M AN E BR OH
0 0 7 FR

5K

M AN U E L

MANEBROH001FR

DE L’UTILISATEUR

1

Merci d`avoir acheté votre Scooter Èlectrique.
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Afin de maintenir votre scooter en état de marche, veuillez
lire attentivement ces instructions avant utilisation. Le
scooter a un design attrayant et élégant. Tous nos scooters
électriques ont une structure fiable et sûre.
Ils se distinguent par leur manipulation aisée et sont équipés
d`un moteur de qualité supérieure.

NOTICE POUR L’ UTILISATEUR
1. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d`utiliser le véhicule pour une utilisation correcte.
2. Veuillez vérifier soigneusement que les composants sont répertoriés conformément au manuel du produit avant utilisation.
votre véhicule pour des raisons de sécurité.
3. Veuillez suivre les règles de la circulation. Réduisez la vitesse les jours de pluie ou de neige avec un sol glissant.
4. En cas de conduite les jours de pluie, de neige ou sur des sols glissants. Augmentez la distance d`arrêt par mesure de sécurité.
5. Nous vous recommandons de ne pas démonter le scooter vous-même. Veuillez contacter un service Ebroh agréé pour
remplacer ou acheter des composants d`origine.
6. Ne laissez pas votre Spuma Li à des personnes qui n`ont pas la capacité de conduire un scooter Ebroh pour la sécurité du
conducteur, et d`autres usagers de la route, et des dommages inutiles au véhicule.
7. Veuillez conserver ce manuel et la carte de garantie correctement.
8. Ne connectez ou ne déconnectez pas la batterie lorsque le contact du scooter est mis.

PRÉCAUTIONS
1. Conducteur et passager. Le Spuma Li n`est pas conçu pour transporter plus de 2 personnes.
2. Conditions routières. Le Spuma Li convient uniquement à la conduite sur asphalte.
3. Veuillez lire attentivement ce manuel d`entretien.
Danger. Le non-respect des instructions ici peut entraîner de graves dommages.
Mise en garde. Le non-respect des instructions énumérées ici peut entraîner des blessures corporelles et des
dommages aux composants du véhicule.
Attention. Informations utiles sur le véhicule.
4. Ce manuel doit être considéré comme un document permanent de Spuma Li.
Si le Ebroh Spuma Li est transmis à d`autres personnes, ce manuel doit être monochrome avec le scooter. La reproduction ou la
réimpression de toute partie de ce manuel est interdite sans le consentement de la marque Ebroh.
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CONSEIL DE SÉCURITÉ
1. Le port de l`équipement de moto est important. L`utilisation d`un casque homologué est indispensable.
2. Connaissez votre Spuma Li. Vos compétences de conduite et vos connaissances en mécanique sont la base d`une
conduite sûre. Il est recommandé de s`entraîner dans des espaces ouverts, des routes calmes, et de connaître d`abord
les performances mécaniques et la maniabilité.
3. Évaluez vos compétences de conduite. Connaissez vos compétences de conduite en fonction de la manipulation du
scooter Ebroh pour éviter les accidents.
4. Faites attention à la conduite les jours de pluie. Vous devez faire attention à la distance d`arrêt les jours de pluie,
qui devrait être le double de celle des jours ensoleillés. Évitez toujours de rouler sur les marques peintes, les taches
d`huile et les couvercles de regards pour éviter de glisser. Faites particulièrement attention lorsque vous traversez des
voies ferrées ou des surfaces métalliques. Réduisez la vitesse dans des conditions de faible visibilité.
5. N`utilisez pas constamment les feux de route.
L`utilisation continue des feux de route sur les routes et les chemins urbains peut perturber la visibilité des autres conducteurs et des
piétons et nuire à la conduite sûre et confortable. N`utilisez pas les feux de route lorsque la route est bien éclairée.
6. N`utilisez pas d`appareils électroniques en conduisant.
L`utilisation d`un téléphone portable au volant est l`une des principales causes d`accidents. Veuillez arrêter avant de passer ou de
recevoir un appel.
7. Il ne change pas de voie sans discernement.
Le changement de voie est l`une des principales causes d`accidents. Lorsque vous devez changer de voie, n`oubliez pas de tourner
d`abord votre clignotant. Vérifiez l`approche par l`arrière et changez de voie lorsque vous êtes en sécurité.
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MODIFICATIONS DU VÉHICULE
Les modifications ou ajouts de conversion peuvent laisser votre véhicule sans protection et vous mettre en danger ainsi que les autres
usagers de la route. Ils ne peuvent être effectués que là où ils sont légalement autorisés. Demandez à votre revendeur s`ils sont
autorisés lors de l`achat ou du choix d`accessoires d`origine. La modification du moteur, du contrôleur ou de la batterie est illégale.
La sécurité de fonctionnement n`est pas garantie, et la durée de vie du moteur, du contrôleur, de la batterie sera considérablement
réduite. Vous perdrez également votre couverture d`assurance, votre permis d`exploitation et votre garantie.

Nº VIN
Le numéro VIN est utilisé pour identifier votre véhicule. Ce numéro aide votre concessionnaire à mieux vous servir, par exemple si vous
avez besoin de pièces de rechange, d`accessoires ou de services spéciaux pour votre véhicule. C`est sur la barre de pédale sur le pied
droit du cadre. Retirez l`autocollant en caoutchouc sur la pédale droite qui est inscrit avec le mot VIN, et les 14 chiffres du N º VIN sont
clairement visibles à travers la fenêtre rectangulaire dans la partie en plastique.
Nous vous recommandons de noter le numéro VIN sur la carte de garantie.
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INSTRUCTIONS D’UTILISATION ET DE CONDUITE
Inspection avant de rouler
Selon le code de la route, le conducteur est responsable de l`état de son véhicule. Les propriétés essentielles de votre véhicule peuvent
changer même après un court arrêt.
Des dommages, une perte de pression ou des fuites soudaines dans les pneus peuvent être causés par des influences extérieures.
Ces modifications peuvent présenter un danger pour le conducteur et les autres usagers de la route. Pour minimiser cela, une
inspection visuelle avant de rouler est essentielle.
DANGER. Vérifiez toujours votre véhicule avant de conduire!
Si vous découvrez un dysfonctionnement ou un dommage lors de cette inspection, veuillez le réparer ou le faire
réparer avant de rouler!
Vérifiez au moins les points suivants avant de rouler
État de charge de votre batterie.
Pression des pneus et bande de roulement.
Fonctionnement du système de freinage.
Performances de freinage.

Fonctionnement du klaxon.
Inspection visuelle des dommages évidents.
État des jantes et des pneus.
Charge.

Démarrage du véhicule
1. Insérez la clé dans le contacteur d`allumage.
2. Tournez la clé en position ON, l`alimentation est sous tension et le compteur de charge d`information VCU.
3. Actionnez la poignée de frein avant ou arrière à la main et le témoin lumineux READY de la gâchette s`allume.
DANGER. Familiarisez-vous avec le fonctionnement et les propriétés du véhicule avant de l`utiliser.
Placez toujours votre véhicule sur la béquille principale avant de démarrer le contact.
N`utilisez pas le véhicule à l`intérieur.
Le propriétaire est responsable de la sécurité du véhicule. Vous obtiendrez une sécurité routière maximale et le meilleur état
de votre véhicule grâce à des inspections, réglages et lubrification réguliers. Pour ce faire, effectuez les contrôles spécifiés
dans le programme d`entretien réalisé par le personnel habilité à entretenir votre véhicule.
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V ÉRI FI E Z AVANT DE R O U L ER
Que vérifier

Clés

Guidon de direction 1. Constance.
2. Guidon flexible.
3. Pas de décalage ou de jeu d`arbre.
Freinage

1. Le levier de frein a une course de 5 à 9 mm sans utilisation.
2. El rango de presión del aire de la rueda delantera esta entre 1,38 y 1,72 bares (20 y 25psi);
La presión de la rueda trasera está entre 1,79 y 2,20 bares (26 y 32psi).

Roues

1. Pression normale.
2. Dessin de la roue avec la profondeur appropriée.
3. Pas de cassures ni de fissures.

Batterie

Adapté à la distance du trajet à effectuer (aller-retour)

Lumières

Vérifiez que les feux de route, les feux de croisement, les clignotants et les freins fonctionnent.

Claxon

Vérifiez-le.

PRÉ CA UTI O NS DE F R EI N A G E
Équilibrez toujours le scooter Ebroh avant de freiner. Si les roues se bloquent en raison d`une force de freinage excessive, relâchez la
pression sur le bouton de frein et les roues recommenceront à fonctionner et le scooter Ebroh se stabilisera. Si la roue avant se bloque,
le scooter Ebroh perdra sa capacité de direction. Essayez de maintenir le rapport de freinage avant et arrière à 1: 1 sur les surfaces
glissantes.
ATTENTION. Les conducteurs inexpérimentés ont tendance à n`utiliser que le frein arrière, ce qui peut accélérer l`usure de la roue
et par conséquent une perte d`adhérence le freinage sera d`une plus grande distance.
DANGER. Il est dangereux de n`utiliser que les freins avant ou arrière en raison de la possible perte d`adhérence à l`asphalte
ou de la perte de contrôle. Portez une attention particulière et utilisez les freins doucement lorsque vous conduisez sur des routes
mouillées ou glissantes ou dans les virages. Une utilisation brutale des freins peut exposer le conducteur à de graves dommages.
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AFFICHER LES INFORMATIONS
Selon le modèle.

3

4

5

2

1

8
12

9
10
11

6

7

1. Virage à gauche.
7. Pourcentage de batterie
2. Virage à droite.
8. Échec de la commande d`accélérateur
3. Longue lumière
9. Défaillance des freins
4. Indication d`arrêt ou de stationnement (selon modèle)
10. Panne de moteur
5. Indicateur de rapport (selon le modèle)
11. Avertissement de batterie faible (<10%)
6. Total de kilomètres parcourus
12. Indicateur d`état de charge de la batterie
Indicateur de batterie H - L barre verticale à gauche.
1. 81 - 100% cinq cellules
3. 11 - 20% une cellule
1. 61 - 80% quatre cellules
4. 6 - 10% une cellule clignotante
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INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3

4
5
19

6
9

12

7

15

14

13

10

17
2

11

18

1. Phare à LED
1

2. Amortisseur avant
3. Batterie

16

4. Porte-bagages arrière
5. Feu arrière

10

6. Feux LED clignotants arrière
7. Moteur sans balais
8. Feux LED clignotants à l`avant
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9. Réflecteur arrière
10. Commande de frein
11. Support de pied passager
12. Disque de frein avant
13. Stand central
14. Roue arrière
15. Roue avant
16. Miroirs
17. Garde-boue avant
18. Jambe latérale
19. Prise externe pour le chargement
de la batterie
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GUIDE DES OPÉRATIONS
UTILISATION ENVIRONNEMENTALE DE LA BATTERIE
La batterie est prête à être utilisée dans une plage de température ambiante de -10ºC a 45ºC.
N`exposez pas la batterie à l`eau, aux boissons ou aux liquides corrosifs pour éviter d`éventuelles fuites, surchauffe, fumée, incendie ou
explosion.
Ne stockez pas la batterie à proximité d`une source de chaleur, d`incendie, de gaz et de liquides inflammables et explosifs, les objets
métalliques dans le compartiment de la batterie peuvent provoquer un déversement, une surchauffe, de la fumée ou des explosions.
En cas d`odeurs gênantes, de surchauffe ou de déformation de la batterie, veuillez cesser immédiatement d`utiliser la batterie, rester à
l`écart et contacter le service après-vente.
DANGER. La batterie n`est pas un composant réparable par l`utilisateur. En cas de panne de
batterie, veuillez contacter le service après-vente.
Un utilisateur qui démonte la batterie peut provoquer un déversement, une surchauffe, un
incendie, fumée ou explosions.
Chargement sur le scooter Ebroh.
1. Branchez le chargeur dans la prise externe de la moto (avant du siège pos.19).
Une fois que l`indicateur de charge passe du vert au rouge, l`indicateur de charge change du vert
au rouge, la charge a commencé.
2. Insérez la clé et déverrouillez le scooter Ebroh pendant le chargement pour voir le niveau de la
batterie sur le panneau.
Charger la batterie à l`extérieur du scooter Ebroh
1. Retirez la batterie du scooter Ebroh.
2. Branchez le chargeur dans la fente. Lorsque l`indicateur de charge passe du rouge au vert
la charge sera complète.
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ATTENTION
La batterie au lithium est une sorte de consommable, la méthode d’utilisation correcte peut prolonger la durée de vie de la batterie au
lithium. Les véhicules doivent être chargés immédiatement après chaque utilisation de la batterie au lithium, plutôt que d’attendre que
la batterie au lithium se recharge une fois que la puissance est tombée en dessous de 20%. Lorsque la charge de la batterie au lithium
est inférieure à 20%, elle ne doit pas être stockée, mais doit être chargée immédiatement.
Pour un stockage de courte durée (1 semaine maximum), la capacité de la batterie au lithium doit être maintenue à plus de 20%.
Lors de l’utilisation du véhicule, essayez d’éviter la capacité de la batterie au lithium à 0% (décharge de la batterie au lithium en état
de protection), cela accélère le vieillissement de la batterie et raccourcit sa durée de vie.
Lorsque le véhicule est à l’arrêt pendant une longue période, retirez la batterie et stockez-la dans un endroit frais et sec, loin
des matières combustibles. Lorsqu’elle est stockée, la batterie au lithium doit conserver une capacité de 50% à 75% et doit être
complètement chargée tous les 30 jours.
Toutes les cellules de la batterie sont contrôlées à moins de 20 millivolts en usine. Dans six mois, la batterie devrait s’équilibrer et la
cellule devrait s’équilibrer s’il y a une différence de 50 millivolts.
Maintenez de bonnes habitudes de charge, apportez plus de vitalité à la batterie et fournissez un environnement sain.
Si la batterie s’épuise et n’est pas remplacée à temps ou est stockée dans une courte période (une semaine) avec la batterie en
dessous de 20%, cela entraîne la mort de la batterie et pour cela il n’y a aucune garantie.
Lors d’un stockage à long terme, la capacité de la batterie au lithium est inférieure à 50% ou n’est pas conforme au temps de
recharge prescrit, entraînant la mort de la batterie, sans garantie.
Des précautions doivent être prises lors de l’installation et du retrait des batteries au lithium pour éviter les collisions et les chutes.
Une fois que la batterie est déformée ou cassée, elle doit être immédiatement arrêtée et placée dans un endroit ouvert, loin des
personnes et des matériaux inflammables.
Il est interdit de démonter la batterie au lithium.
Veuillez lire attentivement les instructions avant de charger la batterie au lithium.
Lors de la connexion du chargeur, assurez-vous que la fiche de charge est correctement connectée à la prise de charge et verrouillée.
Pendant la charge, assurez-vous que la batterie au lithium et le chargeur sont entièrement ventilés.
Ne chargez pas la batterie pendant plus de 12 heures (une alimentation électrique temporisée est recommandée).
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DÉMARRAGE

Désactivé

Ouvrir le
coffre

Ouvert
le coffre
Allumé
Bloquer
de direction

Allumer
scooter

Insérez la clé dans la serrure et tournez-la.
Arrêt et marche pour ouvrir et verrouiller le coffre.
Tournez-vous vers pour verrouiller le guidon de direction.
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POIGNÉE GAUCHE

1. Lumières longues et courtes
2. Indicateur de direction
3. Claxon

Lumières
longue
Lumières longues et courtes.
Appuyez sur la partie supérieure pour allumer le faisceau principal;
appuyez sur la partie inférieure pour allumer les feux de croisement.

Lumières
court

Indicateur de direction.
Appuyez sur le bouton vers la gauche pour tourner à gauche.
Appuyez sur le bouton vers la droite pour tourner à droite.
Appuyez sur le bouton pour réinitialiser / désactiver les signaux gauche ou droit.
Appuyez sur le bouton gauche /
droite pour indiquer un virage à
gauche ou à droite.

Appuyez sur le bouton pour
redémarrage / arrêt.
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CONTRÔLE DROIT

1. Lumière de stationnement
d’urgence
2. Commutateur de moteur
3. Marche en arrière

4. Frein avant
5. Guidon

6. Changement
7. Bouton
maintenance
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Un nettoyage régulier et adéquat est un facteur important dans la préservation de votre véhicule.
Il est important de maintenir les principales pièces du véhicule en pleine opération.
1. Placez le véhicule sur la béquille principale pour le nettoyage.
2. Les solvants agressifs ou pénétrants peuvent endommager les
pièces en caoutchouc ou en plastique. Utilisez uniquement des
nettoyants doux ou de l’eau, éventuellement avec quelques
gouttes de savon liquide, pour le nettoyage.
3. Si vous utilisez des produits de nettoyage, respectez les
spécifications du fabricant.

4. La pression des nettoyeurs à vapeur et à jet d’eau haute
pression peut endommager les joints, le système de freinage
hydraulique et tout le système électrique. N’utilisez jamais de
nettoyeurs à vapeur ou à jet d’eau haute pression! Notez que
la température ambiante a une influence décisive sur la portée
et la puissance. Une baisse de puissance considérable est à
prévoir à des températures inférieures à zéro.

DANGER. Testez toujours les freins après le nettoyage.
Utilisez uniquement des produits de lavage de voiture conformes aux lois sur les agents de lavage et de nettoyage et
enregistrés auprès de l’Agence pour l’environnement. Ils doivent être composés de substances actives et biodégradables
(détergents). Conservez les restes de produits d’entretien et de nettoyage dans leur emballage d’origine et apportezles à un point de collecte.

1. Nettoyez les roues et le moteur avec un nettoyant doux.
2. Nettoyez les panneaux uniquement avec un nettoyant doux.
3. Traitez régulièrement les pièces peintes et chromées avec les
produits d’entretien appropriés.
4. Ne nettoyez pas les instruments et les boutons avec solvants ou
détergents.

5. Utilisez uniquement de l’eau tiède, peut-être avec quelques
gouttes de savon liquide.
6. Faire tremper la saleté tenace ou les insectes en plaçant une
serviette humide sur eux.
7. Surfaces humides correctement sèches.
8. Réparez les petits dégâts de pierre sur les pièces peintes avec
un marqueur de peinture.
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L I S T E D’EN T RET IEN P ÉRIO D IQUE
Contrôle régulier de la sécurité
et des performances

Freins
Lumières

Amortisseur
Pieds de stationnement

Composants électriques

Roulement de direction

Roues

18

Roulement de roue

Claxon
Fusible
Vérification de la structure

Vérification
la structure

Vérification du
parties principales

Lubrification

Batteries
Câblage principal
Système de contrôle

Description du défaut

Cause

Solution de problèmes

Aucune puissance de
sortie après la mise sous
tension.

1. Batterie morte.
2. Différence de batterie déconnectée.

1. Charge de la batterie.
2. Connectez le différentiel.

Panne moteur lorsque le
moteur démarre après le
démarrage.

1. Tension de batterie faible.
2. Le bouton d’alimentation est en
position d’arrêt suite à l’actionnement
du bouton de frein.
3. Le scooter Ebroh n’est pas allumé.

1. Charger la batterie.
2. Ne tenez pas le bouton de frein lors du démarrage du
scooter.
3. Lisez la section «Guide d’utilisation» de ce manuel.

Échec de charge
batterie.

1. La prise de la batterie n’est pas
correctement connecté.

1. Vérifiez si la fiche est desserrée.

Le scooter Ebroh ne
il a du pouvoir.

1. Batterie faible.
2. Pneus basse pression.
3. Freinage excessif et surcharge.
4. Batterie vieillie ou perdue capacité.
5. Faible capacité de la batterie en raison
de basses températures.

1. Chargez la batterie et vérifiez que la prise est correctement
branchée ou que le chargeur est endommagé.
2. Vérifiez la pression des pneus avant de rouler.
3. Développez de bonnes habitudes.
4. Remplacez la batterie
5. Utiliser à température ambiante.

Arrêt soudain
pendant la circulation.

Batterie morte.

Charger la batterie.
Identifiez la cause du défaut selon le code qui apparaît sur le
panneau de commande.

L I S T E D’EN T RET IEN P ÉRIO D IQUE
Description
de l’échec

Cause

Solution de problèmes

Défauts affichés
sur le panneau de
commande.

1. Fils lâches.
2. Endommagement du périphérique de
communication.

1. Vérifiez le câble desserré.
2. Envoyez le scooter Ebroh en service pour des tests
par un professionnel.

Échec de communication dans le contrôleur.

Envoyez le scooter Ebroh en service pour des tests
Échec de la communication avec la batterie et par un professionnel.
le système de contrôle.
Panne du contrôleur
Surchauffe du moteur.

Arrêtez le scooter Ebroh et démarrez-le plus tard.

Panne du guidon.

Por favor comprobar el cableado de la dirección o envie el
scooter Ebroh al servicio profesional para su comprobación

Surcharge de la batterie.

Arrêtez de charger la batterie.

Batterie totalement déchargée.

Arrêtez de conduire et rechargez la batterie.

Surcharge

Arrêtez de charger la batterie et vérifiez si le
le chargeur est endommagé.

Fonctionnement suspendu du contrôleur
(éventuellement causé par une surintensité, un Arrêtez le scooter Ebroh et redémarrez-le plus tard.
rotor bloqué, une surtension, une surchauffe)
Échec de la vérification de l’ID de démarrage
du contrôleur.
Panne de moteur

Éteignez et rallumez l’interrupteur principal.
Envoyez le scooter Ebroh en service pour des tests
par un professionnel.
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Maintenance régulière.
Le premier entretien doit être effectué un mois après l’achat ou après avoir parcouru une distance de 500 km.
Après cela, surtout le contrôle et la maintenance doivent être effectués auprès de nos services après-vente tous les 6 mois ou 3000 km.
Un contrôle et un entretien visent à la sécurité du scooter Ebroh et du conducteur.
ATTENTION. Si le scooter Ebroh est fréquemment soumis à des surcharges, des vitesses élevées, des routes cahoteuses, des
collines et des descentes pendant la conduite, la fréquence d’entretien doit être plus courte. Des composants d’origine fabriqués
avec des matériaux de qualité rigoureusement testés sont recommandés pour garantir l’assurance qualité et la durée de vie, et
pour les meilleures conditions de conduite et de sécurité du scooter Ebroh. Les composants sont sous les normes de garantie.

Maintenance quotidienne.
Si des anomalies sont détectées pendant l’entretien et que le scooter Ebroh a besoin d’être nettoyé, entretenu ou remplacé des pièces,
les utilisateurs peuvent effectuer des vérifications et des entretiens en se référant aux instructions de réparation à domicile ou envoyer
le scooter Ebroh au revendeur pour entretien et maintenance.
DANGER. Si vous ne parvenez pas à réparer ou à régler vous-même, le scooter Ebroh doit être envoyé chez le concessionnaire
pour entretien et réglage avec une sécurité garantie. Dépliez le support central choisissez toujours une surface plane à réparer et
ajuster et, si nécessaire, faites réparer le scooter Ebroh.
A. Réglage des freins.
Si, lors de la vérification des freins, un défaut est détecté, le
scooter Ebroh a besoin d’un nettoyage, d’un entretien ou
d’un remplacement de composant, l’utilisateur doit effectuer
l’entretien selon les instructions de la maison ou envoyer le
scooter Ebroh au vendeur pour réparation ou entretien.
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B. Différentiel (coupe-batterie).
Le scooter Ebroh est équipé d’un interrupteur.
Si l’interrupteur se déclenche, n’oubliez pas d’identifier
la cause avant de connecter le commutateur.

Nettoyage du scooter Ebroh.
Veuillez utiliser un tuyau et nettoyer le scooter Ebroh sous l’eau courante et un détergent neutre.
Séchez le scooter Ebroh avec un chiffon doux qui ne raye pas la surface.
DANGER. N’utilisez jamais d’eau sous pression pour laver le scooter Ebroh. Ne lavez pas les côtés, l’arrière ou l’intérieur du
compartiment de la batterie avec de l’eau à haute pression. Ne rincez pas le couvercle supérieur de la roue arrière où le chargeur,
le contrôleur et d’autres composants sont installés pour éviter les dégâts d’eau. Si le scooter Ebroh tombe au sol par accident, le
chargeur CA haute tension doit être laissé sec. Dans ce cas, ne chargez pas avant que le chargeur ne sèche pour éviter un choc
électrique.
Il est conseillé de réparer dans le service technique. Ne l’utilisez pas avant d’avoir vérifié.

Mode de stockage.
1. Gardez le scooter Ebroh à plat, sur une surface stable, bien ventilée et sèche.
2. Chargez la batterie jusqu’à 50% avant de la ranger pour garantir la durée de vie de la batterie.
3. Évitez autant que possible l’exposition au soleil et à la pluie pour réduire les dommages ou le vieillissement des composants.
4. Chargez la batterie à 100% pour un stockage à long terme.
5. Si le scooter Ebroh avec la batterie installée est stocké à l’intérieur ou dans des endroits sûrs tels que des zones d’exposition ou
emballé pour le transport sur de courtes distances, l’interrupteur de batterie doit être éteint pour éviter une panne électrique.
Mode de stockage pendant de longues périodes.
1. Veuillez déconnecter le différentiel dans le compartiment du siège et le circuit d’alimentation pour éviter une décharge excessive de
la batterie.
2. N’oubliez pas de charger et de décharger au moins tous les deux mois pendant un long stockage, et de charger la batterie jusqu’à
50% avant le stockage pour garantir la durée de vie de la batterie.
3. Veuillez charger la batterie à 100% avant d’utiliser le scooter Ebroh après une longue période de stockage.
4. Vérifiez soigneusement chaque composant et assurez-vous qu’il n’y a aucun défaut avant d’utiliser le scooter Ebroh. En cas de
problème, envoyez le scooter Ebroh au revendeur pour entretien ou réparation.
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PROGRAMME DE MAINTENANCE
Les intervalles d’inspection spécifiés dans le programme d’entretien s’appliquent à l’utilisation normale du véhicule.
Les intervalles d’entretien peuvent devoir être raccourcis en fonction de l’emplacement, des conditions
météorologiques, du style de conduite personnel et du terrain. Le premier événement (mois ou kilomètres) est décisif.
Fit: A, Change: C, Inspection: I (comprend la lubrification, le réglage, le nettoyage ou le remplacement du composant en cas d’usure
ou de dommage si nécessaire)
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Après 1 mois ou Après 12 mois
500 km.
ou 4000 km.

Après 24 mois
ou 8000 km.

Après 36 mois ou Après 48 mois
12000 km.
ou 16000 km.

Ajustement serré de toutes les vis

I

I

I

I

I

Roulement de direction

I/A

I/A

I/A

I/A

I/A

Freins

I/A

I/A

I/A

I/A

I/A

Liquide de freins

I

I

C

I

C

Flexible de frein avant

I

I

I

I

I

Roulements de roue

I

I

I

I

I

Pneus / pression

I

I

I

I

I

Contrôles

I

I

I

I

I

Amortisseur avant /
collier de direction

-

I

I

I

I

Suspension de roue

-

I

I

I

I

Support principal / latéral

I

I

I

I

I

Ajustement serré des pôles de la batterie. I

I

I

I

I

Points de pivot des pièces mobiles.

I

I

I

I

I

JOURNAL D’INSPECTION

Les travaux d’inspection et d’entretien ne peuvent être effectués et confirmés que par un revendeur agréé.
Le premier entretien (mois ou kilomètres) est décisif.

1º Inspection et entretien après 2º Inspection et entretien après 3º Inspection et entretien après
1 mois ou 500 km.
12 mois ou Environ 4000 km
2 ans ou Environ 8000 km

4º Inspection et entretien après
3 ans ou Environ 12000 km

5º Inspection et entretien après 6º Inspection et entretien après 7º Inspection et entretien après 8º Inspection et entretien après
4 ans ou Environ 16000 km
5 ans ou Environ 20000 km
6 ans ou Environ 24000 km
7 ans ou Environ 28000 km

9º Inspection et entretien
après 8 ans ou
Environ 32000 km

...
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POLITIQUE DE GARANTIE
Tous nos scooters Ebroh sont garantis contre les défauts de fabrication pendant 24 mois à compter de la livraison.
Tous les composants susceptibles de s’user tels que les plaquettes de frein, les pneus, les essieux, les roulements et les ampoules sont
exclus de la garantie.
La garantie sera annulée dans l’un des cas suivants:
- Lorsqu’un dysfonctionnement imputable à une erreur humaine ou à une négligence de l’utilisateur de la machine est démontré.
- Les causes météorologiques.
- Lorsque la limite d’utilisation de la machine est appliquée.
- Une utilisation professionnelle ou commerciale, pouvant générer une garantie ponctuelle.
- Lorsque des pièces non d’origine Ebroh sont utilisées lors de réparations ou lorsqu’une opération de maintenance ou de réparation est
effectuée par un service technique non agréé par Ebroh.
- Toutes les motos et tous les composants ont des périodes d’entretien recommandées et doivent être vérifiés périodiquement par un
concessionnaire officiel. Le non-respect de ces conditions annule la garantie contre les défauts de fabrication.

Service technique Ebroh.
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INFORMATION TECHNIQUE
CA RAC TÉ R I STI Q UE S P R I N C I P A L ES
Batterie

SAMSUNG Ion Litio amovible x2

Vitesse maximum

80 Km / h

Tension

70 V

Charge maximale

200 Kg

Capacité

2 personnes agréées
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Motor

BOSCH 4700 W

Type

Brushless

Courant maximum du contrôleur

35 A / 45 A

Type de batterie

SAMSUNG Ion Litio EXTRAÍBLE

Tension / capacité

70V / 20Ah

Poids de la batterie
Courant de charge normal
Courant de charge maximum
Cadre

12,5 Kg
4A
40 A

Freins

Disque

Amortisseur
Pneus

Effronté. Huile
Arrière. Hydraulique à ressort et huile
Effronté. 110 - 70 - 12
Arrière. 110 - 70 - 12
Longues lumières. 12V LED
Direction de la lumière. 12V LED

Ampoules

Veilleuse. 12V LED
Lumière de frein. 12V LED
Panneau indicateur. 12V LED

Dimensions
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1925 x 690 x 1160 mm

AUTORISATION DU VÉHICULE
Veuillez remplir à côté de la carte de garantie.

Type

Numéro de clé.

Cadre Nº.

Couleur.

Nom.

Prénom.

C/
Code postal / Ville.
Le scooter a été livré avec succès par:

Date
d’achat.

Signature / cachet
du distributeur.

Signature de
l’acheteur.

27

CARTE DE GARANTIE

Type.

Numéro de clé de contact.

Tableau Nº.

Couleur.

Nom.

Prénom.

C/
Code postal / Ville.
Le scooter a été livré avec succès par:

Date d’achat.
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Signature / cachet du
distributeur.

Signature de
l’acheteur.

FEUILLE DE JOURNAL DE MAINTENANCE

DATE
dd/mm/aa

Description de la
défaillance

Affaire et
procédure de
règlement du
jugement

Lieu de service

Personne
du service

Observations
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DATE
dd/mm/aa
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Description de la
défaillance

Affaire et
procédure de
règlement du
jugement

Lieu de service

Personne
du service

Observations

DATE
dd/mm/aa

Description de la
défaillance

Affaire et
procédure de
règlement du
jugement

Lieu de service

Personne
du service

Observations
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Of i c i n a · + 3 4 8 7 6 7 6 8 0 4 0
info@ebroh.es
Plataforma Logística Zaragoza PLAZA
c/ Tarento, 9 - 50197 - Zaragoza (Spain)

www.ebroh.es

