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CONTENU DU KIT & DIMENSIONS
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Veuillez utiliser votre EDP conformément au règlement de la sécurité routière et dans des conditions de sécurité optimales.  
Vous êtes le seul responsable de votre conduite, IXIT Beeper se dégage de toute responsabilité.

Veuillez utiliser le produit de la façon la plus prudente possible : pas d’accélérations ou de décélérations brusques, pas de 
passage dans des endroits à risque ou pouvant entraîner chutes et blessures.

Ne pas utiliser le produit sous la pluie, sur voie mouillée et sur chemin boueux.

Pour une utilisation de votre EDP en toute sécurité, veuillez toujours être en pleine possession de vos moyens et portez 
toujours des équipements de protection pour les coudes, les genou  et les poignets ainsi qu’un casque homologué afin de 
minimiser toutes éventuelles blessures. 

Veillez à recharger la batterie avant la première utilisation, ainsi qu’avant toute utilisation.
Ne pas mettre en fonction le produit lors de sa recharge.

L’usage du produit est déconseillé aux moins de 16 ans et aux personnes en-dessous de 20 kg et aux personnes de plus de 
100 kg.

De manière générale, veuillez utiliser le produit en pleine possession de vos moyens et dans des conditions de sécurité 
optimale. Vous êtes le seul responsable de votre conduite. IXIT Beeper se dégage de toute responsabilité en cas de 
blessures que vous vous in igerez ou in igerez au  autres lors de l’utilisation du produit.

Le niveau de pression acoustique d’émission pondéré A est inférieur ou égal à 70 dB.

eillez  vérifier et maintenir les pièces de votre produit en état et surveiller l’état des roues de manière régulière, pour 
conserver une sécurité optimale.

eillez  ne aire aucune modification sur le produit, sans l’accord préalable du service technique d’ .

Veillez à bien sécher le produit ainsi que le connecteur de recharge avant le branchement de l’appareil.

L’utilisation de ce produit peut entraîner des blessures pouvant causer la mort à cause de pertes de contrôle, de collisions ou 
de chutes.

Ne pas utiliser sans entrainement, à vitesse élevée, sur terrains accidentés ou en pentes.

Puissance du moteur : 350W
Masse de la machine : 8,5 kg (RC1) /  11,8 kg (RC2)

BEEPER vous remercie de votre achat et vous invite à prendre connaissance des différentes 
précautions de sécurité avant de faire usage de votre hoverboard.

1. Utilisation du produit

2. Utilisation de la batterie
La batterie doit être tenue hors de portée des enfants. Si certains composants sont avalés, consulter un docteur 
immédiatement.

Ne pas mélanger la batterie avec d’autres batteries et ne pas les connecter ni les mélanger à d’autres éléments 
e plus, ne pas l’utiliser si elle présenter des anomalies notables. nfin, ne pas l’e poser  toute source de 

chaleur (four, appareil électroménager, etc.). Celle-ci pourrait prendre feu, émettre de la fumée, exploser ou 
provoquer une forte source de chaleur.
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2. Utilisation de la batterie (suite)
La batterie doit être tenue hors de portée des enfants. Si certains composants sont avalés, consulter un docteur 
immédiatement.

Ne pas utiliser et toucher une batterie qui fuit. Si le liquide entre en contact avec les yeux, cela peut provoquer des 
lésions. En cas de contact, rincez immédiatement avec de l’eau et contactez un ophtalmologue.

L’hoverboard doit être déconnecté du réseau d’alimentation avant le retrait de la batterie.

Veillez à ne pas procéder au remplacement de la batterie sans l’accord préalable et les instructions de notre service 
technique.

Cet appareil contient une batterie lithium-ion rechargeable, susceptible d’exposer ou de libérer des produits 
chimiques. Pour réduire les risques d’incendie ou brûlure, ne la jetez pas avec les orures ménagères. Afin de préser-
ver l’environnement, la batterie doit être retirée de l’appareil avant que celui-ci soit mis au rebus et déposée dans les 
points de collecte en vigueur.

Batterie lithium-ion (Ref : RC1-SP02 ou RC2-SP02)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

1. Performances
Vitesse : 12 km max (6 km/h en mode apprentissage)
Autonomie : 1h à 1,5h (varie selon le poids de l’utilisateur et les conditions)
Montée : 10° max (10° pour un utilisateur de moins de 60 kg)
Batterie : Batterie lithium-ion 25,2V 4,4Ah // Batterie lithium-ion 36V 4,4Ah
Température de fonctionnement du produit : 0°C / +40°C
Charge : 20 kg min / 100 kg max
Chargeur : Entrée 100-240V AC 50/60 Hz - 2A / Sortie 29,4V  1,2A / 42V 1,5A
Température de fonctionnement du chargeur : 0°C / +40°C
Temps de recharge : 2 à 3h
Moteur : 350W

2. Dimensions & Poids
Dimensions : 584 x 186 x 178 mm // 730 x 220 x 260 mm
Hauteur plateforme : 120 mm // 142 mm
Garde au sol : 30 mm // 50 mm
Poids net : 8,5 kg // 11,8 kg
Poids brut : 10 kg // 13,8 kg
Dimensions roues : 6,5 pouces // 8,5 pouces

Indicateur à LEDs : LED verte = Batterie chargée et produit prêt à l’emploi. LED rouge = Produit à recharger 
rapidement ou problème sur le produit.
Feux à LEDs : Eclairage décoratif à l’avant.

3. Afficheur & Eclairage

Ref: RC1 // Ref: RC2
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1. Protection indicateur de batterie/fonctionnement
2. Indicateur de fonctionnement
3. Coque supérieure droite
4. Moteur/Roue
5. Port de recharge
6. Bouton ON/OFF
7. Tube en acier
8. Protection tube en acier
9. Circuit imprimé principal
10. Support du circuit imprimé gyroscopique
11. Circuit imprimé gyroscopique
12. Circuit imprimé LED droite
13. Protection LED droite
14. Coque inférieure droite
15. Coque inférieure gauche

16. Protection LED gauche
17. Circuit imprimé LED gauche
18. Coque de protection batterie
19. Contrôle gyroscopique
20. Bloc batterie
21. Contrôle gyroscopique
22. Anneau de fixation
23. Anneau de fixation
24. Bloc de fixation
25. Structure métallique
26. Pédale
27. Protection de pédale en silicone
28. Coque supérieure gauche
29. Indicateur de batterie
30. Chargeur secteur de batterie lithium-ion
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©XIT BEEPER 2018. La reproduction des données, informations, 
descriptions, photos de ce document est soumise à l'autorisation 
préalable d'IXIT BEEPER. Toutes les informations indiquées dans ce 
manuel sont indicatives et n'ont pas de caractère contractuel et sont 
susceptibles d'être modifiées sans préavis. Ces données sont sous 
réserves de vérification de la compatibilité avec votre véhicule à faire 
par vos soins. IXIT BEEPER se dégage de toute responsabilité en cas 
de dégradation d'un véhicule suite à l'installation de ce produit.

©IXIT Beeper 2018. The reproduction of data, information, descrip-
tions, photos of this document is subject to prior authorization IXIT 
Beeper. All information in this manual are indicative and not of a 
contractual nature and are subject to change without notice. These 
datas are in reserve of prior check of compatibility with your vehicle to 
do by yourself. IXIT Beeper disclaims any liability for damage to a 
vehicle after the installation of this product.

Plus d'infos, plus de produits
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