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1.1 Chargement de la batterie

• Utilisez uniquement le chargeur fourni

• Connectez d'abord le chargeur à la prise murale et ensuite seulement au 

port de charge

• N'allumez pas le Boxter pendant qu'il est en charge

• Laisser la batterie se charger jusqu'à la fin de l'opération 

(pas plus de 5 heures)(pas plus de 5 heures)

• Lorsque vous avez terminé, remettez le panneau de protection sur le port de 

charge

Remarque : Les images peuvent ne pas refléter l'apparence réelle du produit réel.

- Recharger

- Voyant lumineux 

de charge terminée

Attention : Par mesure de sécurité, le MIRAGE s'éteint automatiquement 

lorsque la charge de la batterie descend en dessous de 10 %.

Voyant d'état - Si le voyant devient rouge ou si vous rencontrez des problèmes 

avec le MIRAGE, il peut être nécessaire de le recalibrer.

Appuyez et maintenez 

pendant 5

Suivez ces 3 étapes simples...

1.Placez le MIRAGE sur une surface plane et uniforme

2.Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé 

(pendant environ 5 secondes) jusqu'à ce que l'avis de recalibrage 

correct s'affiche.

3.Redémarrez le MIRAGE en l'éteignant et en le rallumant.

4.Après la mise sous tension, appuyez sur le bouton pour changer le 

mode LED RVBmode LED RVB

Voyant de niveau
 de charge de la
 batterie

Pourcentag

Chargez complètement la batterie avant utilisation.

•  Limite de poids : 100 kg 

• Poids du produit : 7,05 kg

• Âge recommandé : 12 ans et plus

• Taille des pneus : pneus tout terrain de 16,2 cm

• Vitesse maximale : jusqu'à 16km/h

• Autonomie : jusqu'à 9 km

• Batterie : 36 V, 2,0 Ah Li-ion• Batterie : 36 V, 2,0 Ah Li-ion

• Moteur : 400 W, moteur à double moyeu

• Chargeur : CE LISTÉ, 100-240V

• Temps de charge : jusqu'à 5 heures

• Pente pouvant être surmontée : jusqu'à 10°

1. Pour commencer...

2. Comment se déplacer

DIRECTION DROITE

Tournez à gauche

Gira a Destra

1. Télécharger
2. Bouton d'alimentation
3. Chargeur

Contenu du colis

Caricamento della batteria

Feux de détresse
Guide du MIRAGE

Comment calibrer et 
changer le mode LED RVB  

Spécifications et 
fonctionnalités

2      1


