Tutoriel FBS55-CD11
1. Disjoncteur
La trottinette FBS55-CD11 possède un disjoncteur dont le bouton de réinitialisation se situe sur le côté
gauche de la plateforme.

Allumer la trottinette en appuyant sur l’interrupteur rouge situé sur le côté droit de la plateforme (à
côté de la prise de charge) la LED de la trottinette doit s’allumer.

Si la LED de la trottinette ne s’allume pas, éteindre la trottinette puis appuyer sur le bouton de
réinitialisation du disjoncteur afin de le réenclencher.

Si cette procédure est sans effet, ou si le disjoncteur se déclenche trop fréquemment, il est
probablement défaillant.
Dans ce cas, effectuer une demande d’un disjoncteur de remplacement à l’adresse suivante :
sav@plandco.fr en communiquant l’adresse de livraison souhaitée.
Une notice avec photo est fournie pour procéder au remplacement du disjoncteur.
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Tutoriel FBS55-CD11
2. Fonctionnement du chargeur
Éteindre la trottinette avant de la mettre en charge et après chaque utilisation
Brancher le chargeur sur le secteur (prise 230V) sans le raccorder à la trottinette :
La LED du chargeur s’allume en VERT.
Le chargeur fonctionne normalement.
Débrancher le chargeur.

Raccorder le chargeur à la trottinette, puis brancher le chargeur sur le secteur :
La LED du chargeur s’allume en ROUGE.
La batterie est en charge.

La batterie est chargée lorsque la LED du chargeur repasse en VERT.
Débrancher le chargeur du secteur ET de la trottinette.

3. Démarrage – Utilisation de l’Accélérateur
Allumer la trottinette en appuyant sur l’interrupteur rouge situé sur le côté droit de la plateforme (à
côté de la prise de charge).
Placer un pied sur le marchepied et effectuer une poussée à l’aide de l’autre pied afin d’atteindre
une vitesse de plus de 3km/h, puis actionner l’accélérateur (bouton vert sur la poignée droite).
Voir page 9 du manuel d’utilisation.
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