
Régler sa trottinette
Dans cette vidéo, vous allez apprendre à régler votre trottinette.
Pour régler votre trottinette, suivez ces 3 étapes : déplier la trottinette, régler le
guidon, et contrôler la direction et les roues.
Premièrement, déplier la trottinette.
Déverrouillez le levier de serrage situé sur le côté gauche à l'avant du plateau.
Avec votre main droite, appuyez sur le levier de serrage rapide du mécanisme
de pliage, situé sur le côté droit du plateau et relevez le guidon en même temps
avec l'autre main.
Verrouillez à nouveau le premier levier de serrage pour bloquer le guidon.
Deuxièmement, régler le guidon.
Orientez la roue avant dans le prolongement du plateau de la trottinette.
En vous plaçant au-dessus de la potence, vérifiez que la ligne passant par les
deux poignées est perpendiculaire à la ligne passant par les roues et le plateau.
Si ce n'est pas le cas, avec des clés Allen adaptées, desserrez les deux vis du
collier de serrage situé sur le bas du tube de direction, ré-axez le guidon et
resserrez les deux vis.
Vérifiez ensuite que le guidon est à la bonne hauteur.
Placez-vous pieds au sol, au milieu du plateau, un pied de chaque côté et
saisissez les poignées.
Vos bras doivent être légèrement pliés et le guidon situé au niveau de vos
hanches.
Si ce n'est pas le cas, pour régler la hauteur du guidon, déverrouillez le levier de
serrage rapide du tube de direction, appuyez sur le bouton à ressort situé sur
le tube de direction, réglez la hauteur adéquate et re-vérouillez le levier.
Troisièmement, contrôler la direction et les roues.
Pour vérifier le système de direction, maintenez la trottinette droite et faites
bouger le tube de direction d'avant en arrière.
Si il y a du jeu entre le haut du guidon et la roue, resserrez les écrous situés
sous le collier de serrage.
Attention, serrez modérément pour ne pas bloquer la direction.

Si il y a du jeu entre le guidon et le plateau, resserrez le système de serrage et
les vis situées dessous.
Retournez ensuite la trottinette pour contrôler les roues.
Maintenez la trottinette et essayez de faire bouger chaque roue de gauche à
droite, le long de son axe.
Si une roue bouge trop, resserrez les vis situées de part et d'autre de l'axe avec
les clés Allen adaptées.
Votre trottinette est enfin prête.
A vous de jouer !
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