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PARTIE N° 1 :  
 
Tu vas commencer par lire entièrement et attentivement la notice d’utilisation (page 1 et 2). 
 
Cette notice comporte 3 parties : 
 

- Une partie nomenclature.  
- Une partie mode d’emploi. 
- Une partie différents domaines : l’utilisation, la sécurité, la maintenance et le stockage. 

      
Sur la notice encadre en rouge les parties qui abordent la sécurité, en vert les chapitres qui te 
donnent les consignes d’utilisation et de réglage, et enfin en noir les chapitres qui te donnent 
les consignes d’entretien et de stockage. 
 

PARTIE N° 2 : 

Tu vas lire attentivement les préconisations d’usage, la partie conseil d’utilisation, et répondre 
aux questions suivantes en faisant des phrases. 
 
La patinette est adaptée pour un utilisateur de quel poids maximum ?  
 
Le poids maximum de l’utilisateur est de 100 kg  
 
Y-a-t’il un poids minimum conseillé pour l’utilisation de la patinette ? 
 
Dans la notice d’utilisation il n’est pas indiqué un poids minimum, mais sur la trottinette il 
est indiqué un poids minimum de 30 kg. 
 
Quelles sont les vérifications à faire avant chaque utilisation ? 
 
Avant chaque utilisation il faut vérifier que la trottinette est correctement montée : 
présence du clic au moment de l’enclenchement de la position de verrouillage verticale du 
tube de direction, et serrage rapide du tube de direction et du mécanisme de pliage.  
 

PARTIE N° 3 : 

Tu vas lire attentivement la partie nomenclature et le mode d’emploi, et répondre aux questions 
suivantes en faisant des phrases. 
 
Peut-on soulever et régler le tube de direction à mi-hauteur ? 
 
Il est possible de régler le tube de direction à mi hauteur, à condition d’arriver à 
l’emplacement adapté (entendre un clic indiquant l’enclenchement d’une des deux positions 
indexées.). 
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Quelles sont les vérifications à faire après le montage des 2 poignées ? 
 
Une fois les poignées enclenchées  dans la potence (entendre un clic indiquant 
l’enclenchement des poignées) il faut vérifier que les deux boutons à ressort sont bien sortis 
et visibles.   
 
Comment est-il possible de faciliter le déblocage du système de pliage ? 
 
Pour faciliter le déblocage du système de pliage il faut pousser vers l’avant le tube de 
direction. 
 
Quels sont les chapitres qui contiennent des consignes qui ne concernent pas le modèle de la 
patinette à ta disposition ? 
 
Les chapitres qui ne concernent pas le modèle de la patinette à notre disposition sont :  

- Page 8 : point 11 de la nomenclature.  
- Page 10 : paragraphe 2 du chapitre B « mise en place des poignées », et 

paragraphe 2 du chapitre E « rangement des poignées ».  
- Page 11 : le premier point du chapitre maintenance.  

 
Quels sont les risques lors du pliage et dépliage de la patinette ?  
 
Les risques lors du pliage et dépliage de la patinette sont les coincements des doigts.  
 

PARTIE N° 4 : 

Tu vas lire attentivement la partie maintenance, et répondre aux questions suivantes en faisant 
des phrases. 
 
Quelles sont les consignes de stockage ? 
 
Les consignes de stockages sont de stocker la patinette dans un endroit sec et sans 
poussière.  
 
Peux-tu apporter des modifications à la patinette ? Pourquoi ? 
 
Il ne faut pas modifier ou transformer la trottinette notamment le tube et la douille de 
direction, la potence, le mécanisme de pliage et le frein arrière.  
Car se sont des éléments de sécurités, ils permettent également un bon fonctionnement de 
la patinette et enfin toutes modifications sur un produit entraine l’annulation de la garantie 
du produit. 


