
INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ – 
À LIRE AVANT TOUTE UTILISATION INFORMATIONS SUR LA GARANTIE DES PRODUITS

CONTACTEZ-NOUS

Avant la première utilisation, veuillez lire le manuel d’utilisation avec attention et dans son intégralité 
afin de pouvoir rouler en toute sécurité. Le non-respect de ces informations peut entraîner de 
graves conséquences, notamment la mort, des blessures graves ou des dommages au produit. 

• Trottinette électrique est utilisée au risque de son propriétaire 
• À l’usage des adultes seulement
• Respectez toujours les lois de votre pays lorsque vous utilisez votre trottinette électrique 
• Avant la première utilisation, lisez ce manuel d’utilisation avec attention 
• Porter des protections : casques et des équipements de sécurité pendant la conduite
• Assurez-vous que vous disposez d’une formation et d’une assurance appropriées et que vous 

comprenez parfaitement les contrôles avant l’utilisation
• La zone, le terrain et l’environnement doivent être sûrs et approprié à la conduite d’une 

trottinette électrique 
• Soyez toujours conscients des surfaces inégales, des piétons, de la circulation et d’autres 

obstacles lorsque vous roulez avec votre trottinette. 
• L’utilisation sous l’emprise d’alcool ou/et stupéfiants est interdite 
• L’usage du téléphone ou smartphone est interdit pendant l’utilisation du produit 
• Si vous avez une condition médicale, veuillez vérifier auprès de votre médecin que vous 

pouvez utiliser votre trottinette.  
• Il est interdit de circuler à plusieurs sur votre trottinette 
• La base de la trottinette ne doit pas être immergée à l’eau 
• Ne pas rouler pendant un orage 
• Avant chaque usage, vérifiez l’état général de votre trottinette (état des pneus, freins, batterie, 

phare, feux) 
• Ne conduisez pas de trottinette si des pièces présentent un défaut, sont endommagées 

ou doivent être remplacées. Si des pièces de rechange, une batterie ou un chargeur sont 
nécessaires, utilisez toujours des pièces d’origine VICI achetées chez Net World Sports.

• Ne laissez pas la trottinette sans surveillance pendant la charge
• Ne pas surcharger la batterie (le temps de charge est indiqué dans le manuel du guide de 

l’utilisateur) 
• Pour recharger la batterie, utilisez uniquement l’adapteur secteur fourni avec appareil
• Veillez à ce que l’E-Scooter soit utilisé une à deux fois par mois et qu’il soit chargé 

régulièrement pour une bonne santé de la batterie

Ce scooter est fourni avec une garantie d’un an contre tout défaut de fabrication. Ce couvre le 
moteur, le contrôleur et le châssis de la trottinette. La garantie de la batterie est 6 mois. La garantie 
exclut les éléments d’usure tels que les pneus ou l’utilisation abusive. 

Pour activer votre garantie d’un an, veuillez consulter le site : https://www.networldsports.co.uk/
warranty et remplissez le formulaire.

Le formulaire en ligne demandera un numéro de série qui se trouve à la base de la trottinette. Le 
champ du code d’activation n’est pas obligatoire. Pièces de rechange pour votre VICI trottinette 
peut être achetés auprès de Net World Sports Ltd. 

VICI est le nom de marque de la trottinette électrique appartenant à Net World Sports Ltd. 
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