MANUEL UTILISATEUR IZIROD2

INTRODUCTION
Bienvenue !
Vous trouverez dans ce manuel, toutes les informations
nécessaires au bon fonctionnement et entretien de votre trottinette
électrique IZIROD2.
Il est impératif de lire attentivement l’ensemble du manuel afin
d’assurer une longue durée de vie à IZIROD2.
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
IZIROD est une marque de TRAS SAS
20 rue de Constantinople
75008 Paris

REMARQUES
L’utilisation de IZIROD2 est déconseillée aux enfants de moins de
14 ans. Le porte du casque et de vêtements appropriés est
fortement recommandé.
IZIROD2 ne doit être utilisé que sur route privée ou pour un
usage professionnel, non régi par le Code de la Route.
La charge maximale est de 200 kilos. Il est impératif d’être seul sur la
trottinette.
Il est impératif de bien respecter les conseils d’utilisation. Toutes
modifications esthétiques et/ou techniques entraineront une
annulation de la garantie.
Mise en garde :
• Ne pas utiliser votre IZIROD2 sous une pluie abondante afin de
ne pas détériorer le système de gestion électronique.
• IZIROD2 est conçue 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 avant chaque utilisation :
• Veillez à vérifier l’état de vos freins
• Contrôlez visuellement l’ensemble de la machine
• Chargez régulièrement votre batterie

DONNEES TECHNIQUES
Puissance Moteur

2x1000W

Batterie

52V 24ah

Autonomie

75km

Vmax

45kmh

Poids total

28kg

Temps de charge

12h

Dimensions plateau

75x18cm

Hauteur

100-125cm

Roues

10x2,5 ‘’

Charge maxi

200kg

COMPOSANTS DE VOTRE IZIROD 2

1
2
3
4
5
6
7

Plateau
Bras
Roue/moteur avant
Roue/moteur arrière
Display
Allumage des feux/klaxon
Sélecteur eco/turbo, mono/dual

8 Suspension avant
9 Amortisseur arrière
10 Système de pliage
11 Éclairage
12 Prise de charge
13 Levier frein AR
14 Levier frein AV

UTILISATION DE LA BATTERIE/CHARGEUR
# IZIROD2 est livrée avec une charge de base, il vous est donc
possible de l’utiliser immédiatement. Cependant l’autonomie ne
sera que partielle.
# Il est impératif de recharger la batterie de IZIROD2 avec le
chargeur d’origine.
# Rechargez IZIROD2 régulièrement.
# Lors du branchement sur secteur de votre chargeur, le témoin
passe au rouge, cela signifie que IZIROD2 est en cours de
chargement.
Dès que le voyant au vert, votre batterie est chargée et IZIROD2
peut être débranchée.
# Ne pas stocker IZIROD2 en charge
# Prenez soin d’éviter tout contact avec l’eau lors de la recharge.

Important !
Ne tirez pas sur le câble mais sur la prise lors de vos chargements
de batterie.
Ne tentez pas d’ouvrir la batterie de votre IZIROD2 ou d’utiliser
votre trottinette lorsque celle-ci est en charge
Attention !
Ne laissez jamais IZIROD2 sans la recharger plus de 1 mois, cela
peut entraîner des dommages irréversibles.

TELECOMMANDE SANS FIL
IZIROD2 est livrée avec 2 télécommandes sans fil.
Elle vous permet de verrouiller et déverrouiller IZIROD2.
•

Pour démarrer :

Appuyez 2 fois sur le bouton « Éclair » pour enlever le coupe circuit puis
appuyer sur le bouton start de l’écran.
•

Pour mettre le coupe circuit :

Appuyez 1 fois sur le cadenas ouvert
•

Pour verrouiller IZIROD2 :

Appuyez 1 fois sur le cadenas fermé
• Pour faire sonner l’alarme :
Appuyez sur le bouton sirène

Attention !
Veillez à toujours stocker IZIROD2 en position coupe circuit ou
verrouillé.

DEMARRAGE DE IZIROD 2
1. Reportez-vous à la partie concernant le dépliage de
IZIROD2
2. Reportez-vous
à
la
partie
concernant
le
verrouillage/déverrouillage par télécommande
3. Appuyez deux secondes sur le bouton « power », l’écran
s’allume
4. Tenez le guidon à deux mains
5. Plier la béquille
6. Appuyez deux secondes sur le bouton « power », l’écran
s’allume
7. Donnez une impulsion à IZIROD1 tout en appuyant
doucement sur la gâchette pour commencer à avancer.
8. Enjoy the ride !!

COMPTEUR

1 Bouton « power » : Un appuie long pour allumer/éteindre
IZIROD2. Un appui bref pour changer l’écran d’affichage des
informations
2 Gâchette d’accélérateur
3 Bouton de changement des modes de conduites
4 Écran d’affichage : (de haut en bas)
- Mode de conduite sélectionné
- Vitesse
- Affichage kilométrage/tension/code erreur
- Jauge batterie

SELECTION DES MODES DE CONDUITE
IZIROD2 est équipée de 3 modes de conduite,
« eco » (1), « normal » (2) et « sport » (3).
Pour sélectionner un mode de conduite :
1. Démarrez votre IZIROD2
2. Appuyez sur le bouton « mode » afin d’alterner entre les modes
« 1 », « 2 » ou « 3 »
Un second dispositif ECO-TURBO & SINGLE – DUAL se trouve sous
l'écran
Mode ECO – TURBO
Non enfoncé : MODE TURBO
Enfoncé : MODE ECO
Mode SINGLE – DUAL
Non enfoncé : MODE SINGLE
Enfoncé : MODE DUAL

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.
IZIROD2 dispose de freins à disques hydrauliques, 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 :
Serrer / desserrer la vis se situant au à la base du levier de frein
Attention !
Ne pas modifier le réglage des vis sur l’étrier

ENTRETIEN DE VOTRE IZIROD2
Pour entretenir efficacement votre trottinette, vérifiez
régulièrement :
• Les visseries
• Les freins
• Le gonflage des pneumatiques
• Veillez à respecter scrupuleusement les recommandations
concernant la batterie.
Pour nettoyer votre IZIROD2, nous vous conseillons d’utiliser des
chiffons « microfibres » afin de retirer la saleté.
Attention !
Prenez toujours soin de vérifier le freinage après nettoyage.

GARANTIE DE VOTRE IZIROD 2
La durée de garantie pièces est de 24 mois à compter de la date d’achat
figurant sur la facture.
Durant cette période sont couverts tous les défauts de fabrication
ainsi que les défauts techniques. La batterie est garantie 12 mois ainsi
que les contrôleurs.
La recherche de panne et de ses causes est toujours réalisée par le
revendeur agréé ou par IZIROD. Elle comprend :
- La réparation et/ou échange de pièce(s)
défectueuse(s)
- La main d’œuvre
- La livraison des pièces de rechanges nécessaires aux travaux de
réparation
- Un justificatif d’achat sera demandé pour toute prise en charge
de garantie
L’acheteur s’engage à utiliser IZIROD2 conformément à ce qui est écrit
dans le manuel d’utilisation.
La vérification et la décision de l’application de garantie sont du ressort
du fabricant, IZIROD.
Toute(s) modification(s) technique(s) ou esthétique(s) entrainera
immédiatement l’annulation de la garantie sur l’ensemble de votre
IZIROD.
Les travaux réalisés par le client lui-même entrainent l’annulation
immédiate de la garantie.
Si vous constatez un problème ou si vous avez besoin d’une
intervention technique, nous vous recommandons de prendre contact
avec le service client IZIROD ou avec votre revendeur agréé.

