TUTORIEL POUR CHARGER SA BATTERIE
Outillages nécessaire :
 Le chargeur de la batterie
Avant de commencer :
 vérifiez que votre trottinette est éteinte
 vérifiez que votre trottinette soit sur sa béquille naturelle.
 Utilisez uniquement le chargeur fourni avec le produit pour charger la
trottinette.
Le branchement
E-Twow fournit un chargeur dédié qui dispose d'une fonction de protection de charge
: lorsque la batterie est chargée à 100%. Le temps de chargement varie de 2h à 4h
suivant le modèle.
Comment brancher son chargeur :
1. branchez en premier le chargeur sur une prise murale (si vous ne faites pas
de cette manière des étincelles de surtension pourraient endommagées le
chargeur et/ou le contrôleur).. La led sur le chargeur devrait maintenant
s’allumer en vert (ou bleu)
2. branchez maintenant le chargeur à la trottinette. Le port de charge se trouve
en bas de la colonne de direction. Vous pouvez voir que le chargeur et la
trottinette sont connectés quand le voyant du bloc d’alimentation passe au
rouge.
3. Quand le voyant de la batterie passe au vert c’est que celle-ci est
complètement chargée. Débranchez le chargeur ensuite pour éviter une
surcharge de la batterie qui pourrait l’endommager ou la faire exploser
Lors de la charge de la batterie cette dernière doit s’effectuer dans un
endroit dégagé , sans objet inflammable à proximité et sous
surveillance afin de pouvoir intervenir en cas de problème.
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Si la trottinette n'est pas utilisée pendant plus de 30 jours, chargez-la à micharge
(80%) avant de la ranger dans un endroit frais et sec. La trottinette non utilisée doit
être complètement chargée une fois tous les 60 jours, sinon la batterie risque d’être
endommagée ou de tomber en panne. De telles pannes de batterie ne sont pas
couvertes par la garantie.
Toutes les 10 à 20 charges la batterie doit rester en charge 4h après le passage du
témoin au vert pour rééquiliber les cellules.De même il est conseillé de recharger
votre batteire avant qu’elle soit en dessous de 40% de charge restante.
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