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MANUEL	UTILISATEUR	

SCOOTER	EasyTrans	AUuto	–	S21	
	

 
	

	

																													 					

HEARTWAY	MEDICAL	PRODUCTS	Co.,	Ltd.	
N°. 6, ROAD 25, TAICHUNG INDUSTRIAL TAIWAN 

Distribué en France par	MEDTRADE	

Destiné à être utilisé par un adulte à mobilité réduite.  Classe C (EN12184) 

Ce produit n’est pas conçu pour les malvoyants.  

L’utilisateur doit avoir des capacités physiques et mentales pour conduire ce scooter.  

Les enfants âgés de moins de 12 ans ne peuvent utiliser ce scooter sans la supervision des parents. 
    

 Ne pas utiliser ce scooter avant d’avoir lu et compris le manuel 
d’utilisation. 
  Ne pas conduire ce scooter si les batteries sont déchargées, le conducteur 
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pourrait   tomber en panne.1 
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ 

 
	
	

Ne pas rouler 
 sur la route 

	
	

 
Ne pas dépasser 3° de 

pente maximum

 
	

Ne pas opérer de virage 
brusque ou d’arrêt brutal	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 

 

Tenez bien le guidon et 
gardez vos pieds sur le 

scooter 
	
	
	
	
	

 
 
 

Toujours utilisez votre 
ceinture 

	
	
	

 
Ne jamais téléphoner 

en conduisant 

	
	
	
	
	

 
 
 

Ne pas conduire sous 
influence de l’alcool 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
 

Faire attention aux 
obstacles sur la route

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 

Ne pas conduire votre 
scooter dans la neige 

	
	
	

 
Ne laissez pas vos enfants 

jouer avec le scooter 
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u 	Avertissement	 –	 Assurez-vous	 d’avoir	 bien	 lu	 ce	
guide	d’utilisation	avant	d’utiliser	votre	scooter.		
 

1. N’utilisez pas le scooter sur la route. Il est à 
noter que les automobilistes risquent d’avoir de 
la difficulté à vous voir lorsque vous êtes assis 
sur votre scooter. Respectez les règles de 
circulation piétonne. Attendez que la voie se 
libère avant de vous engager et avancez avec 
extrême précaution. 

2. Afin de prévenir les blessures à soi et à autrui, 
assurez-vous de toujours bien éteindre le 
véhicule avant d’y monter ou d’en descendre. 

3. Assurez-vous toujours que les roues motrices 
soient bien embrayées avant le départ. 
N’éteignez pas le scooter lorsqu’il est encore en 
mouvement. Cela entraînerait un arrêt très 
brusque.  

4. N’utilisez pas ce scooter ou tout équipement 
optionnel si vous n’avez pas lu et compris les 
instructions de ce manuel. Si vous ne 
comprenez pas les consignes ou les instructions, 
contactez un professionnel de la santé, votre 
magasin ou un assistant technique avant 
d’utiliser le scooter. Autrement, des blessures ou 
des dommages pourraient survenir. 

5. Certains utilisateurs, tels que ceux atteints d’une 
condition médicale particulière, doivent 
s’entraîner à utiliser le scooter en présence 
d’une tierce personne. Cette personne peut-être 
est un membre de la famille ou un professionnel 
de la santé, ayant reçu une formation pour 
assister un utilisateur de scooter dans ses 
activités quotidiennes. Consultez votre médecin 
si vous prenez des médicaments qui risquent 
d’affaiblir votre capacité d’utiliser votre scooter 
en toute sécurité. 

6. Évitez de soulever ou de déplacer le scooter en 
vous agrippant aux pièces amovibles, telles que 
les accoudoirs, le siège et les roues. Des 
dommages corporels et matériels pourraient 
survenir.  

7. Ne dépassez jamais les limites d’utilisation 
définies dans ce manuel utilisateur. 

8. Ne vous asseyez pas sur le scooter lorsqu’on le 
transporte dans un véhicule. 

9. Gardez vos mains éloignées des roues lorsque le 

scooter est en marche. Faites attention car les 
vêtements amples peuvent se faire prendre dans 
les roues.  

10. Consultez votre médecin si vous prenez des 
médicaments ou si vous souffrez d’un handicap  
physique. Certains médicaments ou handicaps  
peuvent altérer votre capacité pour utiliser le 
scooter en toute sécurité. 

11. Vérifiez si l’embrayage est enclenché avant de 
monter sur votre scooter. 

12. Si le scooter est équipé d’une roue anti-bascule, 
vous ne devez pas l’enlever. 

13. Le contact entre le scooter et certains outils peut 
entraîner une décharge électrique. Il ne faut pas 
brancher une rallonge électrique au chargeur 
mais le brancher directement à la prise de 
courant. 

14. Lorsque vous montez une pente, prenez-la de 
face et non de travers. Evitez de rouler sur une 
voie en dévers. Autrement, le scooter peut 
basculer ou vous pouvez tomber. 

15. Avant de monter une pente, assurez-vous que 
l’angle d’inclinaison n’excède pas les limites du 
scooter.  

16. Ne faites pas marche arrière sur une marche, 
une bordure ou tout autre obstacle. Votre 
scooter pourrait basculer ou tomber. 

17. Réduisez toujours votre vitesse lors d’un virage 
serré. N’effectuez pas de virages brusques 
lorsque le scooter roule à grande vitesse. 

18. La pluie, la neige, le sel, l’humidité, les 
chaussées glacées ou glissantes peuvent 
endommager les installations électriques du 
scooter. 

19. Toujours vous assurez que le scooter est 
100% déployé (ouvert) avant de vous asseoir 
sur celui-ci. Assurez-vous d’entendre le 
« click »’ lors du déploiement (ouverture) de 
celui-ci avant de vous asseoir. 
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u Modifications : 
Heartway Medical a conçu et fabriqué ce scooter 
afin d’optimiser son utilité. Il est à noter que vous ne 
devez jamais modifier, ajouter, enlever ou désactiver 
une pièce ou une fonction de votre scooter. Des 
dommages corporels ou des dommages au scooter 
pourraient survenir. 
 
1. Ne modifiez pas le scooter d’une manière qui 

n'est pas approuvée par Heartway. N’utilisez pas 
un accessoire qui n’a pas été testé ou qui n’est 
pas approuvé pour les scooters Heartway.  

2. Familiarisez-vous avec les capacités de votre 
scooter. Heartway recommande d’effectuer un 
contrôle de sécurité avant chaque utilisation afin 
d’assurer le bon fonctionnement du scooter. 

 
u Les contrôles à effectuer avant l’utilisation : 

1. Vérifiez que les connexions électriques ne 
sont pas desserrées ou corrodées.  

2. Vérifier les connexions de faisceaux. 
3. Vérifier l’état des freins. 

 
u Le poids maximal autorisé : 
1. Consultez le tableau des caractéristiques pour 

connaître le poids maximal autorisé.   
2. Il faut respecter le poids maximal autorisé. 

Autrement, la garantie est annulée. Heartway se 
dégage de toute responsabilité en cas de 
blessures ou de dégâts matériels survenant suite 
au non-respect des limites établies par les 
caractéristiques techniques de ce scooter. 

3. Le transport de passagers sur le scooter est 
interdit. Le centre de gravité du scooter 
risquerait d’être modifié et le scooter pourrait 
basculer ou tomber. 

 

INTERFERENCES 
ÉLECTROMAGNÉTIQUES (EMI) 

 

Le développement rapide de l’électronique, surtout 
dans le domaine des communications, sature 
l’environnement d’ondes radio électromagnétiques 
(EM) émises par les télévisions, les radios et les 
appareils de communication. Ces ondes EM sont 

invisibles et leur intensité augmente à mesure que 
l’on s’approche de la source. Tous les conducteurs 
électriques servent d’antennes aux signaux EM et 
tous les scooters sont sensibles aux interférences 
électromagnétiques (EMI). Elles peuvent provoquer 
des mouvements anormaux et involontaires, ou un 
contrôle irrégulier du véhicule. Les scooters peuvent 
être sujets aux (EMI) causées par l’énergie 
électromagnétique émise par des sources telles que 
les stations de radiocommunications, les stations de 
télédiffusion, les radioamateurs, les appareils radios 
émetteurs-récepteurs et les téléphones cellulaires. 
Cela (provenant d’ondes radio) peut causer un 
relâchement des freins ou un mouvement 
intempestif. Elle peut aussi causer des dommages 
irréparables au système de commande du scooter. 
L’intensité de l’énergie électromagnétique est 
mesurée en volts par mètre (V/m). Chaque scooter  
peut résister à une certaine intensité d’EMI. Cette 
capacité de résistance s’appelle « niveau 
d’immunité ». Plus le niveau d’immunité est élevé, 
plus le scooter est protégé. Actuellement, la 
technologie permet aux scooters de résister à un 
minimum de 20 V/m, ce qui assure une protection 
contre les sources communes d’émission. 

Le respect des consignes de sécurité suivantes 
devrait réduire les risques de freinage ou de 
mouvements intempestifs qui pourraient causer des 
blessures graves : 

1. N’allumez pas les appareils de communication 
personnelle portatifs tels que les téléphones 
portables lorsque le scooter est en marche. 

2. Repérez les sources d’émission à proximité, telles 
que les stations de radiodiffusion ou de télévision, et 
évitez de vous en approcher. 

3. S’il se produit un mouvement ou un relâchement 
des freins involontaire, éteignez le véhicule dans les 
plus brefs délais. 
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4. Sachez que la modification du véhicule par l’ajout 
d’accessoires ou de composantes peut diminuer le 
niveau d’immunité du véhicule à l’EMI. (Note : Il 
est difficile d’évaluer l’impact sur le niveau 
d’immunité de l’ensemble du véhicule.) 

5. Signalez tout mouvement ou relâchement des 
freins involontaire au fabricant du véhicule et notez 
s’il y a une source d’émission d’ondes radio à 
proximité. 

VEUILLEZ ÉTEINDRE LE VÉHICULE DES QUE 
POSSIBLE DANS LES CAS SUIVANTS : 

Ø Le scooter fait des mouvements 
involontaires.  

Ø Le scooter prend une direction non 
voulue ou incontrôlable.  
Ø Il se produit un relâchement des freins 
involontaire. 

 

La réglementation impose un niveau d’immunité 
d’au moins 20 V/m aux scooters. Celui-ci assure une 
protection raisonnable contre les sources communes 
d’EMI. Plus le niveau d’immunité est élevé, 
meilleure est la protection. Le niveau d’immunité de 
votre tri-scooter est de 20 V/m, ce qui devrait le 
protéger contre les sources communes d’EMI. 

TRANSPORT DE VOTRE SCOOTER 
 
Le scooter est conçu pour le transport aérien dans le 
compartiment à bagages. 

Le scooter doit être plié, la clef hors du contact et la 
batterie déconnectée. 

La batterie au Lithium est certifiée pour le transport 
aérien. 

Le scooter peut être vendu avec une housse de 
transport, équipée d’ouvertures de telle sorte que les 
roues peuvent permettre de faire rouler le scooter 
dans le sac. 

	
 
 
 
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 
Modèle EasyTrans Auto 

S21 
Poids maximal autorisé  115 kg 
Dimensions (ouvert) 
(Long. x Larg. x Haut.) 

 
86 x 42 x 84 cm 

 
Dimensions (plié) 
(Long. x Larg. x Haut.) 

 
73 x  44 x 42 cm 

 
Dimensions du siège 
(Long. x Larg. x Haut.) 

32 x 40 x 38 cm 

Emplacement des pieds 37 cm 
Rayon de braquage 78 cm 
Garde au sol 3,5 cm 
Roues motrices (arrière) 
Pneu plein 

200x50 mm 
(8” x 2”) 

Roue avant 
Pneu plein 

180x40 mm 
(7” x 1,6”) 

Roue anti-bascule standard 
Vitesse maximale 6 km/h 
Autonomie maximale 
cumulée 

10 km 

Stabilité 3° en mouvement 
6° à l’arrêt 

Poids total (avec batteries) 19 kg 
Type de chargeur 2A 110/240V 

Li-Ion Charger 
Contrôleur  50 Amp 

Moteur 180W -24V 
Batterie (1 unité) Lithium-ion 

12V 8,7 Ah 
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Déplier le scooter 
	

	
	

1.  Positionnez le scooter avec les roues sur le sol   
(comme ci-dessous) 

 
	
	

2.  Insérez la clef dans le contact et tournez sur ON. 
	

3.  Le bouton VERT (flèche 
pointée) sur le scooter devrait 
être allumé. Appuyez dessus 
pour 3 secondes et relâchez et le 
scooter se dépliera 
automatiquement 
. 

	
Option alternative : 
appuyez sur le bouton 
vert à l’arrière du 
scooter. 

	
	
	

(En cas d’urgence), appuyez sur le bouton rouge sur 
l’arrière du scooter pour arrêter le déploiement.  
 
 

	
4.  Éteindre le 

scooter avec la 
clef avant 
d’embarquer et 
relevez le 
dossier du 
siège afin de 
vous asseoir.  

	
 

Plier le scooter 
	

	
1.  L’utilisateur doit s’enlever du scooter. 
	
	
2. Replier le dossier du siège (en gras sur le dessin ci-

dessous). 

 
	

3.  Tournez la clef sur ON 
et le bouton rouge à 
l’arrière devrait être 
allumé. Appuyez dessus 
et maintenir pendant 3 
secondes et le scooter 
devrait se plier 
automatiquement 

	
Autre possibilité en 
utilisant le porte clefs 
“bip”: appuyez sur le 
bouton rouge. 
	

(En cas d’urgence, appuyez sur 
le bouton  VERT à l’arrière afin 
d’arrêter le processus de pliage 
et le scooter se dépliera de 
nouveau. 

	
	
	
	
4. Tournez la clef sur OFF et le processus est 

terminé. 
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Fonctionnement 
	

	
	
Tableau de bord 

Lorsque vous relâchez la manette (marche 
avant/marche arrière) complètement le frein 
moteur s’engage automatiquement : le scooter 
freine et s’immobilise. Pour aller en arrière, 
utilisez votre  main gauche et tirez la manette 
du côté gauche du guidon. 
 

	

ATTENTION 
Ne jamais conduire le scooter avec les 
mains sur 2 les manettes : droite et 
gauche. Ceci pourrait provoquer un  
accident et endommager le scooter 

 
	
	
	
	
	
	

Comment opérer votre scooter 
• Key : la clef de contact. Pour allumer le scooter, 

veuillez tourner la clef sur ON (droite) et pour 
l’éteindre tournez la clef vers la gauche. Sur ON la 
console S’allume et sur OFF la console s’éteint. 

 
 

Ne pas tourner la clef sur OFF en roulant 
ceci peut mener à un accident ou à une 
perte de contrôle pouvant causer blessures  

 
 
•  Speed dial : bouton de réglage de la vitesse. 

Tournez le bouton (sens des aiguilles d’une 
montre) pour augmenter progressivement la 
vitesse du véhicule. Pour la diminuer, tournez le 
bouton dans le sens inverse afin de diminuer la 
vitesse. 

 
Ne pas changer de vitesse en roulant. 
Ne jamais rouler en vitesse maximale à 
l’intérieur 

 
 
•  Wig-wag : avancer et reculer : 
Pour avancer tirez vers vous la manette à droite 

RHS 

Pour reculer, tirez vers vous la manette à gauche 
LHS 
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•  Horn button : Klaxon 
Appuyez sur le bouton pour l’utiliser.  

	
 
 
 
 
	

Dans une pente, ne jamais mettre le 
scooter en mode « roues libres », le frein 
moteur ne peut s’enclencher. 

	

• Light switch : interrupteur d’allumage de l’éclairage 
avant : Une fois le contact mis, appuyez sur 
l’interrupteur pour faire fonctionner 
l’éclairage avant. 

	
	

•  Guidon : vous pouvez ajuster la hauteur de 
votre guidon grâce un réglage. Demandez à 
votre magasin de le régler si nécessaire. 
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•  jauge batterie : Indique la charge restante de 
la batterie. 

 
Vert : (diodes 3 et 4) entre 40% et 100%  

Jaune : (diode 2) entre 10% et 30%  

Rouge (diode 1) : Charge immédiate nécessaire 

 
	

 
 
 
 

Gardez les mains et doigts à l’extérieur du scooter 
lors du processus d’ouverture et fermeture.  

 
 

 
Le scooter ne doit pas être utilisé comme un siège 
dans un véhicule. 
 
 
 

Conduire 
	
	

- Assurez-vous que la batterie du scooter soit 
chargée à  100% 

- Tournez la clef sur ON 
- Vérifiez la jauge de batterie. 
- Sélectionnez votre vitesse 
- Testez le frein moteur : avancez et relâchez la manette pour 

vérifier que le scooter s’arrête. 
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Charge d’urgence Charge de la batterie et entretien 
	

Le scooter est fourni avec un câble de charge externe (de 
secours). Si le scooter est plié et que la batterie est 
déchargée, la prise de charge peut s’avérer difficile 
d’accès. Le câble de charge externe peut être utilisé afin de charger la 
batterie. 

	

Utilisation du câble de charge externe : 
	

 
	
Pour installer le câble veuillez retourner le scooter 
et vous aurez accès à une prise à laquelle vous 
devez brancher ce câble (comme montré ci-dessous). 
	

 
	

Connectez-le et procédez à la charge avec le chargeur.

1. Assurez-vous préalablement que le chargeur ne soit pas 
connecté au scooter. Puis, branchez le chargeur à la 
prise de courant. La lumière sur le chargeur doit 
s’allumer. 
 
2. Branchez le chargeur dans la prise sur le scooter 
(comme indiqué ci-dessous). Le voyant sur le 
chargeur doit changer du vert au rouge. Une fois la 
charge terminée, le voyant sur le chargeur change du 
rouge au vert.  Ne pas débrancher avant la fin de la 
charge. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Le scooter doit toujours être entièrement chargé à 
100% à chaque charge. Comptez un délai de 5 
heures pour une charge complète. L’état de la charge est 
indiqué sur le voyant du chargeur comme suit : 
	
Statut    Alimentation    Voyant 
Non branché  
ou charge complète 

Rouge Vert 

Charge en cours Rouge Rouge 
Surcharge /voltage 
Température élevée, 
ou autres problèmes 

Rouge Rouge et vert 
clignotent 

	

	
	

Assurez-vous de débrancher le chargeur de la 
prise de courant et du scooter après chaque 



13	

	

charge ! 
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ATTENTION 
1.  Utilisez UNIQUEMENT le chargeur 

fourni avec le scooter, un autre chargeur 
peut endommager votre scooter. 

2.  Toujours charger votre scooter dans un endroit 
ventilé à l’abri du soleil, de l’humidité et du 
froid. 

3.   Ne chargez pas ou ne conduisez pas votre 
scooter  sous -10ºC ou au dessus de 50ºC.  

4.  le chargeur doit être utilisé à l’intérieur  
       seulement. 

	
	

Recommandations 
1.  Ne pas déconnecter le chargeur avant 

que la charge soit terminée (pour 
augmenter la durée de vie de la 
batterie). 

2.  même NON utilisé, le scooter doit être 
chargé au minimum 1 fois par semaine. 

3.  La température ambiante affecte la 
durée de la charge. 

 
 
 
 
 
 
. 

	

	
	
Déconnection de la batterie 

 
Il est recommandé de déconnecter la batterie s’il y 
a une longue période de temps sans utilisation. 
 
Pour le transport aérien, la batterie doit 
impérativement être déconnectée avant 
l’embarquement. 

 
 

Pour déconnecter la batterie : 
 
1.     enlevez le cache-plastique (indiqué ci-dessous) 

et vous aurez accès à la batterie. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
3. Déconnectez les 2 connecteurs (comme indiqué) 

Ci dessous	

 
	
	
	
	
	

4.	
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Entretien 
	
	
	
Avant chaque utilisation 
 
 
•  Guidon : assurez-vous qu’il soit bien serré 

 
•  Réglage de la vitesse : vérifiez qu’elle vous convient 

  
•  Embrayage : assurez-vous qu’il soit enclenché. 

. 
	
	

Entretien annuel : 
 
Afin de maximiser la vie de votre scooter, nous vous 
recommandons un contrôle annuel chez votre 
revendeur  
 

	

	
 
Même s’il n’a pas été utilisé pendant une 
longue période, l’entretien annuel est 
recommandé. 

 
	
Batterie et pneus : 
 
• Pour les informations sur votre batterie, 

veuillez lire le paragraphe : « Charge de la 
batterie et entretien ». 

 
 

 
• Le scooter est équipé de pneus pleins anti-crevaison 

(vous n’avez pas besoin de vous préoccuper de la 
pression des pneus). 

• Visuellement inspectez l’état des pneus. Si le témoin 
d’usure (moins de 1 mm) est atteint, veuillez 
procéder à leur remplacement par votre magasin. 

 
Nettoyage : 
 
• Le scooter doit être nettoyé périodiquement et 

surtout si vous l’utilisez en extérieur; 

 
Entreposage : 
 
 
• Si le scooter est entreposé pour une longue période 

de temps sans utilisation, rechargez la batterie a 
100% et déconnectez la batterie du scooter. Ne 
laissez pas le scooter et la batterie dans un 
endroit humide et froid  

 
 

 
ð Entreposez le scooter dans un endroit à l’ombre et au sec. 
ð Ne jamais laver le scooter au jet d’eau 
ð Assurez-vous que le chargeur n’est pas connecté et que la clef est 

sur OFF lors du nettoyage  
 
Transport : 
 
1.  Toujours éteindre et retirer la clef pendant le 

transport du scooter. 
 
2. Soulever le scooter par le châssis uniquement. 
 
3.     Pour votre sécurité demander l’aide d’une 

tierce personne lorsque vous soulevez le 
scooter afin de ne pas vous blesser. 

 

 
Ne jamais soulever le scooter par le parechoc ou le 
guidon, cela risque d’endommager votre scooter.  
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No
mb
re  
 

Description Signification 

1 Batterie faible Rechargez la batterie 
2 Voltage faible La batterie sont déchargées. 

Rechargez la batterie et 
vérifiez les connecteurs et câbles 
reliés à la batterie.  

3 Batterie en 
surtension 

La tension est trop élevée. Cela est dû 
au fait que le scooter charge  
en descente. 
Réduisez la vitesse en descente 

4 Temps d’attente 
trop long ou 
contrôleur trop 
chaud 

Le scooter est resté trop longtemps sous 
tension à l’arrêt (sans mouvements ou 
actions). Coupez le contact et 
redémarrez. 
Ou laissez refroidir quelques minutes. 
Vérifiez l’état du moteur 

5 Défaut 
d’embrayage 

Vérifiez que le scooter n’est pas en 
mode roues libres. Inspectez 
visuellement l’état des câbles et de 
l’électrofrein  

6 Défaut 
potentiometer 
marche 
avant/arrière 

Batterie en cours de charge : 
debrancher le chargeur de la prise 
murale et du scooter 
A l’arrêt avant la mise sous tension 
la manette est déjà actionnée: 
relachez la manette marche 
avant/arrière. 
Le potentiomètre marche 
avant/arrière) nécessite un 
recalibrage-réglage au 
neutre(point mort). 

7 Défaut de 
potentiomètre 
vitesse 

Vérifiez les potentiomètres : 
avant/arrière et vitesse. Etat visuel + 
branchements 

8 Défaut de 
tension du 
moteur 

Vérifiez le moteur, les connecteurs et 
câbles de connexion 

9 Autre erreur Vérifiez toutes les connexions. 
Possibilité de défaut de contrôleur. 

	

Diagnostic	de	panne	
	
 
 
 
Ce scooter e s t  é q u i p é  d ’ u n  c o n t r ô l e u r  S -
D r i v e  4 5 A h . S’il est en panne, le voyant du tableau de bord 
clignote. Dans ce cas, veuillez compter le nombre de 
clignotements et referez-vous au tableau ci-dessous pour 
diagnostiquer la panne.  

 
 
 
 
 
 
	

N 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

     Symptôme : le scooter avance lentement 
  

Problème :  
Batterie 
faible                         

Solution : 
Rechargez-la 
batterie  
 

	

Symptôme : le scooter ne s’allume pas 
Problème : Solution : 
Batterie non connectée connectez batterie 
Disjoncteur est déclenché Appuyez sur le disjoncteur. 

 Symptôme : le scooter s’allume mais n’avance pas 
Problème :                                         Solution : 
Batterie trop faible Rechargez-la  
Frein moteur en Déconnectez-le         
Mode « roues libre » embrayez le frein moteur 
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Démarrage du scooter  
	

	
	
	

	
	
Pour des raisons de sécurité, le scooter est 
envoyé avec la batterie débranchée. 

 
	
	

 
	
1ère étape : 
Connectez les deux connecteurs bleus 
ensemble. Appuyez sur le bouton vert pour 
ouvrir le scooter. 

 
Il devrait y avoir suffisamment de charge pour 
déployer le scooter, si ce n’est pas le cas, suivez 
les étapes « charge d’urgence ». 

3ème étape : 
Bien placer la batterie dans son emplacement 
(comme montré sur la photo). Replacer le 
couvercle. 

	
	
	
	
	

 
	
2ème étape : 
Une fois le scooter 100% ouvert, connectez les 
deux connecteurs noirs ensemble (de charge).  

	
	
	
	
4ème étape : 
Ensuite chargez le scooter avec le chargeur et 
attendre que le voyant de charge devienne vert.  
 



18	

	

GARANTIE 
 
Dans des conditions normales de stockage et 
d’utilisation, la garantie est valable uniquement 
pour le 1er utilisateur qui a acheté le scooter et 
elle n’est pas transmissible. Elle démarre à la date 
d’achat de l’utilisateur au magasin. Elle ne 
comprend pas les frais d’aller et retour du 
scooter dans nos ateliers. 

Détail des garanties 
Garantie limitée à deux ans pour les pièces 
suivantes : 

• Le châssis 
Garantie limitée à un an pour les pièces suivantes 
: 

• Les pièces liées à la motorisation (moteur, 
électrofrein, transaxe) 

• Les composants électroniques (contrôleur, 
potentiomètres) 

• Le chargeur 
Garantie limitée à 6 mois pour les pièces 
suivantes : 

• Les batteries 
Sont exclues de la Garantie : 

• Les pièces d’usure 
• Les charbons de moteur 
• Les pneus et chambres à air 
• Les accoudoirs, les housses de siège 
• Les fusibles et ampoules 
• Les pièces de carrosserie 
• Les	dommages	engageant	la	responsabilité	

d’un	tiers	ou	résultant	d’une	faute	
intentionnelle	

• Les	 dommages	 résultant	 de	 l’entretien	 et	 de	
l’usage	 non	 conforme	 aux	 prescriptions	 du	
constructeur	 ou	 de	 la	 négligence	 de	 son	
utilisateur	

• Le	scooter	ayant	fait	l’objet	de	modifications	
non	conformes	

• Les	pièces	d’origine	remplacées	par	des	pièces	
non	agréées	

• Les	dommages	résultant	d’incendie,	de	la	
foudre,	de	la	tempête,	du	vandalisme	ou	du	
transport	non	sécurisé.	

• La perte ou le vol 
	 	 	

La garantie doit être effectuée en France par un 
Magasin habilité par Heartway ou par Medtrade.   
	
Tout dommage ou dégâts, de toute nature, causés par 

le non-respect des consignes de ce manuel, une 
mauvaise utilisation ou un mauvais entreposage, n’est 
pas couvert par la garantie. Heartway s’engage à fournir 
les pièces de rechange pendant 5 ans, à compter de la 
date d’achat du scooter.  
 
 
Heartway Medical se réserve le droit de changer les 
caractéristiques sans avertissement. Les caractéristiques 
du scooter acheté peuvent être différentes de celles 
indiquées dans ce manuel. 
 
Remarque : 
 
La vitesse maximale ainsi que l’autonomie par 
charge annoncée sont basées sur une utilisation du 
scooter dans des conditions optimales. Le poids de 
l’utilisateur, l’état des batteries, la température, le 
terrain, les pentes et la façon de conduire peuvent 
réduire la vitesse et l’autonomie indiquées. 
25 
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