
TROTTINETTETROTTINETTE  ÉLECTRIQUEÉLECTRIQUE

FASTER KS-20 PROFASTER KS-20 PRO
MMANUELANUEL  DD''UTILISATUTILISATEUREUR

   Table des matières
1.  Notes importantes pour les utilisateurs
2.  Spécifications du véhicule
3.  Présentation du véhicule
4.  Mode d'emploi du véhicule
5.  Mode d'emploi de l'application
6.  À propos de l'utilisation sur la route
7.  À propos de la charge
8.  À propos de l'entretien
9.  Conseils importants
10.  Dépannage



1. Notes importantes pour les utilisateurs

1.Avant d'utiliser le véhicule, veuillez lire attentivement le présent manuel d'utilisation de la
trottinette électrique FASTER KS-20 Pro, et vérifiez soigneusement si l'ensemble de ses
composantes est en bon état pour assurer votre sécurité. Si vous rencontrez des problèmes,
veuillez contacter le service à la clientèle de Kolo Scooter.

2.Veuillez respecter le code de sécurité routière en vigueur où le véhicule est utilisé. Ralentissez
les jours de pluie et de neige lorsque les routes sont glissantes, et augmentez votre distance
de freinage en conséquence pour assurer votre sécurité. Veuillez conduire prudemment.

3.Ne pas désassembler ou démonter les pièces par vous-même. Si vous avez besoin d'une
quelconque pièce de rechange, veuillez acheter les pièces standard appropriées auprès de
Kolo Scooter.

4.Pour la sécurité d'autrui, veuillez ne pas confier votre véhicule à quelqu'un qui n'est pas apte à
utiliser celui-ci, et ainsi éviter tout dommage inutile à votre véhicule.

5.Pour votre sécurité lors de la conduite et pour garder votre véhicule dans le meilleur état,
veuillez effectuer un entretien régulier de celui-ci.



2. Spécifications du véhicule

Trottinette électrique FASTER KS-20 ProTrottinette électrique FASTER KS-20 Pro
Dimensions du véhicule  Dépliée (Long. * Larg. * Hau.): 1167mm * 472mm * 1203mm

 Plié (Long. * Larg. * Hau.): 1167mm * 472mm * 534mm
Poids du véhicule  Poids net: 15 kg  /  33 lbs
Exigences d'utilisation  Âge applicable: 14-50 ans

 Taille: 120-200 cm
 Capacité de charge: 30-120 kg  /  65-260 lbs

Spécifications du véhicule  Vitesse maximale: Environ 30 km/h
 Autonomie: Environ 45 à 65 km
 Angle de montée: Environ 20 degrés
 Terrains d'utilisation: Chaussée bitumineuse / Chaussée plate
 Température d'utilisation: -10° à 40° Celsius
 Température de remisage: -20° à 50° Celsius
 Niveau de protection: Norme IPX5
 Temps de charge: Environ 4-5 heures

Spécifications de la batterie  Tension nominale: 36V
 Tension de charge maximale: 42V
 Température de charge: 0° à 40° Celsius
 Capacité nominale: 450Wh
 Système de gestion de la batterie: Protection contre la surchauffe, les courts-circuits, les

surintensités et les dépassements de capacité.
Spécifications du moteur  Puissance nominale: 350W
Spécifications du chargeur  Puissance d'entrée: 100-240VAC 50/60Hz

 Tension de sortie: 42V
 Courant de sortie: 2A

Autres  Lumière de freinage: Lumière arrière de type LED
 Commutateur de modèle: Mode ECO / Mode Standard / Mode Moteur

Pneus  Pneu avant et arrière: Pneus avec chambre à air



3. Présentation du véhicule
      Liste des Composantes

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* À ce moment-là, la capacité d'accélération du véhicule est affaiblie et il se peut qu'il ne puisse pas être rechargé. La trottinette doit
alors être mise au repos et n'être utilisée qu'après un retour à la normal à l'intérieur de la plage de température de fonctionnement.

     Manuel
 Informations 

pour l'utilisateur

Klaxon
Poignée de freinage .

Accélérateur

Panneau de contrôles & Interrupteurs

Guidon

Attache pour pliage du guidon

Phare avant

Barre verticale

Mécanisme de relâchement .
Mécanisme de pliage

 Port pour la charge
 Attache de pliage
 Garde-boue arrière
 Lumière à frein
 Moteur
 Compartiment pour batterie

Fourche avant .

Frein à tambour

Pied de support.

Compteur de vitesse: Affiche la vitesse actuelle de la trottinette. Lorsque la trottinette tombe en panne, celui-ci affiche le code d'erreur de la panne.
Affichage du mode: Trois modes sont disponibles: «EC» est le mode économie d'énergie (Accélération stable, adapté aux débutants) /
                                   «D» est le mode standard / «S» est le mode sport (Forte puissance, adapté aux pilotes avancés).
Mode piéton: Facilite l'équilibre de l'usager et la tenue du véhicule.
Mode Bluetooth: L'icône Bluetooth est allumée comme indicatif pour signaler que le véhicule s'est connecté avec succès à l'appareil mobile.
Affichage des pannes: L'icône de la clé à molette est allumée comme indicatif pour signaler un problème de défectuosité sur la trottinette.
Affichage de l'alimentation: Affiche la puissance restante de la batterie via une échelle de 5 barres horizontales. Chaque barre représente environ 20% de la
capacité totale de la batterie du véhicule.
Interrupteur d'alimentation: Appuyez brièvement pour allumer le véhicule. Le véhicule peut être éteint en appuyant et maintenant enfoncé l'interrupteur
pendant plus de 3 secondes. Lorsque le véhicule est en marche, cliquez pour allumer ou éteindre le phare avant. Double-cliquez pour passer en mode
conduite.
Indication de la température: L'icône du thermomètre s'allume pour indiquer que la température de la batterie est supérieure à 50ºC ou inférieure à 0ºC.*



4. Mode d'emploi du véhicule
1. Allumer/Éteindre le véhicule
À l'état d'arrêt, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant environ
3 secondes, l'écran LED s'allumera alors, indiquant que l'appareil a été mis en marche;
À l'état de mise en marche, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant
environ 3 secondes, l'écran LED s'éteindra alors, indiquant que l'appareil a été mis hors tension.

2. Allumer/éteindre les lumières
Cliquez sur le bouton de l'interrupteur lors la trottinette est en marche pour allumer les phares avant
et arrière. Cliquez à nouveau sur le même bouton pour éteindre les phares avant et arrière.

3. Changement de vitesse
Double-cliquez sur le bouton pour ouvrir le mode de changement de vitesse lorsque la trottinette est
en état de marche pour faire défiler les différents modes de conduite disponibles:

- Vitesse «ECO» - 10 km/h
- Vitesse «D» - 20 km/h
- Vitesse «S» - 30 km/h
- Vitesse «Cart / Piéton» - 5 km/h

4. Conduite
Appuyez sur l'accélérateur électronique pour démarrer le véhicule en roue libre. Plus on appuie sur
l'accélérateur dans le même mode de conduite, plus la vitesse du véhicule est élevée.

5. Freins
Lorsque vous appuyez sur la poignée de frein, le frein mécanique est activé et l'alimentation du
moteur est désactivée en même temps (Le phare arrière s'allume par la même occasion). Si le phare
avant est allumé, lors de cette même opération, le phare arrière se met à clignoter.

6. Arrêt forcé et arrêt automatique
L'appareil s'éteint automatiquement après 10 minutes d'inactivité.



1. Fixer la colonne de la trottinette 2. Installez le guidon horizontal sur la colonne.
et poser le pied de support. Veuillez prêter attention à cette phase d'installation.

 3. Verrouillez les 6 vis (2 de chaque côté) à l'aide de 4. Effectuez une détection 
    la clé hexagonale qui est fournie avec le véhicule. d'arrêt après l'installation.

Éteignez la trottinette, tenez le Alignez l'attache pour pliage Lors de l'ouverture, appuyez sur l'attache
tube vertical, retirez la barrure de et le fermoir du garde-boue de pliage. Après avoir libéré celle-ci du

sécurité et ouvrez le levier de pliage. arrière et accrochez-les. mécanisme, redressez le tube vertical,
serrez la clé de pliage et remettez

le levier de pliage en place.

Les phares doivent être
orientés vers l'avant

Pliage

    Levier de pliage

 Attache pour pliage



5. Mode d'emploi de l'application
1. Recherchez «KCQScooter» pour télécharger et installer l'application sur votre appareil portable
(Les utilisateurs d'iOS peuvent chercher et télécharger via l'AppStore, alors que les utilisateurs
d'Android peuvent chercher et télécharger via Google Play Store), ou scannez directement le code
QR suivant pour procéder au téléchargement et à l'installation.

2. Après avoir démarré l'application «KCQScooter», vous pouvez enregistrer le mot de passe de
votre compte pour vous connecter, ou vous pouvez sauter cette partie (Voir Figure 1).

3. Allumez l'interrupteur d'alimentation du véhicule, puis activez le Bluetooth de votre appareil
portable, recherchez «KCQScooter» et cliquez pour vous connecter (Voir Figure 2).

  
Figure 1 Figure 2 Figure 3 Figure 4



4. Une fois la connexion réussie, entrez dans l'interface de l'application (Voir Figure 3).
4.1 Interrupteur de connexion Bluetooth pour connecter le téléphone mobile via Bluetooth;
4.2 Interface de réglages, ouvrir et entrer dans l'interface (Voir Figure 4);
4.3 Affichage de la quantité d'énergie restante dans la batterie;
4.4 Contrôle de l'interrupteur de lumière (Celui-ci devient bleu lorsqu'il est allumé);
4.5 Affichage de la vitesse en temps réel de la trottinette en temps réel pour vous rappeler de
rouler en toute sécurité;
4.6 Affichage du mode de conduite permettant de changer de vitesse. Ainsi, vous pouvez cliquer
sur celui-ci pour changer de vitesse à tout moment et expérimenter différents plaisirs de conduite;
4.7 Affichage de la durée du cycle;
4.8 Affichage du kilométrage pour ce trajet;
4.9 Affichage du kilométrage total cumulé;
4.10 Affichage de la carte. Cliquez pour passer en mode carte (L'appareil portable doit offrir un
système de GPS et son service de localisation doit être activé);
4.11 Réglage du verrouillage du véhicule. Lorsque cette fonction est activée, le véhicule est
verrouillé (Une fois le véhicule verrouillé, le volant ne peut pas être tourné et l'appareil portable
vibre si une tentative pour tourner le volant est effectuée). Cette fonction n'est pas activable durant la
conduite.
4.12 L'alimentation électrique de la trottinette peut être directement coupée. S'il faut la rallumer,
l'interrupteur d'affichage sur la trottinette doit être rallumé et le véhicule doit être reconnecté. Il n'est
pas permis d'éteindre l'application pendant l'utilisation de la trottinette.

5. Entrez dans l'interface de réglages (Voir Figure 4)
5.1 Le nom Bluetooth peut être modifié;
5.2 Allumage régulier du feu arrière: Il peut être allumé ou éteint normalement, ou alors allumé dans
la journée lorsque le phare avant n'est pas allumé (Pour des questions de sécurité, il est recommandé
de garder le feu arrière allumé la nuit lorsque vous roulez);
5.3 Réglage des unités: Unités KM / Mile;
5.4 Modes de démarrage: Démarrage non zéro: Glissez à plus de 3 km/h et appuyez sur
l'accélérateur pour démarrer. / Démarrage nul: Appuyez sur l'accélérateur pour démarrer
directement.
5.5 Roulement à vitesse constante: Le mode de conduite peut être entré en gardant la position de
l'accélérateur inchangée pendant plus de 6 secondes;
5.6 Mot de passe de connexion: Vous pouvez activer et définir le mot de passe de connexion, ou
désactiver la fonction si vous ne l'utilisez pas;
5.7 Dépannage: Vérifiez que tous les éléments sont dans un état normal avant de rouler.



6. À propos de l'utilisation sur la route
1. La charge maximale supportée par cette trottinette est de 120 kg (260 lbs), veuillez ne pas
surcharger le véhicule;
2. Lors du démarrage du véhicule, les deux mains doivent tenir le guidon pour ne pas que
l'utilisateur se blesse lors de l'accélération;
3. Les écrous permettant l'assemblage du véhicule doivent être fixés fermement;
4. Évitez de rouler sur des routes inégales, boueuses et de gravier, ce qui pourrait endommager
diverses pièces sur le véhicule, tout particulièrement les pneus et garde-boues;
5. Il est important de ne pas apposer de l'huile sur le système de freinage, car cela pourrait être
dangereux;
6. Avant de rouler, la trottinette doit être dépliée et le dispositif de maintient fermement verrouillé;
7. Ne pas utiliser le frein avant trop brusquement lors de la conduite en descente ou à grande vitesse,
afin d'éviter le danger de déplacement vers l'avant du centre de gravité;
8. Plus le véhicule roule vite, plus la distance de freinage sera longue. Restez vigilant lorsque vous
roulez et gardez une vitesse modérée;
9. Lorsque vous roulez sous la pluie et la neige, la distance de freinage augmente. De nouveau,
restez vigilant pendant la conduite et ralentissez de manière appropriée;
10. Ne prêtez pas le véhicule à une personne qui ne peut pas le conduire. Veuillez porter des
protections de sécurité lorsque vous roulez avec celui-ci;
11. Veuillez effectuer une inspection de base du véhicule chaque fois que vous l'utilisez. Si vous
constatez que certaines pièces sont manifestement desserrées, que la batterie est faible, que la
direction n'est pas souple et qu'elle émet un son anormal, que l'usure du pneu, veuillez cesser
d'utiliser la trottinette et contacter le service à la clientèle chez Kolo Scooter qui pourra vous aider.



7. A propos de la charge
1. Lors de la charge du véhicule, le témoin lumineux du chargeur est au rouge. Lorsque la charge est
complétée, le témoin lumineux devient vert. Après la charge, retirez le branchement DC et mettez le
couvercle du bouchon anti-poussière sur le port de charge.
Ce chargeur dispose d'une double protection contre les surintensités, une charge prolongée (pas
plus de 12 heures) n'affectera pas la batterie et le chargeur. Cependant, les charges excessives en
durée ne sont pas recommandées.
2. Ne pas recouvrir le chargeur ou le véhicule pendant la charge de ce dernier.
3. Lorsque vous chargez le véhicule, veuillez placer celui-ci dans un endroit sécuritaire à l'abri des
enfants.
4. Utilisez seulement le chargeur fourni avec ce véhicule. Un chargeur différent pourrait gravement
endommager votre appareil. Kolo Scooter ne pourra être tenu responsable de tout accident causé
par ce type de négligence.
5. Empêchez les liquides et les particules métalliques de pénétrer dans le chargeur, afin d'éviter tout
problème de sécurité.
6. Veuillez charger le véhicule dans un environnement sec et bien ventilé.
7. Le chargeur contient un circuit haute tension, veuillez ne pas désassembler celui-ci.



8. Entretien
1. Il est conseillé de charger la batterie après chaque utilisation, cela permettra d'augmenter la durée
de vie de la batterie.
2. Si vous n'utilisez pas le véhicule pendant une longue période, veillez entreposer le véhicule avec
une charge d'environ 70%, cela permettra aussi d'augmenter la durée de vie de la batterie.
3. Ne pas rincer à l'eau le véhicule pour éviter les accidents potentiels causés par l'humidité des
composants électroniques et des circuits internes.
4. Lors d'un nettoyage de la trottinette, veuillez utiliser chiffon sec, ou alors avec un nettoyant
adéquat pour ne pas endommager le véhicule.

Conseils pratiques:
Presque tous les types de batteries seront affectés par l'environnement. Ainsi, lorsque la température
ambiante est 20° Celsius, la batterie aura généralement les performances optimales, alors que
lorsque la température ambiante descend sous les 0° Celsius, la puissance de la batterie peut chuter
de plus d'un tiers.

9. Conseils importants
1. Pour votre sécurité de conduite, assurez-vous avant de rouler de vérifier:
    * Si le motif du pneu est usé et/ou fissuré, et si la pression du pneu est appropriée;
    * Si les vis et les fixations sont verrouillés;
    * Si le système d'entraînement est souple et si les freins sont sensibles;
    * Portez un équipement de protection lors de l'utilisation du véhicule.
2. Toute altération ou modification non autorisée du véhicule est interdite. L'entreprise Kolo
Scooter ne prendra pas en charge les pertes et dommages ainsi causés et vous risquez de perdre
votre garantie. En cas de défaillance interne, veuillez contacter le service à la clientèle de Kolo
Scooter.
3. Les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées ne doivent pas utiliser de trottinettes
électriques.
4. Il est absolument nécessaire d'éviter de rouler à une vitesse excessive dans les descentes.
5. N'accrochez pas d'objets au guidon pour éviter les accidents dus à une perte de contrôle.



10. Dépannage
1. Pourquoi la trottinette ne peut-elle pas fonctionner?
    Réponse: Peut-être que la batterie est à plat. Veuillez charger la trottinette électrique.

2. Pourquoi la trottinette coupe-t-elle automatiquement l'alimentation électrique après avoir 
    démarré ou roulé?
    Réponse: 1. La batterie est épuisée, veuillez charger la trottinette électrique;
            2. Si la charge maximale est dépassée, veuillez alléger le poids.

3. Pourquoi vous sentez-vous instable en roulant?
    Réponse: 1. Veuillez vérifier si la pression des pneus est appropriée;
            2. Si les vis et les fixations des roues avant et arrière sont verrouillés.

4. Pourquoi le frein fait-il un bruit anormal?
    Réponse: Veuillez vérifier si le disque ou le frein à disque est mouillé, taché d'huile ou 

d'autres matières étrangères.


