températures entre -25 et 50 °C : en deçà ou 
au-delà, la commande peut ne plus fonctionner correctement. 

• À des températures trop basses, la batterie peut geler, et le scooter ne 
fonctionnera plus. 

• Si la LED de MARCHE/ARRÊT sur la console de commande continue à cligno-
ter une fois que vous avez démarré le scooter, c’est qu’il y a un défaut. Dans 
ce cas, veuillez consulter le chapitre de dépannage.

PRISE EN CHARGE PAR L’ÖPNV 

INSTRUCTIONS DE STATIONNEMENT ET DE POSITIONNEMENT 
en cas de prise en charge dans un bus des transports en commun allemands 
(ÖPNV) 

• Lorsque le scooter est transporté dans un bus de l’ÖPNV, le frein de service 
(roue libre) doit être en position « FAHREN » !

•  Le revêtement de sol sur lequel le scooter stationne pendant le trajet en bus 
doit être propre ! Si ce revêtement de sol est très sale, signalez-le au conduc-
teur du bus avant le démarrage !

• Le scooter doit stationner dans le sens inverse de la marche !

• L’arceau antichoc arrière du scooter doit être au contact avec la paroi anti-
chocs. Pour cela, il est parfois nécessaire d’avancer le siège au maximum et 
d’abaisser l’appuie-tête dans sa position la plus basse !

• Le scooter doit stationner à la perpendiculaire (90°) de la paroi anti-chocs !

• Il faut sécuriser le scooter en serrant le frein de stationnement (frein activé au 
niveau du guidon) avant que le bus ne démarre ! 

• Le frein de stationnement doit rester enclenché pendant tout le trajet !

•  Les accoudoirs doivent rester en position basse et ne pas être relevés.

• Le siège du scooter doit être positionné dans le sens de la marche et 
correctement verrouillé.

Le scooter Agin est identifi é comme répondant aux 
exigences de l’homologation ÖPNV (accès aux transports 
en commun allemands).
Le marquage se trouve sur la colonne de direction, et il 
apporte la garantie de la conformité du scooter avec les 
exigences pour la prise en charge dans les bus de l’ÖPNV.
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Le scooter Agin dispose d’un moteur puissant qui lui permet de monter une 
rampe en marche arrière.
Il est plus facile d’entrer et de stationner dans le bus en marche arrière. 
Toutefois, si le déplacement en marche arrière n’est pas possible dans le bus, 
le scooter Agin peut aussi être manœuvré dans des espaces exigus.

PASSEPORT PRODUIT HOMOLOGUÉ ÖPNV
Lorsque vous achetez votre Agin 6 de DIETZ homologué ÖPVN, vous recevez un 
passeport que vous devez avoir sur vous lorsque vous souhaitez prendre le bus 
avec votre scooter.
Sur demande de la compagnie de transport ou du conducteur de bus, vous devez 
pouvoir présenter ce passeport. 

En complément des consignes exposées ci-avant, dans 
certains chapitres de la présente notice d’utilisation, vous 
trouverez d’autres informations importantes pour la prise 
en charge dans les bus de l’ÖPNV. 
Tous les conseils concernant l’accès aux transports en com-
mun sont repérés avec le symbole ci-contre, placé sur la 
gauche.
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MISE EN SERVICE DU SCOOTER

Votre véhicule électrique est livré déjà monté. Le branchement de la batterie, le 
montage du rétroviseur et le réglage du siège sont décrits dans les pages qui 
suivent, ainsi que deux autres petits réglages. 

LEVIER DE RÉGLAGE ET DE BLOCAGE 
DU SIÈGE

 
Important – Pour pivoter le siège, le levier de réglage et de blocage doit être 
tiré entièrement vers le haut. Si cela n’est pas respecté, la fixation du siège 
risque de s’user inutilement. 

Ce levier permet de faire pivoter le siège à 360° et de le bloquer dans la posi-
tion voulue. Le levier de réglage et de blocage se trouve à gauche du siège. 
Si cela est plus pratique pour vous, le levier peut également être monté du côté 
droit. Parlez-en à votre revendeur agréé.

Afin de permettre le pivotement du siège, tirez le levier jusqu’en haut. Relâchez 
le levier pour bloquer le siège dans la position souhaitée. 
Lorsque vous roulez, le siège doit être bloqué dans le sens de la marche.

LARGEUR ENTRE ACCOUDOIRS
ATTENTION 
La largeur intérieure entre les accoudoirs ne doit pas dépasser 560 mm afin 
qu’ils puissent être fixés de manière sécurisée. Vérifiez bien le bon vissage de 
fixation des accoudoirs dans la position souhaitée.

À l’arrière du siège, de chaque côté, vous disposez d’une grosse poignée étoile 
noire pour régler le tube télescopique. Dévissez les poignées afin de faire 
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coulisser les accoudoirs vers l’intérieur ou l’extérieur. Lorsque la position voulue 
est atteinte, fixez-la en revissant les poignées. Si vous avez du mal à réaliser ce 
réglage vous-même, contactez votre revendeur agréé. 

Remarque – Si les accoudoirs sont trop rapprochés, le dossier de votre siège ne 
pourra plus être rabattu complètement vers l’avant.

INCLINAISON DES ACCOUDOIRS

Vous pouvez incliner les accoudoirs entièrement selon vos besoins. Pour le 
réglage de l’inclinaison des accoudoirs, vous avez besoin de deux clés de 13 mm 
(non fournies dans la livraison). 
Lorsque vous soulevez les accoudoirs, vous pouvez voir les boulons de réglage. 
Desserrez d’abord le contre-écrou et faites tourner le boulon vers l’intérieur ou 
l’extérieur jusqu’à ce que l’inclinaison désirée soit atteinte.
Pour vérifier que l’inclinaison est confortable pour vous, rabattez l’accoudoir. 
Si ce réglage d’inclinaison des accoudoirs ne vous convient pas, ajustez-le. 
Une fois le réglage terminé, resserrez les contre-écrous de chaque côté.
Si vous avez du mal à réaliser ce réglage vous-même, contactez votre 
revendeur agréé. 
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PROFONDEUR D’ASSISE (ESPACE POUR 
LES JAMBES)
Le levier de commande pour le réglage de la profondeur d’assise se trouve à 
l’avant du siège, à droite. Avec ce levier, vous pouvez déplacer le siège vers 
l’avant ou vers l’arrière, et ainsi, ajuster l’espace pour vos jambes. Vous pouvez 
actionner le levier en étant assis sur le siège de votre scooter AGIN. 

Relevez le levier et déplacez-vous vers la position souhaitée, en poussant pour 
vous reculer, et en tirant pour vous avancer. Dès que vous relâchez le levier, 
le siège se verrouille dans la nouvelle position.

ATTENTION
Contrôlez que le siège est bien verrouillé dans le sens de la marche avant de 
partir avec votre scooter. 

Afi n d’appuyer l’arceau antichoc arrière contre la paroi anti-chocs 
lors du stationnement dans le bus, il peut être nécessaire de faire 
coulisser le siège le plus possible vers l’avant.

HAUTEUR D’ASSISE

1. Pour retirer le siège de votre véhicule électrique, levez le levier de réglage et 
de blocage vers le haut, faites tourner le siège sur 90°, puis dégagez-le de 
son support en tirant vers le haut.

2. À l’aide d’une clé (non fournie dans la livraison) dévissez la vis de fixation 
du siège.

3. Vous pouvez ensuite ajuster la hauteur du tube de support du siège, en choi-
sissant un des deux trous prévus. Après avoir retiré la vis, ajustez la hauteur, 
puis revissez la vis dans le trou sélectionné pour fixer le réglage. 

4. Remontez le siège sur votre véhicule électrique.

ATTENTION
Réglez la hauteur du siège de manière à pouvoir encore 
poser les pieds à plat sur le tapis de sol du véhicule. 
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APPUIE-TÊTE

L’appuie-tête de votre siège peut être réglé en hauteur en actionnant le petit 
loquet en plastique qui se trouve dans le socle du tube de support, à gauche. 
Faites coulisser l’appuie-tête vers la position qui convient.
Le réglage est confi rmé lorsque l’appuie-tête se verrouille avec un « clic » 
distinct. C’est ce qui garantit sa fi xation. 

Pour s’appuyer contre la paroi anti-chocs, il peut être nécessaire de 
placer l’appuie-tête dans sa position la plus basse. 

COLONNE DE DIRECTION

L’inclinaison de la colonne de direction de votre scooter peut être ajustée afi n de 
vous procurer une position de conduite plus confortable. 

Levier de blocage

Écrou de serrage

Contre-écrou

Serrage de la colonne de direction :
1. Appuyer sur le levier de blocage vers l’intérieur jusqu’en butée
2. Visser l’écrou de serrage à la main
3. Relâcher d’1/3 le levier de blocage
4. Visser à nouveau l’écrou de serrage à la main
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5.  Vérifier que le vissage est bien serré, et si ce n’est pas le cas, recommencer 
les étapes 1 à 3 jusqu’à ce que le vissage soit fixé.

6. Pour finir, visser le contre-écrou.

Le dévissage de la colonne de direction se fait dans l’ordre inverse.

Lorsqu’elle est dévissée, la colonne peut être ajustée en inclinaison.

En combinant les réglages du siège et l’ajustement d’inclinaison de la colonne 
de direction, vous pouvez trouver une position de conduite confortable et 
adaptée.

AVERTISSEMENT
Assurez-vous toujours avant de démarrer que le levier de verrouillage de la 
colonne de direction est correctement fixé. Il doit être entièrement basculé 
vers le bas ce qui permet à la colonne de direction d’être bloquée contre le 
carénage chromé. 

Important – On peut aussi rabattre vers le bas la colonne de direction pour 
faciliter le transport. Dans ce cas, assurez-vous que la colonne n’entre pas en 
collision avec le dossier éventuellement rabattu. 

PANIER DE COURSE
Pour utiliser le panier, il doit être correctement enclenché sur son support, 
à l’avant de la colonne de direction (voir la photo ci-dessous).
Afin que son contenu soit en sécurité, le panier ne doit pas pouvoir se détacher 
sans intervention extérieure.

1. Insérer le panier sur le support, par le haut
2. Faire glisser le panier vers le bas jusqu’à ce qu’il s’enclenche
3. Vérifier que le panier est bien verrouillé.

ATTENTION
Le chargement maximum du panier ne doit pas dépasser 3,5 kg. 

Point d’ancrage
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ÉLÉMENTS DE COMMANDE

Tous les éléments de commande et d’affichage se trouvent sur la console de 
pilotage (unité de commande).

1. Tempomat
Le régulateur de vitesse tempomat permet de pré-définir la vitesse la plus élevée 
que vous souhaitez. Le bouton indicateur est proportionnel à la vitesse, et peut 
être réglé dans une plage de 1 à 10. Tournez le bouton dans le sens anti-horaire 
(vers le minimum) pour obtenir un fonctionnement très lent, et dans le sens 
horaire (vers le maximum) afin d’augmenter la vitesse pré-réglée.
Remarque : si vous avez l’intention de monter des pentes ou des bordures de 
trottoirs, il vous faudra régler le bouton indicateur sur une valeur relativement 
élevée afin que votre scooter ait suffisamment de puissance pour surmonter 

les obstacles. Pensez à redescendre le réglage de vitesse (tempomat) ensuite. 
Lorsque vous tirez à fond le levier de conduite, plus le réglage du régulateur de 
vitesse est élevé, et plus votre scooter va vite.

2. Klaxon
En appuyant sur le bouton du klaxon, le scooter émet un son d’avertissement.

3. Démarreur MARCHE/ARRÊT
Le démarreur marche/arrêt se trouve sur le côté droit de la console de 
commande. Insérez la clé et tournez-la dans le sens horaire. L’aiguille d’affichage 
d’état de la batterie se déplace en fonction de la valeur réelle de charge. 
(Voir également le point 6 « affichage de l’état de charge »). Le scooter est prêt 
à rouler. 
Pour éteindre le scooter, tournez la clé dans le sens anti-horaire. Retirez la clé 
si votre véhicule n’est pas sous surveillance.

ATTENTION 
Ne tournez jamais la clé sur « Arrêt » pendant que votre véhicule électrique 
roule. Si vous le faites, le frein moteur est activé de manière soudaine, ce qui peut 
entraîner une situation dangereuse.
Vous ne devez éteindre votre véhicule pendant le trajet que dans un cas 
d’urgence. Si vous le faites souvent, vous soumettez le système d’entraînement 
à une sollicitation inutile, et l’unité de régulation électronique de la vitesse peut 
être endommagée. 

Coupure automatique
Afin de ne pas vider les batteries inutilement, votre scooter s’éteint 
automatiquement au bout de 15 minutes à l’arrêt : cela est annoncé par trois 
bips sonores. Pour redémarrer ensuite votre scooter, tournez simplement la clé 
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vers « Arrêt » puis, à nouveau vers « Marche » : votre scooter est de nouveau 
prêt à rouler.

4. Interrupteur éclairage
Vous pouvez commander l’éclairage des feux avant et arrière à l’aide de 
cet interrupteur à bascule. Appuyez à gauche pour « marche » et à droite 
pour « arrêt ».

5. Voyant lumineux d’état de fonctionnement
Lorsque vous allumez votre véhicule électrique, ce voyant s’allume en vert en 
continu. Le voyant d’état est relié au système de diagnostic qui identifie les dé-
fauts pouvant survenir sur le système de régulation de vitesse, ou sur une autre 
partie du système d’entraînement électronique de votre véhicule électrique. Votre 
voyant d’état envoie neuf signaux différents de diagnostic par clignotement : 
ces codes de diagnostic sont expliqués dans le chapitre « codes défauts ».

6. Affichage de l’état de charge
L’affichage de l’état de charge (de la batterie) se trouve en haut de la console. 
Lorsque vous allumez votre véhicule électrique, l’aiguille se déplace sur la règle 
graduée, depuis la zone rouge à gauche vers la zone verte. L’endroit où l’aiguille 
s’immobilise indique l’état de charge en cours. 
Si les batteries sont presque vides, l’aiguille reste dans la zone rouge. Lorsque 
l’aiguille est dans la zone verte, complètement à droite, c’est que les batteries 
sont entièrement chargées. 
Au fur et à mesure que vos batteries se déchargent, l’aiguille se déplace vers la 
zone rouge, mais vous disposez encore de suffisamment d’électricité pour faire 
un trajet.
Quand l’aiguille est dans la zone rouge, cela signifie que les batteries sont 
presque déchargées et doivent être rechargées, mais vous disposez encore 

d’une réserve pour environ une demi-heure de trajet à vitesse normale sur un 
trottoir plan. 
Il n’est pas recommandé d’utiliser cette réserve trop souvent, car cela raccourcit 
la durée de vie des batteries. Il est recommandé de recharger les batteries 
lorsque l’aiguille entre dans la zone rouge (voir le chapitre « batteries et char-
geur » dans la présente notice d’utilisation).

7. Feux de détresse
L’interrupteur triangulaire rouge pour feux de détresse se trouve dans la partie 
gauche de la console, en bas. En appuyant sur cet interrupteur, les quatre 
feux clignotants clignotent en même temps, afin d’avertir les autres usagers 
de la route. 
Ces feux de détresse ne doivent être utilisés que dans les cas d’urgence. 
Lorsque les feux de détresse sont activés, les deux voyants verts de contrôle 
des clignotants, sur le bord supérieur de la console, clignotent. En appuyant à 
nouveau sur l’interrupteur triangulaire rouge, vous éteignez les feux de détresse.

8. Interrupteur clignotants
AVERTISSEMENT 
Le bon fonctionnement des clignotants doit être vérifié avant chaque trajet. 
Un clignotant défectueux peut être dangereux pour vous et les autres usagers 
de la route. Si l’ampoule d’un clignotant grille, le voyant de contrôle sur la 
console clignote nettement plus rapidement que la normale. Dans ce cas, il faut 
immédiatement changer l’ampoule défectueuse.

Le commutateur de déclenchement des clignotants avant et arrière se trouve 
dans le bas de la console, à droite. Déplacer le commutateur dans la direction 
dans laquelle vous souhaitez tourner, c’est-à-dire, vers la gauche si vous tournez 
à gauche, et vers la droite si vous tournez à droite. Lorsque les clignotants sont 
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activés, vous pouvez entendre un signal sonore d’avertissement. Après avoir 
tourné, replacez le commutateur en position centrale neutre.
Attention : Le commutateur ne revient pas automatiquement en position neutre.

LEVIER DE CONDUITE
Le levier de conduite (levier basculant) se trouve sous la console de commande, 
devant les poignées du guidon. Ce levier vous permet de commander le sens 
de la marche (avant ou arrière) ainsi que la vitesse de déplacement (rapide ou 
lente). Les freins électroniques sont activés dès que vous remettez le levier de 
conduite en position neutre ou que vous le relâchez. 
En tirant sur la partie droite du levier, vous faites rouler votre scooter en 
marche avant, et si vous tirez sur la partie gauche du levier, le scooter 
part en marche arrière. Lorsque vous relâchez le levier de conduite, il se 
replace automatiquement en position neutre. Le véhicule freine et s’arrête. 
En l’occurrence, la puissance de freinage dépend de la rapidité avec laquelle 
le levier de conduite revient dans la position neutre. Plus le levier revient 
rapidement dans la position neutre et plus le freinage sera puissant. 

AVERTISSEMENT
Ne poussez ou ne tirez pas en même temps sur les deux bras du levier de 
conduite, car cela endommagerait le mécanisme du levier.

Pour des raisons de sécurité, la vitesse en marche arrière est réduite par rapport 
à la vitesse en marche avant. 

Important – Si vous n’avez pas encore de pratique de conduite avec un 
scooter, nous vous conseillons de faire vos premiers essais accompagné d’une 
personne expérimentée, sur un terrain plat sans circulation automobile. 

Marche avant/accélération

Marche arrière
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FREIN DE STATIONNEMENT

En cas de stationnement dans le bus, le frein de stationnement 
doit être activé et serré !

Serrer le frein de stationnement

1. Tirer la poignée de frein [1] vers le guidon
2. Appuyer sur le verrouillage de poignée de frein [2] jusqu’au point de blocage 
de la poignée.
3. En relâchant la poignée de frein, elle se bloque, et les freins à tambour 
freinent l’essieu avant.

1

2

Frein de stationnement activé
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Relâcher le frein de stationnement

1. Pour relâcher le frein de stationnement, tirer à nouveau la poignée de frein [2] 
vers le guidon.
2. Le verrouillage de poignée de frein [2] est déverrouillé et le frein de stationne-
ment n’est plus actif.
3. Si le verrouillage de poignée de frein ne se libère pas, on peut le faire pivoter 
vers l’avant [1] afin de relâcher la sécurité.

1

2

Frein de stationnement désactivé

ROUE LIBRE (FREIN DE SERVICE)

Ne passez en mode roue libre que si vous devez pousser à la main votre véhicule 
électrique. En mode roue libre, l’entraînement est désaccouplé des roues, et 
votre scooter peut rouler en roue libre ou être poussé.

AVERTISSEMENT
Ne vous asseyez jamais sur votre scooter quand il est en mode roue libre. 
Accoupler à nouveau le levier de roue libre dès que vous n’avez plus besoin de 
ce mode. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures.

Installation du mode roue libre
Vous passez en mode roue libre à l’aide d’un levier rouge qui se trouve à l’ar-
rière de votre véhicule électrique, à droite sous le carénage. 
Pour pouvoir déplacer votre scooter en mode roue libre, basculez le levier rouge 
vers le bas (SCHIEBEN). Vous serez peut-être obligé de secouer un peu le scooter 
pour que l’entraînement se désaccouple correctement. 
Ensuite, vous pourrez déplacer votre scooter facilement. 
Pour accoupler à nouveau l’entraînement, tirez simplement le levier rouge vers 
le haut (FAHREN). Là aussi, il sera peut-être nécessaire de secouer un peu le 
scooter pour que l’entraînement s’accouple à nouveau correctement. 

MESURES DE PRÉCAUTION :
• Vous ne devez pas vous asseoir sur votre scooter lorsque le mode roue libre 

est enclenché. En mode roue libre, le système de freinage électromagnétique 
est désactivé ! Ne stationnez pas votre véhicule électrique en côte lorsque le 
mode roue libre est activé.

• Lorsque votre scooter est en mode roue libre, vous ne pouvez pas démarrer. 
Descendez du véhicule pour accoupler à nouveau l’entraînement. 
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Si vous pouvez déplacer votre scooter à la main, c’est que l’entraînement est 
désaccouplé du frein de service. Si c’est le cas, n’essayez pas de conduire votre 
véhicule électrique. Il faut d’abord que vous appliquiez les conseils en début de 
chapitre pour accoupler à nouveau l’entraînement.

Lorsque le scooter est transporté dans un bus des transports en 
commun, le frein de service (levier roue libre) doit être en position 
« FAHREN » !

PRATIQUE DE CONDUITE

1. Pour votre premier trajet en scooter, veuillez vous assurer que vous vous 
trouvez sur un terrain plat. 

2. Enclenchez la clé dans le contact Marche/Arrêt mais ne la tournez pas encore. 
3. Placez-vous derrière le siège de votre véhicule électrique et penchez-vous 

vers le levier de réglage et de blocage du siège. Il se trouve juste en dessous 
de l’accoudoir, à gauche. Saisissez la tête noire du levier et tirez-le vers le 
haut : vous pouvez maintenant faire facilement pivoter le siège vers vous. 

4. Si vous avez besoin de le stabiliser pour vous asseoir, vous pouvez bloquer le 
siège dans cette position. 

5. Si cela vous facilite la manœuvre, vous pouvez également relever l’accoudoir. 
6. Une fois assis, faites pivoter le siège de manière à vous trouver dans le sens 

de la marche, avec le guidon devant vous. Vérifiez que le siège n’est pas de 
travers, et relâchez le levier amorti par un ressort, en contrôlant qu’il bloque 
correctement votre siège dans la position souhaitée. 

7. Ensuite, réglez le tempomat sur vitesse lente, et démarrez en tournant la clé 
de contact vers Marche. 

8. Tirez avec la main droite sur le levier de conduite pour faire avancer le véhi-
cule électrique. 

9. Pour vous arrêter, relâchez lentement le levier. Le frein de service (frein élec-
tromagnétique) est activé automatiquement.

Important – Veuillez faire attention à ne pas accrocher le levier de conduite 
avec la main lorsque vous mettez le contact, car cela peut entraîner l’activation 
d’un défaut de mode de fonctionnement du scooter. Si c’est le cas, pour acquit-
ter le défaut, coupez le contact du scooter, puis redémarrez.
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Si votre scooter est adapté pour gauchers, c’est le côté gauche du levier de 
conduite qui doit être tiré pour rouler en marche avant et le côté droit pour la 
marche arrière.

Fin de trajet et descente du scooter
1. Avant de descendre, éteignez toujours le scooter. 
2. Attrapez le levier du siège et tirez-le vers le haut. Vous pouvez alors faire 

pivoter le siège, le bloquer et descendre.

Stationnement dans l’espace public
1. Si vous devez stationner votre scooter, dirigez-vous vers un endroit plat et 

calme, et arrêtez-vous.
2. Retirez ensuite simplement la clé. Le frein électromagnétique est automati-

quement activé.

Bases de conduite
Assurez-vous que vous êtes bien assis sur votre scooter et que le tempomat est 
réglé sur vitesse lente pour votre premier trajet. Une fois que vous vous serez 
familiarisé avec votre scooter, vous pourrez régler le tempomat sur une vitesse 
plus rapide. 
Tirez sur le levier de conduite comme décrit ci-dessus. L’accélération est très 
progressive.
Lorsque vous relâchez le levier, le scooter commence à s’arrêter. 
Recommencez ces deux actions de base jusqu’à ce que vous soyez familiarisé 
avec elles. Le pilotage du scooter est simple et logique, puisque vous tournez le 
guidon dans la direction dans laquelle vous voulez avancer. En tournant, rappe-
lez-vous que vous devez avoir un espace assez large pour que les roues arrière 
puissent suivre la voie des roues avant. 

Faites aussi attention de ne pas prendre de tournants trop serrés. Si vous prenez 
des tournants trop serrés sur les trottoirs, une des roues arrière peut se retrouver 
en dehors du trottoir ce qui cause un problème de stabilité. 
Si vous devez emprunter une voie étroite, par exemple une porte d’entrée, ou 
si vous tournez, arrêtez-vous, placez le guidon dans la direction voulue puis 
redémarrez lentement. Avec cette méthode, vous pourrez prendre des tournants 
serrés, et votre scooter continuera son chemin en douceur et en toute stabilité. 
Exercez-vous sur un terrain dégagé, jusqu’à ce que vous maîtrisiez la manœuvre. 
La marche arrière exige de la prudence. Vérifiez que le tempomat est sur vitesse 
lente avant de rouler en marche arrière. Tirez avec la main gauche sur le levier 
de conduite. Pensez que le trajet que vous souhaitez parcourir doit se faire dans 
le sens opposé. Ce mode de conduite exige une certaine habitude, et vous de-
vriez aussi le tester sur un terrain dégagé. Pour des raisons de sécurité, la vitesse 
de la marche arrière est réglée à la moitié de la vitesse de la marche avant.

Respectez ce qui suit : dans un virage serré, vous devez d’abord régler le 
tempomat, avant d’activer le levier de conduite. Pilotez à vitesse lente et en 
décrivant de larges courbes pour franchir les coins ou contourner les obstacles.

AVERTISSEMENT
Ne tournez pas votre clé de contact vers l’arrêt pendant que le scooter se 
déplace : le non-respect de cet avertissement peut entraîner des accidents et des 
dommages irréparables sur la commande électronique ou sur la transmission 
d’entraînement.
Faites s’arrêter lentement votre scooter avant de l’éteindre.
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Pilotage dans des endroits étroits
Dans ce qui suit, nous vous donnons quelques conseils qui devraient vous 
permettre de régler des problèmes classiques. Si vous suivez ces conseils, vous 
maîtriserez correctement le pilotage pour passer une porte, pour monter sur une 
rampe ou une bordure de trottoir et en descendre, et pour rouler dans l’herbe et 
les graviers.

Passer une porte
N’avancez que si la porte est ouverte ou à ouverture automatique. Avancez 
lentement vers la porte en gardant suffisamment d’espace à gauche et à droite 
du scooter, et franchissez la porte lentement. 

Franchir des rampes
De plus en plus de bâtiments disposent de rampes d’accès pour les fauteuils 
roulants. Certaines présentent un changement de direction en milieu de 
parcours, et il est nécessaire de bien savoir piloter pour passer les coins. En cas 
d’angle serré, décrivez une large courbe autour du coin de façon à ce que les 
roues arrière suivent la courbe et ne se cognent pas contre le coin. Si vous vous 
arrêtez en montée, le frein de stationnement automatique vous retiendra de 
manière sécurisée. Pour redémarrer, tirez simplement sur le levier de conduite, 
ce qui relâche le frein de stationnement et vous permet de continuer votre trajet. 
Si vous descendez une rampe, réglez le bouton indicateur de vitesse sur une 
vitesse lente. Cela vous permettra une descente contrôlée et sécurisée.
Si vous souhaitez vous arrêter complètement, relâchez le levier de conduite. Vous 
vous arrêtez en douceur.

Franchir des bordures de trottoir
La plupart des nouveaux trottoirs disposent de bateaux au niveau des carrefours, 
pour les fauteuils roulants. S’il n’existe pas de bateau et que vous ne trouvez 
pas un autre trajet, vous devez savoir comment franchir une bordure même un 
peu haute. Pour que vous puissiez la franchir en toute sécurité, la hauteur du 
trottoir ne doit pas dépasser 80 mm. Cela s’applique également à la descente 
d’un trottoir.
Soyez prudent : lorsque vous franchissez la bordure d’un trottoir, vous devez 
toujours l’attaquer franchement, à la perpendiculaire (90°). 
Lorsque vous franchissez une bordure de trottoir, assurez-vous toujours que les 
roues arrière attaquent la bordure en même temps. 
Si vous franchissez une bordure de trottoir, réglez le bouton indicateur de vitesse 
sur une vitesse moyenne. Attaquez la montée à environ 20 cm du trottoir. Roulez 
en douceur et, si nécessaire, accélérez. 
Roulez à la perpendiculaire, et maintenez la puissance de moteur. Ne vous 
arrêtez pas à mi-parcours, car vous risqueriez d’entraver la circulation. 
Préparez-vous à ressentir un choc quand chaque roue atteint la bordure et 
monte sur le trottoir. 
La descente d’un trottoir est facile, mais elle doit être réalisée lentement afin 
d’éviter trop de secousses. 
Franchissez la bordure lentement avec les roues avant. Utilisez une puissance 
la plus réduite possible. Faites attention à la circulation, et respectez toujours le 
code de la route. Lorsque vous traversez la rue, accélérez, et faites attention aux 
autres usagers.
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Veuillez noter que la hauteur de bordure de trottoir que vous êtes capable de 
franchir dépend de plusieurs facteurs :

1. Votre poids, ainsi que celui de tous les objets que vous transportez.
2. La forme de la bordure : les bordures rectangulaires franches sont plus 

difficiles à franchir. 
3. Les conditions climatiques : les surfaces humides et glissantes peuvent être 

dangereuses, et vous devriez éviter ces situations.

Rouler dans l’herbe, les graviers et en côte
Vous devez toujours faire très attention quand vous roulez dans l’herbe, les 
graviers ou en côte. Vous devez déjà avoir suffisamment de pratique de conduite 
sur des voies normales ! Si vous n’êtes pas sûr d’une situation, évitez-la. 
En principe, vous pouvez rouler sur l’herbe avec votre scooter. Mais évitez les 
pelouses non tondues ou les herbes hautes. 
Si le gravier est tassé, comme c’est le cas sur les allées ou les chemins, cela ne 
pose pas de problème. Par contre, les couches épaisses de gravier non tassé, 
tout comme celles de sable, doivent être évitées.

AVERTISSEMENT
Votre scooter peut monter des côtes, mais l’angle de la pente ne doit pas dépas-
ser 6°. En effet, il faut que la stabilité contre le basculement soit assurée.
Veuillez toujours éviter de tourner lorsque vous franchissez une pente, ou de 
monter sur des bordures de trottoir dans des rues en pente. 
Veuillez vous assurer que votre scooter est en parfait état de fonctionnement, 
à chaque fois que vous essayez de franchir un obstacle. 

Faites attention aux conditions climatiques. Les pneus peuvent glisser sur des 
surfaces mouillées ou verglacées. 
Ne roulez pas dans des flaques d’eau profondes, et n’exposez pas votre scooter 
à de fortes pluies. 
N’essayez pas de changer de direction lorsque vous passez une bordure 
de trottoir.
Ne changez de direction que si toutes les roues se trouvent sur la bordure, 
ou que vous l’avez déjà franchie : le non-respect de cet avertissement peut 
entraîner une instabilité du scooter et son basculement. 
Lorsque vous franchissez une bordure de trottoir, penchez-vous toujours en 
avant. Cela réduira le risque de chute en arrière et vous permettra de franchir 
des bordures de trottoir relativement élevées.
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CHARGEUR & BATTERIES

Le chargeur fourni est prévu exclusivement pour le rechargement, et ne peut 
pas être utilisé pour d’autres véhicules ou d’autres batteries. Ne rechargez vos 
batteries qu’avec le chargeur fourni. L’utilisation d’autres chargeurs, par exemple 
d’une voiture, détruirait les batteries et annulerait la garantie. 

Rechargez toujours vos batteries dans un local couvert et sec.
Pendant le chargement, la température ambiante autour du chargeur et des 
batteries doit, si possible, rester la même. 
Le mieux est de placer le chargeur tout près du véhicule électrique. 
Il faut éviter de grandes différences de température entre le chargeur et 
les batteries.

Avant de lancer la procédure de chargement, éteignez votre scooter. 
Connectez ensuite le chargeur à votre scooter par la prise de chargement, puis 
branchez le câble d’alimentation dans la prise secteur, chez vous. Assurez-vous 
que toutes les prises sont bien connectées et allumez le chargeur. 
Le chargement débute dès que les deux voyants de contrôle s’allument sur le 
chargeur.

Voyant rouge
Le chargeur est allumé et la tension du secteur est disponible.

Voyant orange
Lorsque le voyant orange est allumé, le chargement se trouve dans un cycle 
de « chargement principal ». 
Une fois le « chargement principal » terminé, le voyant passe de l’orange 
au vert.

Voyant vert
Le chargement est terminé dès que le voyant orange passe au vert. Les batteries 
sont alors entièrement chargées. Lorsque le voyant vert est allumé, cela signifie 
que le chargeur est dans un cycle de « chargement de maintien » : il peut rester 
branché, cela n’abîme pas les batteries.
Commencez toujours par éteindre le chargeur avant de débrancher le câble de 
la prise secteur chez vous. Enfin, déconnectez le câble de chargement de la prise 
de chargement sur le scooter.

Si les voyants de contrôle n’ont pas le comportement décrit ci-dessus, des causes 
possibles sont décrites dans ce qui suit.

Le voyant rouge ne s’allume pas

•  Contrôlez le fonctionnement de la prise secteur chez vous.

•  Vérifiez toutes les connexions sur le chargeur.

•  Vérifiez le fusible (en anglais fuse) du chargeur : s’il est défectueux, il doit être 
remplacé. Adressez-vous pour cela à votre revendeur agréé.

•  Si vous constatez une panne sur le chargeur, il faut que celui-ci soit réparé ou 
remplacé. Adressez-vous pour cela à votre revendeur agréé.

Le voyant orange ne s’allume pas

•  Vérifiez que toutes les connexions sont correctement réalisées.

•  Les batteries ont un voltage très bas et ne peuvent plus être rechargées : 
décharge profonde.

•  Les batteries sont défectueuses : cellules en court-circuit.
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• Le voyant orange ne passe pas au vert : les batteries ne peuvent pas être 
rechargées car elles sont défectueuses. Adressez-vous pour cela à votre reven-
deur agréé.

Le voyant orange ne passe pas tout de suite au vert lorsque le char-
geur est branché

• La batterie est déjà entièrement chargée.

• Si les batteries ne sont pas entièrement chargées, c’est qu’elles doivent être 
défectueuses. Adressez-vous pour cela à votre revendeur agréé.

Généralités à propos des batteries

La manipulation et l’entretien/maintenance des batteries dépend directement de 
votre utilisation quotidienne. La fréquence d’utilisation a un impact primordial 
sur leur durée de vie, leur entretien et leur maintenance. Les durées données 
ici, notamment en lien avec le tableau de maintenance « Intervalles d’entretien 
conseillés », sont uniquement des valeurs indicatives.

AVERTISSEMENT
Lors du montage de batteries neuves, le couple de serrage des vis de bornes doit 
toujours être respecté. 
En cas de non-respect, il y a un risque mortel !
Rechargez toujours vos batteries correctement (voir chapitre « Chargement des 
batteries »). Conservez les batteries dans un endroit propre, sec et hors gel. 
Maintenez les bornes de batterie à l’abri de l’eau.

Il n’est pas possible de prévoir la durée de fonctionnement de vos batteries. 
Celle-ci dépend essentiellement des différentes charges de travail auxquelles 
elles sont soumises. Certains détenteurs d’un véhicule électrique l’utilisent tous 

les jours et pendant une longue période. Leurs batteries vont donc se décharger 
presque entièrement et leur durée de vie sera raccourcie (dans certains 
cas, une durée de 12 mois, voire moins). D’autres conducteurs de véhicules 
électriques ne les utilisent pas aussi souvent, ce qui réduit la fréquence de 
chargement des batteries. Ces batteries auront probablement une durée de 
vie plus longue (de 12 à 24 mois, et parfois plus). Il ne s’agit que de données 
indicatives générales, car on ne peut pas être plus précis en raison de tous 
les autres facteurs d’influence tels que la charge du moteur, la pression des 
pneus, l’entretien général, les conditions d’utilisation, les périodes d’inactivité, 
les utilisations non conformes, etc. Si vous devez acheter des batteries, exigez 
toujours le modèle monté en standard sur votre véhicule électrique. N’utilisez 
pas de batteries de démarrage auto bon marché. Si vous avez un doute, 
adressez-vous à votre revendeur agréé.

AVERTISSEMENT
Pour l’élimination de vos batteries usées, faites toujours appel à un technicien 
formé ou à un revendeur spécialisé. Le revendeur spécialisé a l’obligation de 
mettre au rebut les batteries selon les règles.
Veuillez noter que le chargeur livré avec votre véhicule électrique a été 
développé spécialement pour les batteries au plomb, et qu’il pourrait ne pas 
bien fonctionner avec des batteries d’un autre type.
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CHARGEMENT DES BATTERIES

Le chargement des batteries se fait en cinq étapes simples :

1. Coupez le contact de votre véhicule électrique et retirez la clé de contact.
2. Il y a deux câbles sur le chargeur : un câble réseau pour le branchement dans 

une prise secteur, et un câble de chargement avec un connecteur de charge-
ment rond à 3 broches. Branchez le connecteur dans la prise de chargement 
ronde du scooter, sur la colonne de direction.

3. Connectez le câble réseau du chargeur à une prise secteur domestique 
normale. 

4. Dès que vous êtes branché sur le secteur, le voyant rouge (contrôle secteur) 
du chargeur s’allume. Quelques secondes après, c’est le voyant orange 
(contrôle chargement) du chargeur qui s’allume, et le chargeur commence le 
chargement principal des batteries. 

5. Le chargement est terminé lorsque le voyant de contrôle de charge passe au 
vert (chargement complet).

6. Une fois le processus de chargement terminé, le chargeur peut rester branché 
sur le scooter. Si les batteries sont entièrement chargées, il se met automati-
quement en mode de chargement de maintien. Cela permet de maintenir les 
batteries à pleine charge jusqu’à la prochaine utilisation.

Après chaque trajet d’une certaine durée, les batteries de votre véhicule 
électrique doivent être rechargées. Vous pouvez voir ce qui reste de charge sur 
l’affichage d’état de charge de votre scooter.
Si l’aiguille se trouve dans la zone de gauche, il faut rapidement recharger les 
batteries de votre véhicule électrique. La durée de vie de vos batteries peut être 
nettement rallongée si vous les rechargez à temps. Dès que l’aiguille d’état 
atteint la zone rouge, vous devriez recharger vos batteries. Évitez de décharger 
entièrement vos batteries. 
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Généralités à propos des cycles de chargement

• Avant votre premier trajet, chargez les batteries neuves entièrement. Cela vous 
permettra d’atteindre déjà plus de 80 % de leur capacité finale. 

• Selon le reste de charge dans les batteries, le chargement peut durer de 6 à 
12 heures. La durée réelle de chargement dépend non seulement de l’état de 
charge, mais également de l’âge de vos batteries. 

• Pendant les premières semaines, la capacité de batteries neuves commence par 
augmenter (période de rodage). Vous vous en rendrez compte par l’autonomie 
croissante de votre véhicule électrique. Après environ 20 cycles de décharge/
rechargement, la capacité maximale des batteries est atteinte. 

• Au début, contentez-vous de rouler sur de petites distances, afin de vous fami-
liariser avec les éléments de commande et le comportement de votre véhicule 
électrique. En même temps, cela permet une montée en puissance des batteries 
en douceur.

• Après avoir roulé, rechargez les batteries à plein, et continuez à ne parcourir 
que de petits trajets. Vous pourrez ainsi atteindre plus de 90 % de capacité 
des batteries.

• Avec l’âge, la capacité des batteries commence à diminuer et les durées de 
chargement augmentent. 

• Pendant la période de rodage, il vaut mieux ne pas encore solliciter pleinement 
les batteries, et il faut les recharger plus souvent. Pendant cette période, les 
batteries subissent un processus chimique qui est nécessaire pour qu’elles at-
teignent leur capacité maximale. 

• Bien que votre véhicule électrique puisse rouler sur de courts trajets même avec 
des batteries à seulement 90 % de charge, vous devriez prendre l’habitude 
de recharger à plein vos batteries (jusqu’à ce que le voyant de charge passe 
au vert), au moins deux fois par semaine, et avant de faire tout déplacement 
relativement long. Lorsque le véhicule électrique n’est pas utilisé pendant un 
certain temps (par exemple, en hiver), le mieux est de recharger complètement 
les batteries 2 à 3 fois par mois. Des batteries vides sont nettement plus sen-
sibles au gel.

AVERTISSEMENT
Vérifiez régulièrement que le câble secteur n’est pas endommagé. Les fils dé-
nudés sur un câble représentent un danger mortel. En cas de câble défectueux, 
débranchez le chargeur de la prise secteur et ne le réutilisez plus. Faites changer 
le câble par votre revendeur agréé.

Consignes de sécurité et conseils pour le chargement

• Débranchez d’abord la connexion secteur avant de déconnecter le chargeur du 
véhicule électrique.

• Laissez libres les fentes d’aération sur les côtés et la face arrière du chargeur, 
afin d’éviter une surchauffe de l’appareil. 

• Le chargeur ne doit être utilisé que dans des locaux couverts, et doit être pro-
tégé contre la pluie et l’humidité.

• Ne fumez pas et évitez les flammes nues à proximité des batteries pendant le 
chargement.

• Choisissez une liaison la plus directe possible à la prise secteur pour la 
connexion du chargeur. Si vous êtes obligé d’utiliser une rallonge, il faut qu’elle 
soit homologuée pour l’intensité du chargeur, et elle ne doit pas être utilisée 
en même temps pour alimenter d’autres consommateurs. Des rallonges non 
appropriées peuvent provoquer des incendies et des électrocutions.

• Ne connectez pas le chargeur au secteur s’il a été soumis à de fortes secousses, 
s’il est tombé ou s’il a été utilisé de façon non conforme. Dans tous ces cas, 
faites contrôler le chargeur par votre revendeur agréé avant de le mettre en 
service.

• Il y a des tensions mortelles à l’intérieur du chargeur. Vous ne devez donc 
jamais ouvrir le boîtier de l’appareil ou introduire des objets dans les fentes 
d’aération. Assurez-vous qu’aucun corps étranger ne pénètre dans le boîtier.
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• Ne débranchez la prise du chargeur que lorsque les batteries sont entièrement 
rechargées. Si vous recommencez un chargement interrompu, cela peut entraî-
ner une surcharge des batteries et leur endommagement. 

• Pour des raisons de sécurité, pendant le chargement, l’entraînement du vé-
hicule électrique est bloqué, ce qui empêche un arrachage des connexions 
électriques.

Conseils pour une durée de fonctionnement prolongée 
des batteries

• Toutes les fois que vous utilisez le véhicule électrique, rechargez-le tout de suite 
après, par exemple, pendant la nuit. 

• Si vous n’utilisez pas votre scooter pendant un certain temps, rechargez quand 
même les batteries une fois par mois. Les batteries sans entretien de votre 
véhicule électrique ne doivent en aucun cas être stockées pendant longtemps 
si elles sont déchargées. La tension aux bornes d’une batterie longtemps vide 
peut descendre en dessous de 11 volts. La batterie ne peut alors plus être re-
chargée avec le chargeur. Dans ce cas, adressez-vous à votre revendeur agréé.

• Si vous n’utilisez pas votre scooter pendant un certain temps, rechargez entiè-
rement les batteries avant de le remettre en service.

• Vérifiez tous les mois que les câbles de la batterie ne sont pas salis et que les 
contacts sont bien vissés.

À quelle fréquence doit-on recharger les batteries ?

Le temps entre deux chargements est essentiellement fonction des trajets par-
courus. Souvent, le véhicule est utilisé de manière intensive pendant toute une 
journée, puis ensuite, n’est plus utilisé pendant toute la semaine. En outre, la 
consommation en énergie, et donc le temps jusqu’au prochain chargement, sont 
influencés par le poids du conducteur et de ce qu’il transporte, le type de voie 

(plate ou accidentée), le terrain (plan ou escarpé), et la vitesse. Selon les trajets 
parcourus et les conditions de conduite, vous pouvez déterminer la fréquence 
à laquelle vous devez recharger et la durée nécessaire. Le chargeur contient 
un régulateur de charge qui évite de manière fiable la surcharge des batteries. 
Veuillez respecter les consignes qui suivent si vous voulez garantir une longue 
durée de vie à vos batteries :

• Si vous utilisez régulièrement votre scooter, connectez-le au chargeur dès que 
vous ne l’utilisez plus. Le scooter sera ainsi entièrement rechargé et à votre 
disposition le lendemain matin. Rechargez toujours entièrement les batteries, 
jusqu’à ce que le voyant de contrôle sur le chargeur passe au vert, et indique 
la fin du chargement. Comme le chargeur fonctionne entièrement en automa-
tique, une surcharge des batteries est exclue.

• Si vous utilisez votre scooter moins d’une fois par semaine, rechargez quand 
même vos batteries à plein, au moins une fois par semaine. Évitez à tout prix 
une décharge profonde.

• Si vous n’utilisez pas votre scooter pendant un certain temps, vous ne devriez 
en principe entreposer les batteries que si elles sont rechargées à plein. Vérifiez 
l’état de charge au moins une fois par mois et, si nécessaire, rechargez les 
batteries à nouveau entièrement. Même lorsque l’alimentation est coupée, un 
peu d’énergie continue à être consommée par la commande électronique et les 
voyants, ce qui décharge les batteries. Si le scooter n’est pas utilisé pendant un 
certain temps, débrancher les câbles des batteries. Stocker les batteries dans un 
local sec et chaud. Si une batterie est quand même touchée par le gel, il faut 
la faire entièrement dégeler avant de la recharger. Si vous essayez de recharger 
une batterie gelée, vous risquez de l’endommager.
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Autonomie la plus grande possible par cycle de chargement

Il est plutôt rare de rouler dans des conditions parfaites sur une voie plate, non 
accidentée, sans tournants et sous des températures clémentes. Le quotidien du 
scooter est plutôt de parcourir des côtes sur des terrains accidentés ou non tas-
sés, sur des trajets sinueux, dans le vent et le froid, en étant lourdement chargé. 
Toutes ces circonstances influencent l’autonomie ou la durée d’utilisation d’une 
charge de batterie. Les conseils qui suivent doivent vous aider à atteindre la plus 
grande autonomie possible avec une charge de batterie :

• Avant de partir, chargez les batteries entièrement. Il est conseillé de laisser le 
chargeur branché et allumé même si le voyant de contrôle de charge est déjà 
passé au vert, ce qui indique une batterie pleine. En effet, le régulateur de 
charge intégré évite que les batteries soient surchargées.

• Vérifiez régulièrement la pression des pneus, comme indiqué dans les carac-
téristiques techniques à la fin de la présente notice. Regonflez-les immédiate-
ment si nécessaire.

• Dès la planification de votre itinéraire, évitez les pentes, les bordures de trottoir 
et les sols non tassés.

• Conduisez prudemment en conservant une vitesse constante. Évitez les arrêts 
et les redémarrages fréquents.

• Faites réviser régulièrement votre véhicule. Les mesures de maintenance néces-
saires pour le moteur, les freins et le câblage électrique sont décrites dans la 
présente notice. En cas de travaux sur les batteries ou pour la mise au rebut, 
veuillez suivre les instructions suivantes :

• Les capuchons rouges et noirs sur les bornes doivent toujours rester montés 
sur les batteries. Les bornes de batterie ne doivent en aucun cas être court-cir-
cuitées par un objet métallique. Un court-circuit peut faire exploser la batterie 
et causer de graves blessures.

• Protégez vos batteries contre le gel. Les batteries gelées doivent être entiè-
rement dégelées avant le chargement, afin d’éviter l’endommagement des 
cellules.

• Veuillez vous adresser à votre revendeur agréé si les batteries doivent être 
changées. Seules les batteries d’origine du constructeur du véhicule garan-
tissent une performance et une sécurité de fonctionnement parfaites. Lorsque 
vous montez une batterie, faites attention à la polarité des connexions et à la 
couleur des câbles. Une inversion des polarités peut provoquer un court-circuit 
ou un incendie sur la batterie, voire la faire exploser.

• Manipulez les batteries avec précaution. Comme elles pèsent lourd, vous au-
rez peut-être besoin d’aide pour les démonter ou les monter. Les batteries 
contiennent de l’acide qui peut s’écouler si le boîtier est détérioré. C’est pour-
quoi, lorsque vous manipulez des batteries, portez des gants de sécurité et des 
lunettes de protection.

• Ne jetez jamais les batteries usées aux ordures ménagères. Leur mise au rebut 
est réglementée par la loi. Pour la mise au rebut, adressez-vous à votre entre-
prise de traitement des déchets locale ou à votre revendeur agréé.
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Manipulation des batteries

Lors du transport de batteries pour le véhicule électrique, soyez très attentif et 
prudent en les manipulant. Une chute, même d’une faible hauteur, peut en-
dommager la structure interne de la batterie et entraîner la défaillance précoce 
d’une cellule. Les batteries sont scellées pour être étanches aux gaz et sont sans 
entretien. 

AVERTISSEMENT 
Les batteries sont très lourdes. Vous aurez peut-être besoin d’aide pour les 
soulever ou les porter.
N’essayez jamais de forcer l’ouverture des bouchons de valve sur le dessus 
de la batterie.

 
Mise au rebut des batteries

Les batteries usées sont des déchets spéciaux et ne doivent pas être jetées aux 
ordures ménagères. Déposez vos batteries usées au point de retrait pour déchets 
spéciaux de votre entreprise locale de traitement des déchets ou auprès de votre 
revendeur agréé. Vous aurez peut-être des frais à payer pour la mise au rebut.

Garantie des batteries

Les défauts de batteries en raison de vices de fabrication ou de matériaux 
défectueux sont détectés dans les premières semaines qui suivent leur mise 
en service. Le vieillissement normal des batteries, notamment leur baisse de 
capacité et leur perte de puissance, est exclu de la garantie. L’usure des batteries 

dépend essentiellement de l’utilisation du véhicule et du nombre de cycles de 
chargement/déchargement. Une décroissance régulière de la puissance des bat-
teries ayant pour corollaire une diminution de l’autonomie du véhicule électrique 
sont des manifestations normales de vieillissement. Celui-ci est dû à l’usure 
par l’utilisation, par des manipulations inappropriées ou des détériorations 
involontaires qui ne sont pas prises en garantie. En cas d’utilisation intensive 
du véhicule électrique combinée à une conduite très nerveuse, de lourdes 
charges et des conditions extrêmes de fonctionnement, il est possible que vos 
batteries s’usent et soient inutilisables avant même que la période de garantie 
soit achevée. Chaque batterie est construite pour un nombre maximal déterminé 
de cycles de chargement/déchargement. Plus l’utilisation de votre véhicule 
électrique est fréquente, plus le nombre de cycles de déchargement/chargement 
de vos batteries augmente, et par là-même, plus la durée de vie de vos batteries 
diminue. La durée de vie attendue d’une batterie dépend essentiellement de son 
bon entretien. 
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NETTOYAGE DU SCOOTER
• Lorsque vous nettoyez votre scooter, assurez-vous que la commande est bien 

éteinte. Si vous touchez le levier de conduite par inadvertance, le scooter peut 
se déplacer.

• Gardez la console de commande propre, et protégez-la contre la pluie et les 
éclaboussures.

• Nettoyez régulièrement votre scooter en le frottant avec un chiffon humide.

• En cas de salissures importantes, utilisez un produit de nettoyage doux et de 
l’eau chaude. Mais gardez à l’esprit qu’il faut faire attention avec l’eau, car elle 
peut endommager le système électronique.

• Les roues se nettoient avec une brosse humide avec des poils en plastique.

• Retirez des roues les poussières, les poils, le sable, les fibres et autres saletés.

• On peut nettoyer tous les coussins en passant un chiffon humide avec un dé-
tergent doux. Il faut ensuite les sécher à l’aide d’un chiffon doux et sec.

• N’utilisez pas de produit chimique pour nettoyer les coussins.

• N’essorez pas les coussins et ne les repassez pas.

• Pour le nettoyage, n’utilisez que des produits de nettoyage et de désinfection 
doux classiques.

AVERTISSEMENT
Pour le nettoyage, n’utilisez pas de nettoyeur haute pression ou de tuyau d’arro-
sage, pas de produits chimiques agressifs ou corrosifs, pas d’additifs abrasifs et 
pas de solvants organiques tels que dissolvant, benzine ou white spirit.
Après le nettoyage, assurez-vous aussi que tous les matériaux sont entièrement 
secs, afin de conserver leur qualité et d’éviter la corrosion.
Ne soumettez pas votre scooter électrique à un jet de nettoyeur haute pression. 
De l’eau pourrait pénétrer dans le système électronique et causer des dommages 
durables. 

Vous trouverez des informations supplémentaires concernant la désinfection 
dans le chapitre suivant.
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DÉSINFECTION

Il est possible de désinfecter manuellement le scooter. Pour ce faire, passez 
soigneusement sur toutes les pièces un chiffon imbibé avec un désinfectant 
de surface.
Il est important de prendre des précautions particulières pour la désinfection 
des zones ayant des contacts fréquents avec les mains et la peau, comme les 
poignées, la surface d’assise
et les accoudoirs.

Les matériaux supportent un désinfectant sans aldéhyde à base d’alcools (70 % 
d’alcool propylique maximum).

ATTENTION
Lors de la désinfection, respectez les instructions d’utilisation et de traitement 
du fabricant des produits d’entretien et de désinfection.
Pour éviter la corrosion, assurez-vous également que tous les éléments sont 
entièrement secs après le nettoyage.

CESSION ET RÉUTILISATION
Votre produit est adapté à la cession/réutilisation, à moins qu’il ne soit identifié 
comme un produit fabriqué sur mesure.
Le nombre de réutilisations dépend de l’état d’usure des matériaux et de l’effica-
cité fonctionnelle de chaque produit.
Lors de la cession et de la réutilisation du scooter, veillez à remettre au nouvel 
utilisateur ou au revendeur spécialisé l’ensemble des documents techniques né-
cessaires à une manipulation sûre.

Avant d’approuver la réutilisation du scooter, le revendeur spécialisé doit le net-
toyer, le désinfecter et contrôler les dommages éventuels.
En l’occurrence, tous les points de contrôle énumérés dans le plan de mainte-
nance du scooter doivent être vérifiés et validés.

ENTREPOSAGE
Si vous souhaitez entreposer le scooter, veillez à le garer au sec, protégé des 
rayons du soleil et à une température de 0 °C à +45 °C.

AVERTISSEMENT
Ne pas entreposer le scooter près d’une source de chaleur, et ne déposer aucun 
objet dessus pendant l’entreposage.
Ne garez pas votre scooter en permanence dans un environnement mouillé ou 
humide, car cela favorise le développement de moisissures qui dégradent rapide-
ment les coussins, et peuvent causer la corrosion des parties métalliques.
Avant l’entreposage de votre scooter, suivez les consignes du chapitre « batteries 
et chargeur ».

Après un entreposage prolongé (> 4 mois) et avant toute réutilisation, veuillez 
contrôler tous les points énumérés dans le plan de maintenance
de votre scooter.
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MISE AU REBUT

Si vous n’avez plus besoin du scooter, veuillez contacter votre revendeur spécialisé 
qui viendra l’enlever, pour le réutiliser ou le mettre au rebut selon les instructions 
spécifiques.
Si cela n’est pas possible, veuillez déposer le scooter dans votre centre de recy-
clage local.
Pour construire votre scooter, différents matériaux et métaux ont été utilisés. 
En outre, le scooter contient divers composants électroniques qui doivent être 
rebutés en tant que déchets électroniques. La batterie doit être éliminée comme 
déchet chimique.

ENTRETIEN/MAINTENANCE

Moteur
Le moteur de votre véhicule électrique est équipé de balais longue durée. L’usure 
des balais doit être contrôlée tous les 12 mois, ou plus souvent, si vous utilisez 
votre véhicule électrique tous les jours pendant une longue période. Quand ils ont 
été usés jusqu’à 5 mm de longueur, les balais doivent être changés.

Unité d’entraînement
Cette unité est finie en usine et ne nécessite normalement pas de lubrification 
supplémentaire.
Remarque : le téton qui se trouve sur le boîtier joue le rôle d’aérateur et est 
ouvert. Veillez à ce que l’unité d’entraînement ne soit jamais tournée vers le bas, 
par exemple, lors d’un transport en voiture, car dans cette position, du lubrifiant 
peut s’écouler par l’aérateur. La boîte de transmission de votre véhicule électrique 
contient un lubrifiant spécial. N’essayez pas d’introduire en force du lubrifiant 
dans la boîte, car cela peut polluer le lubrifiant d’origine et annuler votre garantie.

Frein moteur
Remarque de sécurité : nous vous recommandons de vérifier le fonctionnement 
des freins de votre véhicule électrique avant chaque trajet.
Frein moteur : si le frein moteur fonctionne correctement et que la transmission 
est accouplée, vous ne pouvez pas pousser votre véhicule électrique. Si dans cette 
situation, vous pouvez tout de même pousser votre scooter, c’est que le frein mo-
teur est défectueux ou qu’il existe une autre panne. Veuillez alors ne pas utiliser 
votre scooter et vous adresser à votre revendeur agréé.



DIETZ Agin 6 km/h ÖPNV 35

 Version 2.1.1 Version 2.1.1

Lubrification
Utilisez une huile lubrifiante légère polyvalente pour toutes les pièces mobiles. 
Tous les paliers de roues ont été scellés en usine et sont normalement graissés à 
vie. L’essieu arrière de votre scooter a été rempli d’une graisse spéciale en usine, 
qui ne doit normalement pas être changée. 

ATTENTION
Ne mélangez pas un autre lubrifiant à celui qui a été mis dans l’essieu arrière 
en usine. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner une annulation de 
votre garantie. 
Veuillez noter que les intervalles d’entretien présentés doivent être considérés 
comme des valeurs indicatives, car si vous utilisez très souvent votre véhicule 
électrique, cela peut entraîner des travaux de maintenance plus fréquents. 

Frein de service
Lorsque vous roulez sur votre scooter et que vous relâchez le levier de conduite, 
vous devez rapidement ralentir et vous arrêter. Si vous constatez un changement 
dans ce comportement normal de conduite/ralentissement, et que votre scooter 
ne ralentit pas rapidement, ne l’utilisez plus. Veuillez alors vous adresser à votre 
revendeur agréé

Pneus

ATTENTION
Il faut absolument éviter une surpression des pneus. Il faut respecter les valeurs 
indiquées sur le flanc du pneu !

Vérifiez régulièrement l’état de vos pneus. Contrôlez qu’il n’y a pas de trace 
d’usure ou de coupure, et qu’il n’y a pas de corps étrangers dans les sculptures. 

Maintenez toujours un bon gonflage des pneus, afin de limiter la résistance 
au roulement et d’éviter de les endommager.
Pression recommandée : veuillez respecter les marquages/indications qui se 
trouvent sur le pneu (en général, 3,5 bars = 50 psi).
Les pneus doivent rester en bon état 
et on doit absolument éviter

• qu’ils se salissent trop
• qu’ils deviennent poreux
• qu’ils soient en contact avec des détergents ou des huiles
• qu’ils soient coupés, percés, détériorés

Si vos pneus ne sont plus en bon état, adressez-vous à votre revendeur agréé 
pour qu’il les vérifie. 

Montage roue

1. Pour démonter une roue sur votre véhicule électrique, retirez d’abord l’écrou 
de roue.

2. Retirez la roue de l’essieu. Veuillez noter que les roues arrière sont fixées à 
l’essieu moteur par un moyeu avec clavette. Lorsque vous montez les roues 
arrière, n’oubliez jamais qu’il faut insérer à nouveau la clavette entre le 
moyeu et l’arbre d’entraînement.

3. Dégonflez le pneu en retirant l’embout de valve à l’aide d’une clé à valve 
appropriée. À l’aide d’une clé (non livrée) retirez les quatre boulons de la 
jante intérieure. Séparez la jante intérieure et la jante extérieure des flancs 
du pneu. 
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Pour remonter la roue et le moyeu, suivez simplement les étapes ci-dessus dans 
l’ordre inverse, en faisant attention aux points suivants :

1. Assurez-vous que vous avez soigneusement revissé les deux parties de jante 
avec le moyeu.

2. Vérifiez que vos pneus sont bien regonflés à la pression recommandée (voir 
« caractéristiques techniques »). 

3. Assurez-vous que vous avez bien remonté toutes les rondelles, et, pour les 
roues arrière, les clavettes. Procédez avec soin !

PLAN DE MAINTENANCE

Afin d’assurer à tout moment un fonctionnement sûr du scooter, nous vous 
recommandons d’effectuer régulièrement les contrôles, selon le plan de main-
tenance, et en respectant les fréquences qui sont prévues pour chaque point de 
contrôle. Certains contrôles doivent toujours être réalisés avant chaque trajet, 
d’autres sont à faire toutes les semaines, tous les mois ou tous les semestres.
Si l’entretien et la maintenance du scooter sont insuffisants ou négligés, cela 
entraîne une limitation de responsabilité. Le plan de maintenance ne fournit 
aucune information sur la quantité réelle de travail à réaliser sur votre véhicule 
électrique. 

REMARQUE
En tant qu’utilisateur, vous êtes le premier à pouvoir détecter un éventuel dom-
mage. Si vous constatez un défaut qui est décrit dans le plan de maintenance, 
ou tout autre défaut ou limitation fonctionnelle, veuillez contacter immédiate-
ment un revendeur spécialisé agréé.

REMARQUE
Sauf indication contraire, les inspections et mesures préconisées dans le plan de 
maintenance doivent être mises en œuvre par l’utilisateur ou un assistant. Pour 
toute réparation, adressez-vous toujours à votre revendeur agréé.

AVERTISSEMENT
Afin de garantir la sécurité de fonctionnement de votre véhicule électrique, il ne 
doit être réparé que par un revendeur spécialisé disposant de pièces 
détachées originales DIETZ. Les listes de pièces détachées sont disponibles 
sur notre site Internet. 
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Plan de maintenance

À contrôler/ 
À réaliser
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Fonctionnement du frein moteur et du frein de stationnement 

Fonctionnement du réglage de siège 

Chargement complet des batteries 

Bonne fixation des accoudoirs et solidité des vissages 

Pression des pneus 

Solidité et bon ajustement des sangles de fixation des 
batteries



Absence de dommages (fissures et détériorations) sur le 
carénage du scooter



Usure, profondeur de sculpture et liberté de rotation 
des pneus



Fonctionnement des connexions électriques 

Stabilité et solidité de la fixation de la colonne de direction 

Fonctionnement de la batterie et absence de détériorations et 
de saletés sur le boîtier de batterie



Solidité de fixation et absence de corrosion sur les bornes des 
batteries



Bon fonctionnement du moteur 

Contrôles châssis 

À contrôler/ 
À réaliser
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Contrôles unité d’entraînement 

Solidité de fixation de tous les boulons de roues et des 
clavettes



Fonctionnement des freins magnétiques 

Fonctionnement du frein de stationnement 

Absence de dommages sur les poignées du guidon 

Fonctionnement des connexions électriques de la commande 

Absence de détérioration de l’isolation du câblage principal 

Parallélisme 

Nettoyage complet 

Fonctionnement du chargeur 

Contrôle de capacité des batteries 

ENTRETIEN PAR REVENDEUR AGRÉÉ
Le scooter doit être contrôlé par votre revendeur agréé tous les 24 mois, ou tous 
les 12 mois en cas d’utilisation intensive. Prenez avec vous la présente notice 
d’utilisation et faites contrôler votre scooter selon le plan de maintenance.
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À la fin du document, vous trouverez un tableau vous permettant de noter les 
inspections réalisées par votre revendeur agréé. 

Remarque destinée au revendeur spécialisé 
Si l’utilisateur constate des anomalies sur son scooter AGIN au cours de son 
contrôle régulier des points du plan de maintenance, veuillez contrôler tous les 
points de contrôle concernés. 
Indépendamment de cette situation, le client doit soumettre son scooter à votre 
contrôle tous les 12 ou 24 mois comme précisé ci-dessus.

Ces contrôles doivent également être effectués avant chaque réutilisation, 
et après un entreposage prolongé du scooter (> 4 mois).

DIAGNOSTIC DÉFAUTS/PANNES
Si votre scooter ne démarre pas
Vérifiez que la clé de contact est bien sur « Marche ». Si c’est le cas, vous devez 
voir bouger l’aiguille d’indication de charge de la batterie. Si le voyant d’état 
vert clignote toutes les secondes, rechargez vos batteries. Si l’aiguille d’indica-
tion de charge de la batterie ne bouge pas lorsque la clé de contact est tournée 
vers « Marche », vérifiez ce qui suit :

• Assurez-vous que le chargeur de batterie n’est pas branché dans la prise du 
scooter, car cela empêche de démarrer.

• Vérifiez que les câbles de la batterie sont bien branchés.

• Vérifiez le contact à fiches blanc qui relie le faisceau de câbles avant au fais-
ceau arrière.

Indicateur de charge de la batterie
L’aiguille d’indication de charge de la batterie se déplace et le voyant d’état vert 
est allumé, mais votre scooter ne roule pas.

• Passez en revue les codes de défauts d’état (voir chapitre suivant)

• Vérifiez que le levier de roue libre est correctement accouplé.

• Faites vérifier les balais de moteur par votre revendeur agréé (voir « mainte-
nance/entretien » -> moteur)

Fusible de l’éclairage
Pour cette vérification, adressez-vous à votre revendeur agréé. Il contrôlera 
le fusible qui se trouve sous la partie haute de la console, sur la platine de 
commande. Si le fusible présente des points de rupture ou d’autres anomalies, 
il le remplacera.

ATTENTION
Veuillez noter que ce fusible ne protège que le circuit de l’éclairage de votre 
scooter. Ne le remplacez que par un fusible identique, car l’utilisation de fusibles 
plus puissants peut endommager les câblages. Adressez-vous pour cela à votre 
revendeur agréé.

Vitesse
Si votre scooter ne ralentit pas bien, ou si le régulateur de vitesse variable ne 
fonctionne pas, tournez la clé de contact vers « Arrêt ». Informez rapidement 
votre revendeur agréé.

ATTENTION
Si lorsque vous relâchez le levier de conduite avant/arrière vous constatez que, 
sans raison particulière, votre scooter ne ralentit pas, tournez la clé de contact 
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vers « Arrêt » pour éteindre votre scooter. Le frein de stationnement s’active 
aussitôt et votre scooter s’arrête. N’oubliez pas que le scooter s’arrête alors 
très brusquement, et prenez appui sur le guidon tout en vous reculant sur 
votre siège. 

ATTENTION
Vous ne devez agir ainsi qu’en cas d’urgence, et ne pas utiliser cette méthode 
normalement, car cela endommage la transmission d’entraînement et le frein 
moteur. Si vous constatez que votre scooter ne roule pas correctement, ou fait 
un bruit anormal, quelle qu’en soit la raison, arrêtez de l’utiliser. Adressez-vous à 
votre revendeur agréé.
Si vous vous posez des questions sur la commande électronique, veuillez égale-
ment vous adresser à votre revendeur agréé.

Diagnostic de défauts
Les défauts sur la commande électronique sont rares. La plupart des défauts qui 
surviennent sur les véhicules motorisés sont en rapport avec des câblages, des 
connexions erronées (mauvais entretien) ou un mauvais montage de pièces de 
connexion. Les défauts sont essentiellement découverts lorsque le scooter est 
remonté après un transport. 
Le clignotement du voyant vert d’état sur la console peut vous donner des 
indications sur le défaut (voir chapitre suivant). 
Si votre scooter ne fonctionne pas, et que le voyant d’état vert ne s’allume pas, 
passez d’abord en revue les points listés ci-dessus dans le présent chapitre. 
Si le voyant d’état vert clignote, commencez d’abord par éteindre puis rallumer 
le véhicule électrique, et regardez si le problème persiste. Si le voyant vert 
continue à clignoter, consultez le tableau des codes de défauts qui suit. Vous y 
trouverez dans la colonne « dépannage possible » les actions vous permettant 

éventuellement de régler vous-même le problème. Si vous n’arrivez pas à le 
résoudre tout seul, adressez-vous à votre revendeur agréé. Ne réparez jamais 
votre scooter vous-même !

CODES DÉFAUTS
Signaux clignotants
Défauts signalés par la commande électronique à l’aide de clignotements du 
voyant d’état vert.

AVERTISSEMENT
N’essayez jamais de dépanner vous-même votre scooter. Des défauts observés 
qui paraissent minimes peuvent avoir une cause plus profonde et des consé-
quences mortelles.

Si
gn

al
 

cli
gn

ot
an

t

Cause possible.
Dépannage

possible

1 Tension batterie faible (< 23,3 V) Recharger correctement la batterie

2 Batterie déchargée 
(< 16,5 V)

1. Faire contrôler la batterie 
2. Faire contrôler le chargeur

3 Tension batterie élevée (> 32 V) 1. Faire contrôler le chargeur
2. Faire contrôler la batterie 
3. Contrôle général des compo-
sants électriques et électroniques

4 Durée de limitation de courant 
expirée.

revendeur spécialisé agréé

5 Défaut frein magnétique revendeur spécialisé agréé
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Cause possible.

Dépannage
possible

6 Potentiomètre du levier 
d’accélération basculant

Technicien SAV

7 Potentiomètre de vitesse Technicien SAV

8 Défaut tension moteur Technicien SAV

9 Défaut non défi ni Technicien SAV

ÉTIQUETAGE DU PRODUIT
La plaque signalétique et les panneaux d’avertissement doivent être constam-
ment lisibles. Faire remplacer immédiatement les plaques/autocollants illisibles 
ou manquants par votre revendeur spécialisé agréé.
La plaque signalétique se trouve sur la partie basse de votre scooter, sur le 
châssis près de l’essieu avant. 

Les symboles et les informations fi gurant sur la plaque signalétique reproduite 
ici sont expliqués en détail ci-après. Le numéro de série de votre scooter se 
trouve également sur la plaque signalétique.

2020
-10AGIN

6 km/h

6 km/h140 kg 6°

100120

(01)04260241681543
(10)20000XXX
(21)B4D20S05000XXX

DIETZ GmbH
Reutäckerstraße 12
76307 Karlsbad l DE

Marque commerciale ou marque de produit

Type/modèle

REF = référence article

UDI =  Unique Device Identifi er
(01) UDI-DI / GTIN
(10) LOT/numéro de lot
(21) numéro de série

Fabricant/marque du fabricant/adresse de contact

Poids utile maximal, chargement inclus

Date de fabrication

Vitesse maximale en 
km/h
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Pente maximale
que le mini-scooter
peut parcourir

Mise au rebut séparée des
appareils/composants électroniques

Respecter la notice d’utilisation

Attention – Respectez toujours les consignes 
de sécurité de la notice d’utilisation !

Le scooter n’a pas subi de crash-test 

Medical Device/Dispositif médical

Marquage CE

Le scooter Agin 6 km/h porte le marquage exigé pour l’homologation ÖPNV 
(accès aux transports en commun allemands). Le marquage se trouve sur la 
colonne de direction, et il apporte la garantie de la conformité complète du 
scooter avec toutes les exigences pour la prise en charge dans les bus de l’ÖPNV.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Agin 6 km/h 
Couleur Argent
Vitesse * 6 km/h
Autonomie avec 34 Ah ** 25 km
Classe selon DIN EN 12184:2014 B
Charge max. y compris chargement suppl. 136 kg
Charge maximale panier 3,5 kg
Valeur max. capacité de gravissement 
de pente (dynamique, en montée) 10,5 %/6°
Longueur hors tout (= homologué ÖPNV) 1 195 mm
Largeur hors tout 645 mm
Hauteur maxi des obstacles 80 mm
Hauteur d’assise, réglable 470 à 530 mm
Largeur coussin d’assise *** 440 mm
Roues avant & arrière (taille x largeur) 260 x 85 mm, pneus gonflables
Rayon de braquage mini 1 280 mm
Poids sans/avec batteries 66,2/88,2 kg
Poids sans siège & batt. 
 (= pièce individuelle la plus lourde) 49,4 kg

Entraînement Propulsion arrière
Rapport de transmission 19,25:1 (max. 6 km/h)
Frein électromagnétique automatique 
 débrayable mécaniquement
Tension moteur, tension en V CC 24 
Puissance (moyenne) en watts 327 
Puissance (maximale) en watts 400
Batterie (standard) 2 x 12 V, 34 Ah AGM (2*11 kg)
Batteries **** entièrement scellées et sans 
entretien
Chargeur automatique externe  230 V CA 24 V CC 5 A  
 (6 A en option)

Sous réserve de modifications techniques et d’erreurs.

* Les valeurs indiquées dépendent de plusieurs conditions d’utilisation.

** Les valeurs données doivent être considérées comme des valeurs indicatives 
L’autonomie réelle dépend d’une série de facteurs comme par exemple, la charge de 
la batterie, le poids du conducteur, la température ambiante, la vitesse de déplace-
ment, le terrain (proportion de dénivelés), la fréquence des démarrages, la pression 
des pneus, etc.

*** Réglage de la largeur d’assise en modifiant l’espace entre les accoudoirs par 
coulissage latéral, +140 mm.

**** Couple de serrage des bornes de batterie : respecter absolument les données 
du fabricant de la batterie/les indications sur la batterie !
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CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES
• Système d’entraînement : propulsion arrière directe sur essieu arrière

• Moteur : 24 V CC. Aimant permanent,  
entièrement protégé pour une utilisation en extérieur

• Frein : frein magnétique électrique

• Colonne de direction réglable en hauteur et en inclinaison

• Commande proportionnelle de vitesse : commande électronique moderne pour 
un pilotage sécurisé et simple, y compris « diagnostic défauts/pannes »

• Siège adapté au corps : dispositif de coulissage, hauteur réglable, réglages dis-
tance entre accoudoirs et inclinaison des accoudoirs, dispositif de pivotement 
pour un accès facile

• Chargeur automatique : chargeur externe avec prise de chargement sur la 
colonne de direction

CONDITIONS AMBIANTES
• Température ambiante de service : -25 °C à +50 °C

• Conditions ambiantes d’entreposage : 0 °C à 45 °C | humidité relative de l’air 
20 % à 75 %

Certaines parties du scooter sont sensibles aux variations de température. 
À des températures vraiment basses, la batterie peut geler et le scooter ne 
pourra plus fonctionner. À des températures vraiment élevées, il est possible que 
le scooter roule à une vitesse réduite. Cela est dû à une fonction de sécurité de 
la commande qui évite ainsi des dommages thermiques sur le moteur et d’autres 
composants électriques.
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COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE

AVERTISSEMENT
Les sources d’ondes radio peuvent influencer la commande de votre véhicule 
électrique.

Votre scooter motorisé a été développé afin d’être utilisé dans des environne-
ments appropriés, mais des sources d’ondes radio telles que les émetteurs radio 
et TV, les appareils de radio-amateurs, les appareils radios interopérables et les 
téléphones portables peuvent perturber votre véhicule électrique motorisé.

1. N’allumez pas d’appareils de communication portables tels que CB ou télé-
phone mobile lorsque votre scooter est allumé. 

2. Repérez les stations radio et TV qui se trouvent à proximité et évitez de trop 
vous en approcher. 

3. Si un déplacement ou un freinage involontaires se produisent, par sécurité, 
il vaut mieux éteindre votre scooter le plus rapidement possible. 

4. Rappelez-vous que l’ajout d’accessoires ou de composants, ou la modifica-
tion de votre scooter rend la machine plus vulnérable aux pannes dues à des 
ondes radio.

5. Informez votre revendeur agréé de tous les mouvements ou freinages invo-
lontaires et signalez-lui la proximité de sources d’ondes radio. Il pourra ainsi 
faire un diagnostic objectif et résoudre d’éventuelles défaillances de compo-
sants de votre scooter. Veuillez noter qu’un tel diagnostic peut comporter 
des frais.

Afin de garantir sa compatibilité électromagnétique (CEM) avec d’autres appa-
reils, votre e-véhicule a été testé selon la norme EN12184, comme suit :

• Rayonnement : EN50022(B)

• Immunité électromagnétique : IEC1000-4-3

• Décharge électrostatique : IEC801-2

Remarque : Toutes les représentations et les données de vitesses, de mesures 
et de performances du scooter dans la présente notice sont des données et 
caractéristiques approximatives non garanties. Sous réserve de modifications 
en raison de développements techniques ultérieurs.
Le fabricant se réserve de modifier les dimensions, poids et autres caractéris-
tiques techniques du véhicule présentées dans la présente notice d’utilisation, 
sans avertissement préalable. Si vous avez besoin de valeurs spécifiques actuali-
sées, veuillez vous adresser à votre revendeur agréé.
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Durée de la garantie

Produit/partie du scooter Durée de la garantie

Batterie 6 mois

Châssis du véhicule et composants 

correspondants
24 mois

Composants électriques et 

électroniques
12 mois

Chargeur batterie 12 mois

Consommables, y compris les 

coussins
40 jours à dater de la facture

Pneus, balais moteur, rembourrage 

accoudoir, coussins assise et 

dossier, fusibles, voyants, fissures 

et détériorations sur la carrosserie, 

pièces d’usure

pas de garantie

GARANTIE

La garantie s’applique à tous les éléments du produit qui présentent un pro-
blème de fabrication ou un défaut de matière.
La durée de la garantie débute à compter de la réception de l’avis de livraison, 
et au plus tard après la livraison.

Les dommages dus à l’usure naturelle, à une utilisation intentionnellement non 
conforme ou négligente sont exclus de la garantie. Il en va de même en cas 
d’utilisation de produits d’entretien ou d’huiles ou de graisses inappropriés.

Batteries
Tout défaut de batterie dû à un vice de fabrication est normalement détecté 
dans le premier mois d’utilisation (voir « Batteries et chargement batteries » 
dans la présente notice d’utilisation). Une fois cette période écoulée, toute 
détérioration graduelle des performances est à mettre au compte de l’usure 
normale, d’une erreur de manipulation ou de suites d’un accident, et n’est donc 
pas couverte en tant que telle par la garantie.
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DURÉE DE VIE

Nous considérons que ce produit a une durée de vie moyenne prévue de 
cinq ans dans le cadre d’une utilisation quotidienne et conforme. Le respect 
des consignes de maintenance et de sécurité indiquées dans la présente notice 
d’utilisation constitue une condition préalable à cette durée de vie.

RESPONSABILITÉ
DIETZ GmbH est uniquement responsable si les produits sont utilisés dans les 
conditions spécifiées et aux fins spécifiées. Nous recommandons de manipu-
ler les produits de manière appropriée et de les utiliser conformément aux 
instructions. DIETZ GmbH n’est pas responsable des dommages causés par 
des composants ou des pièces de rechange qui n’ont pas été agréés par DIETZ 
GmbH. Les réparations doivent être effectuées par un revendeur spécialisé agréé 
ou par le fabricant lui-même.
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N° Date Signature et tampon du revendeur spécialisé agréé

Contrôle de réception
du produit

1

2

3

4

5

INSPECTIONS RÉALISÉES



Scooter électrique pour personnes à mobilité réduite (pris en charge dans les transports en commun allemands)
DIETZ Agin 6 km/h ÖPNV


