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• Toutes les illlustrations contenues dans le mode d'emploi sont données à titre informatif 
uniquement. Reportez-vous toujours aux éléments matériels à votre disposition.
Les fonctionnalités effectives du produit peuvent être différentes de celles qui sont 
présentées dans le mode d'emploi du fait d'améliorations technologiques et de mises à jour 
du firmware.
Pour connaître les informations les plus récentes concernant les fonctionnalités et les 
conseils d'utilisation, veuillez télecharger l'application Segway-Ninebot et vous référer au 
manuel électronique de l'application.

www.ninebot.com V1.0
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Bienvenue

Merci d'avoir choisi le Ninebot S.
Le Ninebot S est un appareil à équilibrage électrique facile à transporter et intelligent, mais 
aussi un moyen tendance de vous déplacer en vous amusant.

N'a�endez plus pour découvrir de nouvelles sensations et filer dans le vent.

Avant Arrière

Veuillez monter et descendre par l'arrière ! Vous risquez des chutes 
ou des collisions si vous pilotez dans le mauvais sens.

1 Sécurité d'utilisation

1. Le Ninebot S est un produit de divertissement. Vous devez vous entraîner pour en maîtriser la 
conduite. N, N,nebot (c’est-à-dire la société Ninebot (Beĳng) Tech Co., Ltd., ses filiales et ses 
sociétés affiliées), ni Segway Inc., ne peuvent être tenues pour responsables en cas de 
blessures ou de dégâts causés par le manque d'expérience d'un conducteur ou le 
non-respect des consignes contenues dans le présent document.

2. Vous devez comprendre que si vous pouvez réduire les risques en observant tous les 
avertissements et consignes contenus dans le présent mode d'emploi, il est impossible de 
les supprimer complètement. N'oubliez pas que lorsque vous utilisez le Ninebot S, vous 
risquez des blessures graves à mortelles en cas de perte de contrôle, de collision ou de chute. 
Lorsque vous êtes sur l'espace public, vous devez toujours respecter les lois et 
réglementations locales. Comme pour n'importe quel véhicule, lorsque vous roulez plus vite. 
la distance de freinage est plus importante. Les freinages brusques sur des surfaces lisses 
peuvent provoquer le glissement des roues, des pertes d'équilibre ou des chutes. Soyez 
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vigilant et gardez toujours une distance de sécurité entre vous et les autres personnes et 
véhicules lorsque vous roulez. Soyez a�entif et ralentissez lorsque vous accédez à une zone 
qui ne vous est pas familière.

3. Portez toujours un casque lorsque vous roulez. Utilisez un casque de vélo ou de skateboard 
approprié, à votre taille et protégeant l'arrière de la tête, en a�achant bien la mentonnière.

4. Lors de votre première utilisation, ne vous rendez pas dans un endroit où vous êtes 
susceptible de rencontrer des enfants, des piétons. des animaux, des véhicules, des vélos et 
autres obstacles ou sources de danger.

5. Respectez les piétons en leur cédant toujours le passage. Lorsque c'est possible. doublez-les 
par la gauche. Lorsque vous approchez un piéton de face, restez à sa droite et ralentissez. 
Essayez de ne pas surprendre les piétons. Lorsque vous les approchez de dos, annoncez-vous 
et ralentissez pour les doubler à l'allure de marche. Respectez les lois et réglementations 
locales en matière de circulation routière si elles sont différentes.

6. Si l'endroit où vous vous trouvez ne prévoit pas de loi ou de réglementation pour les 
véhicules à équilibrage électrique, respectez les directives de sécurité énoncées dans le 
présent mode d'emploi. Ni, Ninebot, ni Segway Inc., ne peuvent être tenus pour responsables 
en cas de dégâts, de blessures ou de décès causés par un accident, ou en cas de litige 
découlant d'un manquement aux consignes de sécurité.

7. Ne laissez quiconque utiliser votre Ninebot S seul sans avoir lu le présent mode d'emploi, 
regardé la vidéo sur la sécurité et suivi le tutoriel à destination des nouveaux utilisateurs sur 
l'application Segway-Ninebot. Vous êtes responsable de la sécurité des nouveaux utilisateurs. 
Aidez les nouveaux utilisateurs jusqu’a ce qu'ils soient à l'aise avec l'utilisation basique du 
Ninebot S. Assurez-vous que chaque nouveau conducteur porte un casque et des 
protections.

8. Avant chaque utilisation, vérifiez l'absence de fixations desserrées, de composants 
endommagés ou de faible pression des pneus. Si le Ninebot S fait des bruits anormaux ou fait 
retentir une alarme, arrêtez-vous immédiatement. Faites un diagnostic de votre Ninebot S à 
1’aide de l’application Segway-Ninebot et appelez votre revendeur/distributeur pour 
l'entretien.

9. Soyez vigilant ! Regardez loin devant votre Ninebot S. Vos yeux sont votre meilleur allié pour 
éviter en toute sécurité les obstacles et les surfaces à faible traction (notamment les sols 
mouillés, le sable, les graviers et la glace).

10. Pour éviter tout risque de blessure, vous devez lire et respecter les avis marqués « 
ATTENTION »et « AVERTISSEMENT » contenus dans le présent document. Ne roulez pas à 
une, vitesse dangereuse. Vous ne devez en aucun cas rouler sur des routes également 
fréquentées par des véhicules motorisés. Le fabricant recommande que l'appareil ne soit 
utilisé que par des personnes âgées de 16 ans et plus. Respectez toujours ces consignes de 
sécurité :
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A. Ne doivent pas utiliser le Ninebot S :
i.   Les personnes ayant consommé de l'alcool ou des drogues.
ii.  Les personnes souffrant de maladies les faisant courir un risque en cas d'activité 

physique soutenue.
iii. Les personnes ayant des problèmes d'équllibre ou des troubles moteurs pouvant les 

empêcher de garder I’equilibre.
iv.  Les personnes dont la taille ou le poids est dehors des limites indiquées (voir les 

spécifications).
v.   Les femmes enceintes.

B. Les utilisateurs de moins de 16 ans doivent rouler sous la surveillance d'un adulte.
C. Respectez les lois et réglementations locales lorsque vous utllisez ce produit. Ne roulez 

pas dans les endroits interdits par les lois locales.
D. Pour rouler en toute sécurité. vous devez pouvoir voir clairement ce qui se trouve en face 

de vous et être bien visible des autres.
E. Ne roulez pas dans la neige, sous la pluie ou sur des routes mouillées, boueuses, gelées 

ou autrement glissantes. Ne roulez pas sur des obstacles (sable, graviers ou bâtons). Vous 
risquez de perdre l'equllibre ou de la traction et de chuter.

F.  Ne faites pas d’accélérations ou de décélérations brusques. N'accélérez pas lorsque le 
Ninebot S bascule vers l'arrière ou fait retentir une alarme. N'essayez pas de dépasser le 
limitateur de vitesse.

11. N'essayez pas de charger votre Ninebot S si l'appareiI, le chargeur ou la prise est mouillé.
12. Comme pour n'importe quel appareiI électronique, utilisez un dispositif de protection contre 

les surcharges lorsque vous chargez votre Ninebot S pour éviter tout dommage en cas de 
surcharge d'alimentation ou de crête de tension. Utilisez uniquement le chargeur Ninebot 
fourni. N'utilisez pas le chargeur d'un autre produit.

13. Utilisez urnquement des pjèces et des accessoires Ninebot ou approuvés par Ninebot. Ne 
modifiez pas votre Ninebot S. Toute modification de votre Ninebot S est susceptible 
d’interférer avec son fonctionnement, de provoquer des blessures graves et/ou des dégâts 
importants et d'entraîner la nullité de la garantie limitée.

14. Ne vous asseyez pas sur la barre de direction. Vous risquez de vous blesser gravement ou 
d'endommager votre Ninebot S.
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2 Produit et accessoire

Barre de contrôle des genoux Mode d'emploi Démarrage
rapide

Garantie

Mode d'emploi Démarrage rapide Garantie

Châssis
Boîte d’accessoires

Accessoires contenus dans la boîte

2 vis        Cache         Clé hexagonale Rallonge de soupape à air

Chargeur

VérifIez soigneusement que l'emballage contient tous les articles.
Veuillez envoyer un e-mail à service.mi@ninebot.com si des éléments sont manquants ou 
endommagés.
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3 Présentation des fonctionnalités

Bouton 
d’alimentation

Indicateur de 
verrouillage
Indicateurs de 
Bluetooth
Mode de limitation 
de vitesse

Niveau de 
puissance

Bloc de contrôle des genoux

Barre de direction

Bouton d'alimentation

Garde-boue

Tapis repose-pieds

Soupape à air des pneus 

Port de charge

Phares

Roue

Plaques décoratives des enjoliveurs

Tableau de bord

Bouton 
d'alimentation

Pour allumer/éteindre le Ninebot S. Le Ninebot S s'eteint automatiquement 
au bout de 10 minutes de non-utilisation ou lorsqu’il est posé au sol 
pendant plus de 30 secondes.

Indicateur de 
verrouillage

Activez le mode de verrouillage dans l'application Segway-Ninebot 
(ci-après, l'application). Le Ninebot S vibre et fait retentir une alarme si 
quelqu’un le déplace, de même que l'APPLICATION, si celle-ci fonctionne et 
se trouve dans la plage du signal Bluetooth du Ninebot S.

lndicateurs de 
Bluetooth

L'icône clignote lorsque le Bluetooth du Ninebot S est activé, mais pas 
connecté à votre appareil mobile. L'icône s'allume en continu lorsque 
l'application est connectée au Ninebot S.

Mode de 
limitation de 
vitesse

La vitesse du Ninebot S est limitée à un niveau assez bas lorsque l'icône 
est allumée. "Lorsque vous approchez de la vitesse limite, le tapis 
repose-pieds bascule progressivement vers l'arrière, rendant 
l'accélération difficile. "Par défaut, le mode de limitation de vitesse est 
réglé sur 7 km/h. Vous pouvez le désactiver ou le régler dans 
l’application.

Niveau de 
puissance

Chaque barre représente 20 % du niveau de puissance. Lorsque l'icône 
clignote, c’est que le niveau de puissance est au plus bas. Veuillez 
recharger rapidement l'appareiI. Vous pouvez consulter la puissance 
restante ainsi qu'une estimation de la plage de distance restante dans 
l'application. Pour votre sécurité. le Ninebot S réduit progressivement la 
limitation de vitesse maximale lorsque le niveau de puissance diminue. 
Lorsque le niveau de puissance est extrêmement bas, iI bipe en continu.
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4 Montage
1 lnsérez la barre de contrôle des 

genoux dans la cavité de 
direction, en bas du châssis.

2 Alignez et serrez les deux 
vis au moyen de la clé 
hexagonale.

3 Clipsez le cache en place 
jusqu’à entendre un clic.

Une fois le montage terminé, levez le corps de l'appareiI et vérifiez que la commande ON/OFF 
de l'alimentation fonctionne bien :
Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le tableau de bord. Votre Ninebot S émet un 
bip, ce qui signifie qu'il est bien alimenté. Appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation pour 
éteindre le tableau de bord, ce qui indique que votre Ninebot S a bien été arrêté. En usine, le 
Ninebot S est réglé par défaut comme désactivé. Lorsqu'il est allumé, le Ninebot S continue 
d'éme�re un bip s'il détecte quelque chose devant le tapis repose-pieds. La vitesse et la 
sensibilité sont alors très limitées. II est impossible d'utiliser immédiatement un Ninebot S 
désactivé. lnstallez l'application sur votre appareiI mobile et activez-le en suivant les 
instructions de l'application.
instructions in the App.

5 Recharge

Ouvrez le 
couvercle du 
port de charge

Port de charge Ouvrez le 
couverc le en 
caou tchouc du 
port de charge

lnsérez la prise 
dans le port de 
charge

• Ne pas percer ou ouvrir le boîtier, éviter tout contact entre les bornes de la ba�erie et les 
objets métalliques sous peine de provoquer des chocs électriques, un décès ou la nuIlité de la 
garantie.

• Ne pas charger la ba�erie à une température ambiante inférieure à 32°F (0°C) ou supérieure à 
104°F (40°C) afin de prolonger la durée de vie de la ba�erie et du chargeur.
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6 Première utilisation
Votre première utilisation présente des risques de sécurité. Vous devez 
d'abord vous entraîner.
Téléchargez et installez l'applicatioin sur votre appareil mobile muni d'un 
système AndroidTM ou iOS.
Vous devez lire les consignes de sécurité et suivre le tutoriel à destination 
des nouveaux utilisateurs avant d'utiliser le Ninebot S. Recherchez 
l'application Segway-Ninebot dans le magasin d'applications ou scannez le 
code QR suivant pour télécharger l'application.
Pour synchroniser le Ninebot S avec votre téléphone

1 Téléchargez et installez l'application 
Enregistrez-vous et connectez-vous.

2 Allumez. “L’icône Bluetooth du tableau 
de bord se met à clignoter, ce qui 
indique que le Ninebot S est en a�ente 
de connexion.”

3 Dans l'application, cliquez sur Vehicle 
(Appareil) > Scan for Vehicle (Scanner les 
appareils), puis sélectionnez votre Ninebot 
S. Si cela a fonctionné, vous entendez un 
bip et l'icône Bluetooth du tableau de bord 
s’allume.
Une fois que vous êtes connecté, observez 
à la le�re les consignes de l'application.

4 Si l'appareil émet des bips par 
intermi�ence pendant l’utilisation, 
connectez-vous à l'application pour en 
identifier la raison.
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7 Apprentissage de la conduite

Portez toujours un casque et des 
genouillères pour vous protéger en 
cas de chute et de blessures lorsque 
vous apprenez à piloter l'appareil.

Une fois le Ninebot S activé, l'application vous 
invite à suivre le tutoriel à destination des 
nouveaux utilisateurs. Le tutoriel vous explique 
comment utiliser l'appareil étape par étape et 
vous pouvez vous servir des illustrations pour 
maîtriser chaque étape.
Pour votre sécurité, tant que vous n'avez pas 
suivi le tutoriel à destination des nouveaux 
utilisateurs, la vitesse du Ninebot S est limitée à 
7 km/h et les virages sont relativement plus 
lents.
Une fois que vous avez suivi le tutoriel à 
destination des nouveaux utilisateurs, la vitesse 
du Ninebot S est limitée à 10 km/h pendant le 
premier kilomètre. Vous pouvez désactiver la 
limitation de vitesse dans l'application.

1 Rendez-vous dans un endroit très 
dégagé et demandez à un ami de vous 
aider pendant votre première 
utilisation. Montez et descendez 
toujours par l'arrière du Ninebot S.

2 Placez doucement un pied sur le 
tapis repose-pieds. N'appuyez pas 
sur la barre de contrôle des genoux 
avec votre genou ou votre jambe, 
vous risqueriez de faire tourner 
accidentellement l'appareil.

≥ 4m

≥ 4m
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3 Tenez-vous debout, de façon stable, 
et faites doucement passer le poids 
de votre corps sur le tapis 
repose-pieds. “L’appareiI bipe deux 
fois."

4 Tenez-vous debout en 
répartissant votre poids sur les 
deux jambes, détendez-vous, 
regardez droit devant et évitez de 
vous basculer brusquement vers 
l'avant ou l’arrière.

5 Faities passer doucement le 
centre de gravité de votre corps 
vers l'avant ou l’arrière pour 
contrôler votre déplacement.

6 Appuyez-vous doucement contre le 
bloc de contrôle des genoux de 
gauche ou de droite pour tourner.
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8 Risques et précautions de sécurité

“Evitez tout contact 
entre les roues et des 
obstacles, pour éviter 
defaire éclater les 
pneus et de perdre le 
contrôle de l'appareil.“

“Lorsque vous vous trouvez dans une zone de 
décélération ou si devez franchir le seuil d' un 
ascenseur ou un nid de poule, ne vous déplacez 
pas à vitesse nulle ou à grande vitesse, car les 
pneus risquent de glisser ou de se bloquer. 
Maintenez une vitesse modérée (3-10 km/h) sur les 
routes accidentées. Pliez légèrement les genoux 
pour gagner en stabilité sur ce type de route.”

“Soyez vigilant pour éviter 
de vous cogner la tête 
contre les obstacles en 
hauteur, comme les 
chambranles de 
porte/escaliers".

Ne circulez pas sur des 
pentes supérieures à 15°. 
Le Ninebot S risque de 
basculer du fait du 
manque de traction.

Ne roulez pas dans 
une flaque d'eau de 
plus de 2 cm de 
profondeur.

> 15°
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9 Comportements dangereux à éviter
« II est très dangereux de rouler trop vite ou d'accélérer brusquement. La plupart des 
accidents impliquant des chutes et des blessures suite à une perte d'équilibre sont dus à 
une vitesse excessive ou à des accélérations brusques. Décélérez immédiatement lorsque 
le véhicule bascule vers l'arrière ou fait retentir une alarme. »

Ne conduisez pas avec 
le Ninebot S sur les 
voies de circulation ou 
les zones résidentielles 
où les véhicules et les 
piétons sont autorisés.

Ne roulez pas trop vite. 
Lorsque vous roulez trop vite, 
l'appareil bascule vers 
l'arrière et fait retentir une 
alarme[1]. Décélérez 
immédiatement. car 
l'appareil risque de perdre 
l'equilibre et de tomber du 
fait du manque de puissance.

N'accélérez pas et ne 
freinez pas brusquement. 
Les accélérations et 
décélérations 
brusques[2] peuvent 
provoquer la perte 
d’équilibre de l'appareil, 
qui risque de tomber du 
fait du manque de 
puissance.

Ne transportez pas 
d'autre personne, 
notamment des enfants, 
avec le Ninebot S.

N'essayez pas de 
monter ou de 
descendre des marches 
avec le Ninebot S.

Les mineurs mesurant 
moins de 1,30 m et 
pesant moins de 40 kg 
ne doivent pas utiliser 
l'appareil[3].

[1] L'appareil à équilibrage électrique contrôle l'accélération et la décélération à partir du centre 
de graviré. Le basculement de l'appareiI vers l'arrière est un moyen très efficace de réduire la 
vitesse. Le basculement de l'appareiI vers l'arrière permet de réduire doucement, mais 
immédiatement, la vitesse.

[2] Les accélérations et décélérations brusques se produisent lorsque le corps est incliné à plus 
de 5°et lorsque la vitesse d'accélération est supérieure à 4 km/h/s.

[3] Les utilisateurs mesurant moins de 1,30 m risquent de ne pas pouvoir utiliser normalement 
la barre de direction. Les utilisateurs pesant moins de 40 kg risquent de ne pas pouvoir faire 
passer l'appareil à la ver ticale, et donc de tomber.

≤ 1.3 mètres
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10 Levage et mode de direction assistée

Levage

Levez le Ninebot S lorsqu’il est allumé. Pour votre sécurité. le Ninebot S coupe 
automatiquement la puissance. La puissance est rétablie automatiquement lorsque vous le 
reposez au sol. Ne soulevez pas le Ninebot S par le garde-boue ou le châssis. Sinon, le Ninebot 
S risque de ne pas détecter qu’il a été soulevé et les pneus risquent de tourner librement. Vous 
risquez des blessures graves si des vêtements ou des doigts se coincent entre le pneu et le 
garde-boue. Tel qu’indiqué ci-dessus.

Mode de 
direction assistée

Lorsque le Ninebot S est allumé, mais que personne ne monte dessus, il passe automatiquement 
en mode de direction assistée. Ce mode vous permet de pousser facilement le Ninebot S sur les 
surfaces lisses. Lorsque vous rencontrez une marche, levez le Ninebot S, ne le poussez pas. Tel 
qu’indiqué ci-dessus.
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11 Entretien et maintenance généraux
Ne�oyage et rangement de votre Ninebot S
Lorsqu'iI est sale, essuyez les surfaces du corps du Ninebot S avec un chiffon doux et 
légèrement humide. Pour les taches tenaces, utilisez une brosse à dents et du dentifrice, puis 
un chiffon humide. Vous pouvez polir les rayures des parties en plastique avec du papier de 
verre ou un autre abrasif.
Remarque : n'utilisez pas d'alcool, de gasoil, de kérosène et autres solvants chimiques 
corrosifs/volatiles pour l'entretien, car ces substances peuvent endommager gravement 
l'aspect extérieur et la structure interne de l'appareiI. N'utilsez pas de jet d'eau sous pression. 
Vérifiez que le Ninebot S est éteint. que le câble de chargement est débranché et que le cache 
en plastique du port de charge est bien fixé. pour éviter tout risque de choc électrique ou 
d'endommagement de l'appareiI si de l'eau pénètre dans les systèmes internes. Rangez le 
Ninebot S dans un endroit frais et sec lorsque vous ne l'utilisez pas. Évitez de le ranger en 
extérieur pendant des périodes prolongées. L'exposition excessive aux rayons du soleil et aux 
températures extérieures extrêmes (chaudes et froides) est susceptible d'accélérer le 
vieillissement de l'aspect extérieur et des pneus du Ninebot S, et ainsi de diminuer la durée de 
vie du Ninebot S et de son bloc de ba�erie.

Maintenance de la ba�erie du Ninebot S
Ne laissez pas l'appareil sous la pluie et ne l'utilisez pas de façon prolongée sous la pluie. Le 
Ninebot S présente un indice de protection IP54, mais ne supporte pas l'immersion complète 
dans l'eau. N'immergez pas entièrement le Ninebot S dans l'eau. L'immersion dans un liquide 
entraînerait la destruction complète des fonctionnalités du Ninebot S. ll y a un risque 
d'incendie si de l'eau pénètre dans la ba�erie au lithium. Si cela se produit, arrêtez 
immédiatement d'utiliser l'appareil et contactez le service après-vente officiel. L'utilisateur est 
responsable de tous les dommages et pertes occasionnés par la pénétration d'eau dans le 
produit.
Ne placez pas la ba�erie dans un environnement où la température ambiante est supérieure a 
50°C ou ,inférieure à -20°C (par exemple, ne rangez pas le Ninebot S ou le bloc de ba�erie dans 
une voiture exposée directement à la lumière du soleil). Ne jetez pas le bloc de ba�erie au feu 
et ne chargez pas la ba�erie à une température ambiante inférieure à 0°C ou supérieure à 40°C, 
car la ba�erie risque de mal fonctionner ou de surchauffer, voire de prendre feu. Consultez la 
plaque du bloc de ba�erie, située sous le corps de l'appareiI, pour plus de précautions de 
maintenance de la ba�erie.
Évitez de vider compIètement la ba�erie. L'utilisation à pleine charge prolonge 
consdérablement la durée de fonctionnement de la ba�erie.

De plus, le bloc de ba�erie a une longue durée de vie et fonctionne très bien lorsqu'il est utilisé 
à température ambiante. La durée de vie et les performances de la ba�erie sont réduites 
lorsque la température extérieure est inférieure a 0°C. Par exemple, lorsque la température est 
de -10°C, la plage de distance est réduite de moitié, voire plus, par rapport à une utilisation à 
température ambiante. Lorsque la température augmente, la capacité de la ba�erie à supporter 
la plage de distance est restaurée. Consultez l'application pour connaître la distance restante.
Remarque : à pleine charge, le Ninebot S peut rester en vellle pendant environ 120 - 180 jours 
avant de devoir être rechargé. Un Ninebot S qui n'a pas été chargé complètement a besoin 
d'être rechargé au bout de 30 - 60 jours en veille. S'iI n'est pas rechargé rapidement. iI y a un 
risque très important que la ba�erie subisse une décharge excessive et soit endommagée. 
C’est un dommage irréparable. Dans la ba�erie, une puce intelligente enregistre le niveau de 
charge/décharge de la ba�erie. La garantie ne couvre pas les dommages causés par un 
manquement à charger la ba�erie pendant une période prolongée, rendant la charge possible.
(A�ention : le personnel non spécialisé ne doit pas chercher à démonter le bloc de ba�erie, car 
il ya un risque important de choc électrique ou de court-circuit pouvant provoquer un accident 
grave.)

Pression des pneus recommandée
Pression des pneus recommandée : 45-50 Psi (ou 310-345 kPa)
Le mauvais gonflage des pneus a des effets très importants sur la distance pouvant être 
parcourue par le Ninebot S avant d'être rechargé.
Vénfiez toujours la pression des pneus avant de partir et si elle est trop basse, regonflez les 
pneus avant de rouler.
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Ne�oyage et rangement de votre Ninebot S
Lorsqu'iI est sale, essuyez les surfaces du corps du Ninebot S avec un chiffon doux et 
légèrement humide. Pour les taches tenaces, utilisez une brosse à dents et du dentifrice, puis 
un chiffon humide. Vous pouvez polir les rayures des parties en plastique avec du papier de 
verre ou un autre abrasif.
Remarque : n'utilisez pas d'alcool, de gasoil, de kérosène et autres solvants chimiques 
corrosifs/volatiles pour l'entretien, car ces substances peuvent endommager gravement 
l'aspect extérieur et la structure interne de l'appareiI. N'utilsez pas de jet d'eau sous pression. 
Vérifiez que le Ninebot S est éteint. que le câble de chargement est débranché et que le cache 
en plastique du port de charge est bien fixé. pour éviter tout risque de choc électrique ou 
d'endommagement de l'appareiI si de l'eau pénètre dans les systèmes internes. Rangez le 
Ninebot S dans un endroit frais et sec lorsque vous ne l'utilisez pas. Évitez de le ranger en 
extérieur pendant des périodes prolongées. L'exposition excessive aux rayons du soleil et aux 
températures extérieures extrêmes (chaudes et froides) est susceptible d'accélérer le 
vieillissement de l'aspect extérieur et des pneus du Ninebot S, et ainsi de diminuer la durée de 
vie du Ninebot S et de son bloc de ba�erie.

Maintenance de la ba�erie du Ninebot S
Ne laissez pas l'appareil sous la pluie et ne l'utilisez pas de façon prolongée sous la pluie. Le 
Ninebot S présente un indice de protection IP54, mais ne supporte pas l'immersion complète 
dans l'eau. N'immergez pas entièrement le Ninebot S dans l'eau. L'immersion dans un liquide 
entraînerait la destruction complète des fonctionnalités du Ninebot S. ll y a un risque 
d'incendie si de l'eau pénètre dans la ba�erie au lithium. Si cela se produit, arrêtez 
immédiatement d'utiliser l'appareil et contactez le service après-vente officiel. L'utilisateur est 
responsable de tous les dommages et pertes occasionnés par la pénétration d'eau dans le 
produit.
Ne placez pas la ba�erie dans un environnement où la température ambiante est supérieure a 
50°C ou ,inférieure à -20°C (par exemple, ne rangez pas le Ninebot S ou le bloc de ba�erie dans 
une voiture exposée directement à la lumière du soleil). Ne jetez pas le bloc de ba�erie au feu 
et ne chargez pas la ba�erie à une température ambiante inférieure à 0°C ou supérieure à 40°C, 
car la ba�erie risque de mal fonctionner ou de surchauffer, voire de prendre feu. Consultez la 
plaque du bloc de ba�erie, située sous le corps de l'appareiI, pour plus de précautions de 
maintenance de la ba�erie.
Évitez de vider compIètement la ba�erie. L'utilisation à pleine charge prolonge 
consdérablement la durée de fonctionnement de la ba�erie.

De plus, le bloc de ba�erie a une longue durée de vie et fonctionne très bien lorsqu'il est utilisé 
à température ambiante. La durée de vie et les performances de la ba�erie sont réduites 
lorsque la température extérieure est inférieure a 0°C. Par exemple, lorsque la température est 
de -10°C, la plage de distance est réduite de moitié, voire plus, par rapport à une utilisation à 
température ambiante. Lorsque la température augmente, la capacité de la ba�erie à supporter 
la plage de distance est restaurée. Consultez l'application pour connaître la distance restante.
Remarque : à pleine charge, le Ninebot S peut rester en vellle pendant environ 120 - 180 jours 
avant de devoir être rechargé. Un Ninebot S qui n'a pas été chargé complètement a besoin 
d'être rechargé au bout de 30 - 60 jours en veille. S'iI n'est pas rechargé rapidement. iI y a un 
risque très important que la ba�erie subisse une décharge excessive et soit endommagée. 
C’est un dommage irréparable. Dans la ba�erie, une puce intelligente enregistre le niveau de 
charge/décharge de la ba�erie. La garantie ne couvre pas les dommages causés par un 
manquement à charger la ba�erie pendant une période prolongée, rendant la charge possible.
(A�ention : le personnel non spécialisé ne doit pas chercher à démonter le bloc de ba�erie, car 
il ya un risque important de choc électrique ou de court-circuit pouvant provoquer un accident 
grave.)

Pression des pneus recommandée
Pression des pneus recommandée : 45-50 Psi (ou 310-345 kPa)
Le mauvais gonflage des pneus a des effets très importants sur la distance pouvant être 
parcourue par le Ninebot S avant d'être rechargé.
Vénfiez toujours la pression des pneus avant de partir et si elle est trop basse, regonflez les 
pneus avant de rouler.
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12 Caractéristiques

Catégorie

Dimensions

Poids

Conditions de 
conduite

Véhicules

Bloc de ba�erie

Moteur

Chargeur

Connexion à 
l’application

Élément

Longueur x largeur (mm)
Hauteur[1] (mm)
Charge utile (kg)
Poids net (kg)
Âge (ans)
Hauteur (cm)
Vitesse maximale (km/h)
Plage de distance standard[2]

Pente maximale

Mode débutant

Terrain adapté

Température de fonctionnement
Température de stockage

Température de charge autorisée
lndice de protection IP
Tension nominale (V)
Tension maximale de charge (V)
Capacité nominale (Wh)

BMS intelligent

Puissance de décharge continue 
maximale[3] (W)
Puissance nominale (W)
Puissance maximale (W)
Tension d'entrée (V)
Tension de sortie (V=)
Puissance nominale (W)
Temps de charge (h)
Compatible avec
Connectivité sans fil

N3M240 Paramètres

260 x 548
595
40 ~ 85
Environ 12,8
16 ~ 50
130 ~ 200
Environ 16
Environ 22

Environ 15°
Se désactive automatiquement au bout du premier kilomètre. Vous 
pouvez réactiver à tout moment le mode débutant dans l’application
Sols durs, routes plates en béton, pentes de moins de 15°, marches 
inférieures à 1 cm et creux de moins de 3 cm de large
-10°C à + 40°C
-20°C à + 45°C
0°C à 40°C
IP54

54.8=

63=

236
Protection contre les surtensions/sous-tensions/courts-circuits/surchauffes, mise en 
veille/redémarrage automatique, informations détaillées sur la ba�erie dans l’application

1000

350 x 2
700 x 2
100 à 240
Environ 63
120
Environ 3
Android 4.3 et iOS 8.0 (ou versions ultérieures)
Bluetooth 4.2

[1] Hauteur de Iappareil : distance entre le sol et le point le plus haut du corps de l'appareil.
[2] Plage de distance standard : kilométrage total estimé pour une circulation sur une route 

plate à pleine charge, avec une charge de 70 kg, une vitesse moyenne de 15 km/h et une 
température ambiante de 25°C.

[3] Puissance de décharge continue maximale : valeur typique à laquelle. à pleine charge et à 
25°C, la puissance de sortie continue maximale diminue à mesure que le niveau de 
puissance et la température baissent. En général, lorsque le niveau de la ba�erie baisse de 
10 %, la puissance de sortie maximale diminue à 80 % et lorsque la température est de 0°C, la 
puissance de sortie maximale diminue à 70 %.

Remarque : les données et les paramètres dépendent du modèle. Les données et les 
spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
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13 Déclaration au sujet de la marque commerciale et déclaration 
juridique

Ninebot, Segway-Ninebot et S sont des marques commerciales déposées ou des marques 
commerciales de Ninebot (Tianjin) Tech Co., Ltd. Segway est une marque commerciale déposée 
de Segway Inc. App Store est une marque de service d'Apple Inc. ; Android est une marque 
commerciale de Google Inc. ; toutes les autres marques commerciales mentionnées dans le 
présent document appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

©2018 Ninebot (Beĳng) Tech Co., Ltd. Tous droits réservés.

Le présent manuel contient une présentation des fonctionnalités et un mode d'emploi corrects 
au moment de l'impression. Comme les fonctionnalités du produit sont améliorées en continu 
et que le design peut être modifié, les indications contenues dans le manuel peuvent être 
différentes du produit que vous avez acheté. Scannez le code QRde l'application en page cinq 
et téléchargez l'application pour système Android ou iOS afin de disposer de la version 
électronique la plus récente du mode d'emploi. Outre le modèle Ninebot S, Ninebot propose 
une gamme de plusieurs séries et modèles fonctionnels. Certaines fonctionnalités 
mentionnées dans le présent mode d'emploi ne sont peut-être pas disponibles sur vos autres 
produits Ninebot. Les produits sont mis à jour régulièrement et le présent mode d'emploi est 
susceptible de différer des produits existants sur le plan de la couleur ou de l'apparence. 
Reportez-vous toujours au produit à votre disposition.

Produit fabriqué par
Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd.
Adresse : 16F-17F, Bloc A Bâtiment 3, N° 18, Changwu Mid Rd, Wujin Dist., Changzhou, Jiangsu, 

Chine.
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CE
Par la présente, Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. déclare que cet équipement 
radio de type Ninebot S est conforme à la Directive européenne 2014/53/UE. 
L’intégralité de la déclaration de conformité pour l’UE est disponible à l’adresse 
suivante : h�p://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Informations DEEE
Tous les produits portant ce symbole deviennent des déchets d’équipements 
électriques et électroniques (DEEE dans la Directive européenne 2012/19/UE) qui ne 
doivent pas être mélangés aux déchets ménagers non triés. Vous devez contribuer à 
la protection de l’environnement et de la santé humaine en apportant l’équipement 

usagé à un point de collecte dédié au recyclage des équipements électriques et électroniques, 
agréé par le gouvernement ou les autorités locales. Le recyclage et la destruction appropriés 
perme�ront d’éviter tout impact potentiellement négatif sur l’environnement et la santé 
humaine. Contactez l’installateur ou les autorités locales pour obtenir plus d’informations 
concernant l’emplacement ainsi que les conditions d’utilisation de ce type de point de collecte.


