
NOTICE ORIGINALE

Veuillez lire le manuel d’utilisation en entier 
avant d’opérer.

Ne laissez pas les autres utiliseurs utiliser la 
trottinette sans avoir lu le manuel.

* Cette trottinette est très puissante, vous
pourriez être en danger si vous ne l’utilisez pourriez être en danger si vous ne l’utilisez 
pas conformément aux lignes directrices 
énoncées
dans ce manuel.

*En raison de la nature du produit, les retours en boite ouverte ne sont pas acceptés.



Présentation de la Marque

Minimotors est une entreprise qui fabrique et distribue des trottinettes élec-
triques depuis 1999.

Présentation de la Société



Précautions générales de sécurité de la trottinette

Consignes de sécurité



Précautions générales 
de sécurité pour la conduite

Précautions générales de sécurité de la trottinette

Consignes de sécurité



Précautions générales 
de sécurité pour la conduite



3. Le cache du port de charge doit être fermé tout le temps (pendant l’utilisation et le 
stockage), sauf pendant le chargement.

4. Lorsque vous brancher le chargeur sur le port de charge, vous pouvez voir une étin-
celle due à une différence de tension. C’est normal.

Procédure de recharge



Utilisation appropriée du chargeur : l’erreur de chargeur ou une anomalie peut 
provoquer un choc électrique, veuillez suivre ces directives.

Procédure de recharge



Conseils pour la batterie au lithium



Conseils pour la batterie au lithium















*Attention! Les valeurs des modes P0 (11), P1 (72), P2 (15), P3 (0) ne 
doivent pas être modifiées sinon l’afficheur indiquera des valeurs éronées.

Appuyer sur le bouton  pour régler la valeur souhaitée.

Mode sélectionné

Valeur Réglée

Lorsque l’afficheur est allumé, maintenir appuyé le bouton   
pendant 2-3 secondes pour sélectionner le mode à régler. 

3. Fonctions avancées de l’afficheur

Temps d’utilisation
Voltage actuel de la batterie
Option non disponible
Kilométrage total

Kilométrage du trajet 
(Appuie long sur le bouton   pour réinitialiser)

Description

Lorsque l’afficheur est allumé, appuyer sur le bouton   pour sélectionner les infor-
mations à afficher parmis les informations décrites dans le tableau ci-dessous. 

2. Informations de l’afficheur

Lorsque l’afficheur est allumé, appuyer sur le bouton   pour sélectionner le mode 
de vitesse. 3 modes sont disponibles : 1 Super Eco / 2 Eco / 3 normal

1. Réglage du mode de vitesse

Modification des réglages

Bouton  d’allumage
Mode de vitesse

Accélérateur

Bouton de réglages
Temps d’utilisation

Indicateur de 
batterie restante

Unité de vitesse

Vitesse

Fonctionnalités du compteur



Assurez-vous de rouler dans une position où le frein peut être actionné rapidement afin de pouvoir désacti-
ver le régulateur en cas de situation dangereuse.

Précautions lors de l'utilisation du régulateur de vitesse Attention

Lorsque le régulateur de vitesse est actif, il suffit d’actionner le levier de frein pour l’éteindre.
Désactiver le régulateur de vitesse

Avant tout le mode P6 doit être réglé sur la valeur 1 pour pouvoir utiliser le régulateur 
de vitesse. Accélérer jusqu’à la vitesse souhaitée et maintenir la vitesse constante 
pendant environ 7 secondes pour activer le régulateur. Le voyant  est allumé.

Activater le régulateur de vitesse

La fonction de régulateur de vitesse permet de maintenir automatiquement la vitesse l’utilisation 
et de réduire la consomation dénergie ainsi que la fatigue sur les longues distances.

4. Régulateur de vitesse

ABS : 0 - désactivé  /  1 - activé.

Timer mise en veille automatique : de 1 à 30 minutes.

Intensité rétroéclairage : de 0 à 5 : 0 - Min  /  5 - Max.

Force freinage électronique : de 0 à 5 : 0 - Min  /  5 - Max. Ne pas dépasser 3.

Economie d’énergie : 1 - Super Eco  /  2 - Eco  /  3 - Normal - (influence la vitesse max).

Puissance du moteur : de 0 à 100%.

Vitesse au démarrage : de 0 à 5 : 0 - Accélération Max  /  5 - Accélération Min.

Régulateur de vitesse : 0 - désactivé  /  1 - activé.

Méthode de démarrage : 0 - gachette d’acéléartion  /  1 - impulsion du pied + gachette. 

Unité de vitesse : 0 - km/h  /  1 - mp/h.   

0 : Sonde calcul de la vitesse : 0 - interne  /  1 - externe. Ne pas changer.  

15 : Nombre de pôle magnétic du moteur. Ne pas changer.  

72 : Voltage de la batterie. Ne pas changer.  

11 : Diamètre des roues. Ne pas changer.  



Si un voyant de défaut s’allume, stoppez immédiatement l’utilisation du 
produit et apportez le au service après vente de votre revendeur. Ne pas 
respecter cette consigne peut avoir des conséquences graves.

Attention

Défaut accélérateur

Défaut contrôleur

Défaut moteur

Levier de frein activé

Défaut de l’afficheur

Régulateur de vitesse activé

SignificationVoyantN°

6. Voyants de l’afficheur

Le frein électronique est désactivé lorsque la batterie est chargée à plus 
de 95%. Adaptez votre conduite et anticipez le freinage.

Attention

Intensité maximale
recommandée

Intensité modéréeFrein électronique éteint

Indicateur de freinage

Lorsque le levier de frein est actionné, l’indicateur de freinage est visible sur l’afficheur, que 
le frein électronique soit activé ou non. 

5. Paramètres du frein électronique



Vérifications à éffectuer avant l’utilisation



www.minimotors.fr
Retrouvez nos guides et pièces de rechange officielles

sur notre site web









Nous VOLT, 50 bis rue Maurice Arnoux 92120 Montrouge, déclarons que :
Désignation produit : Trottinette électrique
Référence fournisseur : Dualtron Thunder 2
Référence importateur : Dualtron Thunder 2
Numéro de lot / de série :  voir au dos du produit et sur le packaging
A été conçu, fabriqué et commercialisé en conformité avec la législation 
d’harmonisation de l’Union Européenne suivante:  d’harmonisation de l’Union Européenne suivante:  




