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Comment utiliser le produit
1) Dépliage du produit
Vis de fixation

급제동 금지
급제동 금지
금지
급제동

Levier QR
Glissière de
verrouillage

2. Verrouillage des pièces pliables
Serrez correctement les vis de fixation pour
verrouiller le levier QR de manière à ce que la
glissière de verrouillage soit fermement fixée
dans toutes les directions et vérifiez qu'elle n'est
pas desserrée pendant l'utilisation.

1. Soulevez la potence (tube de direction)
Relâchez le levier QR, soulevez la glissière de
verrouillage et la potence vers le haut, ensuite
abaissez la glissière de verrouillage vers le bas.
Glissière
de verrouillage

급제동 금지

Glissière
de verrouillage

Levier QR

Levier QR

4. Verrouillage du guidon

3. Dépliage du guidon
Desserrez le levier QR, tirez le collier de
verrouillage vers l'intérieur et soulevez le guidon,
puis fermez le levier QR et serrez la vis de
réglage.

Placez la glissière de verrouillage jusqu'à la ligne
de sécurité et verrouillez-la pour qu'elle soit
solidement fixée avec le levier QR. Vérifiez
toujours qu’il n’y a pas de jeu lors de l'utilisation.

2) Fonctions de contrôle à distance et paramétrages
La télécommande LED est infrarouge. Veuillez viser au bas de la barre LED droite.
Bloc de contrôle de
luminosité & vitesse de
la lumière & nombre de
perle de lampe
Bloc de sélection
Mode de lumière
multicolore
Bloc de sélection
Mode de changement
de lumière

Lampes blanches
Bouton d’alimentation

IC Set

Auto

CS

Récepteur à distance

C3

Flash

C7

Jump

C16

Jump

Les lumières ne seront
commandées que
lorsque vous dirigerez
la télécommande vers
cet endroit

Astuce
Bloc de contrôle de luminosité & vitesse de la lumière & nombre de perle de lampe :

Lorsque la lumière d’une seule couleur ou la lumière blanche entière est allumée, plus lumineux,
plus sombre; lorsque le mode de lumière multicolore est allumé, la lumière tourne plus vite / la
lumière tourne plus lentement. Lorsque vous appuyez sur le bouton « IC Set », vous pouvez choisir
le nombre de perles de lampe.
Appuyez à nouveau sur le bouton IC Set pour mettre fin au réglage.
Bloc de sélection mode de lumière multicolore :
« C3 », 3 couleurs de lumière brillent ensemble; « C7 », 7 couleurs de lumière brillent ensemble; «
C16 », 16 couleurs brillent ensemble, « CS » une seule couleur de la lumière brille.
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2) Comment démarrer
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Étape 1. Allumez le tableau de bord

Lorsque vous allumez le produit, vous pouvez
commencer la conduite en allumant
l’alimentation de l’écran LCD.
Lorsque la conduite est terminée, éteignez
l’écran LCD.

* L’alimentation du tableau de bord s’éteint
automatiquement après quelques minutes
d’inactivité. À ce moment, la lampe LED est
également éteinte, l’éteingnez avec le bouton de la
lampe LED lorsque vous l’allumer à nouveau.

Étape 2. Réglez les paramètres appropriés
Appuyez sur
pour choisir le paramètre souhaité.
Vous pouvez également définir le mode de démarrage, le
régulateur de vitesse, le frein électronique, et la fonction
ABS.

Astuce
Un seul bouton qui permet
d'allumer et d'éteindre
toutes les
lumières
①②③④
⑤
⑥

Repose-pied
(Led sur garde-boue arrière)

⑦

Frein

Accélérateur
⑧

⑨

Béquille

Étape 3. Position pour l’utilisation
Retirez la béquille et trouvez une position
stable sur le plateau, tenez la poignée
confortablement.

Étape 4. Accélération et décélération
Pour accélérer, utilisez la manette d’accélération du
display, pour décélérer ou vous arrêter, maintenez
les freins sur les deux poignées.

Avant de conduire, assurez-vous de vérifier que la partie pliante, la poignée, la pièce
de fixation principale du produit sont bien fixées. Et vérifiez la position de la glissière de
Caution
verrouillage, l'état de verrouillage du levier QR et l'état de fixation de la pièce pliante.
Attention au dysfonctionnement de l’accélérateur
Peu importe si l’accélérateur est actionné ou non, la sonde moteur peut continuer à
fonctionner, causant des dysfonctionnements tels qu’une accélération soudaine. Dans
ce cas, maintenez le levier de frein pour annuler l’opération. Ce phénomène peut être
causé par la corrosion de l’accélérateur, l'immersion de l’accélérateur, la déconnexion
de l'aimant, les leviers cassés et la rupture du ressort. Ne pas faire rebondir fortement
le levier d’accélération.

①

3) Comment s’arrêter
Étape 1 Utilisation du frein arrière

Étape 2 Utilisation du frein avant

Assurez-vous d'utiliser le frein arrière
d'abord pour décélérer lors de l'arrêt.
Pour un arrêt sûr, il est nécessaire de
s'entraîner à ralentir après la décélération
avec frein arrière.

Toujours utiliser les leviers de frein
avant et arrière ensemble pour arrêter
en douceur et en toute sécurité après
la décélération avec le frein arrière..

Étape 3 Séléction mode de conduite et

Étape 4 Décélération et freinage
à l'aide du frein électrique

système de moteur

Feu de détresse

ECO/TURBO
Klaxon
Non
Appuyé
Désactivé

Appuyé
Activé

Assurez-vous d'avoir choisi d'utiliser ou
non la force du frein électrique parmi les
fonctions détaillées du display. Si
l'utilisation du frein électrique est choisie,
il fonctionne avec le levier de frein pour
augmenter la puissance de freinage.

Astuce Vérifiez le freinage en toute sécurité
• Pour un freinage en toute sécurité, vérifiez si le levier de frein et la connexion de l'étrier de frein (endommagement du
câble, rupture externe, etc.) sont endommagés avant et après l’utilisation et vérifiez l'usure des freins et le serrage du
disque de frein. Dans le cas de freins hydrauliques, il est également nécessaire de vérifier la fuite d'huile ou la carence et
de toujours vérifier que la force de freinage est suffisante.
• En raison de divers facteurs, tels que l'état de la surface de la route et la vitesse, l’arrêt peut s’avérer difficile. Les freins
électriques et les fonctions ABS sont des fonctions auxiliaires pour augmenter encore la force de freinage. L'utilisateur doit
synchroniser l’opération lors de l'utilisation de cette fonction.

4) Le pliage du produit
Levier QR

1. Plier le guidon
Déserrer le levier QR vers l'extérieur et
plier le guidon.

Glissière de
verrouillage

Vis de fixation

2. Plier le tube de direction
Déserrer le levier QR et soulever la glissière
de verrouillage et abaisser le tube de
direction.

15 : Diamètre des roues. Ne pas changer.

Avis important
Avis important
* Des vibrations métalliques peuvent se produire à cause des vibrations du
moteur, du disque de frein et du patin pendant le l’accélération.(Environ 15 ~
30Km, différent selon chaque produit)
* C'est un phénomène lié à la vitesse de rotation (ventilateurs, automobiles,
bateaux, etc.) qui vibrent à une fréquence de rotation spécifique (tr / min) plutôt
qu’au produit. Cependant, si le bruit continu ou devient important, il est possible
que le disque soit courbé et déformé.
* Après l’utilisation, il y a un risque de brûlure en raison de la chaleur sur le côté
du moteur et du frein (en particulier le disque).
* Les boulons du moteur, de la jante et de l'arbre du moteur peuvent être
desserrés dû à la fonction ABS.

3) Maintenance par auto-maintenance
1. Méthode d'ajustement du frein

Si la force de freinage diminue en raison d'une surchauffe de l'huile, d'un endommagement du
tuyau d'huile, du desserrage du levier de frein, d'une fuite d'huile, etc. après avoir utilisé le frein
pendant une longue période sur la route en descente, arrêtez l'utilisation et vérifiez le frein.

2. Méthode de remplacement des pneus

1. Après avoir retiré le capuchon de l'écrou, utilisez un manchon de 18 mm pour retirer les deux
écrous (12 mm) sur le bras, celui sans frein.
2. Démontez le garde-boue arrière en utilisant les clés (2,5 mm et 4 mm) pour retirer les vis.
3. Retirez la roue avec le pneu du moteur en utilisant la clé de 4 mm pour retirer les 6 vis.
4. Enlevez l'air des pneus et pressez les pneus hors de la roue.
5. Remplacez les pneus et terminez le montage des pneus dans l'ordre inverse. Serrer
l'ensemble.
● Après avoir terminé le remplacement du pneu, effectuez un essai simple avec la

pression d'air appropriée (3,1 à 3,4 bars).

Caution

● Lorsqu'une crevaison se produit, il est possible de réparer le pneu en utilisant un

joint patch.

Système de roue facile
* Un design avec un moyeu de moteur entièrement séparable. En ayant
conçu une jante et un moyeu de moteur entièrement séparable, il est
possible de remplacer seulement la jante sans remplacer le moteur
entier quand la jante se casse, ceci améliore ainsi son entretien et celui
du produit.

Caractéristiques techniques

Nom du produit

Dualtron City

Moteur
Batterie

Max 4000W ；BLDC DUAL HUB MOTOR

60V20Ah,CN

60V25Ah,LG

Poids du produit

Environ 41.2kg

Poids Batterie

Environ 7.5kg

Cellule de batterie 21700
Batterie incluse
Chargement facile en haut et en bas

Temps de charge (1.75A)

11h +

14h +

En utilisant un chargeur 1.75A

Temps de charge (3.5A)
Temps de charge (8.25A)

5.5h +

7h +

En utilisant 2 chargeurs 1.75A

2.4h +

3h +

Vitesse maximale
Kilométrage maximum (ECO)
Aptitude en pente
Charge maximale

70km/h
70km

90km

Environ 37%(environ 20°)

En utilisant un chargeur rapide(6.5A) un chargeur standard1.75A
75 kg, charge complète de 66,4 V, route plate.
*Le kilométrage maximum peut être plus court
selon l’environnement de conduite.
Le poids, l’état de la route, l’état de la batterie et la
température peuvent affecter l’aptitude en pente

120kg

Pliage

Potence à deux touches double pliage

Taille dépliée

1570x615x1270mm

Longueur x Largeur x Hauteur

1570 x 256 x750mm

Longueur x Largeur x Hauteur

Taille pliée
Tableau de bord
Contrôleur
Lumière
Klaxon
Suspension
Frein
Pneu
Matière du produit

Accélérateur EYE utilisé par défaut En
option (Niveau de la batterie, TRIP,
ODO, Temps, Affichage de vitesse et
changement de mode)
30A X 2
Led côtés bras et guidon
Phare et feu arrière à double LED
Feu stop, clignotant
Klaxon intégré
45 positions ajustables (nouveau
caoutchouc de suspension) 9
positions variables du système de
suspension + 5 types de cartouche
en caoutchouc remplaçable
Frein hydraulique + disque 160mm
Pneu de route 15"

Design à double colliers

Vitesse / Frein électrique / Fonction de
sauvegarde automatique / ABS
Intégré dans la queue/étanche/dissipateur de chaleur/repose-pieds
Le convertisseur DC à DC est intégré (sortie 12V 5A)
Panneau des boutons de guidon : bouton de virage
bouton d'éclairage/bouton de klaxon/
bouton d'avertissement/lumières RVB (télécommande)
Cartouche souple, semi-souple, moyen, ,semirigide, rigide est optionnelle / brevet en instance
Utilisation commune pour frein avant et arrière
Largeur du pneu 90mm(Pression d’air appropriée 3,45 bars)

Châssis et guidon: Alliage d’aluminium d’aviation forgé, 6082-T6,
Fibre de carbone ultra-légère, Arbre: SCM440, Coque: Polypropylène

* Les caractéristiques peuvent être modifiées par le fabricant sans préavis pour améliorer la qualité et la
sécurité des utilisateurs.
* La distance peut être affectée par le poids chargé, la direction du vent (vitesse du vent), l’état de la route,
les pentes et l’état des pneus.

