
Etape 1 Installer la trottinette pliée, sur un support 
élevé pour plus de confort durant 
l’opération.  
Dévissez les trois vis situées sur les côté et 
le dessous de l’avant de la plateforme. 
Elles permettent de maintenir en place le 
cache plastique protégeant l’accès à la 
batterie et au calculateur.

Etape 5 Une fois les connecteurs de la batterie et 
du feu arrière débranchés, placez le 
calculateur sur le côté. 
Vous devez maintenant retirer la batterie. 
Pour vous aider, pulvérisez plusieurs fois 
de spray de nettoyant plastique ou silicone 
afin de faciliter le passage de la batterie. 
Pour retirer celle-ci, tirez délicatement sur 
les câbles de branchement, vous pouvez 
également vous aider d’un tournevis plat 
pour déloger la batterie de son 
emplacement.

Etape 2 Retirez le cache plastique de la plateforme 
et retirez délicatement le calculateur de 
son emplacement.

Etape 6 Après avoir retiré votre ancienne batterie, 
munissez vous de votre batterie neuve. 
Encastrez-la dans la plateforme, avant de 
la repousser au fond de son compartiment, 
branchez à nouveau les connecteurs du 
feu arrière et de la batterie. Pour sécuriser 
le branchement des connecteurs, ajoutez 
une pointe de colle en bâton ou enroulez 
les connecteurs de chatterton. 
Vous pouvez alors repousser la batterie au 
fond de son compartiment. 
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Etape 3 Séparez les câbles en deux parties ; les 
câbles reliants le calculateur à la batterie 
et au feu arrière. Ces câbles sont noir 
contrairement aux autres câbles qui sont 
de plusieurs couleurs. 

Etape 7 Repositionnez le calculateur devant la 
batterie et refermez le cache plastique à 
l’aide des trois vis permettant de sceller la 
plateforme de votre trottinette.

Etape 4 Débranchez le connecteur jaune de la 
batterie ainsi que le connecteur noir du feu 
arrière. 
Ce dernier est scellé par une gaine 
termorétractable noire. Vous devez 
sectionner délicatement celle-ci au cutter 
afin de dégager le connecteur.

Attention, si vous pensez ne pas avoir les capacités pour effectuer ces manipulations,  
contactez notre service technique à technique@beeper.fr ou par téléphone au 0 892 690 790 (0,45€/min)
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