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MODE D’EMPLOI ORIGINAL
EN LANGUE FRANÇAISE

cod. GRG-260

Lisez ce mode d’emploi avec la plus grande
attention et gardez-le toujours à portée de main
près du produit.

AVERTISSEMENTS

- Avant l’emploi enlevez tous les éléments de l’emballage et toute autre composante ne faisant pas partie
du produit.
- Ce produit n’est pas un jouet. Son emploi demande l’usage d’un hoverboard (non inclus), qui est un véhicule électrique à deux roues et une marche. ATTENTION: un usage inapproprié peut provoquer des blessures sévères. Lisez ce mode d’emploi avec la plus grande attention et gardez-le toujours à portée de
main près du produit pour réduire les risques.
L’emploi par les mineurs doit être attentivement considéré et autorisé par les parents ou par un adulte responsable.
- L’emploi de Speed Kart par les mineurs doit toujours avoir lieu sous la supervision d’un adulte.
- L’emploi de Speed Kart est interdit aux femmes enceintes et à personnes souffrant de déficiences motrices.
- Speed Kart doit toujours être gardé hors de la portée des enfants au-dessous de 3 ans: il contient de petites parties: RISQUE D’ÉTOUFFEMENT.
- Il faut porter toujours l’équipement protectif (casque bien attaché, genouillères, coudières, protège-poignets, protections pour les mains). Les protections doivent être certifiées. Un adulte doit aider à mettre les
protections.
-Il faut porter des vêtements ou des dispositifs de sécurité réfléchissants ou des réflecteurs.
-Il faut porter des chaussures convenables, avec semelles en caoutchouc. De manches longues et de
pantalons longs peuvent prévenir égratignures et écorchures.
- Employez Speed Kart sur un terrain plat, régulier, sec et sans obstacle, loin de piétons et de véhicules.
- On recommande de vérifier attentivement les normes sur la circulation routière du pays où Speed Kart
et l’hoverboard seront employés.
Ne pas employer Speed Kart dans le trafic et la nuit.
- N’employez pas Speed Kart en cas de glace ou de neige, ou sur les terrains accidentés, avec pierres, branches ou autres types de végétation ou obstacles qui pourraient compromettre votre contrôle du véhicule.
- N’employez pas Speed Kart pendant les heures de pluie ou en cas de mauvais temps.
- N’employez pas Speed Kart en marche arrière.
- N’employez pas Speed Kart en environnements contenant des substances ou de gas inflammables:
grave danger.
- N’employez pas Speed Kart en lieux mal éclairés.
- N’employez pas Speed Kart pour vous faire entraîner par n’importe quel type de véhicule.
- L’exécution de sauts, les évolutions, les longues rotations sur place et les brusques freinages à grande
vitesse ne sont pas recommandés commes ils sont dangereux. En outre, les mécanismes de l’hoverboard et de Speed Kart ne sont pas convenables à ces techniques et pourraient s’endommager.
AT T E N T I O N

L'emploi de Speed Kart sans préparation et entraînement adéquats pour apprendre ses techniques pourrait provoquer de sérieux accidents. On recommande aux débutants d’apprendre avec l’aide d’un expert.
- Contrôler périodiquement l’intégrité des composantes, particulièrement des sangles de fixage qui pourrait s’épuiser suivant un comportement non approprié.
- N’effectuez aucune modification, qui pourrait diminuer la sûreté de Speed Kart.
- N’employez pas Speed Kart lorsque on est fatigués et/ou endormis et/ou sous l’effect de l’alcool, de drogues ou d’autres substances qui pourraient altérer les réflexes de l’utilisateur.
- Évitez l’emploi de Speed Kart pour transporter objets.
- Lorsque vous roulez faitez attention aux objets tout autour. Il est nécessaire d’avoir une bonne vue de
l’espace autour pour maintenir le contrôle de Speed Kart.
- Speed Kart est construit pour transporter une seule personne. L’emploi par plusieurs personnes au même
temps est strictement défendu.
- Évitez d’accélérer et d’arrêter le véhicule soudainement ou brusquement, ce qui pourrait entraîner la perte
de contrôle du moyen et le renverser.
- On recommande toujours de ne pas effectuer de manoeuvres extrêmes, pour éviter que les sangles de
fixage ne puissent toucher le sol. Les comportements non adéquats peuvent endommager le Speed Kart
et son utilisateur.
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- Assurez-vous que la vitesse vous consent toujours de vous arrêter en tout moment et en toute situation.
- Ne concourez pas en vitesse avec d’autres véhicules ou hoverboards: si vous perdez le contrôle de votre
véhicule et/ou venez à contact avec l’autre véhicule vous riquez des blessures sérieuses ou la mort.
- Évitez de monter ou descendre de Speed Kart quand il est en train de bouger.
- Évitez d’employer vos pieds pour arrêter le Speed Kart.
- Pendant l’emploi, les pieds doivent rester sur l’étrier de soutien antérieur, le talon appuyé sur la partie en
caoutchouc.
- Le contact des pieds avec le sol lorsque l’hoverboard est en train de se remuer peut causer des blessures à l’utilisateur.
- L’utilisateur est responsable de toute conséquence provoquée par un emploi non approprié de Speed
Kart.
- Le distributeur et le revendeur ne sont pas responsables d’éventuels dommages à objets et/ou personnes provoqués par un emploi non approprié de Speed Kart et de l’hoverboard.
- Ce véhicule est construit pour l’emploi en espaces privés et non sur les routes publiques.
MISE HORS-SERVICE - ÉLIMINATION

Ce produit NE doit PAS être éliminé comme les déchets urbains, mais il doit être éliminé
séparément (territoire de l’Union Européenne), dans les centres de collecte appropriés pour l’élimination
et le recyclage de ces produits.

Garlando S.p.A. encourage le respect de l’environnement et de la santé humaine même hors du territoire de l’Union Européenne et invite à suivre les règles locales pour l’élimination et le recyclage, en employant, si possible, la collecte sélective des équipements électriques et électroniques et de toute
composante (comme le fer, le cuivre, les matériaux plastiques, etc) qui peut être récupérée et recyclée.

GARDER CE MANUEL ET L’EMBALLAGE ORIGINAIRE POUR FUTURES RÉFÉRENCES ET
EMPLOI.
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DONNÉES TECHNIQUES

Découvrez une expérience de conduire unique et très confortable avec Speed Kart. Il vous permet de
transformer votre hoverboard en véritable kart, facile à conduire grâce à deux leviers par lesquelles accélérer, freiner, virer et bondir librement, en vous amusant comme jamais!
Compatibilité
Barre soutien-pieds
Assemblage
Mode d’emploie
Poids maximum utilisateur conseillé
Certifications

avec tous les hoverboards Nextreme avec roues de 6,5”, 8,5” et 10”
élescopique réglable en longueur pour une conduite encore plus confortable et personnalisée
facile et immédiat
multilingue inclus
100 kg
EN 71 Section 1:2014/Section 2:2011+A1:2014/Section 3:2013

ASSEMBLAGE

COMPOSANTES CONTENUES DANS L’EMBALLAGE
RÉFDESCRIPTION

A
B
C
D
E
F
G
H

Q.TÉ

Siège
Barre soutien-pieds
Châssis principal
Levier de commande
Sangle de fixage
Poignée barre soutien-pieds
Protections en caoutchouc
Roulement amortisseur avec vis

A

E

1
1
1
2
2
1
4
2

B

F

G

I
L
M
N
O
P

Vis M x 8x50mm
Vis M x 8x20mm
Écrou M8
Clé Allen
Clé à molette
jeu de 4 sangles de fixage de rechange
pour futur emploi (en sac de nylon)

C

H

I

L

2
4
4
1
1

D

M

N

O

P
4

INSTRUCTIONS POUR L’ASSEMBLAGE

PARTIE 1

Employer la clé à molette (O) et la clé Allen (N) pour fixer le levier droit
avec les deux vis (L) et les deux écrous (M).
S’assurer que le levier est bien assemblé. Procéder dans la même façon
pour assembler le levier gauche.

PARTIE 2

Appuyer le siège (A) en correspondance des 4 trous de la plaque centrale du châssis principal (C). Insérer les 2 vis (I) dans les 2 trous antérieurs. Dévisser les 2 vis des roulements amortisseurs (H) et les insérer
dans les 2 trous postérieurs. Serrer toutes les vis en employant la clé
Allen (N).

PARTIE 3

Remettre la structure en position correcte. Insérer la barre soutien pieds
(B) à l’intérieur du tube du châssis principal (C). Régler la longueur
d’une façon que les pieds appuyent confortablement sur la barre, en
faisant attention que le trou du châssis principal (C) est en correspondance avec un trou sur la barre soutien pieds (B). Insérer et serrer la
poignée barre soutien-pieds (F).
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Retourner la structure. Visser les
2 roulements amortisseurs (H) aux
2 vis qui sortent par-dessous le
siège (A).

PARTIE 4

Retourner la structure. Insérer la protection en caoutchouc (G) à l’extrémité de l’étrier du châssis principal (C), en faisant attention pour faire
correspondre les fentes. Procéder avec les autres 3 extrémités de la
même façon.

PARTIE 5

Insérer la sangle de fixage (E) à l’intérieur de la fente antérieure de
l’étrier du châssis principal (C) et le fixer sur la même par le velcro. Procéder avec la deuxième sangle de fixage (E) de la même façon. Poser
l’hoverboard en position retournée.

Dévisser l’écrou de l’étrier du
châssis principal (C) et en régler
la longueur selon les dimensions
de l’hoverboard employé.

Toutes les deux sangles de fixage (E) autour de la surface inférieure
de l’hoverboard et dans la fente postérieure de l’étrier du châssis principal (C). Serrer bien et les fermer sur leurs mêmes avec le velcro.

Remettre la structure en place.

Les images et les dessins dans ce manuel sont uniquement à titre d’illustration.
Garlando s.p.a. garde le droit de modifier les données, le design, la technologie et les composantes sans
préavis.
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EMPLOI

1. Lire attentivement les avertissements contenus aux pages 2 et 3 de ce mode d’emploi.
2. S’assoir sur le siège.
3. Appuyer le talon sur la partie en caoutchouc de la barre soutien-pieds et ne pas bouger les pieds pen
dant l’emploi.
4. Pousser le bouton d’allumage de l’hoverboard.
5. Suivre les instructions ci-dessous.
ARRÊT

ACCÉLÉRATION

VIRAGE À GAUCHE

VIRAGE À DROITE

FREINAGE
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