
CHANGEMENT DE LA BOX CDI 4FLEX
Voici un tutoriel pour vous guider pas-à-pas lors du changement de la BOX CDI de votre 
4FLEX.
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Vous aurez besoin de :  

       - Un Tournevis ou perceuse électrique                            - Box CDI 4FLEX 

Temps estimé : 30 à 40 min 
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ETAPE 1 :  

Eteindre la trottinette. Coucher la trottinette puis retirer la batterie en poussant le poussoir 
en avant. 

Ne pas hésiter à prendre des photos avant de commencer le changement de la BOX CDI pour 
ne pas se tromper dans le branchement des câbles. 
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ETAPE 2 :  

Retirer les vis de votre cache qui protège la box CDI. Puis retirer le cache délicatement. 

ETAPE 3 : 

Couper les colliers de serrage puis retirer 
délicatement la box CDI de son logement. 
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ETAPE 4 :  

Retirer le scotch qui maintient vos câbles (CF photos) pour déconnecter le câble. 

Afin de ne pas mélanger les branchements, nous vous conseillons de toujours rebrancher 
directement le bon câble à la nouvelle box CDI. 
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Débrancher le câble avec la fiche blanche de l’ancienne box CDI pour brancher la nouvelle box 
CDI. 

Débrancher le câble de l’ancienne box CDI pour brancher le câble de la nouvelle box CDI. 

Débrancher ainsi les fiches pour les rebrancher directement sur la nouvelle box CDI. 
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Veuillez ainsi procéder pour tous les câbles reliants votre trottinette à votre ancienne box 
CDI. 

Débrancher un câble de l’ancienne box CDI, puis le brancher directement sur votre nouvelle 
box CDI.  

ETAPE 5 : 

Replacer doucement votre nouvelle box CDI a son emplacement. Puis placer les câbles dans 
votre trottinette. 
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ETAPE 6 :  

Placer votre cache box CDI puis le revisser. 

Vous disposez maintenant d’une toute nouvelle BOX CDI sur votre 4FLEX ! 

L’équipe WEGOBOARD vous souhaite : 

Bonne route !! 
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