
 

M754                                          Trottinette Valise 

MODE D’EMPLOI 

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE MODE D'EMPLOI AVANT D'UTILISER LE PRODUIT POUR LA 

PREMIÊRE FOIS ET CONSERVEZ-LE POUR POUVOIR LE CONSULTER ULTÉRIEUREMENT SI 

NÉCESSAIRE. 

 

A. AVERTISSEMENTS  

• Ce produit n’est pas un jouet. C’est un moyen de déplacement pour adultes.  

• Pour votre sécurité, nous vous conseillons d’utiliser la trottinette avec des équipements de protection : 
casque, coudières, genouillères, gants. 

• Cette trottinette est destinée à transporter une seule personne à la fois. Ne montez jamais à deux dessus. 

• Ne surchargez jamais la valise. La capacité de charge maximale de 25 kg ne doit pas être dépassée au risque 
de générer une perte d’équilibre et de contrôle de la trottinette. 

• N’utilisez jamais la trottinette avec les pieds nus, des chaussures ouvertes ou des talons aiguilles. 

• Veillez à toujours avoir les deux mains sur le guidon. 

• Ne posez qu'un seul pied sur la planche d'appui. 

• Afin d’éviter tout risque de vous blesser ou de blesser un tiers, n’utilisez pas la trottinette si vous êtes fatigué 
ou sous l’influence de l’alcool, de drogues ou de médicaments. 

• Cette trottinette n’est pas destinée à effectuer des figures acrobatiques ou des cascades. Ne sautez pas 
d’obstacles.  

• N’utilisez pas la trottinette pour prendre des descentes. 

• Respectez le code de la route en vigueur. 

• Évitez les lieux à grande circulation ou trop encombrés. Dans tous les cas, conduisez la trottinette avec 
prudence en faisant attention à vous mais également aux autres, évitez les mouvements brusques et 
anticipez les obstacles qui vous entourent.  

• Adaptez toujours votre conduite aux conditions météorologiques. Prenez vos précautions et ralentissez le 
pas lorsque vous franchissez des plaques d’égouts, passages piétons, etc. qui peuvent devenir extrêmement 
glissants après une averse.  

• Soyez attentif à la nature du sol sur lequel vous allez rouler. Un sol trop rugueux ou trop irrégulier peut 
abîmer les roues, générer des vibrations et causer la perte d'équilibre. 

• Veillez à ne pas conduire trop vite lorsque les conditions de la route sont mauvaises. 

• Utilisez la trottinette sur des surfaces propres et sèches. Évitez les sols glissants ou humides, verglacés ou 
huileux.  

 



 

B. DESCRIPTION DU PRODUIT 

 

 

 

 

1. Bouton pour régler la hauteur 
du guidon 

2. Poignée/ Guidon 

3. Barre de direction télescopique  

4. Languette pour déplier/replier 
la trottinette 

5. Poignée de verrouillage après 
réglage de la hauteur de la 
barre de direction 

6. Valise  

7. Roue avant (x2) 

8. Planche d’appui 

9. Freins  

10. Roue arrière 
 

Fig. 1 – Vue de face 

 

Fig. 2 – Vue de dos 

              

C. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

• Poids maximal de l’utilisateur: 100 Kg 

• Capacité de charge de la valise : 25 Kg 

D. UTILISATION DU TROTTINETTE VALISE 

Avant d’utiliser la trottinette, il est impératif d’avoir pris connaissance des consignes de sécurité stipulées 
dans la partie A, de les appliquer à chaque utilisation et d’avoir toujours à l’esprit que vous transportez 
également une valise ayant un certain poids si celle-ci est remplie. 
 

Ces quelques règles de sécurité ci-dessous se doivent également d’être suivies. Vérifiez que : 
-  Le frein est en bon état de fonctionnement, 
-  Les vis sont solidement fixées, 
- La barre de direction est bien verrouillée. 

 
DÉPLIER/ REPLIER LA TROTTINETTE 
 
 

Déplier = Trottinette   
Déplier = Valise à roulettes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tirez sur la languette (4) 
tout en abaissant la 
planche d’appui. 
 
 
Fig. 3 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tirez sur la languette (4) 
tout en rabattant la 
planche d’appui. 
 
 
Fig. 4 
 

 
Note : L’autocollant anti-dérapant fourni est à coller sur la planche d’appui (8). 

 



 

RÉGLER LA HAUTEUR DU GUIDON 
2 hauteurs sont possibles. Elles sont indiquées sur la barre de direction par deux orifices (voir ci-contre).   

 

Remonter la barre 

 

 Verrouiller la barre PROCÉDURE : 

Si vous souhaitez ajuster la barre à la première 

position (premier orifice), appuyez sur le bouton et 

tout en le maintenant enfoncé, faites remonter la barre 

de direction de 2-3cm. A ce moment précis, relâchez 

le bouton tout en continuant à relever la barre ; un clic 

se fait entendre. 

Pour la deuxième position, appuyez sur le bouton et 

tout en le maintenant enfoncé remontez la barre. 

Après avoir dépassé le premier orifice, relâchez le 

bouton tout en continuant à remonter la barre, cette 

fois-ci rapidement, jusqu’à entendre un clic. 

Après avoir réglé la hauteur, relevez la poignée de 

verrouillage. Insérez la tige noire, située au centre de 

la partie supérieure de la poignée, dans l’orifice de la 

barre afin de la verrouiller (fig.6). 

Fig. 5 

 

Fig. 6 

 

Note : Pour déverrouiller la poignée, faites-la basculer la poignée complètement vers le bas.               

    EXÉCUTER/ ABORDER UN VIRAGE 

-     Adaptez votre vitesse en fonction des virages et des conditions météorologiques. 
-     N’accélérez pas brusquement dans une courbe et évitez également les freinages        

brusques. Dans les deux cas, vous pourriez perdre le contrôle du véhicule. 

 
Virage à gauche 
Déplacez votre poids à gauche en vous penchant légèrement. 

Virage à droite 
Déplacez votre poids à droite en vous penchant légèrement. 

Attention : L’angle d’inclinaison maximum est limité 

à 25°C. 

 
 

FREINER  
 
Utilisez le pied de poussée pour appuyer sur le frein. 

E. ENTRETIEN, MAINTENANCE ET STOCKAGE 

ENTRETIEN 
• Nettoyez la trottinette à l’aide d’un chiffon humide et d’un détergent doux. 
• Essuyez-la avec un chiffon sec après usage et nettoyage. 
• N’utilisez jamais de nettoyants abrasifs. 
• Ajoutez une petite quantité de graisse ou de lubrifiant sur toutes les articulations de la trottinette tous les six 

mois.  
 
 
 



 

MAINTENANCE 
• Contrôlez régulièrement la fixation des différents éléments vissés, notamment les axes des roues, l’axe de 

pliage, l’axe de frein et la poignée de verrouillage de la barre de direction. 
• Inspectez et maintenez en bon état la trottinette. 
• Gardez-la propre et sèche.  
• Ne modifiez ou ne transformez pas la trottinette. Toute modification de la trottinette ou le retrait de 

pièces d’origine peuvent le rendre dangereux. 

 
STOCKAGE 

• Ne rangez ou ne garez pas la trottinette en plein soleil ou les endroits humides et poussiéreux.  
• Veuillez la stocker dans un environnement sec.  

 
Importé par PRODIS SAS, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, France 

 

Fabriqué en RPC 

 


