TUTORIEL DE DEMONTAGE DE LA BATTERIE
Ce tutoriel photo vous explique comment remplacer la batterie de votre trottinette ETwow.
Difficulté de réparation :

durée : de 30 min à 1h00

Outillages nécessaire :
 un tournevis cruciforme
 une clé à ALEN
Avant de commencer :
 vérifier que votre trottinette est bien éteinte.
 vérifier que votre trottinette soit bien pliée.
Etape 1 : les vis
Pour le démontage de votre ancienne batterie :
1. soulevez une partie du grip à l’avant de la trottinette.
2. dévissez la vis qui vous permet de détacher, le réflecteur.

3. retirer ensuite le réflecteur.
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4. à l’aide d’une clé ALEN dévissez complètement la vis qui est située sur la
partie latérale du réflecteur

5. procédez de même de l’autre côté (sur la partie avant de la trottinette
uniquement) et retirer le réflecteur.
6. dévisser également la vis qui maintient le cache de batterie.
Etape 2 : la batterie

1. retirez ensuite le cache de batterie comme montré sur l’image (si le cache
résiste vous devrez insister car du gel silicone peut rendre difficile
l’extraction).
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Etape 2 : la batterie

2.

déconnectez les 3 connecteurs qui relient la batterie au boitier de commande :

3. déconnectez les différents connecteurs
4. procédez ensuite au retrait de la batterie en faisant attention de ne pas
déchirer l’enveloppe et la sortir précautionneusement.
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Voici également un lien vers un tuto pour vous montrer en détail ces différentes
étapes (espagnol) : https://youtu.be/SAtIrCHCqpk
Etape 3 : l’emballage de la batterie

1. procédez à l’emballage en papier bulle de la batterie (faire au moins deux
tours d’emballage en papier bulle).

2. éditez ensuite votre bon de commande avec vos coordonnées et insérez le
dans le carton.
3. Déposez la batterie emballée dans un carton adapté à la taille de cette
dernière.
IMPORTANT : Vous devez ensuite envoyer
un email à contact@e-twow.fr qui vous communiquera
en retour les consignes d’envois.
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