
 
 

 
MANUEL D’UTILISATION 

 
 

Lire attentivement et respecter les consignes de sécurité avant d’utiliser l’appareil. 
Conserver cette notice et en aviser les utilisateurs potentiels car elle contient des 

informations importantes. 
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  Lire le manuel de l’utilisateur : Lire attentivement et respecter les consignes de sécurité 
avant d’utiliser l’appareil. Conserver cette notice et en aviser les utilisateurs potentiels car elle 
contient des informations importantes.  

 
 

Instructions de sécurité : Lire et respecter les instructions pour la sécurité de l’utilisateur. 
 
 

   
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :  

 
 

Désignation Kit Kart pour gyropode/hoverboard  
Référence Race One Soft 
Compatibilité  Avec la plupart des hoverboard 6.5’’, 8’’et 10’’ 
Charge maximale 75kg 
Longueur ajustable oui 

 
 Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques mineures du produit sans en altérer 

les performances.      
   

     CONSIGNES DE SÉCURITÉ :  
 
- Utiliser cet appareil uniquement suivant les 
instructions décrites dans le manuel d’utilisation. 
- Porter un casque et des protections : genouillères, 
coudières, gants, protèges poignets. 
- Réservé aux adultes et aux mineurs de plus de 14 
ans. 
- Ne pas utiliser sur la voie publique. 
- Garder toujours une bonne distance avec les autres 
personnes. 
- Un entrainement minimum est nécessaire avant de 
pouvoir maîtriser l’appareil. À utiliser dans des 
endroits permettant d’améliorer votre pratique et 
prendre le temps d’intégrer les apprentissages. 
- Éviter les pentes trop raides dont l’angle est 
supérieur à 15°. 
- Il est recommandé aux débutants de se faire aider.  
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- Ne pas utiliser par temps de pluie, ne pas rouler 
dans l’eau et éviter les surfaces mouillées et 
inégales. 
- Cet appareil n’est pas un jouet. 
 
    

  DÉBALLAGE DE L’APPAREIL   
 
  GYROPODE NON INCLUS 

 
  - Déballer l’appareil et s’assurer que chaque élément est en bon état. 
  - Jeter les emballages et calages de protection selon le tri sélectif. Ne pas jeter la notice. 
   
   

Contenu du colis : 
         
 
    
            
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/ Châssis avant  
2/ Châssis arrière  
3/ Verrou d’ajustement  
4/ Levier et amortisseur  
5/ Axe   
6/ Mousse de protection  
7/ Étrier de fixation  
8/ Siège  
9/ Sangle de fixation  
10/ Repose-pieds  
11/ Roue  
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ASSEMBLAGE        
 
 Étape 1 :  
 
Assembler le châssis avant (1) et le châssis arrière (2) à l’aide des verrous d’ajustement (3). 
Ajuster la longueur en fonction de l’utilisateur.      
                

 Étape 2 : 
 
Positionner les leviers équipés d’amortisseurs (4) sur l’axe arrière (5). Le fixer à l’aide des vis 
tube. 
 
 Étape 3 :  
 
Fixer la mousse de protection (6) sous les étriers de fixation (7). Ajuster les étriers de fixation (7) 
au gyropode. 
 
Étape 4 :  
 
Fixer le siège (8) sur la platine de fixation du siège à l’aide des 4 vis et écrous fournis. 
 
Étape 5 : 
 
Fixer fermement le kit kart au gyropode à l’aide des sangles de fixation réglables (9). 
 
 
INSTRUCTIONS D’UTILISATION  
 
S’installer dans le siège (8) et caler les pieds sur les repose-pieds (10). 
 
Pour avancer : Pousser simultanément vers l’avant les 2 leviers (4) situés à gauche et à droite 
du  siège. 
Pour freiner ou reculer : Tirer progressivement et simultanément vers l’arrière les 2 leviers (4) 
situés à gauche et à droite du  siège. 
Pour tourner à gauche ou à droite : Pousser l’un des leviers (4) vers l’avant et l’autre vers 
l’arrière.  
 
 
Ne jamais lâcher les leviers pendant l’utilisation au risque de sectionner les sangles de 
fixation (9). 
Ne pas sauter de trottoir ni de marche. 
Ne pas s’asseoir sur le kit kart lorsqu’il n’est pas fixé sur le gyropode.   
 
 

 
SERVICE APRES VENTE 

 
Pièces détachées non disponibles.     

 


