LA TROTTINETTE SURVOLTEE

MANUEL UTILISATEUR IZIROD1

SOMMAIRE

INTRODUCTION

3

REMARQUES

4

COMPOSANTS DE VOTRE IZIROD1

6

UTILISATION DE LA BATTERIE/CHARGEUR

7

TEMOIN DE CHARGE

9

PLIAGE/DEPLIAGE

10

COMPTEUR

11

DEMARRAGE DE VOTRE IZIROD1

12

SELECTION DU MODE DE CONDUITE

13

SYSTEME DE FREINAGE

14

ENTRETIEN DE VOTRE IZIROD1

15

GARANTIE DE IZIROD1

16

INTRODUCTION

Bienvenue !
Vous trouverez dans ce manuel, toutes les informations nécessaires au
bon fonctionnement et entretien de votre trottinette électrique IZIROD1.
Il est impératif de lire attentivement l’ensemble du manuel aﬁn d’assurer
une longue durée de vie à IZIROD1.
Quoi qu’il en soit, il ne fait aucun doute que vous prendrez un maximum
de plaisir à conduire votre trottinette électrique !

Service client IZIROD
Téléphone : +33 179 758 886
Mail : contact@izirod.fr
Site web : www.izirod.fr

REMARQUES
L’utilisation de IZIROD1 est déconseillée aux moins de 16 ans. Le port du
casque et de vêtements appropriés est fortement recommandé.

IZIROD1 ne doit être utilisée que sur route privée ou pour un usage
professionnel « son homologation est prévue mais n’est pas encore
entrée en vigueur ».
La charge maximale est de 120kilos, il est donc recommandé d’être seul
sur la trottinette.
Il sera impératif de bien respecter les conseils d’utilisation aﬁn de
conserver la garantie. Toutes modiﬁcations esthétiques et/ou techniques
entraineront une annulation de la garantie.
Le numéro de châssis de IZIROD1 se trouve sous le plateau, il vous suﬃt
de mettre la trottinette sur le ﬂanc et de récupérer son numéro en cas
de besoin.

Mise en garde :

• Ne pas utiliser votre IZIROD1 sous une pluie abondante aﬁn de ne
pas détériorer le système de gestion électronique.

• IZIROD1 est conçu pour rouler sur des surfaces planes, il n’est en
aucun cas possible d’eﬀectuer des sauts ou acrobaties pouvant
engendrer une usure prématurée.

• Veillez à bien respecter les cycles de charge aﬁn de conserver la
capacité maximale de votre batterie.

Quelques précautions d’usage avant chaque utilisation :

• Veillez à vériﬁer l’état de vos freins et l’angle d’attaque des plaquettes
• Contrôlez l’état de fonctionnement général
• Chargez régulièrement votre batterie
Données techniques
Puissance moteur

500W

Batterie

48V 15,6Ah

Poids total

17,8kg

Temps de charge

5h

Charge maximum

120kg

Longueur

110cm

Largeur plateau

25cm

Hauteur plateau

15cm

Hauteur guidon

80-120cm

Largeur guidon

56cm

Dimension roues

25x7cm

COMPOSANTS DE VOTRE IZIROD1
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1 Plateau

10 Eclairage avant

2 Pliage du bras

11 Pneu

3 Connecteur

12 Disque de frein

4 Levier de réglage guidon

13 Prise de recharge

5 Extension du guidon

14 Eclairage arrière

6 Aﬃcheur LCD

15 Allumage des feux

7 Guidon

16 Pliage du guidon

8 Levier de frein

17 Avertisseur sonore

9 Bras principal

18 Clignotants

UTILISATION DE LA BATTERIE/CHARGEUR
• IZIROD1 est livrée avec une charge de base, il vous est donc possible
de l’utiliser immédiatement. Cependant l’autonomie ne sera que
partielle.

• Pour votre première utilisation, roulez avec IZIROD1 jusqu’à
épuisement total de la batterie, puis rechargez la intégralement,
jusqu’à apparition du témoin vert sur le transformateur. Ce procédé est
destiné à l’entretien du système et doit être répété régulièrement (tous
les 1 à 2 mois).

• Les batteries se déchargent sans être utilisées. Une température
basse peut engendrer une perte d’autonomie.

• Une recharge régulière protège la batterie. En revanche, le stockage
de la trottinette sur le chargeur d’une durée supérieure à 2 jours
endommagera la batterie et le chargeur.

• Il est impératif de recharger la batterie de votre IZIROD1 avec le
chargeur d’origine.

• N’utilisez que la batterie livrée dans votre IZIROD1 ainsi que les pièces
de rechange d’origine sous peine de voir la garantie s’annuler.

• Prenez soin d’éviter tout contact avec l’eau lors de la recharge de
votre IZIROD1.

• N’eﬀectuez pas vous même le changement de la batterie, rapprochez
vous de votre revendeur agréé.

• Vériﬁez régulièrement les câbles de raccordement du chargeur et la
connectique de charge de votre IZIROD1.

• Si un câble est endommagé, faite le rapidement remplacer par votre
revendeur agréé.

Important
Ne tirez pas sur le câble mais sur la prise lors de vos chargements
de batterie.
Attention !
Ne laissez jamais IZIROD1 sans la recharger plus de 1 mois, cela
peut entraîner des dommages irréversibles.

TEMOIN DE CHARGE
Lorsque que vous mettez votre IZIROD1 en charge, il est impératif qu’elle
soit éteinte et immobile.
Lors du branchement sur secteur de votre chargeur 220v, la LED témoin
passe au rouge, cela signiﬁe que vous êtes en cours de chargement.
Dès que la LED passe au vert, votre batterie est chargée, vous pouvez
débrancher le chargeur de la trottinette et commencer à utiliser votre
IZIROD1.
Le niveau de la batterie est visible sur votre compteur/gâchette LCD
couleur.

Votre batterie est conçue pour ne perdre que 25% de capacité au
cours des 800 premiers cycles de charge. Pour accroitre la durée
de vie de la batterie, il est impératif de bien lire la rubrique
« batterie ».

PLIAGE/DEPLIAGE

1

Tirer le mécanisme de pliage du guidon

2

Plier les deux poignées

3

Abaisser l’extension du guidon

4

Tirer le mécanisme de pliage du bras

5

Rabattre le bras jusqu’au « clic ». Votre IZIROD1 est pliée

COMPTEUR
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1. Bouton « power » : appuyez 2 secondes pour allumer le moteur, 2
secondes pour éteindre. Un appui rapide sur ce bouton permet
de changer le mode de conduite de 1 à 3
2. Gâchette d’accélérateur
3. Bouton « Mode » permet de basculer entre les diﬀérents
aﬃchages :
Time : durée du trip
Trip : kilométrage parcouru depuis remise à zéro
Odo : kilométrage total
Vol : Voltage batterie
CH Time : Temps avant mise en veille
4. Ecran d’aﬃchage
5. Port USB (au dos)

DEMARRAGE DE VOTRE IZIROD1
1. Reportez vous à la partie concernant le dépliage de IZIROD1
2. Tenez le guidon à deux mains
3. Plier la béquille
4. Vériﬁez que tous les éclairages sont éteints
5. Appuyez deux secondes sur le bouton « power », l’écran s’allume
6. Donnez une impulsion à IZIROD1 tout en appuyant doucement sur
la gâchette pour commencer à avancer.
7. Enjoy the ride !!

Initialement, votre trottinette est livrée en mode « kickstart »,
l’accélérateur ne s’activera qu’après lui avoir donné une première
impulsion.

SELECTION DU MODE DE CONDUITE
IZIROD est équipée de 3 modes de conduite, « eco » (1), « normal » (2)
et « sport » (3).
Vitesse maximale (kmh)

Autonomie (km)

Mode 1 « eco »

25

50

Mode 2 « normal »

35

40

Mode 3 « sport »

45

30

Pour sélectionner un mode de conduite :
1. Démarrez votre IZIROD1
2. Appuyez sur le bouton « power » brièvement, le chiﬀre sur la droite
de l’écran se met à clignoter
3. Appuyez sur le bouton « mode » aﬁn d’alterner entre les modes
« 1 », « 2 » ou « 3 »
4. Ré-appuyez sur le bouton « power » pour sélectionner le mode
désiré.

SYSTEME DE FREINAGE
Lorsque vous actionnez le frein (avant et/ou arrière), l’accélérateur se
coupe automatiquement. Il n’est donc pas possible d’actionner
simultanément le frein et l’accélérateur.
IZIROD1 dispose de freins à disques performants, il est donc
indispensable de se familiariser avec la pression à exercer sur les leviers
aﬁn d’éviter un blocage de(s) roue(s).
Réglage des freins :
Une bague de serrage est logée sur l’extrémité du bloc levier, il vous
suﬃt de tourner cette bague pour tendre le câble du frein.
« cette action agit sur l’attaque de la plaquette extérieure »
Une seconde bague de serrage est également disponible sur l’étrier de
frein, la procédure est identique à celle du levier.

« L’attaque » désigne la distance entre la position de base du
levier de frein au guidon et le point de contact des plaquettes sur
le disque.

ENTRETIEN DE VOTRE IZIROD1
Pour entretenir eﬃcacement votre trottinette, vériﬁez régulièrement :

•
•
•
•

Les visseries
Les freins
Le gonﬂage des pneumatiques
Veillez à respecter scrupuleusement les recommandations de la
batterie.

Pour nettoyer votre IZIROD1, nous vous conseillons d’utiliser des chiﬀons
de type « microﬁbres » aﬁn de retirer la saleté.
Pour nettoyer plus en profondeur les jantes et les freins, utilisez une
brosse à poils souples humide et ﬁ nissez l’essuyage avec un chiﬀon
« microﬁbres »

Prenez soin de vériﬁez le freinage après nettoyage
Si vous constatez un problème ou si avez besoin d’une
intervention technique sur votre trottinette, nous vous
recommandons de prendre contact avec le service client IZIROD
ou avec votre revendeur agrée.
LES TRAVAUX RÉALISÉS PAR LE CLIENT LUI-MÊME ENTRAÎNENT
L’ANNULATION IMMÉDIATE DE LA GARANTIE

GARANTIE DE IZIROD1
La durée de garantie pièces est de 24 mois à compter de la date d’achat.
Durant cette période, sont couverts, les défauts de fabrication ainsi que
les défauts techniques. La batterie est garantie 12 mois
La recherche de panne et de ses causes est toujours réalisée par le
revendeur agrée ou par nous-mêmes. Elle comprend :

- La réparation et/ou échange de pièces défectueuses
- La main d’œuvre
- La livraison des pièces de rechange nécessaires aux travaux de
réparation dans le cadre de la garantie

- Pour toutes interventions sous garantie, nous prenons en charge les
frais de montage/démontage.

- Les frais d’envois sont à la charge du client.
- Un justiﬁcatif d’achat sera demandé pour toutes prises en charges de
garanties.

L’acheteur s’engage à utiliser IZIROD1 conformément à ce qui est décrit
dans le manuel d’utilisation.
La vériﬁcation et la décision de l’application de garantie sont du ressort
du fabricant.

Toutes modiﬁcations techniques et/ou esthétiques entrainera
l’annulation de la garantie sur l’ensemble de la trottinette.

