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Hoverboard, skate électrique avec système gyroscopique et de balancement. 

 

 

 

ATTENTION 

 

Une mauvaise utilisation de l’appareil peut entraîner des dommages matériels et corporels. 

Suivez le guide… 
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1. Consignes de sécurité de l’hoverboard 
 

1.1  Sécurité 
 

Toutes les règles de sécurité et de bon sens utilisées lors de l’apprentissage d’une nouvelle activité comme apprendre à faire du 

vélo, conduire ou skier s’appliquent à l’apprentissage et à l’utilisation de nos différents produits. Pour que vous puissiez profiter 

pleinement et sans danger de votre hoverboard, nous vous recommandons de suivre attentivement les consignes de sécurité et de 

lire attentivement ce manuel avant utilisation. 

 Lire attentivement le manuel utilisateur. 

 Entrainez-vous dans un endroit protégé. 

 Avant chaque utilisation vérifier l’appareil, l’état des roues et pièces s’y rattachant. 

 Si certaines pièces sont desserrées, en mauvais état ou dans un état inhabituel, nous vous demandons de contacter votre 

réparateur. 

 Le port d’un casque et de protections coudes et genoux, est fortement recommandé surtout pour les enfants. 

 Pour les enfants, la supervision et l’assistance d’un adulte est conseillée. 

 Utilisez votre appareil de façon responsable, soyez prudent, ne vous mettez pas en danger et ne mettez pas les autres et 

leurs biens en danger. 

 N’apportez aucune modification à votre hoverboard, cela peut avoir des répercussions sur les performances de votre 

appareil ou l’endommager et peut entraîner des blessures graves. 
 

1.2  Poids limite autorisé 
Pour la sécurité de l’utilisateur et pour éviter toute surcharge qui pourrait endommager la bonne marche de l’appareil, un poids 

minimum de 20 kg et maximum de 120 kg sont à respecter : 

ATTENTION : le non-respect des limitations de poids peut être dangereux. 
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1.3 Autonomie 
La distance maximale pouvant être parcourue par l’hoverboard dépend de multiples facteurs : 

 Type de terrain : un terrain plat permet d’aller plus loin alors qu’un terrain irrégulier peut la réduire. 

 Poids de l’utilisateur : le poids peut avoir une influence sur la distance parcourue. 

 Température ambiante : entreposer et conduire l’appareil aux températures recommandées peut augmenter l’autonomie. A l’inverse, les 

températures extrêmes peuvent réduire l’autonomie. 

 Entretien : charger et entretenir la batterie régulièrement permet d’augmenter la distance parcourue. 

 Vitesse et type de conduite : une vitesse constante et modérée augmente l’autonomie de l’appareil alors que de fréquents démarrages et 

arrêts, accélérations ou décélérations réduiront la distance. 

1.4  Vitesse 
L’hoverboard peut atteindre la vitesse maximale de 18km/h selon le modèle. 

Si la vitesse limite est dépassée, une alarme retentit. 

En cas de vitesse excessive, le stabilisateur se met en marche, l’hoverboard se stabilise et ralentit pour revenir à la vitesse permettant au 

conducteur de garder son équilibre. 
 

2. Comment conduire l’hoverboard 
Monter sur l’hoverboard un pied après l’autre et les positionner de façon parallèle. 
Se tenir droit en souplesse. Ne pas se pencher, ni en avant ni en arrière. 
Pour avancer, balancer en douceur le corps vers l’avant pour mettre le poids du corps sur la pointe des pieds. 
Pour ralentir, se redresser pour ramener le poids du corps au centre. 
Pour reculer, balancer en douceur le corps vers l’arrière pour mettre le poids du corps sur les talons. 
Pour tourner à droite, appuyer sur la pointe de pied gauche.  
Pour tourner à gauche, appuyer sur la pointe de pied droite. 
Pour avancer et se diriger vers la droite, appuyer sur les 2 pointes de pieds et plus fortement sur la pointe de pied gauche. 
Pour avancer et se diriger vers la gauche, appuyer sur les 2 pointes de pieds et plus fortement sur la pointe de pied droite. 
Pour s’arrêter, se tenir droit avec le poids du corps au centre. 
Pour descendre, placer un pied après l’autre par terre par l’arrière de l’appareil. 
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Schémas explicatifs pour conduire l’hoverboard 

 

ATTENTION : 

 Pour ne pas se mettre en danger, éviter la vitesse excessive. 

 En pente, ne pas tourner le corps latéralement, ce qui déplacerait votre centre de gravité et entraînerait un déséquilibre ou 

une chute.  
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  2.2 Système d’alerte  
 

En marche, en cas d’erreur système ou de mauvais utilisation, l’appareil avertira l’utilisateur de différentes manières : signal d’alerte 

lumineux, alarme sonore intermittente, arrêt du système automatique de stabilisation. Exemples : 

 Inclinaison de l’appareil de plus de 15° en avant ou en arrière 

 Processus de chargement 

 Choc violent contre un obstacle 

 Vitesse excessive 

 Batterie faible 

 Balancement de plus de 30 secondes d’avant en arrière 

 Connexion au bluetooth (selon les modèles) 

 Arrêt automatique de l’appareil immobilisé. 
 

3. Conseils de sécurité à la conduite 
 

Cette section est dédiée aux règles et conseils de sécurité et de bon sens que vous devrez utiliser non seulement lors de 

l’apprentissage de cette nouvelle activité mais aussi lorsque vous serez plus aguerri dans l’utilisation du skate électrique. Toutes ces 

règles et conseils de sécurité s’appliquent à l’apprentissage et à l’utilisation de nos différents produits. Pour que vous puissiez 

profiter pleinement de votre skate électrique, de façon responsable tout en vous amusant et en minimisant les dangers, nous vous 

recommandons de suivre attentivement les consignes de sécurité et de lire attentivement ce manuel avant utilisation. 
 

ATTENTION 

Quelles que soient les circonstances, une perte de contrôle, une collision ou une chute sont possibles et peuvent occasionner des 

blessures. Assurez-vous que le produit est en bon état, lisez et familiarisez-vous avec la documentation fournie avec votre matériel. 
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Suivre les conseils suivants : 

 Le port d’un casque et de protections des membres est recommandé. 

 Les skates électriques sont à usage de déplacement urbain, de loisir et de divertissement. Leur utilisation est interdite dans 
les transports en commun. 

 Ne pas utiliser sur la route. Ne pas se mêler à la circulation automobile. 

 Ne pas s’encombrer en conduisant. Garder toujours les mains libres. 

 Soyez vigilant. Signalez votre présence. Anticipez ce qui se passe devant vous et plus loin. 

 Garder le poids du corps au centre et dirigez-vous par le mouvement de vos pieds uniquement. 

 Bien positionner les pieds, parallèles et alignés, sur les pédales pour une répartition équilibrée de votre poids. 

 Portez des chaussures confortables pour mieux faire face à une éventuelle urgence. (talons aiguilles déconseillés !) 

 Une seule personne est autorisée à rouler sur l’appareil. 

 Evitez d’utiliser votre skate électrique dans des endroits peu ou mal éclairés. 

 Evitez d’aller dans des endroits étroits ou en terrain accidenté. 

 Evitez de démarrer ou de vous arrêter brutalement. 

 Ne pas rouler sous l’emprise d’alcool ou de stupéfiants. 

 Femme enceinte s’abstenir. 

 L’utilisation du skate électrique est déconseillée aux personnes âgées et aux personnes handicapées présentant des 
déficiences motrices. 

 Attention aux piétons sur votre trajet. 

 Attention à votre sécurité lorsque vous passez sous une porte, sur l’appareil vous gagnez 10 cm d’hauteur. 

 Evitez de vous laisser distraire pendant votre conduite. 

 Interdiction de plonger l’appareil dans l’eau. 

 Interdiction de rouler sur des sols glissants, gelés, enneigés, boueux ou ensablés. Evitez les obstacles, les trous 
et les bosses.  
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4. La Batterie 
Cette section concerne le chargement, l’entretien, les indications et les consignes de sécurité de la batterie de votre appareil. Pour 

votre sécurité et celle des autres, pour optimiser et améliorer les performances et la vie de la batterie, veuillez suivre les 

recommandations qui suivent. 

Attention : la garantie Skywalkers Paris n’est plus valide si l’utilisateur ouvre et tente de réparer les composants par lui-

même. Toutes les batteries des appareils Skywalkers Paris sont de marque certifiée et homologuée aux normes 

européennes (ex : Samsung / LG). 
 

Ne pas utiliser l’appareil dans les cas suivants : 

 La batterie chauffe, fuit ou dégage des odeurs. 

 Seul votre réparateur est habilité à entretenir et démonter la batterie. 

 Ne pas toucher à une batterie qui fuit. 

 Tenir hors de portée des enfants et animaux. 

 Les batteries internes contiennent des produits dangereux, ne pas ouvrir la batterie. 

 Les batteries de lithium doivent être manipulées avec précaution.  

 Veuillez vérifier avec les autorités compétentes de votre ville avant de jeter les batteries. Utiliser les décharges 

écologiques. 
 

4.1  Le niveau de la batterie est bas 
Si l’indicateur de puissance est de couleur rouge et clignote, cela indique que la batterie est faible, il est recommandé de s’arrêter. 

Lorsque la batterie est faible, l’hoverboard n’a plus assez d’énergie pour une conduite normale, le système se mettra 

automatiquement au ralentit et vous empêchera de l’utiliser de façon optimale. Si vous insistez cela peut vous déséquilibrer jusqu’à 

la chute et cela peut également endommager la batterie. 

Ne plus rouler lorsque le voyant de la batterie est rouge, éteignez l’appareil et mettez-le à la charge. 
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4.2  Chargement de la batterie 
 Assurez-vous que le point d’entrée du chargeur soit bien sec 

 Branchez le chargeur dans la prise (100–240v ; 50-60Hz ; 1.5A), vérifiez que l’indicateur lumineux du chargeur soit allumé vert, 

puis branchez l’ambout du chargeur dans le point de charge prévu à cet effet sur l’hoverboard. Le voyant du chargeur devient 

rouge, ce qui indique que la charge se fait normalement, dans le cas contraire vérifier le branchement et la prise. 

 Dès que le signal lumineux du chargeur passe du rouge au vert cela indique que la batterie est chargée et pleine, débranchez le 

chargeur. Attention : laisser un chargeur branché avec une batterie pleine peut affecter la durée de vie de la batterie. 

 Utilisez des prises standard en vigueur dans votre localité. 

 Le temps de charge de la batterie d’hoverboard est de 2h maximum. Il est fortement déconseillé de laisser l’appareil à la charge 

au-delà, risque de surcharge. 

 En cas de chargement en extérieur, assurez-vous que votre chargeur est propre et sec. 

 Ne pas charger l’appareil lorsqu’il est allumé. 
 

4.3  Température 
Tenir la batterie dans des températures comprises entre 0°C et 40°C. En-dessous et au-delà, la batterie peut être endommagée. 
 

4.4  Paramètres détaillés de la batterie 
 

Nom 
Type de batterie 
Temps de charge 
Voltage 
Capacité initiale 
Température opérationnelle 
Température de charge 
Temps de stockage (-20°C ~ 25°C) 
Humidité  

Paramètres 
batterie lithium 
2 heures maximum 
36v 
2-4HA 
-15°C - 50°C 
0°C – 40°C 
12 mois 
5%-95% 
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ATTENTION : Les batteries lithium sont considérées comme dangereuses à transporter, renseignez-vous auprès des autorités 
compétentes en cas de déplacement. 
NOTE : Pour transporter ou faire acheminer une batterie lithium pour skate électrique par voie aérienne, veuillez contacter un 
représentant officiel de la compagnie et demander à votre vendeur de fournir la fiche technique de la batterie. 
 

5. Quatre fonctions pour une utilisation optimisée des skates électriques 
 Gyroscopes, 2 accéléromètres optimisation renforcée des performances de stabilisation. 

 TS turning technology. 

 Economie d’énergie innovante. A l’arrêt, l’appareil s’éteint automatiquement au bout de plusieurs minutes. 

 Récupération de puissance fragmentaire. JS Robot permet de recharger la batterie lors des freinages en descente et ainsi d’améliorer 

l’autonomie. 

 

6. Quelques fonctionnalités du skate électrique 
 A l’allumage de l’appareil le voyant de la batterie est vert et fixe si le niveau de la batterie est suffisant ou rouge et fixe si la batterie est 

faible. 

 Au contact du premier pied sur une pédale, le 2nd voyant lumineux s’allume et bip dans l’attente du 2nd pied sur la 2ème pédale. Le voyant 

clignotera rouge si le temps d’attente pour placer le 2nd pied est trop long. Se positionner droit en souplesse et démarrez. 

 Le voyant de la batterie est vert : la batterie est chargée. 

 Le voyant de la batterie est rouge : la batterie est faible. 

 Le voyant de sécurité est rouge clignotant : perte de puissance ou dysfonctionnement de l’appareil. 

 Au-delà de la vitesse maximale (15-18km/h selon le modèle) : voyant de sécurité rouge et signal sonore. 

 Arrêt automatique : le skate électrique s’éteint automatiquement après une immobilisation longue. 

 Ne jamais réinitialiser l’appareil par vous-même. Demander conseil à votre réparateur ou confiez-lui votre appareil. En cas de 

mauvaise manipulation, les cartes électroniques seront endommagées.  
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7. Carnet d’entretien de l’appareil 
 

Entretien                                        Date de Réparation                   Réparateur 
 

Nom utilisateur 

 

Adresse utilisateur 

 

Téléphone 

 

Vendeur 

 

Date d’achat 

 

Modèle 

 

N° série 

 

8. Garantie  
L’appareil est garanti 1 an contre les défauts de fabrication et vices cachés, pièces électroniques, moteur et batterie. Cette garantie 

ne couvre pas les dommages résultants d’accidents, de mauvaise utilisation, de négligence et en cas de contact avec eau, neige, 

boue, sable, détergent... La garantie est nulle si l’appareil a été ouvert. L’appareil ne sera pas pris en charge dans le cas où une 

autre intervention aurait déjà eu lieu par un autre service que celui assurant cette garantie. Nous vous conseillons de prendre 

connaissance de l’ensemble des conditions de garantie de votre hoverboard SkywalkersParis sur www.skywalkers.paris 

http://www.skywalkers.paris/
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