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

Manuel d'utilisation

Veuillez lire le manuel d’utilisation en
entier avant d’opérer.
Ne laissez pas les autres utilisateurs
utiliser la trottinette sans avoir lu le
manuel.
* Cette trottinette est très puissante, vous
pourriez être en danger si vous ne
l’utilisez pas conformément aux lignes
directrices énoncées dans ce manuel

Noir
Bleu
Vert
Blanc

NOTICE ORIGINALE

Présentation de la Société
Minimotors est une entreprise qui fabrique et distribue des trottinettes
électriques depuis 1999.
Minimotors a créé les marques de mobilité électrique « DUALTRON » et
« SPEEDWAY » dans le but de satisfaire les besoins des riders du monde
entier en rendant la mobilité personnelle encore plus innovante, plus fiable, et
pratique.
Aujourd’hui, Minimotors a créé une nouvelle marque « ROVORON » dans
l'optique de devenir la meilleure entreprise de mobilité électrique au monde.

MINIMOTORS
Co.,Ltd.

Présentation de la marque
La « ROVORON » est une nouvelle marque conçue et produite directement par
MINIMOTORS.
Conçue spécialement pour les modes de vie urbains, la trottinette « ROVORON » est
facile à transporter. Elle convient aux déplacements quotidiens des jeunes
riders. Minimotors s'engage dans l’innovation afin de rendre l'expérience de conduite
Rovoron encore plus agréable.

rovoron
Retrouvez nos guides et pièces de rechange
officielles sur notre site web

www.minimotors.fr

Procédure de recharge

1. Ouvrez le cache du port de charge et branchez le câble du chargeur sur le port de
charge de la trottinette, puis branchez le chargeur sur la prise secteur.

Port de recharge

2. Voyant d’état de charge
Rouge : en charge
Vert : charge complète

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 étincelle due
à une diﬀérence de tension. C’est normal.

Présentation
Outils
Télécommande
Led

Corps principal

Chargeur

Contenu de la boîte
En haut: Outils, chargeur standard (1.7A)
En bas : Produit

Dimension

Assemblage du tableau de
bord et du frein
(Outils : 3mm, 5mm clé hexagonale)

Largeur du guidon
650mm

-Placez le tableau de bord et serrez les
boulons de fixation à l'aide d'une clé
hexagonale

1275mm
Hauteur
de la trottinette
255mm

1240mm
* Des erreurs peuvent survenir en fonction de la

-Ajustez la position du frein et serrez le
boulon de fixation avec une clé
hexagonale.

méthode de mesure

Le numéro de série peut
être utilisé pour vérifier
les informations telles
que la date d'achat, la
période de garantie, etc.

OPEN

Notez le numéro de série

Installez le ressort en serrant
l'écrou avec un tournevis plat de 5
mm

Nom de chaque pièce
Guidon

rovoron kullter
Afficheur LCD

Phare
Clignotants

Mode de conduite

Système du moteur

Sonette

Note
kullter

Ce commodo multifonction est
sur le Kullter Luxury .

Châssis
* Model :
Rovoron Kullter
LED

Port de recharge

Potence

Anti-glissement deck

Garde-boue arrière avec
feu de stop

Phare
Garde-boue avant

Frein à disque
Clignotant

Suspension avant
Moteur avant
Pneu tubless 10”

Lumière sur la
queue

Lumière avant

Béquille
Note
Pour Kullter Luxury
*Deck en caoutchouc
*Frein hydraulique

Comment utiliser le produit
1) Déplier la trottinette

Déverrouiller le loquet, soulever la potence.

Fermeture

2. Déplier le guidon

1. Soulever le guidon (potence)

2) Plier la trottinette
Ouvrir

Verrouiller le loquet.

Appuyer
le bouton

1. Plier la potence

Plier

2. Plier et fixer la potence ( colonne de direction)

3) Comment démarrer
Garde-boue arrière

Béquille

Etape 1. Allumer l'afficheur
Appuyer sur le bouton d'alimentation de
l'afficheur pendant 2 secondes pour allumer
l'afficheur. Vous pouvez régler le mode de
démarrage, le régulateur de vitesse, le
frein électrique et la fonction ABS.
Frein Levier d'accélérateur
Afficheur
Frein

Etape 2. Position pour l'utilisation

Retirer la béquille et trouver une position
stable sur le plateau, tenir la poignée
confortablement.
Avertissement de dysfonctionnement
de l'accélérateur
Que l'accélérateur soit actionné ou non, le

Attention capteur du moteur peut continuer à fonctionner,

Etape 3. Accélération et décélération
Pour accélérer, utiliser l'accélérateur de
l'afficheur. Pour décélérer ou vous arrêter,
maintenir les freins sur les deux poignées.

provoquant des dysfonctionnements tels qu'une
accélération soudaine. Dans ce cas, maintenir le
levier de frein pour annuler l'opération. Ce
phénomène peut être causé par la corrosion,
l'immersion de l'accélérateur, la déconnexion de
l'aimant, des leviers cassés et la rupture du
ressort. Ne faites pas rebondir fortement la
manette des gaz.

rovoron kullter

4) Comment s'arrêter
Etape1 Utilisation du frein arrière

Etape2 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
pratiquer un ralentissement après
décélération avec frein arrière.

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

Etape3

Etape 4 Décélération et freinage

Commodo

par frein électrique

ECO
TURBO

Phare
Clignotant

(Avec le son beep)

Sonette

SINGLE
DUAL

Mode de Système moteur
conduite
ECO

TURBO

SINGLE

DUAL

Appuyé Non appuyé Non appuyé Appuyé
(Basse Haute vitesse)
vitesse)

(Moteur
arrière)

(Moteur avant/
arrière)

Réglez l'utilisation et la force du frein
électrique parmi les fonctions détaillées de
l'afficheur avant de prendre la route. Lorsque
le levier de frein est actionné, le frein
électrique fonctionne ensemble pour
augmenter la force de freinage.

Note
Le commodo multifonction pour Kullter Luxury est différent de celui-ci, son commodo a
plus de boutons, y compris les clignotants, la sonnette, les lumières ambiantes, les
voyants d'avertissement et la phare.

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 sont endommagés (endommagement du câble, rupture externe, etc.) avant et
après l’utilisation et vérifier l'usure des freins et le serrage du disque de frein (câble
intérieur). 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.

⑧
⑨

Vérifications à éffectuer avant l’utilisation
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1) Vérification obligatoire avant utilisation
1. Vérifier l'accélérateur et la poignée
Avant d’allumer la trottinette, appuyer 2-3 fois sur la gachette d’accélération et
vérifer qu’elle revient bien en position initiale
1) Utiliser la gachette avec douceur pour ne pas l’endommager.
2) Vérifier que les poignées du guidon sont bien fixée.

2. Vérifier les freins et câbles de frein
3) La force de freinage du frein est suffisante pour vérifier l'état de fonctionnement. Si la
force de freinage est considérablement réduite, vérifier le frein immédiatement.
4) Vérifier que les plaquettes de frein ne sont pas usées, que le câble n'est pas desserré
ou endommagé
5) Actionner le ou les levier(s) de frein et vérifier qu’il n’y a pas de bruit ou de sensation
inhabituelle. En cas de problème vérifier qu'il n'y a pas de bris, d'usure ou de
déformation du fil intérieur du câble de frein
6) Vérifiez que les boulons et les écrous des pièces de fixation du frein ne sont pas
desserrés et que le disque n'est pas déformé ou endommagé

3. Vérifier a pression du pneu et condition uniaxiale
7) Vérifier que les pneus avant et arrière sont suffisament gonflé. La pression recommandée
est de 3,5 bar. Des pneus sous gonflés engendre une perte d’adhérence et un risque de
crevaison plus important.
8) Vérifier l’usure de la bande de roulage des pneus et qu’ils ne présentent pas de
crevaison, remplacer les pneus usés ou endommagés.

4.Vérification du serrage comme la partie pliante et la partie poignée

• Assurez-vous que les boulons et les écrous de toutes les pièces du produit sont
serrés et ne se desserrent pas.
• Vérifiez que la potence fonctionne correctement.
* Vérifier que le système de pliage fonctionne correctement, qu’il ne
présente pas de déformation, et qu’il est parfaitement verrouillé lorsque
la trottinette est dépliée. Si ce n’est pas le cas, cesser immédiatement
d’utiliser le produit.

* Situations dans lesquelles stopper immédiatement l’utilisation
Si vous rencontrez l'une des situations suivantes pendant votre utilisation, arrêtez-vous
immédiatement et contactez votre revendeur ou le centre de service le plus proche.
● Surchauffe du moteur
● Voyant d’erreur allumé
● Messages d'erreur sur l'afficheur
● La gâchette d’accélération ne revient plus en
position d’origine

● Apparition d’un bruit ou d’une sensation
Danger
anormale
● Apparition de fumée ou d’une odeur de chaud
● Temps pluvieux ou route mouillée
● Situation dans laquelle la conduite semble
déraisonnable

Maintenance
2) Maintenance

CHECK LIST

Les produits électriques peuvent être endommagés par divers facteurs. La
durée de vie de chaque élément varie en fonction des habitudes et de
l'environnement de conduite. L'utilisation de pièces dont la durée de vie est
dépassée peut provoquer des accident.
1. Contrôle et remplacement des pièces consommables
① Les composants et les pièces de suspension du bras oscillant de la trottinette, pneus,
chambres à air, roues, roulements, disques, plaquettes de frein, câbles, pièces pliables,
différents supports et autres pièces consommables nécessitant une vérification périodique
Calendrier de remplacement des pièces
①

ROVORON KULLTER
No

②

③

⑤

⑥

⑦

Cycle de remplacement / km

1

Guidon

3 ans/ 20,000

2

Tige de poignée

3 ans/ 20,000

3

④

Nom des pièces

Potence

3 ans / 20,000

4

Système de pliage

2 ans / 10,000

5

Bras oscillant

3 ans / 20,000

6

Suspension

2 ans / 10,000

7

Batterie

2 ans / 20,000

8

Autres pièces du
châssis

Si déformé ou cassée

2. Contrôle des dommages externes
① Remplacer les pièces usées ou endommagées par l’utilisation. Vérifier que les pièces ne présentent
pas de déformations, de fissures, de traces de rouille. Vérifier que les pneus sont en bon état (pas de
craquelures du caoutchouc, motifs de la bande de roulage encore visibles)
② En cas de d’exposition prolongée à la lumière du soleil, une décoloration peut se produire.
③ En cas d’impact, de saut, ou d’utilisation dans des conditions difficiles, contrôler l’état général du
produit
④ La durée de vie des pièces d’usure peut différer des informations données en exemple dans le
tableau précédent. Elle dépend des conditions d’utilisation et de l’environnement. Vérifiez également
l’état des pièces dès l’apparition d’une anomalie.

Important
*Des vibrations métalliques peuvent se produire en raison des vibrations du moteur, des vibrations du disque de frein
et de la plaquette pendant l'accélération. (Environ 15 ~ 30Km, différent pour chaque produit) Il s'agit d'un phénomène
dans lequel toutes les révolutions (ventilateurs, automobiles, navires, etc.) vibrent à une fréquence de rotation
spécifique (tr/min) plutôt que le produit. Cependant, si le bruit continu ou le bruit métallique est important, il est possible
que le disque soit plié et déformé.
*Attention, après avoir roulé, il existe un risque de brûlures dues à la chaleur côté moteur et côté frein (surtout disque
rotor).

Liste de contrôle importante
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3) Maintenance (Outil : clé à six pans de 3 mm, 5 mm)
1. Méthode de réglage des freins
Tenez le câble de frein avec une pince à long bec et
utilisez la clé hexagonale pour dévisser le boulon de
fixation du câble du bras de frein et soulevez le bras de
frein vers le haut pour réduire la distance de freinage et
mieux effectuer le freinage.
Si vous entendez un sifflement aigu lorsque vous maintenez le
frein, il est possible que des particules de poussière ou des
sables au sol se répandent sur la surface de la plaquette de
frein, ou la surface du disque se déforment en raison de la
chaleur ou d'un impact externe. À ce moment, nettoyez la
surface intérieure du disque en tournant les roues avec un
chiffon propre et sec ou en redressant les disques pliés.

2. Comment régler le jeu du guidon
S'il y a un jeu dans la poignée, tournez le 1/4 de tour dans le
sens inverse des aiguilles d'une montre à l'aide d'une clé à six
pans pour vérifier si le boulon est bien rentré lorsque la poignée
est pliée, puis testez-le en dépliant la poignée.
* Attention : si vous tournez trop, la poignée ne se déploie pas
complètement. Dans ce cas, serrez à nouveau légèrement dans le sens des aiguilles d'une montre.

3. Comment régler le système de pliage
S'il y a un jeu dans le système de
pliage (le guidon tremblera), abaissez
la potence, et à l'aide d'une clé à six pans
pour desserrer la vis de réglage, dévisser
un peu la tête (1 ou 2 pas), puis testez-le
en dépliant la potence et enfin en
resserrant la vis de réglage.

Vis de réglage

Vis à tête ronde

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.

Caractéristiques
Noms des parties

KULLTER
LUXURY

KULLTER

MAX 4000W; BLDC DUAL HUB MOTOR

Moteur
Batterie

CN 60V23.4Ah LG 60V30Ah

Temps de charge [1.7A]

13hr+

17hr+

Temps de charge [6.5A]

3.6hr

4.6hr+

Kilomètrage maximum

80km

105km

Vitesse maximale

80km/h

Pliage

Système de pliage à
deux touches
Environ 43% (23°)

Pente

Note

En utilisant un chargeur
standard (1.7A)
En utilisant un chargeur rapide
(6.5A),(option)
Charge 75±5kg, 25km/h route
plate, conduite continue
Fonction de réglage de la
vitesse sur l'afficheur.
Sélection de mode simple ou
double moteur sur le guidon.
Le poids, l'état de la route, l'état de la
batterie, la température peuvent affecter la
gradabilité

Charge maximale

120kg

Poids produit

31kg

Taille dépliée

1275x255x1240mm

Longueur x Largeur x Hauteur

Taille pliée

1275x255x570mm

Longueur x Largeur x Hauteur

Tableau de bord
Led
Frein
Suspension
Pneu
Matériau du produit

La configuration EYE est appliquée par
défaut (Niveau de la batterie TRIP,
ODO, Temps, Vitesse, Changement de
mode.)

Régulateur de vitesse / Frein
électrique / Fonction de sauvegarde
automatique (3minutes)

Phare, lumière led latérale,
clignotant, feu de stop

Le convertisseur DC à DC est
intégré (Sortie 12V 5A )

Frein à disque Frein hydraulique
ZOOM

ABS électrique

Suspension pneumatique
Pneu tubeless 10x3.0

Pression d'air 3,1-3,4 bars

Châssis et poignée: alliage d'aluminium d'aviation forgé, 6063,
6082, Arbre: SCM440, Coque: Polypropylène

* Les spécifications 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, le vent direct (vitesse du vent), l'état de la
route, la pente et l'état des pneus.
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Title

ROVORON KULLTER LUXURY Contrôleur de moteur brushless deux-en-un
Number
A4
Size

MEMO

Revisi

