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MANUEL KIT KART

Guide de sécurité
1. Ce produit est basé sur l’hoverboard avec un système de stabilisation auto-équilibré. La
limite de vitesse est de 12 km / h. Veuillez ralentir avant que ne retentisse le signal
d'alarme.
2. Pour votre sécurité et la sécurité d'autrui, veuillez ne pas accélérer brusquement le kit
kart à des vitesses élevées ni l'arrêter brusquement.
3. La vitesse de conduite en toute sécurité est de 10 km / h. Lorsque la vitesse est
supérieure à 12 km / h, le kit kart sera alors hors contrôle pendant 0,3 - 0,5 seconde et
l’utilisateur ne pourra pas freiner durant ce délai.
Par conséquent, ne conduisez surtout pas à la vitesse limite car cela pourra entraîner des
risques de blessure ou de perte matérielle.
4. La charge MAX de ce kit kart est de 100 kg.
-2-

5. Les personnes de moins de 13 ans et de plus de 60 ans ne sont pas autorisées à utiliser le kit kart.
6. Ne conduisez pas ce kit kart durant les jours pluvieux ou sur un terrain humide/mouillé.
7. Ne conduisez pas dans une pente (plus de 15 ° d’inclinaison).
8. Cet appareil est un dispositif uniquement destiné aux loisirs. Veuillez suivre les lois et règlements
locaux.
9. Ne le conduisez pas dans un endroit bondé et très fréquenté.
10. Les adolescents ne sont pas autorisés à faire du kit kart sans la supervision d’un adulte.

Il vous faudra quelques minutes pour contrôler ce kit kart. Faites bien attention si vous êtes débutant.
Si vous ne respectez pas le guide de sécurité, cela pourra entraîner des risques de blessure ou de perte
matérielle causés au conducteur ou à des tiers. Nous sommes responsables de la qualité du produit. Si
une blessure physique ou une perte matérielle est causée par un mauvais usage de votre part, nous ne
serons pas tenus responsables.
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Instructions d'utilisation :

1. Poussez vers l’avant les poignées gauche et droite simultanément , le kit kart avance.
2. Tirez la poignée gauche et droite simultanément, le kit kart recule.
3. Tirez la poignée gauche, le kit kart tourne à gauche.
4. Tirez la poignée droite, le kit kart tourne à droite.

(Remarque : Avant de le mettre sous tension, ajustez les poignées pour vous assurer que l’hoverboard
soit bien à l'horizontale par rapport au sol, afin d'éviter un déplacement trop rapide une fois qu'il aura été
allumé. Avant de l'éteindre, soulevez le kart pour que l’hoverboard ne supporte aucune charge, puis
éteignez-le).
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CONTENU D’EMBALLAGE
CONTENU
1x Bouton de réglage

1x Cadre (2 pièces)

A. 4x

B. 4x

2x Velcro

1x Siège du kart

2x Poignées

C. 4x

1x
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1x

Illustrations de l’assemblage
1. Montez les poignées sur le cadre des deux côtés avec les écrous A et boulons B.

B Links
A

B

A

A
A

B
B
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3. Montez le siège sur le cadre

2. Maintenant fixez le bouton de réglage dans
le cadre

E
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ι

4. Placez le kit kart sur votre HOVERBOARD.

5. Utilisez la plaque de métal coulissante pour régler
le cadre à la taille adéquate pour votre hoverboard.
Fixez fermement l'écrou.

Velcro
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6. Maintenant serrez le velcro en le tirant.

7. Votre kart est prêt à être utilisé.

Velcro
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