Avertissement

Chaque fois que vous conduisez votre miniPRO, vous risquez de vous blesser ou de décès à
la suite d’une perte de contrôle, de collisions et de chutes. Assurez-vous de lire le manuel
d’utilisation et de regarder la vidéo de sécurité avant de conduire l’engin.
Rendez-vous sur www.segway.com pour télécharger le manuel d'utilisation et regarder la
vidéo de sécurité.

DÉMARRAGE RAPIDE
Rendez-vous sur www.segway.com pour
télécharger le manuel d’utilisation et
regarder la vidéo de sécurité.
Numérisez pour télécharger l’application
(Android 4.3 ou version ultérieure, iOS 8.0 ou version ultérieure)

Le fabricant se réserve le droit d’apporter des changements au miniPRO, de publier des mises à jour du micrologiciel et de
mettre ce manuel à jour à tout moment. Rendez-vous sur www.segway.com pour télécharger les documents d’utilisation les
plus récents et pour regarder la vidéo de sécurité. Vous devez installer l’application Ninebot by Segway pour suivre le
tutoriel du nouveau conducteur, activer votre miniPRO et obtenir les mises à jour et consignes de sécurité les plus récentes.

www.segway.com

25096-00002 ad
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iOS

Vous pouvez également accéder au Google Play Store (Android) ou à l’Apple App Store (iOS)
et rechercher « Ninebot » pour télécharger l’application et l'installer.

Pour votre sécurité, le miniPRO limite la vitesse maximale
à 7 km/h (4,3 mi/h) jusqu’à ce que vous ayez terminé le
tutoriel du nouveau conducteur. Une fois que vous avez
terminé le tutoriel du nouveau conducteur, la vitesse
maximale est limitée à 10 km/h (6,2 mi/h) pour le premier
kilomètre (0,6 mile). Après cela, vous pourrez désactiver
le limiteur de vitesse par le biais de l’application et
atteindre une vitesse maximale de 16 km/h (10 mi/h).

1 Installez l’application et inscrivez-vous
ou connectez-vous.

3 Cliquez sur « Search again » {Rechercher
de nouveau} pour connecter votre miniPRO.
Sélectionnez ensuite votre appareil dans la
liste au bas de l’écran.
Le miniPRO émet un bip lorsque la
connexion est réussie. L’icône Bluetooth
cesse de clignoter et reste allumée.
Suivez les instructions de l’application pour
apprendre à conduire en toute sécurité.
Amusez-vous bien!

≥4m

Portez un casque approuvé
et d’autres équipements de
protection aﬁn de minimiser
tout risque de blessure.

≥4m

1 Allez dans un grand espace 2 Placez un pied sur le
tapis, tout en gardant
ouvert et demandez à un
l’autre pied sur le sol pour
ami de vous aider lors de
soutenir votre poids. Ne
votre première sortie.
pressez pas le guidon
AVERTISSEMENT
avec votre jambe.
Montez sur le miniPRO
toujours depuis l’arrière.

3 Transférez doucement
votre poids sur le
miniPRO. L’appareil
émettra des signaux
sonores, ce qui indique
que le mode équilibre est
actif. Montez doucement
l’autre pied.

2 Allumez le miniPRO. L’icône Bluetooth
clignote pour indiquer que le miniPRO
attend une connexion.

4 Tenez-vous debout en
répartissant votre
poids de façon égale
entre vos deux pieds,
détendez-vous et
regardez droit devant.

5 Penchez légèrement
votre corps en avant et
en arrière pour contrôler
votre mouvement.

6 Pour tourner, penchezvous légèrement vers la
gauche ou vers la droite
contre le guidon.

Terminez le tutoriel du
AVERTISSEMENT
nouveau conducteur pour
Si le MiniPro sonne une alarme ou s’incline vers l’arrière, ralentir!
proﬁter de votre balade!

