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⚠VOTRE PLANCHE PEUT PERDRE L'ENERGIE ET LES FREINS À
TOUT MOMENT en raison d'interférences radio, d'une batterie vide,
d'une surcharge en descente d'une batterie pleine et d'autres facteurs.
N'utilisez votre planche Meepo qu'à des vitesses et dans des pentes où
vous seriez à l'aise sans alimentation et sans freins..
⚠ LE FAIT DE FREINER EN DESCENTE AVEC UNE BATTERIE
PLEINE PROVOQUE UNE l'arrêt de l'appareil puisque le freinage par
récupération surcharge la batterie. Pour éviter que cela ne se
produise, la télécommande vous avertira par un signal sonore et
désactivera votre puissance de freinage. Arrêtez-vous en toute
sécurité avant que cela ne se produise, et roulez sur des flats ou en
montée pour décharger la batterie avant d'essayer de descendre à
nouveau.
⚠EN MODE EXPERT ET PRO, L'ACCÉLÉRATEUR EST
EXTRÊMEMENT SENSIBLE. Cela rend la planche réactive et amusante,
mais cela signifie aussi que des mouvements rapides ou soudains
peuvent facilement vous faire tomber. Commencez par essayer
d'avancer aussi lentement que possible dans ces modes..
⚠ LES COLLINES ET LES VITESSES ÉLEVÉES PEUVENT ÊTRE
TRÈS DANGEREUSES. Les collisions dans ces conditions peuvent
provoquer des blessures graves, voire mortelles. Soyez très prudent
lorsque vous repoussez les limites de votre planche, même si vous êtes
un rider expérimenté.
⚠ LES VOITURES ET AUTRES VÉHICULES PEUVENT VOUS TUER,
alors soyez toujours conscient de votre environnement lorsque vous
roulez en présence d'autres véhicules. Roulez sur la défensive et
supposez que les autres véhicules ne vous voient pas. N'oubliez pas que
votre planche peut perdre sa puissance et ses freins à tout moment.
Soyez conscient des lois qui régissent l'utilisation de votre planche sur
les routes publiques, les pistes cyclables, les trottoirs ou tout autre
endroit où vous pouvez rouler.

⚠ PORTEZ TOUJOURS UN CASQUE. D'autres équipements de
sécurité, comme les gants, les protections et les manches longues,
sont fortement recommandés.

NE ROULEZ PAS
SANS AVOIR LU CE MESSAGE



AVERTISSEMENT : Chaque fois que vous utilisez une planche Meepo,
vous risquez la mort ou des blessures graves dues à une perte de contrôle,
des collisions et des chutes. Pour rouler en toute sécurité, vous devez lire
et suivre tous les avertissements et instructions de ce manuel..

AVERTISSEMENT : Portez toujours un casque lorsque vous
roulez. Évitez de rouler sous la pluie, sur des surfaces mouillées,
glissantes ou inégales. Évitez également les pentes raides, le
traffic, les crevasses, les voies ferrées, le gravier, les rochers ou
tout obstacle qui pourrait entraîner une perte de traction. Évitez
de rouler la nuit, les zones à faible visibilité et les espaces étroits.

AVERTISSEMENT : ne conduisez pas une planche Meepo dans
des environnements, sur des pentes ou à des vitesses où vous
ne seriez pas en mesure de contrôler en toute sécurité un
skateboard non motorisé. En cas d'interférence sans fil ou de
défaillance de la batterie, vous devrez peut-être recourir à des
techniques de patinage telles que le freinage au pied ou le
glissement pour vous arrêter. Pour plus d'informations, visitez
notre site Web à l'adresse www.meepoboard.com.

AVERTISSEMENT : ÉVITER L'EAU!
Rouler dans des conditions humides ou dans des flaques d'eau peut
endommager l'électronique de la planche et provoquer une perte de
puissance ou un arrêt soudain, entraînant une perte de contrôle ou des
chutes. Les dommages causés à la planche par l'exposition à l'eau ne
sont pas couverts par la garantie..

AVERTISSEMENT : POINTS DE PINCEMENT
Gardez les fings, les cheveux et les vêtements à l'écart des moteurs, des
roues et de toutes les pièces mobiles. pièces mobiles.

AVERTISSEMENT : RISQUE D'ÉLECTROCUTION !
Ne pas ouvrir ou altérer les boîtiers électroniques, ce qui annule également
la garantie..

Veuillez rouler de manière responsable et respecter ceux
qui vous entourent. La façon dont vous roulez déterminera
la façon dont les gens perçoivent ce nouveau mode de
transport.. ☺

⚠ WARNING! ⚠
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Télécommande
Pile restante

100% 80% 60% 40% 20%

Kilométrage total
Pile restante du
skateboard

100% 80% 60% 40% 20%

Bouton d'alimentation

Après le jumelage, appuyez deux fois sur
pour changer 'En avant' et 'En arrière'.

Micro USB
Port de charge 5V/ 1A

Frein

Mode vitesse
Kilométrage aller simple
Compteur de vitesse
Avant
Arrière
Mode de freinage
Bouton de fonction
Fonction 1.
Une seule pression pour changer le mode
de vitesse de 'LO' à 'MI', 'HI', et 'Pro'.
Fonction 2.
Maintenez l'accélérateur enfoncé et
restez en position de freinage, appuyez
sur le bouton 'Fonction' pour changer le
mode de freinage.

Fonction 3.
Avant de procéder à l'appairage, appuyez

simultanément sur les boutons 'Power' et
'Function' et maintenez-les enfoncés pour
changer l'unité de vitesse entre 'Kph' et
'Mph'. .

Appariement de la télécommande et de la carte
1. Allumez la carte Meepo, puis appuyez longuement sur l'interrupteur
pendant 7 secondes.

2. Appuyez sur le bouton d'alimentation de la télécommande pendant 3
secondes pour l'allumer.

3. Appuyez simultanément sur le bouton d'alimentation et le bouton de
fonction de la télécommande.

Cordon
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Camion avant

Roues avant

Indicateurs de batterie
de la carte

Bouton d'alimentation

Logement de pile

Port de chargement

Planche à roulettes

Puits de chaleur Contrôle du moteurr
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Préparez-vous à rouler 3
• Portez toujours un casque.
• Trouvez une zone ouverte, flat avec un revêtement propre pour
votre first ride.
• Lisez et comprenez les avertissements figurant sur le skateboard
et au début de ce manuel.
• Pour plus de détails, consultez notre site Web à l'adresse
suivante : www.meepoboard.com.
• D'autres équipements de protection sont fortement
recommandés.

ÉVITER LES ÉLÉMENTS SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER UNE
PERTE DE CONTRÔLE OU UNE COLLISION:

Roches plus
grandes

Pistes Grilles/Drainag
es

Fissures

Traffic Obstacles Faible visibilitéPériode
Nocturne
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Bases de l'équitation
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ÊTES-VOUS UN COUREUR AUX PIEDS "NORMAUX" OU
"FOUS" ?

En général, si vous tapez dans un ballon avec votre pied droit,
vous êtes un coureur au pied droit. Cependant, ce n'est pas
toujours le cas ! Essayez les deux positions pour voir ce qui vous
convient le mieux. Si vous ne savez pas laquelle choisir, l'un des
avantages de rouler en goofy footed est que vous pouvez mieux
voir le traffic.

Normaux Fous

POSITION

Votre planche Meepo a beaucoup de puissance. Suivez ces
conseils pour garantir une expérience de conduite sûre :
• Déplacez la molette des gaz par petits incréments.
• Gardez une position large sur la planche.
• Gardez un centre de gravité bas.
• Penchez-vous en avant lorsque vous accélérez.
• Penchez-vous en arrière lorsque vous freinez.



Mise sous tension/hors tension de la carte 6

2S

Mise en marche/arrêt de la télécommande 5

Appuyez sur le bouton d'alimentation
pendant 2 secondes

2S

Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation
ou sur le bouton de démarrage de la carte.



2S

7S

Vérifiez l'appariement de la
télécommande et du tableau de bord
*

7

* Votre carte et votre télécommande ont déjà été appariées en
usine, vous n'avez donc besoin d'effectuer cette opération que
pour l'appairage avec une nouvelle carte ou une nouvelle
télécommande..

• Allumez la carte en appuyant une fois sur le bouton
d'alimentation de la carte.

• Allumez la télécommande en appuyant longuement sur le bouton
"power" de la télécommande.

• Assurez-vous que l'ancienne télécommande est éteinte, si vous en
avez une.
• Maintenez le bouton d'alimentation de la carte pendant 7 secondes,
jusqu'à ce qu'il clignote lentement.

• Appuyez en même temps sur les boutons "power" et
"function" de la télécommande.

• L'écran de la télécommande affichera "jumelage".
• Lorsque le bouton d'alimentation clignote rapidement et que
la télécommande affiche toutes les spécifications, la carte et
la télécommande ont été appariées..
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Avant

Frein

+

Vérifier l'autonomie de la batterie de la carte 9

Utilisation de la carte avec la télécommande 8

La carte est équipée de voyants
lumineux de batterie sous le bouton
d'alimentation.
Lorsque la carte est
allumée, les lumières de la
carte indiquent le niveau de
puissance.

100%

80%

60%

40%

20%



Appuyez une fois sur la touche de
fonction pour changer de mode de
vitesse.

Maintenez la manette des gaz enfoncée et
restez en position de freinage, et appuyez
une fois sur le bouton de fonction pour
changer de mode de freinage.

Changer du mode de conduit 10

Cette planche est livrée en mode débutant. Avant de suivre les
instructions ci-dessous pour changer de mode, assurez-vous que
vous maîtrisez l'utilisation de la télécommande et de la planche.

LO: Accélération limitée, vitesse maximale de 11km/h (7mph).
MI : Accélération modérée, vitesse maximale de 25km/h (15,5mph).
HI : Accélération élevée, vitesse maximale de 45km/h (28mph).
PRO : Accélération maximale, vitesse de pointe de 45km/h (28mph)...

AVERTISSEMENT: La molette des gaz est beaucoup plus
sensible dans les modes HI et PRO. Pour éviter d'être éjecté
de l'arrière de la planche, suivez ces conseils :

• Commencez par avancer aussi lentement que possible.
• Déplacez la molette des gaz par petits incréments.
• Gardez une position large sur la planche.
• Gardez un centre de gravité bas.
• Penchez-vous en avant lorsque vous accélérez.
• Penchez-vous en arrière lorsque vous freinez.

POUR FAIRE DÉFILER LES MODES DE VITESSE ET DE
FREINAGE :



Chargez le Conseil 12

Chargez la télécommande 11

La télécommande met plusieurs
heures à se charger à partir du vide. Si
la carte et la télécommande sont
chargées en même temps, la
télécommande doit finir de se charger
avant la carte.

Port de chargement

Avertissement : Ne laissez jamais
la planche sans surveillance
pendant la charge.

Port de chargement



Pour remplacer labatteriebloc_pile 14

Pour retirer laBatteriebloc_pile 13

•Assurez-vous que la planche est éteinte.
•Enlevez le ruban adhésif de la poignée.
•À l'aide d'une clé hexagonale de 3 mm, retirez les six boulons qui
fixent le bloc-piles à la platine.
•Soulevez le bloc-piles pour découvrir le connecteur entre la platine
et le bloc-piles.
• Tordez et tirez délicatement sur le connecteur pour le séparer.

•Pour insérerunnouveaubloc-piles,alignez lesrainuresdesdeux
extrémitésduconnecteur(carteetbloc-piles).
• Insérez,poussezet tordezensemble lesdeuxextrémitésduconnecteur.
Veillezàserrer leconnecteurà fondpourassurerunebonneétanchéité.
•Assurez-vousqueleconnecteurestplacédanslarainuredelacarte,
côteàcôteavec lefilaccessoire.
• côteàcôteaveclefilaccessoire.
•Replacezetserrez lesboulonsà l'aidedelacléhexagonale,et remettez
lerubanadhésifenplace.



Avertissements et Consignes de Sécuritén 1 6

Plus d'informations en ligne 15

Ce manuel est un guide de démarrage rapide destiné à une
personne ayant une certaine expérience du Planche à roulettes
pour commencer. Pour obtenir des guides sur la façon de
commencer à rouler, ainsi que des techniques de roulage plus
avancées, et des solutions aux problèmes de roulage, veuillez
visiter notre site Web : www.meepoboard.com ou nous contacter
par l'intermédiaire de info@meepoboard.com.

POUR COMMENCER
• Comment se tenir sur la planche
• Comment tourner
• Comment findir un bon endroit pour s'entraîner ?

TECHNIQUES AVANCÉES
• Comment freiner au pied
• Comment monter et descendre une pente en toute

sécurité ?
• Ce qu'il faut rechercher dans le traffic

ENTRETIEN
• Inspection avant la course
• Entretien de routine

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites
d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie
15 des règles de la FCC.

Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable
contre les interférences nuisibles dans une installation
résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de
l'énergie de fréquence radio. S'il n'est pas installé et utilisé
conformément aux instructions, il peut provoquer des
interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il
n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas
dans une installation particulière.



PRUDENCE

Risque d'explosion si la pile est remplacée par un utilisation
incorrecte.

Mettez au rebut les piles usagées conformément aux instructions.

PRUDENCE

Le non-respect de ces consignes de sécurité peut entraîner une fire, un
choc électrique ou d'autres blessures ou dommages au Planche à

roulettes Meepo V4 et à la télécommande Meepo M4 ou à d'autres biens.

Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la
réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé
en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé
à essayer de corriger ces interférences par une ou plusieurs des
mesures suivantes :

•Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
•Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
•Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui
auquel le récepteur est connecté.
•Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté
pour obtenir de l'aide.

Une exposition prolongée à la lumière du soleil peut décolorer ou
affaiblir les boîtiers en plastique, car ils ne sont pas classés UV.

Specifications des produits

Planche à roulettes Meepo V4 : Entrée nominale : 42Vdc, 1A M4
Entrée: Entrée nominale : 5Vdc, 500-1000mA Température de
fonctionnement : 0-40°C, 10-90% RH

Informations sur la sécurité et la manipulation de la
batterie

IMPORTANT Informations sur la sécurité et la
manipulation N'essayez pas de démonter le produit sans
consulter le service après-vente de Meepo. Si votre
appareil nécessite un entretien, contactez le service
d'assistance de Meepo à l'adresse info@meepoboard.com.



PRUDENCE
Utilisez uniquement le chargeur dédié fourni pour cet

appareil.

Les modifications ou modifications apportées à ce produit qui ne sont
pas expressément
approuvées par Meepo peuvent annuler la garantie de l'utilisateur.

Le Planche à roulettes Meepo V4 est destiné à être utilisé
uniquement avec les batteries Meepo V4.

Ne choquez pas la batterie en la laissant tomber ou en la jetant.

Gardez toujours la batterie hors de portée des nourrissons ou des
jeunes enfants. N'exposez jamais ce produit ou la batterie à des
liquides.
Ne jetez jamais la batterie dans un fire, car cela pourrait faire
exploser la
la batterie pourrait exploser.

Ne court-circuitez jamais la batterie en mettant les bornes du
connecteur en contact avec un autre objet métallique. Cela
pourrait provoquer des blessures ou un fire et pourrait également
endommager la batterie.

Votre appareil contient une batterie interne rechargeable au
lithium-ion qui peut présenter un risque de fire ou de brûlure
chimique en cas de mauvais traitement. Ne chargez pas et
n'utilisez pas l'appareil dans une voiture ou un endroit similaire où
la température intérieure peut être supérieure à 40°C.

Informations sur la charge des batterie
Le chargeur fourni avec le Planche à roulettes électrique
doit être examiné régulièrement pour vérifier que le
cordon, la fiche, le boîtier et les autres pièces ne sont pas
endommagés. Si de tels dommages surviennent, le
skateboard ne doit pas être chargé avant que le chargeur
ne soit réparé ou remplacé.

Débranchez le chargeur et déconnectez-le du Planche à roulettes
lorsque vous ne l'utilisez pas.



AVERTISSEMENT

Le cordon d'alimentation sert de dispositif de déconnexion.
Pour mettre l'équipement hors tension, débranchez le cordon
d'alimentation du chargeur. le cordon d'alimentation.

Le chargeur est conçu pour être utilisé à l'intérieur uniquement. Ne
pas exposer le chargeur à un liquide, à l'humidité ou à une humidité
extrême. Ne pas chargeur la planche à roulettes Meepo V4 ou la
télécommande Meepo M4 à l'extérieur ou sous la pluie.

Arrêtez de chargeur le Planche à roulettes et/ou la télécommande si
la charge n'est pas
si la charge n'est pas terminée dans le délai spécifié.

Arrêtez de chargeur le Planche à roulettes et/ou la
télécommande si les piles deviennent anormalement chaudes,
présentent des signes d'odeur, de décoloration, de déformation,
ou si des conditions anormales sont détectées pendant
l'utilisation, la charge ou le stockage.

Ne chargez pas le Planche à roulettes et/ou la télécommande si
le boîtier des piles est fissuré, gonflé ou présente tout autre
signe de mauvaise utilisation. Cessez immédiatement d'utiliser
l'appareil et mettez-le rapidement au rebut.

Informations sur l'élimination des produits et des piles :
Votre appareil ne doit pas être jeté dans les orduresménagères. Veuillez
vérifier les réglementations locales pour une élimination appropriée des
produits électroniques.

Si cet appareil présente un quelconque dommage, tel qu'un
renflement, un gonflement ou une disfigurement, cessez de
l'utiliser et contactez immédiatement l'assistance clientèle en
envoyant un courriel à info@meepoboard.com.

Mettez les piles usagées au rebut conformément aux
réglementations communautaires en vigueur qui s'appliquent à
l'élimination des piles.



GARANTIE LIMITÉE

Cette planche est couverte par une garantie du fabricant de 180
jours qui couvre les défauts de fabrication et de matériel. Cette
garantie ne couvre pas les dommages causés par l'abus, la
mauvaise utilisation, la négligence, les accidents ou l'utilisation
dans l'eau.

Si le produit présente un défaut de fabrication dans les 180 jours
de la
date d'expédition, contactez info@meepoboard.com

POUR TOUS LES FRAIS DE RETOUR ET DE GARANTIE:

Veuillez conserver votre boîte d'expédition. La garantie ne couvre pas
les dommages résultant d'un retour dans un emballage insufficient.

Pour tout problème concernant votre carte, veuillez contacter le
service client de Meepo en allant sur www.Meepoboard.com, ou en
envoyant un email à info@meepoboard.com.

ENTRETIEN APRÈS DES SURFACES MOUILLÉES

Si vous roulez accidentellement sous la pluie ou sur des surfaces
humides, essuyez toute l'eau sur la surface de votre planche, en
particulier sur le port de charge. Ne chargez pas votre planche
avant qu'elle ne soit complètement sèche. Ensuite, faites tourner
les moteurs pour que les roues tournent pendant 10 minutes afin
de sécher l'intérieur des moteurs et éviter la rouille.

ENTRETIEN DE LA PLANCHE INUTILISÉE

Rangez votre planche dans un endroit sec et chargez-la
complètement au moins une fois par mois pour éviter tout
dommage irrémédiable à la batterie si vous n'utilisez pas votre
planche pendant une longue période.

GARANTIE ET ENTRETIEN



magasin en ligne Support technique

Adresse de la société : 1/F, bâtiment 1, Jianyi Chuanggu, 2507

Songbai Road, Baoan District, Shenzhen, Guangdong Province, China

Magasin en ligne : www.meepoboard.com

Adresse e-mail du service clientèle : info@meepoboard.com

Meepo électrique Planche à roulettes société
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