
Date création 18/10/2021 Outils conseillés

Date dernière modification 18/10/2021 Clef plate de 17 x 1         
Visseuse 
Feu neuf de FX8 
Colle en bâton  

N° fiche TUTO FX8_T01_V1_181021

Temps de réalisation 10min

Produits concernés FX8

TUTO REMPLACEMENT DU FEU AVANT (1/3)

Etape 1 : Installer la trottinette pliée, sur un support élevé pour plus de confort durant l’opération. Dévisser 
les trois vis du support de charge (deux sur les côtés et une en dessous). Enlever la petite mousse 
servant à caler le calculateur (positionnée au dessus de ce dernier). Ensuite, enlevez le calculateur et 
l’ensemble des fils liés. Parmi tous ces fils, repérez le fil du feu avant (noir et blanc, branché à un fil rosé). 
Débranchez ce fil.

Etape 2 : Démonter la roue afin d’accéder au feu avant en dévissant simplement la vis qui la maintient. 
Ôtez la roue en prenant garde aux entretoises et gardez de côté les éléments nécessaires pour remonter 
la roue à la fin de la démarche.



Attention, warning
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TUTO REMPLACEMENT DU FEU AVANT (2/3)

Etape 3 : Dénouer la protection autour du câble du feu avant (d’autres câbles sont maintenus dans la 
même protection, ainsi qu’un fil bleu servant à débrider la trottinette). Une fois que la protection a été 
ôtée des câbles, retirez le câble du feu avant. 

Etape 4 : Il faut maintenant retirer le garde boue. Pour ce faire, dévisser les deux vis qui le maintiennent à 
la trottinette. Vous avez désormais accès au feu avant. Retirez l’écrou et enlevez le feu du garde boue 
pour le remplacer.  

Etape 5 : Munissez vous de votre feu avant neuf. Glissez le fil dans le trou du garde boue afin de 
repositionner le nouveau feu comme l’était l’ancien. Placez l’écrou au bout du feu avant afin de le 
maintenir. Serrez le à l’aide d’une clé plate de 13. Si possible, mettez un point de colle en bâton sur 
l’écrou afin de le solidifier. Cette action n’est pas obligatoire mais empêchera l’écrou de se dévisser du 
feu.  
Une fois le feu remis à sa place, passez le fil dans le deuxième trou du garde boue de telle 
façon à ce qu’il passe à l’extérieur de ce dernier
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TUTO REMPLACEMENT DU FEU AVANT (3/3)

Etape 6 : Positionnez le garde boue sur la trottinette. Vissez les deux vis qui le maintiennent. Concernant 
les câbles, commencez par tourner le mat de votre trottinette de façon à garder un peu de mou dans vos 
câbles une fois qu’ils seront protégés à nouveau. Cette action vous permet par la suite de tourner votre 
guidon sans arracher les câbles. Ensuite, reprenez l’ensemble des câbles du début, et remettez la 
protection plastique par dessus en la faisant tourner autour. Prenez garde à bien remettre le fil bleu parmi 
ces câbles dans la gaine. Pour remettre la protection plus facilement, vous pouvez déplier la trottinette 
pour accéder plus simplement aux câbles et les enrouler de la gaine. 

Etape 7 : Une fois la protection remise, repliez le mat de la trottinette et pensez bien à rebrancher le 
connecteur aux fils. Le fil noir et blanc doit se situer en face du rose. Enfilez les fils jusque’à entendre un 
petit bruit qui correspond au clic du connecteur. Allumez votre trottinette et activez le feu pour vous 
assurer que tout fonctionne correctement. 



Etape 8 : Une fois ces étapes effectuées, placez délicatement l’ensemble des câbles sous la plateforme 
de la trottinette, en prenant garde à bien isoler le câble de chargement au dessus du calculateur (le plus 
gros câble tout noir) le temps de ranger tous les autres câbles sous la plateforme. Repositionnez ensuite 
le calculateur devant les câbles, ainsi que la mousse de protection au dessus du calculateur pour le 
caler.  
Refermez le cache de protection en place, et revissez le avec les trois vis laissées de côté au 
début du auto (deux sur les côtés et une en dessous). 
Replacez la roue sur son socle, sans oublier les entretoises à positionner sur les côtés pour 
éviter à la roue de frotter la fourche. Vissez le tout pour fixer la roue.  


