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             Merci de lire les instructions avant d’utiliser l’appareil 
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I. Introduction et règlementation 
 

 
Nous vous remercions d'avoir choisi un produit de notre marque 
WegoBoard. 

 

Wegoboard, spécialisé dans le secteur de la glisse urbaine, s’engage à 
vous fournir des produits, des batteries et des composants de qualité afin 
que vous puissiez utiliser vos hoverboards sereinement et sans risques 
majeurs.  
 
Notre marque WegoBoard est une marque déposée et exclusivement 
vendu par WegoBoard, via notre site www.wegoboard.com et sur divers 
MarketPlace sous le nom de vendeur Wegoboard. Aucun autre vendeur 
n’est autorisé à utiliser ou à vendre nos produits. 
 
 
Les packagings WegoBoard peuvent différer lors de nos envois, mais il 
s’agira des composants indiqués sur notre site de vente en ligne et sur 
cette notice. 

 

Lors de l’ouverture de votre packaging, votre Wegoboard peut présenter 
de légères traces d’utilisations suite aux tests des contrôles qualités 
effectués en usine par nos soins.  
En effet, nos appareils sont testés minutieusement avant envoi, afin d’en 
garantir le bon fonctionnement. Ils restent néanmoins des produits neufs, 
jamais utilisés. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avant d'utiliser votre produit veuillez lire attentivement toutes les 
précautions d’usage pour sa mise en route et son utilisation. 
 
La notice d’utilisation vous guidera à travers les fonctionnalités d’usage de 
votre produit. 
 
Avant son utilisation, vous devrez vous familiariser avec les précautions 
d’usage afin de préserver la durée de vie de votre engin et son utilisation 
en toute sécurité. 
 
En cas de non-respect des instructions ou des mises en garde, notre 
société déclinera toute responsabilité pour les dommages causés à vous-
même ou à des_tiers éventuels. 
 
L’usage du skate électrique est interdit sur les voies ouvertes à la 
circulation. En cas d’accident, votre responsabilité pourra être engagée 
sur la base des articles 1382 et 1383 du Code Civil.   
 
Le port du casque, de coudières, genouillères, gants est fortement 
conseillé. 
 
 
La surveillance d’un adulte pour l’utilisation par un mineur de moins de 12 
ans est conseillée. 
 
 
L’utilisation du skate doit se faire uniquement debout, et en aucun cas en 
position assise. 
  
L’utilisation par temps de pluie est déconseillée. 
 
 
L’utilisation dans une zone à risque d’incendie ou explosion, comme des 
stations de distribution de carburant, est interdite. 
 
En cas de problème, vous pouvez contacter votre revendeur ou envoyer  
un email à sav@wegoboard.com

http://www.wegoboard.com/


II. Mise sous tension 
 

 

Première utilisation 
 

Chaque Hoverboard est équipée d'une batterie spéciale au lithium et d'un 
chargeur correspondant. Les accessoires associés à chaque hoverboard 
ont un numéro de série, veuillez ne pas utiliser le chargeur d'autres 
marques, cela risquerait d’endommager votre produit et votre garantie 
serait alors annulée. 
 
PROCEDEZ A UNE CHARGE COMPLETE DE LA BATTERIE AVANT LA PREMIERE 

UTILISATION. 
 
Pour de meilleures performances de votre batterie (autonomie, durée de 
vie), veillez à ce que dans la mesure du possible elle ne se décharge pas en 
dessous des 20%. Il faut ensuite la recharger à 100% dès qu’elle est sur la 
réserve, de la même façon qu’il ne faut pas attendre d’être en panne 
sèche pour faire le plein avec votre voiture.   
 
SI VOUS N’UTILISEZ PAS VOTRE HOVERBOARD PENDANT UN CERTAIN TEMPS, VEILLEZ A 

LA RECHARGER AU MOINS UNE FOIS PAR MOIS.  
 
C’est impératif pour optimiser la durée de vie de votre batterie. Certains 
dommages ne sont pas couverts par la garantie, notamment en cas de 
collision, de contact avec de l’eau ou d’une mauvaise utilisation (non 
respect des indications ci-dessus). 
 

 

 
 
 

Allumer / Eteindre 

 

L'emplacement du bouton power varie en fonction des modèles 
d'hoverboard. Celui-ci peut se trouver en dessous, ou en avant de 
l'appareil, dans tous les cas, il se trouve sur la partie basse de la coque. 
Pour allumer votre appareil, une simple pression sur le bouton power 
suffit. Les leds doivent s'allumer et vous devez entendre un signal sonore. 
Pour l'éteindre, une autre pression sur le bouton coupera toute 
alimentation de l'appareil. 
 

 

Mode débutant/Expert 

 

Pour les modèles compatibles, vous pourrez utiliser le mode débutant ou 
expert. Ce dernier permet de brider la vitesse maximum de votre 
hoverboard. Cette fonction est activable via la télécommande. 

 

Sans télécommande et pour certains modèles, ce mode s’active comme 
suit :  
- L’hoverboard doit être éteint. 
- Appuyer sur le bouton ON/OFF (l’hoverboard s’allume) 
 
- Appuyer sans attendre une nouvelle fois sur le bouton ON/OFF. Un bip 
est alors émis ce qui valide l’activation du mode débutant, le mode expert 
étant celui par défaut. 
 

 



Télécommande 

 

Si votre hoverboard dispose d’une télécommande, vous disposerez de 
certaines fonctions détaillez ci-dessous.  
 
 

 

Eclair : Choisir le mode (débutant, expert) 
Clochette : Faire sonner l’hoverboard  
Cadenas ouvert : Allumer l’hoverboard 
Cadenas fermé : Eteindre l’hoverboard 

 
 
 
Indicateurs lumineux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les indicateurs lumineux sont situés au centre de l'appareil. Ils indiquent 
les informations sur le fonctionnement et sur la batterie. 
 
 
Indicateur de batterie :  
 
- Lumière verte : la batterie est chargée à 100%, vous pouvez utiliser 
l’hoverboard 
- Lumière jaune : la batterie à une faible puissance, l’hoverboard doit être 
chargé 
- Lumière rouge = La batterie à une très faible puissance, interdit d'utiliser 
l’hoverboard 
 
 
Indicateur de fonctionnement : 
 
Lorsque la pédale est déclenchée, l’indicateur de marche s’allume puis le 
système entre en fonction. Lorsque le système encours une erreur, 
l'indicateur devient rouge. 
 
- Lumière verte = utilisation correcte / position correcte 
- Lumière rouge = erreur / mauvaise position de l'utilisateur / mauvaise 
position du pied 

 
 
 
 
 



III. Comment utiliser votre Wegoboard 
 

 

L’hoverboard est auto-équilibré. Il peut aller en avant, en arrière, tourner 
et s’arrêter, grâce à sons système gyroscopique. Très simple à utiliser, 
l’hoverboard est un moyen économique et écologique pour vous déplacer 
facilement. C’est un compagnon quotidien indispensable pour les 
personnes avides d’originalité! 

 

Allumez votre hoverboard. Posez un pied pour déclencher l’interrupteur 
de la pédale, le système passera en condition d’équilibrage automatique. 
Puis, montez dessus avec l’autre pied pour actionner et garder votre 
équilibre. Votre hoverboard se stabilise rapidement. 
 

 

Avancer 
 

Afin d’avancer avec votre Wegoboard, penchez vous légèrement vers 
l’avant en inclinant vos pieds vers l’avant. Plus vos pieds seront inclinés, 
plus la vitesse augmentera, vous avancerez donc plus rapidement jusqu’à 
atteindre la vitesse maximal. L’hoverboard émet un BIP lorsque vous 
aurez atteint cette vitesse maximum. 
 

 

Reculer 
 

Afin de reculer avec votre Wegoboard, penchez vous légèrement vers 
l’arrière en inclinant vos pieds  vers l’arrière. Plus vos pieds seront 
inclinés, plus la vitesse augmentera,  vous reculerez donc plus 
rapidement. 
  
 

Position statique 
 
Afin de rester en position statique sur votre hoverboard, donc ni avancer, 
ni reculer, vous devez gardez vos pieds parallèles à la surface du sol. Cette 
position est celle que vous avez lorsque vous vous tenez debout 
naturellement.  
 

 

Tourner à droite 
 
Pour tourner, vous devez incliner vers l’avant le pied opposé à la direction 
souhaitée.  
Pour tourner à droite, vous devez donc incliner le pied gauche. 
 

 

Tourner à gauche 
 
Pour tourner, vous devez incliner vers l’avant le pied opposé à la direction 
souhaitée.  
Pour tourner à gauche, vous devez donc incliner le pied droit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Réinitialisation et recalibrage 
 

Le recalibrage est une fonction de réinitialisation de la carte mère de 
votre hoverboard. Après un choc, il peut arriver que votre hoverboard soit 
incliné en position neutre ou n'avance plus du tout, vous aurez donc 
besoin d'un recalibrage. 
 
Avant toute chose, votre appareil doit être éteint, c'est un impératif. 

Veillez également à ce qu'il soit en équilibre et bien parallèle au sol. 

Maintenez ensuite une pression sur le bouton power durant 15 secondes 

pour effectuer le recalibrage. Une fois les secondes passées, éteignez 

votre hoverboard, puis allumez le. L’anomalie de mauvaise inclinaison 

devrait être résolue. Il est très important de ne pas recalibrer votre 

appareil sans raison, ou trop souvent. 

Gardez toujours une distance de sécurité avec les personnes et objets qui 
vous entourent.  
L’hoverboard n’est pas conçu pour monter ou descendre des marches. 
 
 

 

Utilisation du Bluetooth 

 

Afin d’utiliser l’option Bluetooth si votre Wegoboard en dispose, vous 
devez dans un premier temps mettre sous tension l’hoverboard. 
 

Activer le bluetooth sur votre appareil (smartphone, tablette) et détectez 

l’hoverboard pour s’y connecter. Une fois connecté, vous pourrez lancer 

la lecture de musique ou le son de votre choix sur votre appareil et elle 

retentira immédiatement dans le haut parleur intégré à votre 

Wegoboard. Le volume du son se règlera directement sur votre appareil 

via les touches volumes. 

Lors de l’allumage de votre appareil, un son retentit indicant que le 

bluetooth est activé, il n’est pas possible de couper ce son. 

Conseils d’utilisation et précautions 

 

N’utilisez pas votre Wegoboard si celui-ci est endommagé ou si des pièces 
sont manquantes. 
 
Assurez votre sécurité et celle des autres : ne roulez pas trop vite et 
portez des protections (casque, genouillères). 
 
Ne démontez pas votre Wegoboard et n’en modifiez pas les composants. 
Ne conduisez pas sous influence d’alcool, drogues ou médicaments 
pouvant modifier votre attention et votre comportement. 
 
Lors de la première utilisation de votre hoverboard et de votre 
apprentissage, ne négligez pas les protections et veillez à ce qu’une 
personne vous assiste le temps de trouver votre équilibre. 
 
Votre Wegoboard est conçu afin de ne transporter qu’une personne à la 
fois. Afin de vous assurer un bon équilibre évitez de vous encombrer 
d’objets (comme par exemple une valise). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



IV.  Utilisation de la batterie 

 
 
Temps de charge 
 
 

Le temps de charge est limité à 3h. Ce temps de rechargement de la 

batterie vous permettra une utilisation maximale de votre hoverboard. Si 

vous dépassez ce temps de charge, vous soumettez votre Wegoboard à 

une surchauffe et également à un dysfonctionnement de la batterie et 

une durée de vie réduite. 
 
Il est préférable de garder votre appareil éteint durant la charge. Vous 

pouvez toujours l'allumer si vous en rencontrez le besoin, mais ce dernier 

s'éteindra tout seul au bout d'un certain temps, il s'agit d'une sécurité. Il 

ne faut surtout pas utiliser votre hoverboard lorsque celui est en charge. 

Le temps de charge de l'appareil varie selon les modèles, il peut aller de 2 

heures à 5 heures selon la capacité de la batterie, son usure... 
 
Branchez l’adaptateur sur l’hoverboard, puis branchez-le sur une prise de 
courant 110V~240V, 50~60Hz.  
Le voyant lumineux du chargeur s’allumera. 

Voyant rouge : la batterie est en charge, voyant vert : la charge est finie. 
 

 

Affichage 
 

Un indicateur de batterie s’affiche sur votre hoverboard. Si celui-ci est 

restreint et rouge, vous devez recharger l’appareil. Une réserve est 

néanmoins disponible. Attention, si vous ne rechargez pas votre 

Wegoboard à l’indication visuelle de batterie ou au BIP émit, l’appareil 

pourra s’arrêter brusquement. 

V. Entretien du WegoBoard 
 

 

Afin de garder en bon état et le plus longtemps possible votre 
Wegoboard, veillez à le ranger dans la pochette livrée avec 
(conformément aux accessoires offerts lors de votre achat). Cela le 
protègera des agressions extérieures et divers poussières ou 
éclaboussures. 

 

Le temps de charge requis doit être respecté pour un bon usage de la 
batterie et sa longévité. 

 

Pour nettoyer la coque de votre Wegoboard, utilisez une chamoisine ou 
un chiffon sec afin d’éviter tout risque de rayures. N’utilisez  pas de 
chiffon trop humide afin de ne pas risquer d’endommager les composants 
internes ou de créer un court circuit. 

 
En cas de stockage prolongé, charger complètement la batterie, 
recharger-la tous les mois, et stocker votre hoverboard dans une pièce 
avec une température comprise entre 10°C et 25°C (ne pas stocker dans le 
garage au froid et déchargé, cela pourrait abimer votre batterie). En cas 
de détérioration, remplacer la batterie.  
Vous pouvez protéger votre Balance-board de la poussière en l’emballant. 
 
Pour protéger la sécurité des utilisateurs, il est interdit de démonter 
l’hoverboard au risque de perdre votre garantie. 
 

 
 



VI.  SAV & Garanties 
 

 

Votre Wegoboard est garanti en cas de défauts de fabrication. Les frais de 

réparation et pièces détachées sont pris en charge. Notez que les frais 

d’expédition et de retour sont à votre charge. Nous vous conseillons de 

nous contacter avant d’effectuer un retour afin de bénéficier de tarifs 

préférentiels postaux grâce à nos partenaires. 

 

Les pannes suivantes ne sont pas prises en charge dans notre garantie 

(sauf si celles-ci sont constatées au déballage), car elles seront dues à une 

utilisation anormale de l'appareil : 
 

- Châssis cassé en deux, axe bloqué ou autre 
 
- Coque cassée, fissurée, rayée 
 
- Oxydation de l'appareil 

 

Avant de nous renvoyer votre hoverboard défectueux, vous pouvez tenter 

une réinitialisation. Après un choc, il peut arriver que votre hoverboard 

soit incliné en position neutre, voire n'avance plus du tout, vous aurez 

donc besoin d'un recalibrage. Pour cela, votre appareil doit être éteint et 

parallèle au sol. Maintenez ensuite une pression sur le bouton power 

durant 15 secondes. Ensuite, éteignez votre hoverboard, puis rallumez-le. 

Tous les problèmes de mauvaises inclinaisons devraient êtres résolus. 

 
 
 
 

Si votre incident n’est toujours pas résolu, écrivez nous par mail à 
l’adresse sav@wegoboard.com 
 

Nous vous recommandons d’envoyer dans ce mail une vidéo de l’incident 
rencontré et les références de votre commande. Ces informations seront 
transmises à nos techniciens afin que nous puissions rapidement prendre 
en charge les réparations à effectuer. 
 

 

Vous perdez votre droit à la garantie en cas de : 

 

• Produit ouvert pour tous motifs  

 
• Utilisation de l’appareil non conforme aux instructions d’utilisation. Par 
exemple, vous avez dépassé le poids maximum, vous n’avez pas respecté 
les instructions de chargement, etc. 

 
• Dommages causés par l’utilisateur. Par exemple, vous avez utilisé votre 
Wegoboard sur une surface inégale, ce qui a provoqué des vibrations 
importantes, ou une collision avec une personne ou un objet. 

 
• Des dommages causés par une utilisation excessive ou causés par une 
utilisation dans des conditions météorologiques extrême 

 
 
 

 
Importé par : 

 
France Industrie 

81 rue Louis Ampère 
93330 Neuilly sur Marne 

France 
 


