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SAFETY GUIDELINES
WARNING! An authorized Dealer or qualiﬁed technician must perform the initial setup of this
scooter and must perform all of the procedures in this manual.

The symbols below are used throughout this owner’s manual and on the scooter to identify warnings and important information. It is very important for you to read them and understand them completely.
WARNING! Indicates a potentially hazardous condition/situation. Failure to follow designated
procedures can cause either personal injury, component damage, or malfunction. On the
product, this icon is represented as a black symbol on a yellow triangle with a black border.
MANDATORY! These actions should be performed as speciﬁed. Failure to perform mandatory
actions can cause personal injury and/or equipment damage. On the product, this icon is
represented as a white symbol on a blue dot with a white border.
PROHIBITED! These actions are prohibited. These actions should not be performed at any
time or in any circumstances. Performing a prohibited action can cause personal injury and/or
equipment damage. On the product, this icon is represented as a black symbol with a red circle
and red slash.
CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING! This product may contain substances which are
known to the state of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.
For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

The intended use of this Pride Mobility Products® Scooter is to provide mobility to persons with full use
of their upper and lower extremities and who are able to support themselves in an upright position. This
such as concrete, black top, and other similar surfaces. While we understand that the scooter’s outdoor
capabilities are limited, when driving near uneven obstacles, follow the safety guidelines outlined within
the safety section of this manual.
This product is not a medical device and is not intended to assist, treat, diagnose or alleviate any
medical condition or disability.
NOTE: This owner’s manual is compiled from the latest speciﬁcations and product information available at
the time of publication. We reserve the right to make changes as they become necessary. Any changes to our
products may cause slight variations between the illustrations and explanations in this manual and the product
you have purchased. The latest/current version of this manual is available on our website.
NOTE: This product is compliant with WEEE, RoHS, and REACH directives and requirements.
NOTE: This product meets IPX4 classiﬁcation (IEC 60529).
NOTE: The scooter and its components are not made with natural rubber latex. Consult with the manufacturer
regarding any after-market accessories.

Copyright © 2020
INFMANU5182/Rev A/July 2020
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Language Usage

This owner’s manual is intended for distribution in all English-speaking countries where our scooters are sold. We
have chosen to compose this manual using language and spellings common to the USA. Since we recognize that
not all English-speaking countries use the same words or spellings, please refer to the following chart for some
common word variations that may be encountered throughout this manual.
USA
meter
backward(s)
authorized

Variation
metre
rearward(s)
authorised

USA
elevator
center
curb

Variation
lift
centre
kerb

counterclockwise
tire

anticlockwise
tyre

trunk
wrench

boot
spanner

cord
pocketbook

lead
handbag

color
labor

colour
labour
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INTRODUCTION
SAFETY
The scooter you have purchased combines state-of-the-art components with safety, comfort, and styling in mind.
We are confident that these design features will provide you with the conveniences you expect during your daily
activities. Once you understand how to safely operate and care for your scooter, it should give you years of trouble
free operation and service.
Read and follow all instructions, warnings, and notes in this manual before attempting to operate your scooter for
the first time. You must also read all instructions, warnings, and notes contained in any supplemental instructional
booklets before initial operation. Your safety depends upon you, as well as your Dealer, caretaker, or healthcare
professional in using good judgment.
If there is any information in this manual which you do not understand, or if you require additional assistance for
setup or operation, please contact your authorized Dealer. Failure to follow the instructions in this manual and
those located on your scooter can lead to personal injury and/or damage to the scooter, including voiding
the warranty.
PURCHASER’S AGREEMENT
By accepting delivery of this product, you promise that you will not change, alter, or modify this product or
remove or render inoperable or unsafe any guards, shields, or other safety features of this product; fail, refuse, or
neglect to install any retrofit kits from time to time provided to enhance or preserve the safe use of this product.
SHIPPING AND DELIVERY
Before using your scooter, make sure your delivery is complete as some components may be individually packaged.
If you do not receive a complete delivery, please contact your authorized Dealer immediately. Where damage has
occurred during transport, either to the packaging or content, please contact the delivery company responsible.
NOTE: If you ever lose or misplace your copy of this manual, contact us and we will be glad to send you a new
one immediately.

4

Go-Go iCruise

I. SAFETY
GENERAL
MANDATORY! Do not operate your new scooter for the first time without completely reading and
understanding this owner’s manual.

If you discover a problem, contact your authorized Dealer for assistance. Please refer to the Contact Information
insert in your Owner’s Package.
PRODUCT SAFETY SYMBOLS
The symbols below are used on the scooter to identify warnings, mandatory actions, and prohibited actions. It is
very important for you to read and understand them completely.

Read and follow the information in this owner’s manual.

Scooter information label

Fully charge batteries before operating.
Switch battery power button to the off position on an unattended
scooter.

or

Does not meet ISO 7176-19 standards for occupied transport in
a motor vehicle. When traveling in a motor vehicle, do not sit in
your scooter.

Manufactured in

Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or
severe injury. Property damage may also result.

Indicates electrical shock hazard.

EMI/RFI – This product has been tested and passed at an immunity level of 3 V/m.

Indicates that explosive conditions exist.

Go-Go iCruise
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Corrosive chemicals contained in batteries.

Indicates hot surface. Avoid contact.
Indicates a mandatory action that should be performed as specified in order to avoid a
hazardous condition/situation. Failure to perform mandatory actions can lead to personal
injury and/or equipment damage.

Indicates maximum weight capacity. Stay within the specified weight capacity of your product.

Battery has been tested and complies with United Nations Transport Regulations standard
UN38.3. Check with airline prior to travel.

Protect from heat sources.

Your product must be disposed of according to applicable local and national statutory
regulations. Contact your local waste disposal agency or authorized Dealer for information
on proper disposal of packaging, metal frame components, plastic components, electronics,
batteries, neoprene, silicone, and polyurethane materials.

Contact your local recycling center or authorized Dealer for information on proper recycling of
product components.

Indicates component is for indoor use only.

Keep area clean.

Keep area dry.

Indicates a prohibited action that should not be performed at any time or in any circumstances.
Performing a prohibited action can cause personal injury and/or equipment damage.

Keep tools and other metal objects away from battery terminals. Contact with tools can cause
electric shock.
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Do not allow unsupervised children to play near the scooter while the batteries are charging.

Do not connect an extension cord to the AC/DC converter or the battery charger.

Do not use a cell phone, walkie-talkie, laptop, or other radio transmitter while operating.

Indicates flammable material. Do not expose to heat sources such as open flame or sparks. Do
not transport batteries with flammable or combustible items.

Do not tamper with, modify, or attempt to repair the mobility device. Contact your authorized
Dealer for service or repair.

Avoid exposure to rain, snow, ice, salt, or standing water whenever possible. Maintain and
store in a clean and dry condition.

Do not remove anti-tip wheels.
Keep your hands, clothing and all other objects away from the tires when driving. Do not allow
any personal belongings or objects to drag behind the scooter when driving. Be aware that
loose fitting clothing or other objects can become caught in drive wheels and/or they may
become entangled in the running gear.

Go-Go iCruise
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I. SAFETY
General Safety Guidelines
Your scooter is a state-of-the-art, life-enhancement device designed to increase mobility. We provide an extensive
variety of products to best fit the individual needs of the scooter user. Please be aware that the final selection
and purchasing decision regarding the type of scooter to be used is the responsibility of the scooter user, who is
capable of making such a decision.
WARNING! Do not operate your scooter for the first time without completely reading and
understanding all information available with your scooter, including but not limited to safety
labeling, owner’s manuals, and supplemental instructional booklets.
WARNING! The Go-Go iCruise is not intended for use by persons who cannot support themselves
in an upright position.
WARNING! Prior to operating your scooter, familiarize yourself with the location and use of
controls, including the tiller for steering, the throttle for accelerating, and the handbrake for
stopping. During operation, unless gripping the handbrake, keep both hands on the tiller at all
times to assure safe operation of the scooter. Failure to both release the throttle and engage
the handbrake when stopping the scooter can result in collision with people or objects which
may result in property damage, personal injury or death.
WARNING! The Go-Go iCruise is intended for operation on flat, even surfaces whether indoors or
outside. Examples of “indoors” typically include, but are not limited to, linoleum, hardwood, tile,
non-pile and low-pile carpeting. Examples of “outdoors” typically include, but are not limited to,
concrete, asphalt, macadam, and certain refined brick configurations. Do not operate your scooter
on or near uneven surfaces such as stairs, drop-offs, ledges, grass, gravel, sand, mulch, dirt, mud or
deteriorated concrete, asphalt or other uneven surfaces. Failure to heed this warning may result in
damage to the product or cause instability and tipping resulting in personal injury or death.

The following are precautions, tips, and other safety considerations intended to help you become accustomed
to operating your scooter safely. While we recognize that scooter users will frequently develop skills to manage
daily activities that may diﬀer from those illustrated in this manual, it is imperative that all safety guidelines in
this manual be followed to ensure user safety. Failure to follow the safety notices in this and other manufacturersupplied manuals and those located on your scooter can lead to personal injury and/or damage to the scooter, and
may result in voiding the product warranty.
Modifications
We have designed and engineered your scooter to provide maximum mobility and utility. Under no circumstances
should you modify, add, remove, or disable any feature, part, or function of your scooter.
WARNING! Do not modify your scooter in any way not authorized by your Dealer. Do not use
accessories if they have not been tested or approved for scooter. Approved accessories must
be installed by your authorized Dealer or a qualified service technician.
WARNING! The addition of accessories to the scooter may change the overall weight, size,
and/or center of gravity of your scooter. It is important to take note of these changes to avoid
damage to the scooter and surrounding property.
WARNING! Do not add any side body anit-tip wheels or other side body stability enhancements.
Doing so may diminish ground clearance and promote instability when the user comes in
contact with any raised surface. We acknowledge certain high weight capacity products have
side body anti-tip wheels. These are intended to enhance product stability during transfer on
and off of the scooter and do not enhance the dynamic stability of the scooter.

The center of gravity of your seat was factory set to a position that meets the needs of the demographic majority of users.
WARNING! Do not change your seating configuration without first contacting your authorized
Dealer. Only your authorized Dealer or a trained service technician should make adjustments
to the seat.
WARNING! Do not use seats on your scooter that have not been tested or approved for your scooter.
Using unapproved seats could affect the center of gravity of your scooter, resulting in a tip or a fall.
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You should not modify the electrical system in any way not authorized by the scooter manufacturer.
WARNING! Do not connect any aftermarket or auxiliary devices to the scooter electrical
system or use the scooter batteries to power any aftermarket or auxiliary devices unless
you are using an adapter that has been tested and approved by the scooter manufacturer.
Do not cut or splice any original equipment wires, cables, or leads for the purpose of adding
aftermarket or auxiliary devices to the scooter as this may result in damage to the electrical
system and batteries.
WARNING! Do not pull on electrical leads directly to detach them from the scooter. Always
grasp the connector itself when disconnecting the lead to prevent wire damage.
WARNING! Ensure that the off-board charger power cord connectors are clean and dry before
plugging the connectors into either the off-board charger socket or the electrical socket.
Service the charger power cord regularly. Failure to do so may result in damage to the electrical
system and/or personal injury.
WARNING! In the event of a loss of power to the scooter, transfer to a safe position, seeking
assistance if needed. Contact your authorized Dealer immediately to report the incident.

Weight Limitations
Your scooter is rated for a maximum weight capacity. Please refer to the product specifications table for this limit.
Keep in mind that the maximum weight capacity includes the combined weight of the user and any accessories
mounted to the scooter. Stay within the specified weight capacity of your scooter. Exceeding the weight capacity
voids your warranty. We will not be held responsible for injuries and/or property damage resulting from failure
to observe weight limitations.
WARNING! We recommend that you do not use the scooter as a seat during weight-training
activities or as a weight-training apparatus. Such use can lead to undue stress and fatigue on
scooter components, and can also affect center of gravity, resulting in a tip or a fall. We will
not be held responsible for injuries and/or property damage resulting from use of the scooter
in weight-training activities or as a weight-training apparatus.
WARNING! Do not carry passengers on your scooter. Carrying passengers on your scooter
may affect the center of gravity, resulting in a tip or a fall. We will not be held responsible for
injuries and/or property damage caused by carrying passengers on the scooter.
WARNING! Do not use the scooter to haul, move, or tow other vehicles, including lawn mowers,
ATV equipment, or other mobility devices. Your scooter was not designed with such use in
mind and any damage or injury incurred from such use is not the responsibility of the scooter
manufacturer.

Figure 1. Weight Limitations
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Incline Information
More and more buildings have ramps with specified degrees of inclination, designed for easy and safe access.
Some ramps may have turning switchbacks (180-degree turns) that require you to have good cornering skills on
your scooter.
■ Proceed with extreme caution as you approach the downgrade of a ramp or other incline.
■ Take wide swings with your scooter’s front wheels around any tight corners. If you do that, the scooter’s
rear wheels will follow a wide arc, not cut the corner short, and not bump into or get hung up on any railing
corners.
■ When driving down a ramp, keep the scooter’s speed adjustment set to the slowest speed setting to ensure a
safely controlled descent.
■ Avoid sudden stops and starts.
When climbing an incline, try to keep your scooter moving. If you must stop, start up again slowly, and then
accelerate cautiously. When driving down an incline, set your scooter to the slowest speed setting and drive in
the forward direction only. If your scooter starts to move down the incline faster than you anticipated or desired,
allow it to come to a complete stop by releasing the twist throttle and engage the brake levers slightly until you
reach your desired speed.
WARNING! When on any sort of an incline or decline, ensure the parking brake is engaged.
WARNING! When climbing an incline, do not zigzag or drive at an angle up the face of the
incline. Drive your scooter straight up the incline. This greatly reduces the possibility of a tip
or a fall. Always exercise extreme caution when negotiating an incline.
WARNING! You should not travel up or down potentially hazardous inclines, including but not
limited to areas covered with snow, ice, cut grass, or wet leaves.
WARNING! Never travel down an incline or ramp backward. Doing so may cause the scooter to
tip. Always exercise extreme caution when negotiating an incline.

Handicap public-access ramps are not subject to government regulation in all countries, and therefore do not
necessarily share the same standard degree of slope. Other inclines may be natural or, if man-made, not designed
specifically for scooters. Your scooter’s ability to travel up inclines is aﬀected by your weight, travel speed, angle
of approach to the incline, and your scooter setup, including seat configuration. Therefore, we recommend that
the maximum slope of an incline you attempt to safely ascend or descend on your scooter does not exceed the
maximum allowable incline listed in the product specifications. Refer to the following table for standard degree
of slope guidelines that are available for regions as noted. See figure 2.
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Geographic Location
USA (Americans with Disabilities Act–ADA)
Europe (CE mark) Class A
Europe (CE mark) Class B
Europe (CE mark) Class C

Minimum Safe Slope Requirement
ADA requires 5° (8.7%)
3° (5.2%)
6° (10.5%)
10° (17.6%)

Figure 2. Maximum Allowable Incline Angle (Ascending and Descending)
WARNING! Your scooter has been tested in accordance with certain standards. You should not
exceed the performance specifications of your scooter as noted in the product specifications.
WARNING! Any attempt to climb or descend a slope steeper than that specifically listed in your
scooter product specifications may put your scooter in an unstable position and cause it to tip.
WARNING! Don’t carry anything or add any accessory that will adversely affect the center
of gravity or exceed the weight capacity of the scooter. Doing so could affect the center of
gravity of the scooter, resulting in a tip over.

When you approach an incline, it is best to lean forward. This shifts the center of gravity of you and your scooter
toward the front of the scooter for improved stability. See figures 3 and 4.

Figure 3. Normal Driving Position

Go-Go iCruise

Figure 4. Increased Stability Driving Position
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Figure 5. Safe Pushing

Braking Information
Scooters are equipped with three brake systems—a handbrake lever, a supplemental brake, and a parking brake.
The brake levers must be activated manually to slow the vehicle to near stop. Refer to “II. Your Scooter” for
braking information.
Unless equipped with a specialty device, the speed of your scooter is controlled by a twist throttle. When the twist
throttle is moved from the neutral position, the scooter will begin to move forward. The more pressure applied
to the twist throttle, the faster the vehicle will move up to a preset maximum speed. When the twist throttle is
released back to the center (neutral) position, the electronic signal is reversed and forward acceleration is stopped.
The manual handbrake must be engaged to come to a controlled stop.
NOTICE: If the twist throttle is released to the neutral position when negotiating an incline, the scooter may
“roll back.” Engage brake lever to stop the scooter from rolling back.
Cornering Information
Excessively high cornering speeds can still create the possibility of tipping. Factors which aﬀect the possibility
of tipping include, but are not limited to: cornering speed, steering angle (how sharply you are turning), uneven
surfaces, inclined surfaces, riding from an area of low traction to an area of high traction (such as passing from a
tiled area to a carpeted area – especially at high speed while turning), and abrupt directional changes. High cornering speeds are not recommended. If you feel that you may tip over in a corner, reduce your speed and steering
angle (i.e., lessen the sharpness of the turn) to prevent your scooter from tipping.
WARNING! When cornering sharply, reduce your speed and maintain a stable center of gravity.
Avoid shifting your weight in the opposite direction of the turn, which may cause the scooter
to lose traction and tip over.
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Stationary Obstacles (Steps, Curbs, etc.)
Proceed with extreme caution when driving near raised surfaces, unprotected curbs and/or drop-oﬀs (curbs, porches, stairs, etc.). Refer
to the scooter specifications for information regarding maximum obstacle climbing height for your scooter.

CURB

To navigate up over a curb or stationary obstacle:
1. Approach the curb or obstacle slowly, and make sure the scooter
is traveling perpendicular to the obstacle. See figure 6.
2. Increase the forward speed just before the front wheel come in
contact with the obstacle.
3. Reduce the forward speed only after the rear wheels have cleared
the obstacle.
To navigate down a curb or stationary obstacle:
1. Approach the curb or obstacle slowly, and make sure the scooter
is traveling perpendicular to the obstacle. See figure 6.
2. Reduce the forward speed just before the front wheel comes in
contact with the obstacle.
3. Increase the forward speed only after the rear wheels has cleared
the obstacle and you are once again on a level surface.

Figure 6. Correct Curb Approach

CURB

WARNING! Even though your scooter may be
capable of handling greater obstacles, we
recommend that you do not attempt to negotiate a
curb that has a height greater than 1.5 in. (4 cm).
Doing so could cause instability in your scooter.
WARNING! Do not attempt to have your scooter
climb or descend an obstacle that is inordinately
high.
WARNING! Do not attempt to have your scooter
proceed backward down any step, curb, or other
obstacle. This may cause the scooter to tip.
WARNING! Do not approach curbs at an angle;
instead, approach any curb you intend to ascend
or descend in the forward position.

Figure 7. Incorrect Curb Approach

WARNING! The Go-Go iCruise is intended for
operation on flat, even surfaces whether indoors or
outside. Examples of “indoors” typically include,
but are not limited to, linoleum, hardwood, tile,
non-pile and low-pile carpeting.
Examples of
“outdoors” typically include, but are not limited to,
concrete, asphalt, macadam, and certain refined
brick configurations. Do not operate your scooter
on or near uneven surfaces such as stairs, dropoffs, ledges, grass, gravel, sand, mulch, dirt, mud
or deteriorated concrete, asphalt or other uneven
surfaces. Failure to heed this warning may result
in damage to the product or cause instability and
tipping resulting in personal injury or death.
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Ingress of Liquids
WARNING! Even though the scooter has passed the necessary testing requirements for ingress
of liquids, you should keep electrical connections away from sources of dampness, including
direct exposure to water or bodily fluids and incontinence. Check electrical components
frequently for signs of corrosion and have them replaced as necessary.
WARNING! Never take your scooter into a shower, tub, pool, or sauna. Do not operate your
scooter in water.

Stairs and Escalators
Scooters are not designed to travel up or down stairs or escalators. Always use an elevator.
WARNING! Never use your scooter to negotiate stairs or escalators.
WARNING! Use extreme caution when it is necessary to move an unoccupied scooter up or
down stairs. We recommend that two attendants perform this task, and that the seat, batteries,
and any accessories be removed before attempting the transfer. Use proper lifting techniques
and use only solid, non-removable frame components to lift the scooter.

Elevators

Modern elevators have a door edge safety mechanism that, when pushed, reopens the elevator door(s).
■ If you are in the doorway of an elevator when the door(s) begin to close, push on the rubber door edge or allow
the rubber door edge to contact the scooter and the door will reopen.
■ Use care that pocketbooks, packages, or scooter accessories do not become caught in elevator doors.
NOTICE: If your scooter’s turning radius is greater than 60 in. (152 cm), it may be diﬃcult to maneuver in
elevators and building entrances. Use caution when attempting to turn or maneuver your scooter in small
spaces and avoid areas that might pose a problem.

Doors

■ Determine if the door opens toward or away from you.
■ Drive your scooter gently and slowly forward to push the door open, or push your scooter gently and slowly
backward to pull the door open.

Unoccupied Motor Vehicle Transport

Do not remain seated in your scooter while traveling in a motor vehicle. The scooter should be stowed in the trunk
of a car or in the back of a truck or van with seat removed and/or properly secured. In addition, all removable scooter
parts should be removed and/or properly secured during motor vehicle transport.
WARNING! The scooter user should transfer into the motor vehicle seat and use the vehicleinstalled restraint system if and whenever feasible. The scooter user should never sit on the
scooter while it is in a moving vehicle.
WARNING! Always be sure your scooter and its seat are properly secured when it is being
transported. Batteries should not be transported with any flammable or combustible items.

Seating
WARNING! Should the fittings on your seat become loose, report the problem immediately to
your authorized dealer.
WARNING! Do not remove the seat cushion supplied with the scooter. Do not place additional
cushions, padding, or pillows on the seat cushion. This could cause an unstable position,
resulting in a fall from the scooter.
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Batteries and Charging: Lithium-Ion
In addition to following the warnings below, be sure to comply with all other battery handling information provided in III. “Batteries and Charging” of this owner’s manual.
WARNING! Airlines have strict guidelines for transporting Lithium-Ion batteries onboard
passenger airplanes. Check with airline prior to travel.
WARNING! Only use batteries authorized by your Dealer. Refer to the specifications provided
with the scooter and in the manual supplied with the battery charger for recommended type
and capacities. The only battery offered is already in an assembly that cannot be opened. You
must go to your authorized Dealer.
WARNING! This battery has been tested and complies with United Nations Transport
Regulations standard UN38.3.
WARNING! Always ensure that the Lithium-Ion battery charger supplied with your scooter is
used to recharge your battery. Using a different or non-Lithium charger may result in diminished
scooter performance, including diminished range per charge. Failure to heed this warning may
result in product damage, personal injury, or death.
WARNING! Always protect the battery from freezing and never charge a frozen battery. Charging
a frozen battery may result in damage to the battery.
WARNING! Always operate charger in a well-ventilated area as it is essential for proper cooling.
Ensure vent holes are clear of blockages before use and always place the charger on a hard,
flat surface during charging. Before each use, ensure the charger is not covered with any items
such as blankets or articles of clothing. Do not place the charger in enclosed areas such as
pouches or bags. Failure to allow for proper ventilation may result in damage to the charger.
WARNING! Check battery box for signs of damage. If any battery or battery box appears
damaged, contact your authorized Dealer immediately.
WARNING! Be aware that the battery charger case may become hot during charging. Avoid
skin contact and do not place the charger on surfaces that may be affected by heat including
carpeting or clothing.
WARNING! If the battery charger is equipped with cooling slots, then do not attempt to insert
objects through these slots and keep the cooling slots free from objects.
WARNING! Do not charge in direct sunlight or near heat sources.
WARNING! Contact your authorized Dealer if you have any questions regarding the battery in
your scooter.
WARNING! Do not open the battery pack. There are no serviceable parts inside.

Go-Go iCruise
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Removable Parts
WARNING! Do not attempt to lift or move your scooter or seat by grasping or holding onto any
of its removable parts. Grasp only solid, non-removable frame components to lift or move your
scooter or seat.

Preventing Unintended Movement
WARNING! If you anticipate being seated in a stationary position for an extended period of
time, disconnect the controller and battery connectors. This will prevent unexpected motion
from inadvertent twist throttle contact. This will also eliminate the possibility of unintended
scooter movement from electromagnetic (EM) sources.

Reaching and Bending
Never reach, lean, or bend while driving your scooter. Bending forward creates the risk of accidental twist throttle
contact. Bending to the side while seated creates the risk of tipping. If it is absolutely necessary to reach, lean, or
bend while seated on your scooter, it is important to maintain a stable center of gravity and keep the scooter from
tipping. Make sure the wheels are pointed in the forward position to create the longest possible wheelbase. We
recommend that the scooter user determine his/her personal limitations and practice bending and reaching in the
presence of a qualified attendant. See figures 8 and 9.
WARNING! Do not bend, lean, or reach for objects if you have to pick them up by reaching down
between your knees, if you have to lean from either side of the scooter, or if you have to reach
over the back of the seat. Movements such as these may change your center of gravity and the
weight distribution of the scooter. This may cause your scooter to tip.
WARNING! Keep your hands, clothing, and all other objects away from the tires when driving.
Do not allow any personal belongings or objects to drag behind the scooter when driving. Be
aware that loose fitting clothing or other objects can become caught in drive wheels and/or
they may become entangled in the running gear.
WARNING! Possible strangulation hazard! Be aware that clothing, lanyards, necklaces, other
jewelry, purses, and other accessories worn or carried by you while you are seated on or
operating the scooter may get caught around the armrests or twist throttle. Be careful to avoid
this potential danger.
WARNING! Do not allow objects or accessories to protrude from your scooter when driving. Be
aware protruding objects can become caught on items surrounding the scooter’s path.

Figure 8. Proper Reaching and Bending
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Figure 9. Improper Reaching and Bending

Go-Go iCruise

I. SAFETY
Transfers
Transferring onto and oﬀ of your scooter requires a good
sense of balance. Always have an attendant present while
learning to properly transfer.
To eliminate the possibility of injury, we recommend
that you or a trained attendant perform the following
tasks before attempting a transfer:
■ Turn oﬀ power button on battery box.
■ Ensure the parking brake is engaged. See “Your
Scooter” in this owner’s manual.
■ Make sure the seat is fixed securely in place.

Figure 10. Recommended Transfer Position

WARNING! Before transferring, engage the parking brake.
WARNING! Before transferring, position yourself as far back as possible in the scooter seat to
prevent the scooter from tipping forward during transfer.
WARNING! Avoid putting all of your weight on the scooter tiller. Such use may cause the
scooter to tip, resulting in a fall from the scooter and personal injury.
WARNING! Avoid putting all of your weight on the scooter foot pegs. Such use may cause the
scooter to tip.

Physical Limitations
Users must exercise care and common sense when operating a scooter. This includes awareness of safety issues that
arise because of particular physical limitations of the scooter user.
WARNING! Do not operate your scooter if your ability to operate the scooter safely is impaired
in any way. Examples include, but are not limited to, a lack of awareness of surroundings or
lack of capacity to think clearly; impaired vision or hearing; or impaired dexterity of upper
extremities that limits the capacity to use controls or steer. Operating this scooter while
impaired in any way may result in erratic steering, acceleration, braking, instability, tipping,
misdirection, and/or collision with persons or objects. Any of these circumstances can result
in serious personal injury or death.

Drugs/Medications
Users must exercise care and common sense when operating a scooter. This includes awareness of safety issues
that arise when taking prescribed or over-the-counter drugs/medications.
WARNING! Consult with your physician if you are taking prescribed or over-the-counter drugs/
medications. Some drugs/medications may impair your ability to operate your scooter safely.
Operating this scooter while impaired may result in erratic steering, acceleration, braking, instability,
tipping, misdirection, and/or collision with persons or objects. Any of these circumstances can
result in serious personal injury or death.

Alcohol and Other Intoxicants/Smoking
Users must exercise care and common sense when operating a scooter. This includes awareness of safety issues
that arise after consuming alcohol and other intoxicants, including marijuana and various forms of narcotics.
WARNING! Do not operate your scooter while you are under the influence of alcohol or other
intoxicants, including marijuana and other forms of narcotics, which may impair your ability
to operate your scooter safely. Operating this scooter while impaired may result in erratic
steering, acceleration, braking, instability, tipping, misdirection, and/or collision with persons
or objects. Any of these circumstances can result in serious personal injury or death.

Go-Go iCruise
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I. SAFETY
Smoking
Users must exercise care and common sense when operating a scooter. This includes awareness of safety issues
that arise from smoking which may impair your ability to operate your scooter in a safe manner.
WARNING! Do not operate your scooter while smoking. Smoking may impair your ability to
operate your scooter safely or cause a fire. Operating a scooter while smoking can distract
the user from safely operating the scooter and can interfere with properly operating the
scooter’s controls which may result in erratic steering, acceleration, braking, instability,
tipping, misdirection, and/or collision with persons or objects. Any of these circumstances
may result in serious personal injury or death. Smoking while operating the scooter can also
result in physical burns and/or scooter/property damage and can ignite a fire that can result in
serious personal injury or death.
WARNING! We strongly recommend that you do not smoke cigarettes while seated in your
scooter, even though the scooter has passed the necessary testing requirements for exposure
to cigarette smoking. You must adhere to the following safety guidelines if you decide to
smoke cigarettes while seated in your scooter.
■ Do not leave lit cigarettes unattended.
■ Keep ashtrays a safe distance from the seat cushions.
■ Always make sure cigarettes are completely extinguished before disposal.

Flammability Precautions
WARNING! Even though the plastics and seat used on your scooter have been tested and have
passed flammability standards, we recommend that you do not expose your scooter to open
flames.
WARNING! Exercise extreme caution when using oxygen in close proximity to electrical circuits
and combustible materials. Contact your oxygen Dealer for information on using oxygen safely.
WARNING! Replace worn or damaged upholstery immediately to reduce the risk of fire hazard.
WARNING! Be aware that washing of upholstered items may reduce the resistance to
flammability of the fabric.

Hazardous Environments
WARNING! Due to the electrical make-up of our products, we do not recommend use of our
scooters in Class I Division I industrial or commercial environments where the work area could
have a combustible air composition. In such an environment, it is possible for the scooter to
become an ignition source for a fire or explosion.
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I. SAFETY
Sports and Athletics

The scooter user must exercise care and common sense when operating his/her scooter. This includes awareness
of safety issues while participating in sports and athletics. All sports activities run the risk of injury. We recommend that your scooter be equipped with a positioning belt and that you use sports safety equipment such as helmets and padding if you choose to participate in sports activities.
In addition, it is your responsibility to inform your authorized Dealer if you will be participating in sports and
athletics. Your scooter may not be set up properly for sports activities in terms of both seat configuration and controller program. If you participate in sports activities of any kind, make sure your authorized Dealer has monitored
your use of the scooter in this activity. This will aid your Dealer in configuring the scooter to suit your specific
needs safely and comfortably. After any adjustments have been made, your Dealer should once again monitor
your use of the scooter in this activity to ensure that you are comfortable with the new settings.
WARNING! Participating in sports and athletics is done at the user’s own risk. The scooter
user is responsible for using proper safety equipment and for ensuring that his/her authorized
Dealer has properly configured the scooter for such use. We will not be held liable for personal
injury and/or product damage resulting from use of the scooter in any sports-related activity.

Electromagnetic and Radio Frequency Interference (EMI/RFI)
WARNING! Laboratory tests have shown that electromagnetic and radio frequency waves can
have an adverse effect on the performance of electrically-powered mobility vehicles.

Electromagnetic and Radio Frequency Interference can come from sources such as cellular phones, mobile twoway radios (such as walkie-talkies), radio stations, TV stations, amateur radio (HAM) transmitters, wireless computer links, microwave signals, paging transmitters, and medium-range mobile transceivers used by emergency
vehicles. In some cases, these waves can cause unintended movement or damage to the control system. Every
electrically-powered mobility vehicle has an immunity (or resistance) to EMI. The higher the immunity level, the
greater the protection against EMI. This product has been tested and has passed at an immunity level of 3 V/m.
WARNING! Be aware that cell phones, two-way radios, laptops, electricity generators or high
power sources, and other types of radio transmitters may cause unintended movement of
your electrically-powered mobility vehicle due to EMI. Do not turn ON hand-held personal
communication devices, such as citizens band (CB) radios and cellular phones, while the
scooter is turned on. Be aware of nearby transmitters, such as radio or TV stations, and avoid
coming into close proximity to them.
WARNING! The addition of accessories or components to the electrically-powered mobility
vehicle can increase the susceptibility of the vehicle to EMI. Do not modify your scooter in any
way not authorized by the scooter manufacturer.
WARNING! The electrically-powered mobility vehicle itself can disturb the performance of
other electrical devices located nearby, such as alarm systems.

NOTICE: For further information on EMI/RFI, contact your authorized Dealer. If unintended motion occurs,
turn your scooter oﬀ as soon as it is safe to do so. Contact your authorized Dealer to report the incident.

Go-Go iCruise
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I. SAFETY
Questions & Answers about Proposition 65
What is Proposition 65?
Proposition 65 requires businesses to provide warnings to Californians about significant exposures to chemicals
that cause cancer, birth defects, or other reproductive harm. These chemicals can be in the products that Californians purchase, in their homes or workplaces, or that are released into the environment. By requiring that this
information be provided, Proposition 65 enables Californians to make informed decisions about their exposures
to these chemicals.
Proposition 65 also prohibits California businesses from knowingly discharging significant amounts of listed
chemicals into sources of drinking water. Proposition 65 requires California to publish a list of chemicals known
to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm. This list, which must be updated at least once a year,
has grown to include approximately 900 chemicals since it was first published in 1987.
What types of chemicals are in the Proposition 65 list?
The list contains a wide range of naturally occurring and synthetic chemicals that include additives or ingredients
in pesticides, common household products, food, drugs, dyes, or solvents. Listed chemicals may also be used in
manufacturing and construction, or they may be byproducts of chemical processes, such as motor vehicle exhaust.
What does a warning mean?
If a warning is placed on a product label or posted or distributed at a workplace, a business, or in rental housing,
the business issuing the warning is aware or believes that it is exposing individuals to one or more listed chemicals. By law, a warning must be given for listed chemicals unless the exposure is low enough to pose no significant
risk of cancer or is significantly below levels observed to cause birth defects or other reproductive harm.
Where can I get more information on Proposition 65?
If you have specific questions on the administration or implementation of Proposition 65, you can contact OEHHA’s Proposition 65 program at P65.Questions@oehha.ca.gov, or by phone at (916) 445-6900.

USER SAFETY NOTICE

Your safety is important to us. If there is any information in this manual which you do not understand, or if you
require additional assistance for setup or operation, please contact your authorized Dealer. Failure to follow the
instructions, warnings, and notes in this manual and those located on your product can result in personal
injury or product damage and will void the product warranty.
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II. YOUR SCOOTER
TILLER CONSOLE
The tiller console houses all controls needed to drive your scooter, including the battery condition meter, tiller
display, and twist throttle. See figure 11.
PROHIBITED! Do not expose the tiller console to moisture. In the event that the tiller console
does become exposed to moisture, do not attempt to operate your scooter until the tiller console
has dried thoroughly.

IDENTIFICATION KEY
1.
2.
3.
4.
5.

Handbrake Lever
Tiller Display
Speed Up Button
Mode Select Button
Hand Grip

6.
7.
8.
9.

LCD Display
Speed Down Button
Twist Throttle
Parking Brake Pin

9
1
3
2
5
4

6
7
8

Figure 11. Tiller Console

Power Button
 Push power button on battery pack to turn your scooter on. The power button also acts as the main circuit
breaker. See figure 12.
Twist Throttle
The twist throttle allows you to control the forward speed of your scooter.
 Place your right hand on the right handgrip and your left hand on the left handgrip.
 Use your right thumb to press the twist throttle control downward in order to control speed of forward movement.
 To slow your scooter, apply the handbrake.
 When the twist throttle is released, it automatically returns to the “stop” position.
Mode Select Button
Allows you to toggle through modes and illuminate the LCD display.
 Press and hold the top portion of the mode select button for two seconds to illuminate the LCD display.
 Press the bottom portion of the mode select button to toggle through the available modes. From the drive
profile mode, press + or - to cycle through the available drive profiles.

Go-Go iCruise
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II. YOUR SCOOTER
Charger Power Cord Receptacle
The 2-pin end of the charger power cord plugs into this
receptacle. See figure 13.
Battery Condition Meter
When the power button is pressed to power up your scooter,
this meter indicates the approximate battery voltage strength
on your tiller display. For further information on battery
charging, see III. “Batteries and Charging.”

IDENTIFICATION KEY
1.
2.
3.
4.

Power Button/Main Circuit Breaker
Battery Strap
Battery Pack
Battery Connector

1

2

3

Drivetrain Assembly
The drivetrain assembly is an electromechanical unit that
converts electrical energy from your scooter’s batteries into the
controlled mechanical energy that drives the scooter’s wheels.
4

Anti-Tip Wheels
The anti-tip wheels are an integral and important safety feature
of your scooter. They are bolted to the frame at the rear of the
scooter.
PROHIBITED! Do not remove the anti-tip
wheels or modify your scooter in any way that
is not authorized by your Dealer.

Figure 12. Battery Pack

WARNING! The anti-tip wheels may cause
interference with the smooth transition of
your scooter when ascending or descending a
curb. Contact your authorized Dealer for more
information.

Battery Pack
Your scooter is equipped with an innovative easy-to-remove
Lithium-Ion battery pack. Refer to III. “Batteries and Charging”
for battery pack replacement instructions. See figures 12 and 13.
Main Circuit Breaker (Reset Button)
The power button also acts as the main ciruit breaker. When
the voltage in your scooter’s batteries becomes low or the
scooter is heavily strained because of excessive loads or steep
inclines, the main circuit breaker may trip to protect the motor
and electronics from damage. See figure 12.
 The main circuit breaker reset button pops out when the
breaker trips.
 When the breaker trips, the entire electrical system of your
scooter shuts down.
 Allow a minute or two for your scooter’s electronics to
“rest.”
 Push in the reset button to reset the main circuit breaker.
 If the main circuit breaker trips frequently, you may need
to charge your batteries more often. You may also need to
have your authorized Dealer perform a load test on your
scooter’s batteries.
 If the main circuit breaker trips repeatedly, see your
authorized Dealer for service.
22

Figure 13. Off-board Battery Charger
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II. YOUR SCOOTER
Off-Board Battery Charger
The oﬀ-board battery charger, when plugged into the
charger power cord receptacle and a standard electrical
outlet, charges the scooter’s batteries. See figure 13.
BRAKING
Handbrake Lever
Engage handbrake lever to slow or stop your scooter. See
figure 15.
Supplemental Brake
Your scooter is equipped with a secondary, supplemental
braking system located near the front wheel. See figure 14.
To apply supplemental braking system:
1. Release twist grip throttle.
2. Return tiller to center position.
3. Gently apply supplemental brake.

Figure 14. Supplemental Brake

NOTE: Supplemental brake is intended for occasional
use only and is not meant to be used as the primary
braking system.
Parking Brake
Your scooter is equipped with a parking brake, which can
be locked to prevent movement once your scooter has
come to a complete stop. See figure 15.
To apply parking brake:
1. Engage the handbrake lever.
2. Fully engage the parking brake pin.
3. Release the handbrake lever.
4. To release parking brake, fully squeeze the handbrake
lever.

IDENTIFICATION KEY
1. Hand Brake Lever
2. Parking Brake Pin

2

1

WARNING! The supplemental brake is not
to be used as the primary brake system
to stop your scooter. The supplemental
brake should only be used as a secondary
brake.
Improper use of the braking
systems may result in personal injury or
property damage.
WARNING! Do not modify the handbrake
lever in any way. If damage occurs,
contact your authorized dealer for
handbrake replacement.

Go-Go iCruise

Figure 15. Handbrake Lever and Brake Lock (in
the Locked Position)

23

I I I . B AT T E R I E S A N D C H A R G I N G
BATTERIES AND CHARGING
Your scooter requires one long lasting, 36 volt Lithium-Ion battery that is sealed and maintenance-free.
 Charge your scooter’s battery for at least 8 to 14 hours prior to using it for the first time.
 Keep the battery fully charged to keep your scooter running smoothly.
READING YOUR BATTERY VOLTAGE
The battery condition meter on the throttle console indicates the
approximate strength of your battery using a battery icon. At full charge,
the icon will display five (5) bars indicating a fully charged battery.
With continued use, the bars will begin to disappear as your charge
drains. Once the icon is down to displaying only one bar, an immediate
recharge is necessary. See figure 16. To ensure the highest accuracy, the
battery condition meter should be checked while operating your scooter
at full speed on a dry, level surface.

MAX.

0.0

Km / hr

Figure 16. Battery Condition Meter

CHARGING YOUR BATTERY
PROHIBITED! Never use an extension cord to plug in your battery charger. Plug the charger
directly into a properly wired standard electrical outlet.
PROHIBITED! Do not allow unsupervised children to play near the scooter while the
battery is charging. We recommend that you do not charge the battery while the scooter
is occupied.
MANDATORY! Read the battery charging instructions in this manual and in the manual
supplied with the battery charger before charging the battery.
WARNING! Explosive gases may be generated while charging the battery. Keep the scooter
and battery charger away from sources of ignition such as flames or sparks and provide
adequate ventilation when charging the battery.
WARNING! You must recharge your scooter’s battery with the supplied off-board charger.
Do not use an automotive-type battery charger.
WARNING! Inspect the battery charger, wiring, and connectors for damage before each
use. Contact your authorized Dealer if damage is found.
WARNING! Do not attempt to open the battery charger case. If the battery charger does
not appear to be working correctly, contact your authorized Dealer.
WARNING! If the battery charger is equipped with cooling slots, then do not attempt to
insert objects through these slots.
WARNING! Be aware that the battery charger case may become hot during charging. Avoid
skin contact and do not place on surfaces that may be affected by heat.
WARNING! Your battery charger has not been tested and approved for outdoor use. Do not
expose it to adverse or extreme weather conditions. If the battery charger is exposed to
adverse or extreme weather conditions, then it must be allowed to adjust to the difference
in environmental conditions before use indoors. Refer to the manual supplied with the
battery charger for more information. Your scooter should only be charged in an area
where the room temperature is between 32°F/0°C and 113°F/45°C.
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I I I . B AT T E R I E S A N D C H A R G I N G
Follow the 6 easy steps in figure 17 to charge your batteries safely:
1

2
1

3
2

1

2

4

5

6
1

2

1

2

Figure 17. Battery Charging Procedures Diagram
WARNING! The LED lights on the charger indicate different charger conditions at various times.
If the LED does not indicate that charging is complete within 24 hours, unplug the charger from
the outlet and contact your Dealer. Refer to the operating instructions supplied with the charger
for a complete explanation of these indicators.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
How does the charger work?
When your scooter’s battery voltage is low, the charger works harder, sending more electrical current to the
battery to bring up its charge. As the battery approaches a full charge, the charger sends less and less electrical
current. When the battery is fully charged, the current sent from the charger is at nearly zero amperage. Therefore,
when the charger is plugged in, it maintains the charge on your scooter’s battery, but does not overcharge them.
Refer to the manual supplied with the battery charger for charging instructions.
Can I use a diﬀerent charger?
Chargers are selected precisely for particular applications and are especially matched to the type, size, and
chemical formulation of specific batteries. For the safest and most eﬃcient charging of your scooter’s batteries,
we recommend use of the charger supplied as original equipment with your product only.
What if my scooter’s battery will not charge?
 Ensure that the circuit breaker on the battery pack is in working condition.
 Ensure both ends of the charger power cord are inserted fully.
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I I I . B AT T E R I E S A N D C H A R G I N G
How often must I charge the battery?
Many factors come into play when deciding how often to charge the battery. You may use your scooter all day on
a daily basis or you may not use it for weeks at a time.
 If you use your scooter on a daily basis, charge the battery as soon as you are finished using your scooter. Your
scooter will be ready each morning to give you a full day’s service. It is recommended that you charge the
battery at least 4 to 6 hours after daily use. It is recommended that you charge your battery for an additional 4
hours after the battery charger indicates that charging is complete.
 If you use your scooter infrequently (once a week or less), you should charge the battery at least once per week
for 4 to 6 hours.
NOTE: Keep your battery fully charged and avoid deeply discharging your battery. Refer to the manual supplied
with the battery charger for charging instructions.
How can I ensure maximum battery life?
A fully charged battery will provide reliable performance and extended battery life. Keep your scooter’s battery
fully charged whenever possible.
NOTE: The useful life of a battery is quite often a reflection of the care it receives.
What type and size of battery should I use?
Only use the battery supplied by Manufacturing/Authorized Dealers.
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I I I . B AT T E R I E S A N D C H A R G I N G
NOTE: Sealed batteries are not serviceable. Do not remove the caps.
What about public transportation?
Your Go-Go iCruise Lithium-Ion battery has been tested and complies with United Nations Transport Regulations
standard UN38.3 and conforms to 49 CFR 175.10(a)(17).
NOTE: Airline policies and regulations may vary. Check with individual airline prior to travel.
How do I change the battery in my scooter?
MANDATORY! All Go-Go iCruise batteries
must be purchased from an authorized
Dealer. The battery pack must not to be
opened.
WARNING! Contact your Dealer if you have
any questions regarding the battery in your
scooter.

IDENTIFICATION KEY
1.
2.
3.
4.

Power Button/Main Circuit Breaker
Battery Strap
Battery Pack
Battery Connector

1

2

3

WARNING! Do not replace the battery while
the scooter is occupied.
WARNING! Do not pull on electrical lead
wires directly to detach them from the
scooter. Always grasp the connector itself
when disconnecting the lead to prevent wire
damage.

To change the battery pack, see figure 18:
1. Ensure the battery pack power button is oﬀ.
2. Disconnect the black and red wires that go directly to the
battery.
3. Unfasten the battery strap.
4. Remove the old battery pack from the scooter.
5. Install the new battery pack onto scooter.
6. Fasten the battery strap.
7. Connect the black and red wires on the new battery pack
to the scooter.

4

Figure 18. Battery Pack Replacement

NOTE: Contact your local waste disposal agency or authorized Dealer for information on proper battery disposal.

Go-Go iCruise

27

I V. O P E R A T I O N
PRE-RIDE SAFETY CHECK
Get to know the feel of your scooter and its capabilities. We recommend that you perform a safety check before
each use to make sure your scooter operates smoothly and safely.
Perform the following inspections prior to using your scooter:
 Check the condition of the tires. Make sure they are not damaged or excessively worn.
 Check all electrical connections. Make sure they are tight and not corroded.
 Check all lead connections. Make sure they are secured properly.
 Check the brakes to ensure they operate properly.
 Check the battery condition meter to ensure the battery is fully charged.
 Ensure the parking brake is engaged before sitting on the scooter.
PRE-RIDE ADJUSTMENTS AND CHECKS
 Is the seat secured into place?
 Is your proposed path clear of people, pets, and obstacles?
 Have you planned your route to avoid adverse terrain and as many inclines as possible?

NOTE: Use caution when operating your scooter on delicate surfaces as scuﬃng and/or marking may occur.
BEFORE GETTING ONTO YOUR SCOOTER
 Have you fully charged the battery? See III. “Batteries and Charging.”
 Ensure the tiller release knob is in the locked position. See VI. “Disassembly and Assembly.”
 Ensure the parking brake is engaged.
 Ensure the air temperature is between -4ºF/-20ºC to 140ºF/60ºC.
 Ensure the power switch is in the “OFF” position. See figure 12.
GETTING ONTO YOUR SCOOTER
1. Stand at the side of your scooter.
WARNING! Never attempt to get onto or off your scooter with the scooter “ON”. Ensure parking
brake is engaged prior to sitting on the scooter.

2.
3.
4.
5.
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Make certain that the seat is secured into position.
Position yourself comfortably and securely in the seat.
Turn the power button “ON.”
Make certain your feet are safely on the foot pegs.
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I V. O P E R A T I O N
OPERATING YOUR SCOOTER
WARNING! The following can adversely affect steering and stability while operating your Scooter:
 Holding onto or attaching a leash to walk your pet.
 Carrying passengers (including pets).
 Hanging any article from the tiller.
 Towing or being pushed by another motorized vehicle.
WARNING! Keep both hands on the tiller and your feet on the foot pegs at all times while
operating your Scooter. This driving position gives you the most control over your vehicle.








Push power button on. See figure 12.
Pull the appropriate side of the handle bar grips. Right if you want to go right, left if you want to go left.
Always start in the lowest speed setting. Push decrease speed button on the tiller console. See figure 11.
Rotate the twist throttle toward you to move forward.
To go straight, move to the center position.
To stop, release the twist throttle and engage the handbrake.

GETTING OFF OF YOUR SCOOTER
1. Bring your Scooter to a complete stop.
WARNING! Never attempt to get onto or off of your scooter with it still on. This will prevent the
Scooter from moving if accidental twist throttle contact is made.

2. Press the “OFF” button on the battery pack.
3. Set the parking brake by engaging the handbrake lever and engage the locking pin.
4. Carefully and safely get out of the seat and stand to the side of your Scooter.
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V. C O M F O R T A D J U S T M E N T S
SEAT HEIGHT ADJUSTMENT
The seat can be repositioned to diﬀerent heights. See figure 19.
1. Loosen the cam lever.
2. Remove bowtie cotter pin from clevis pin by rotating it and
remove it from the hole in the end of the clevis pin.
3. Remove clevis pin from the seat post.
4. Raise or lower the seat and its attached seat post to the
desired seat height
5. While holding the seat at the desired height, align the
adjustment holes of the seat with the lower seat post slot.
6. Fully insert clevis pin
7. Insert the open end of bowtie cotter pin into the hole at the
end of the clevis pin and rotate it until the rounded section is
around the clevis pin.
8. Tighten the cam lever.

IDENTIFICATION KEY
1. Clevis Pin
2. Bowtie Cotter Pin
3. Cam Lever

1
2

3

Figure 19. Seat Height Adjustment
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V I . D I S A S S E M B LY A N D A S S E M B LY
DISASSEMBLY
For your convenience, the Go-Go iCruise can be dissassembled for storage and transport.
WARNING! Do not lift weight beyond your physical capability. Ask for assistance when needed
while disassembling or assembling your scooter.

BATTERY POWER DOWN
Ensure the battery pack is turned “OFF.” See figure 12.
SEAT REMOVAL
1. Loosen the cam lever.
2. Remove the seat by lifting it straight up and oﬀ of the scooter.
TILLER RELEASE
To release the tiller, loosen the Tiller Release Knob until the tiller loosens and
slowly folds down. See figure 20. If you encounter resistance when folding the
tiller down, firmly grasp the center of the tiller and apply slight pressure to the
tiller while pushing it downward.
NOTE: In order to fully lower the tiller, you must first remove the seat.
To secure the tiller in the vertical position, hold the tiller fully upright while
tightening the Tiller Release Knob.
SEAT REPLACEMENT
1. While holding the seat, align the adjustment holes on the seat and lower seat
post slot and insert post. See figure 19.
2. Insert the detent pin into the lower seat post.
3. Tighten cam lever.
BATTERY REMOVAL
1. Ensure the battery pack is turned “OFF.”
2. Unplug the battery connector from the battery pack.
3. Remove the battery strap and lift upward and remove the battery.
FOLDING FOR TRANSIT
1. Loosen the tiller release knob until the tiller loosens and slowly folds down.
2. Tighten the tiller release knob.
3. Wrap the tiller strap firmly around the main beam using the reusable
hook and loop fastener to secure the straps. See figure 21.

Figure 20. Tiller Release Knob

IDENTIFICATION KEY
1. Tiller Strap
2. Battery Strap

2

1

Figure 21. Folding for Transport
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VII. BASIC TROUBLESHOOTING
What if all the systems on my scooter seem to be “dead”?
 Make certain that the power button is turned “ON.”
 Check that the battery is fully charged.
 Make sure that the battery pack and its wires are connected tightly and correctly.
 Make certain that the battery pack is seated properly.
What if the scooter’s battery won’t charge?
 Ensure both ends of the charger power cord are connected properly.
 If the battery pack circuit breaker continually blows, contact your authorized Dealer for service.
 Ensure the power button on the battery pack is “ON.”
What if the main circuit breaker repeatedly trips?
 If the main circuit breaker trips repeatedly, see your authorized Dealer for service.
 Charge the scooter’s battery pack more frequently. See III. “Batteries and Charging.”
 See III. “Batteries and Charging” or “Product Specifications Sheet” for information about your scooter’s
battery type.
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VIII. CARE AND MAINTENANCE
Your scooter requires a minimal amount of care and maintenance. If you do not feel confident in your ability to
perform the maintenance listed below, you may schedule inspection and maintenance at your authorized Dealer.
The following areas require periodic inspection and/or care and maintenance.

TIRES
Regularly inspect your scooter’s tires for signs of damage or wear.

WHEEL REPLACEMENT

Your scooter is equipped with solid tire inserts. If you have a damaged or worn tire, the entire wheel must be replaced.
Contact your authorized Dealer for information regarding replacement wheels for your scooter.
WARNING! Wheels on your scooter should only be serviced/replaced by a qualified technician.
WARNING! Be sure that the scooter is “OFF” and the battery cord is not connected before
performing this procedure.

EXTERIOR SURFACES
Bumpers, tires, and trim can benefit from an occasional application of a rubber or vinyl conditioner.
WARNING! Do not use a rubber or vinyl conditioner on the scooter’s vinyl seat or tire tread. They
will become dangerously slippery.

CLEANING AND DISINFECTION
 Use a damp cloth and mild, non-abrasive cleanser to clean the plastic and metal parts of your scooter. Avoid
using products that may scratch the surface of your scooter.
 If necessary, clean your product with an approved disinfectant. Make sure the disinfectant is safe for use on
your product before application.
WARNING! Follow all safety instructions for the proper use of the disinfectant and/or cleaning
agent before applying it to your product. Failure to comply may result in skin irritation or
premature deterioration of upholstery and/or scooter finishes.

BATTERY PACK CONNECTIONS
Make certain that the battery pack terminal connectors are tight and not corroded.
WIRING LEADS
 Regularly check all wiring connections.
 Regularly check all wiring insulation, including the charger power cord, for wear or damage.
 Have your authorized Dealer repair or replace any damaged connector, connection, or insulation that you find
before using your scooter again.
PROHIBITED! Even though the scooter has passed the necessary testing requirements for
ingress of liquids, you should keep electrical connections away from sources of dampness,
including direct exposure to water or bodily fluids and incontinence. Check electrical components
frequently for signs of corrosion and replace as necessary.
WARNING! Do not pull on electrical cords directly to detach them from the scooter. Always
grasp the connector itself when disconnecting the cords to prevent wire damage.
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VIII. CARE AND MAINTENANCE
DAILY CHECKS
 With the power turned “OFF”, check the twist throttle. Make sure it is in the neutral position when you turn
it. Do not try to repair it. See your authorized Dealer if there is a problem.
 Visually inspect all of the cables in the tiller. Make sure none are frayed, cut or have any wires exposed. See
your authorized Dealer if there is a problem.
 Check for flat spots on solid tires. Flat spots could adversely aﬀect stability.
 Check the brakes. This test should be carried out on a level surface with at least 3 feet (1 meter) of clearance
around your scooter
 Check the brake handles and wires daily. Contact your authorizd Dealer if there is a problem.
To check the brakes:
1. Turn on the power on the battery pack.
2. Make sure all brake line connections are secure.
3. Rotate the twist throttle to accelerate and engage the brake lever towards you. Make sure the scooter slowly
comes to a stop.
WEEKLY CHECKS
 Inspect the tiller console, battery pack, and front tire for any corrosion. Contact your authorized Dealer if
necessary.
MONTHLY CHECKS
 Check for tire wear. See your authorized Dealer for repair.
 Keep your scooter clean and free of foreign material such as mud, dirt, hair, food, drink, etc.
YEARLY CHECKS
Take your scooter to your authorized Dealer for yearly maintenance, especially if you use your scooter on a daily
basis. This helps ensure that your scooter is functioning properly and helps prevent future complications.
FENDERS
If your scooter has a fender with a glossy finish, the fender has been sprayed with a clear sealant coating. You can
apply a light coat of car wax to help it retain its high-gloss appearance. If your scooter has a fender with a matte
finish, use ONLY products developed for matte-finish paint. Do not use wax, detail spray, ArmorAll®, or any
product made for glossy paint.
WARNING! Carefully choose the correct product to protect the finish of your scooter’s fender(s).
ONLY products developed for matte-finish paint should be used on fenders with a matte finish.
Failure to follow this warning may result in damage to the fender’s matte paint finish.

AXLE BEARINGS AND DRIVETRAIN ASSEMBLY
These items are all prelubricated, sealed, and require no subsequent lubrication.
CONSOLE, CHARGER AND REAR ELECTRONICS
 Keep these areas free of moisture.
 Allow these areas to dry thoroughly if they have been exposed to moisture before operating your scooter again.
NYLON LOCK NUT REPLACEMENT
Any nylon insert lock nut removed during the periodic maintenance, assembly, or disassembly of the scooter must
be replaced with a new nut. Nylon insert lock nuts should not be reused as it may cause damage to the nylon insert,
resulting in a less secure fit. Replacement nylon insert lock nuts are available at local hardware stores or through
your authorized Dealer.
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STORING YOUR SCOOTER
If you plan on not using your scooter for an extended period of time, it is best to:
 Fully charge its battery prior to storage.
 Remove the battery pack from the scooter.
 Store your scooter in a warm, dry environment.
 Avoid storing your scooter where it will be exposed to temperature extremes.
 Recommended storage temperature: -40ºF/-40ºC to 149ºF/65ºC.
Batteries that are regularly and deeply discharged, infrequently charged, stored in extreme temperatures, or stored
without a full charge may be permanently damaged, causing unreliable performance and limited service life. It is
recommended that you charge the scooter battery periodically throughout periods of prolonged storage to ensure
proper performance.
WARNING! Always protect battery from freezing temperatures and never charge a frozen battery.
Charging a frozen battery can result in damage to the battery.

For prolonged storage, you may wish to place several boards under the frame of your scooter to raise it oﬀ of the
ground. This takes the weight oﬀ the tires and reduces the possibility of flat spots developing on the areas of the
tires contacting the ground.
DISPOSAL OF YOUR SCOOTER
Your scooter must be disposed of according to applicable local and national statutory regulations. Contact your local
waste disposal agency or authorized Dealer for information on proper disposal of packaging, metal frame components,
plastic components, electronics, battery, neoprene, silicone, and polyurethane materials.
WARNING! Plastic bags are a suffocation hazard. Dispose of plastic bags properly and do not allow
children to play with them.
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ
MISE EN GARDE! Votre marchand autorisé ou un technicien qualifié doit faire le montage initial
de ce scooter et suivre toutes les procédures énumérées dans ce manuel.

Les symboles suivants sont utilisés tout au long de ce manuel pour identifier les mises en garde et moments
d’attention particulière. Il est important de les comprendre et de les suivre à la lettre.
MISE EN GARDE! Indique une condition/situation potentiellement dangereuse. Vous devez
respecter les consignes sous peine de vous blesser, de causer des dommages ou un mauvais
fonctionnement. Ce pictogramme apposé sur le produit est de couleur noire sur un triangle
jaune avec bordure noire.
OBLIGATOIRE! Ces actions doivent être exécutées selon les consignes sous peine de vous
blesser, et/ou d’endommager l’appareil. Ce pictogramme apposé sur le produit est de couleur
blanche avec un point bleu et bordure blanche.
INTERDIT! Ces actions sont interdites. Vous ne devez sous aucune considération, entreprendre
ces actions. Ces actions peuvent entraîner des blessures et/ou dommages à votre équipement.
Ce pictogramme apposé sur le produit est de couleur noire avec un rond rouge et barre rouge.
PROPOSITION 65 DE LA CALIFORNIE MISE EN GARDE! Ce produit peut contenir des substances
connues de l’état de Californie pour causer le cancer et des malformations congénitales ou
autres problèmes de reproduction. Pour plus d’informations, visitez www.P65Warnings.ca.gov.

UTILISATION PRÉVUE
L’utilisation prévue de ce scooter Pride Mobility Products® est de fournir de la mobilité aux personnes
qui utilisent pleinement leurs extrémités supérieures et inférieures et qui sont capables de se soutenir
en position verticale. Ce produit est principalement destiné à une utilisation en intérieur et les capacités
extérieures sont limitées aux surfaces dures, planes et uniformes telles que le béton, le dessus noir et
d’autres surfaces similaires. Bien que nous comprenions que les capacités extérieures du scooter sont
limitées, lorsque vous conduisez près d’obstacles inégaux, suivez les consignes de sécurité décrites
dans la section sécurité de ce manuel.
Ce produit n’est pas un dispositif médical et n’est pas destiné à aider, traiter, diagnostiquer ou atténuer
toute condition médicale ou invalidité.
NOTE: Ce manuel a été préparé à partir des spécifications et informations disponibles au moment de sa
publication. Nous réservons le droit d’apporter des changements lorsque il est nécessaire. Certains changements
peuvent causer de légères variations entre les illustrations, les explications de ce manuel et l’appareil que vous
avez acheté. La dernière version de ce manuel est sur notre site Internet.
NOTE: Ce produit répond aux exigences et respecte les directives des normes WEEE, RoHS et REACH.
NOTE: Ce produit conforme à la classification IPX4 (IEC 60529).
NOTE: Le scooter et ses composants ne sont pas fabriqués avec du latex de caoutchouc naturel. Consultez le
fabricant en ce qui concerne les accessoires après-vente.
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INTRODUCTION
SECURITE
Votre scooter est un appareil aux lignes modernes et attrayantes, fabriqué selon une technologie d’avant-garde mais
surtout sécuritaire et confortable. Nous sommes convaincus que sa fiabilité, ses fonctionnalités et les services
qu’il vous rendra feront de vous un propriétaire satisfait. Lorsque vous serez accoutumé avec le fonctionnement
sécuritaire et l’entretien de votre scooter, celui-ci vous fournira plusieurs années de service sans problèmes.
Lisez et suivez toutes les instructions, mises en garde et notes contenues dans ce manuel avant de tenter d’utiliser
votre scooter pour la première fois. Vous devez de plus, lire toutes les instructions, mises en garde et notes
contenues dans le manuels d’instructions supplémentaires du qui accompagnet votre scooter avant de l’utiliser
pour la première fois. Votre sécurité dépend de l’attention et du bon jugement que vos proches et vos professionnels
y porteront
Si vous ne comprenez pas quelqu’information contenue dans ce manuel ou si vous avez besoin d’aide pour
préparer ou faire fonctionner votre appareil, S.V.P. contactez votre marchand. Le non-respect des instructions
contenues dans ce manuel et/ou sur les autocollants apposés sur votre appareil peut provoquer des accidents
avec blessures, des dommages et entraîner l’annulation de la garantie.
CONVENTION A L’ACHAT
En acceptant ce produit, vous vous engagez à ne pas modifier, altérer, enlever ou rendre inutilisables les protecteurs,
gardes de sécurité et/ou dispositifs de sécurité. Vous vous engagez à ne pas refuser ni négliger de faire installer
les trousses de mise à jour au besoin, fournies afin de maintenir ou améliorer l’aspect sécuritaire de votre scooter.
TRANSPORT ET RECEPTION DU SCOOTER
Vérifiez que vous avez bien reçu l’ensemble des composantes avant d’utiliser votre scooter car certaines
composantes peuvent avoir été emballées séparément. Si des pièces sont manquantes, S.V.P. contactez votre
marchand autorisé immédiatement. Si vous constatez des dommages au contenant ou au contenu subis lors du
transport, contactez le transporteur responsable.
NOTE: Si vous perdez ou égarez votre manuel du propriétaire, téléphonez ou écrivez-nous, ce sera avec plaisir
que nous vous ferons parvenir immédiatement des documents de remplacement.
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I. SECURITE
GENERAL
MISE EN GARDE! Ne prenez pas votre scooter pour la première fois sans avoir lu et compris les
instructions et consignes de sécurité contenues dans ce manuel.

Si vous découvrez un problème, contactez votre marchand autorisé pour obtenir de l’aide. Référez-vous aux
informations de contact qui sont incluses dans votre paquet du propriétaire.
PICTOGRAMME DE SECURITE
Les pictogrammes ci-dessous sont utilisés sur le scooter pour indiquer les actions obligatoires, mises en garde et
actions prohibées. Il est très important de les lire et de bien les comprendre.

Lisez et respectez les consignes et informations contenues dans ce manuel.

Plaques des information

Rechargez les batteries complètement avant l’utilisation.
Mettez le bouton d’alimentation de la batterie en position d’arrêt
sur un scooter.

ou

Ce scooter n’est pas conforme à la norme ISO 7176-19 pour être
occupé (personne prenant place sur le siège du scooter) pendant
le transport dans un véhicule en marche. Ne vous assoyez pas
dans votre scooter lorsque celui-ci est dans un véhicule en
mouvement.

Fabriqué en

Indique une situation potentiellement dangereuse qui doit être évitée afin de prévenir un accident
mortel ou de graves blessures. Des dommages à la propriété peuvent en découler également.

Indique un danger de décharge électrique.

EMI/RFI—Ce produit a subi et réussi le test de niveau d’immunité d’interférence radio
magnétique de 3 V/m.

Indique un danger d’explosion.
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Les batteries contiennent des produits corrosifs.

Indique surface chaude. Eviter le contact.
Indique une action obligatoire afin de prévenir ou éviter une condition/situation dangereuse.
Des blessures corporelles et des bris d’équipement peuvent survenir si ces actions obligatoires
ne sont pas faites.

Indique la capacité de poids maximale. N’excédez pas la limite spécifiée pour votre produit.

Cette batterie a été testée et est conforme à la norme UN38.3 du Règlement des Transports
des Nations Unies. Vérifiez avec la compagnie aérienne avant de voyager.

Protéger des sources de chaleur.

Vous devez disposer de votre produit selon les règlements de votre localité. Contactez les
autorités locales pour connaître les informations sur la mise au rebus des éléments suivant:
emballage, composantes en métal, plastique, électronique, batteries, néoprène, silicone et
polyuréthane.

Contactez votre centre de recyclage ou votre marchand autorisé pour les informations sur la
mise aux rebus ou le recyclage des composantes de votre appareil.

Indique que ce produit doit être utilisé à l’intérieur seulement.

Gardez cet endroit propre.

Gardez cet endroit bien au sec.

Indique une action interdite qui ne doit pas être exécutée sous aucune considération sous
peine de provoquer un accident avec blessures et dommages matériels.

Tenez les outils et autres objets en métal loin des bornes des batteries. Un contact avec un
outil en métal peut provoquer une décharge électrique.
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Ne laissez pas d’enfants jouer sans surveillance près des batteries pendant la recharge.

N’utilisez pas de cordon de rallonge électrique pour brancher le chargeur à batteries ou le
convertisseur AC/DC.

N’utilisez pas de téléphone cellulaire, walkie-talkie, ordinateur portable ou autre radio
émetteur lorsque en fonction.

Indique que ce matériau est inflammable. Ne l’exposez pas à une source de chaleur, à une
flamme ou à des étincelles. Ne transportez pas les batteries en compagnie de matériau
inflammable ou des combustibles.

Ne tentez pas de modifier ou de réparer votre appareil de mobilité. Contactez votre marchand
autorisé pour obtenir du service ou des réparations.

Autant que possible, évitez d’exposer à la pluie, la neige, la glace, le sel ou à de l’eau stagnante.
Gardez le produit bien propre et au sec.

N’enlevez pas les roulettes antibascule.
Garder les mains, les vêtements et tout autre objet à l’écart des roues lors de la conduite. Ne
pas laisser d’effets personnels ou des objets trainer derrière le scooter motorisé lors de la
conduite. Soyez conscient que des vêtements amples ou d’autres objets peuvent se coincer
dans les roues et/ou ils peuvent s’empêtrer dans le train de roulement.
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I. SECURITE
Consigne générales de sécurité
Votre scooter est un dispositif de pointe d’amélioration de la vie, conçu pour accroître la mobilité. Nous oﬀre
une grande gamme de produits pour mieux répondre aux besoins individuels de l’utilisateur du scooter. S’il vous
plaît soyez conscient que la sélection finale et la décision d’achat concernant le type de scooter à utiliser est la
responsabilité de l’utilisateur du scooter, qui est capable de prendre une telle décision.
MISE EN GARDE! Ne pas faire fonctionner votre chaise électrique pour la première fois sans avoir
complètement lu et compris toutes les informations disponible pour votre scooter, y compris mais pas
limité aux étiquettes de sécurité, le guide d’utilisation et les livrets d’instructions complémentaires.
MISE EN GARDE! L’Go-Go iCruise n’est pas destiné à être utilisé par une personne qui ne peut
pas subvenir à ses besoins en position debout.
MISE EN GARDE! Avant d’utiliser votre scooter, familiarisez-vous avec l’emplacement et l’utilisation
des commandes, notamment le timon de direction, Accélérateur Tournante et le frein à main de
freinage. Pendant le fonctionnement, sauf si vous tenez le frein à main, gardez toujours les deux
mains sur le timon pour assurer un fonctionnement en toute sécurité du scooter. Ne pas relâcher
accélérateur et engager le frein à main lors de l’arrêt du scooter peut entraîner une collision avec
des personnes ou des objets, pouvant entraîner des dommages matériels, des blessures ou la mort.
MISE EN GARDE! L’Go-Go iCruise est conçu pour fonctionner sur des surfaces planes et planes,
à l’intérieur comme à l’extérieur. Les exemples d ‘«intérieur» comprennent généralement, mais
sans s’y limiter, le linoléum, le bois dur, les carreaux, les moquettes sans poils et à poils ras.
Les exemples de «plein air» incluent généralement, mais sans s’y limiter, le béton, l’asphalte,
le macadam et certaines configurations de briques raffinées. N’utilisez pas votre scooter sur
ou près de surfaces inégales telles que des escaliers, des tombants, des rebords, de l’herbe,
du gravier, du sable, du paillis, de la saleté, de la boue ou du béton détérioré, de l’asphalte ou
d’autres surfaces inégales. Le non-respect de cet avertissement peut endommager le produit
ou provoquer une instabilité et un basculement entraînant des blessures ou la mort.

Ce qui suit sont des précautions, des conseils et d’autres considérations de sécurité destinés à vous aider à vous
habituer à utiliser votre scooter en toute sécurité. Bien que nous reconnaissions que les utilisateurs de scooters
développeront éventuellement des compétences pour gérer les activités quotidiennes, qui peuvent diﬀérer de celles
présentées dans ce guide, il est impératif que toutes les consignes de sécurité dans ce manuel soient respectées afin
d’assurer la sécurité des utilisateurs. Omettre de respecter les consignes de sécurité dans ce manuel ou d’autres
manuels fournis par le fabricant, et ceux situés sur votre scooter, pourraient entraîner des blessures corporelles ou
des dommages à votre scooter et peut résulter en une annulation de la garantie du produit.
Modifications
Nous avons conçu et construit votre scooter pour qu’il soit le plus utile possible et qu’il vous procure un maximum
de mobilité. Toutefois, en aucun cas vous ne devez modifier, ajouter, supprimer ou désactiver tout dispositif, une
partie, ou une fonction de votre scooter.
MISE EN GARDE! Ne modifiez votre scooter d’aucune façon à moins d’avoir été autorisé par
votre marchand autorisé. N’utilisez pas des accessoires s’ils n’ont pas été testés ou approuvés
pour les produits. Les accessoires autorisés doivent être installés par votre marchand autorisé
ou par un technicien de service qualifié.
MISE EN GARDE! L’ajout d’accessoires au scooter peut changer le poids total, la taille et/ou le
centre de gravité de votre scooter. Il est important de prendre note de ces changements pour
éviter des dommages au scooter et à la propriété environnante.
MISE EN GARDE! N’ajoutez aucune roue anti-renversement ni aucune amélioration de la stabilité du
corps. Cela pourrait diminuer la garde au sol et favoriser l’instabilité lorsque l’utilisateur entre en
contact avec une surface surélevée. Nous reconnaissons que certains produits de grande capacité
pondérale ont des roues anti-basculement latérales. Celles-ci sont destinées à améliorer la stabilité du
produit pendant le transfert sur et hors du scooter et n’améliorent pas la stabilité dynamique du scooter.

La configuration du centre de gravité de votre système de siège a été réglée en usine à une position qui répond aux
besoins de la majorité démographique des utilisateurs.
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MISE EN GARDE! Ne pas modifier la configuration du siège sans d’abord contacter votre
marchand agréé. Seul votre marchand autorisé ou un technicien qualifié devrait faire des
ajustements à la configuration du système de siège.
MISE EN GARDE! Ne pas utiliser de systèmes de siège sur votre scooter qui n’ont pas été
préalablement testés et approuvés pour votre scooter. L’utilisation de systèmes de sièges non
approuvés peut affecter le centre de gravité de votre scooter, résultant en un basculement ou
une chute.

Vous ne devez pas modifier le système électrique de quelque manière que ce soit non autorisée par le fabricant
du scooter.
MISE EN GARDE! Ne pas brancher des périphériques du marché secondaire ou auxiliaires au
système électrique du scooter ou utiliser les batteries du scooter afin d’alimenter des dispositifs
du marché secondaire ou auxiliaires, sauf si vous utilisez un adaptateur qui a été testé et approuvé
par le fabricant du scooter. Ne pas couper ou épisser les fils, câbles ou faisceaux de l’équipement
d’origine dans le but d’ajouter des périphériques du marché secondaire ou auxiliaires au scooter,
car cela peut entraîner des dommages au système électrique et aux batteries.
MISE EN GARDE! Ne tirez pas directement sur les câbles électriques pour les détacher du scooter.
Toujours saisir le connecteur pour débrancher le câble pour éviter d’endommager le câble.
MISE EN GARDE! Assurez-vous que les connecteurs du cordon d’alimentation du chargeur
externe sont propres et secs avant de brancher les connecteurs dans la prise externe du
chargeur ou dans la prise de courant. Entretenez le cordon du chargeur régulièrement. Omettre
cette consigne pourrait entraîner des dommages au système électrique et/ou des blessures.
MISE EN GARDE! Dans le cas d’une perte de puissance du scooter, allez à un endroit sûr, cherchez
de l’aide si nécessaire. Contactez votre marchand autorisé immédiatement pour signaler l’incident.

Limites de poids
Votre scooter est évalué pour une capacité maximale de poids. S’il vous plaît se référer au tableau des spécifications
fournies avec le scooter pour voir cette limite. Le poids maximum des capacités comprend le poids combiné de
l’utilisateur et les accessoires montés sur le scooter. Restez dans la limite de poids spécifique de votre scooter.
Dépasser la capacité de poids annule la garantie. Nous ne serons pas tenu responsables des blessures et/ou
dommages résultants du non-respect des limites de poids.
MISE EN GARDE! Nous vous recommandons de ne pas utiliser le scooter comme un siège lors des
activités d’entraînement aux poids ou comme un appareil de musculation. Une telle utilisation
peut conduire à un stress excessif et la fatigue des composants du scooter, et peut également
affecter le centre de gravité, ce qui entraîne un renversement ou une chute. Nous ne serons
pas tenu responsables des blessures et/ou dommages matériels résultants de l’utilisation du
scooter motorisé pour des activités de musculation ou comme un appareil de musculation.
MISE EN GARDE! Ne prenez pas de passagers sur votre scooter. Le transport de passagers sur
votre scooter peut affecter le centre de gravité, ce qui pourrait entraîner un renversement ou
une chute. Nous ne serons pas tenu responsables des blessures et/ou dommages matériels
causés par le transport de passagers sur le scooter motorisé.
MISE EN GARDE! Ne pas utiliser le scooter pour transporter, déplacer ou remorquer d’autres
véhicules, y compris les tondeuses à gazon, l’équipement ATV, ou d’autres dispositifs mobiles.
Votre scooter n’a pas été conçu avec cette utilisation à l’esprit et tous dommages ou blessures
encourus d’un tel usage n’est pas la responsabilité du fabricant du scooter.

Go-Go iCruise

45

I. SECURITE

Figure 1. Limites de poids

Informations sur les pentes inclinée
De plus en plus les bâtiments sont équipés de rampes avec des degrés d’inclinaison spécifiés, conçues pour un accès
facile et sûr. Certains peuvent avoir des rampes en lacets (virages à 180 degrés) ce qui exige d’avoir de bonnes
compétences en virages sur votre scooter.
■ Soyez très prudent lorsque vous approchez d’une pente ou d’une rampe inclinée.
■ Négociez les virages serrés lentement en décrivant un grand arc avec les roues avant de votre scooter. De cette façon,
les roues arrière décriront également un grand arc et ne seront pas coincées par la bordure ou le coin de la rampe.
■ Pour descendre une rampe, réglez le bouton de vitesse au minimum pour garder un meilleur contrôle.
■ Évitez les arrêts et les départs brusques.
Lorsque vous gravissez une pente, évitez d’arrêter votre scooter. Si vous devez faire un arrêt, redémarrez lentement,
et accélérez avec précaution. Lorsque vous descendez une pente, réglez le bouton de vitesse au minimum et conduisez
en marche avant seulement. Si votre scooter commence à descendre la pente plus vite que vous aviez prévu ou
souhaité, faites le parvenir à un arrêt complet en relâchant la manette d’accélération et engagez légèrement les leviers
de frein jusqu’à atteindre la vitesse désirée.
MISE EN GARDE! Lorsque vous êtes sur une pente ou une pente, assurez-vous que le frein de
stationnement est serré.
MISE EN GARDE! Lorsque vous gravissez une pente, ne pas zigzaguer ni attaquer la pente en
diagonale. Gravissez la pente en ligne droite directement face à la pente. De cette manière vous
réduisez grandement les risques de renversement ou de chute. Soyez toujours extrêmement
prudent lorsque vous gravissez quelque pente que ce soit.
MISE EN GARDE! Ne jamais monter ou descendre une pente qui comporte des risques tels que:
la neige, la glace, le gazon frais coupé, les feuilles mouillées etc.
MISE EN GARDE! Ne jamais descendre une pente en marche arrière. Cela peut provoquer
un renversement du scooter. Soyez toujours extrêmement prudent lorsque vous gravissez ou
descendez n’importe quelle pente.

Les rampes d’accès public pour les handicapés ne sont pas réglementées par le gouvernement dans tous les pays, et
donc n’ont pas nécessairement le même degré d’inclinaison standard. D’autres pentes sont naturelles ou, si construites
de main d’homme, n’ont pas été conçues spécifiquement pour des scooters. La capacité que votre scooter a, à gravir
des pentes, est aﬀectée par votre poids, la vitesse, l’angle d’approche de la pente, et la configuration de votre scooter, y
compris la configuration du siège. Par conséquent, nous recommandons que l’inclinaison de la pente que vous souhaitez
monter ou descendre avec votre scooter en toute sécurité ne dépasse pas l’inclinaison maximum admissible indiquée
dans les spécifications du produit. Reportez-vous au tableau suivant pour les normes sur le degré des pentes qui sont
disponibles pour chaque région comme indiqué. Voir la figure 2.
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Emplacement géographique

Exigence d’inclinaison minimum pour assurer
la sécurité

États-Unis - Loi relative aux Américains
handicapés (ADA)
Europe (marquage CE) Classe A
Europe (marquage CE) Classe B
Europe (marquage CE) Classe C

ADA exige 5° (8.7%)
3° (5.2%)
6° (10.5%)
10° (17.6%)

Figure 2. Inclinaison maximale recommandée (ascendant ou descendant)
MISE EN GARDE! Votre scooter a été testé conformément aux normes. Vous ne devez
pas dépasser les spécifications de performance de votre scooter comme indiqué dans les
spécifications du produit.
MISE EN GARDE! Toute tentative de gravir ou descendre une pente plus abrupte que celle
recommandée pour votre scooter peut mettre votre scooter dans une position instable et
provoquer un renversement.
MISE EN GARDE! Ne transporter ou ajouter tout accessoire qui pourrait nuire au centre de
gravité ou dépasser la capacité de poids du scooter. Cela pourrait affecter le centre de gravité
du scooter, ce qui pourrait entraîner un renversement.

Lorsque vous approchez d’une pente, il est préférable de se pencher en avant. Cela déplace votre centre de gravité
et celui de votre scooter vers l’avant du scooter pour une meilleure stabilité. Voir les figures 3 et 4.

Figure 3. Position de conduite normale
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Figure 4. Position avec stabilité accrue
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Figure 5. pousser en toute sécurité

Informations sur le freinage
Les scooters sont équipés de trois systèmes de freinage: Levier de frein à main, frein supplémentaire et un frein
de stationnement. Les leviers de frein doivent être activés manuellement pour ralentir le véhicule jusqu’à l’arrêt.
Reportez-vous à «II. Votre scooter» pour les informations de freinage.
À moins d’être équipé d’un appareil spécial, la vitesse de votre scooter est contrôlée par un Accélérateur Tournante.
Lorsque le papillon des gaz est déplacé de la position neutre, le scooter commencera à avancer. Plus la manette des
gaz est soumise à une pression importante, plus le véhicule atteindra rapidement la vitesse maximale préréglée.
Lorsque la poignée des gaz est relâchée pour revenir à la position neutre, le signal électronique est inversé et
l’accélération avant est arrêtée. Le frein à main manuel doit être engagé pour permettre un arrêt contrôlé.
AVIS: Si le papillon des gaz est relâché en position neutre lors du franchissement d’une pente, le scooter peut
«faire marche arrière». Engagez la levier de frein pour empêcher le scooter de reculer.
Informations sur les virages serrés
Une vitesse excessive peut entraîner un renversement dans un virage. Les facteurs suivants peuvent augmenter
le risque de renversement: vitesse de virage, rayon de giration (virage serré) surface de roulement accidentée,
surface de roulement inclinée, passage d’une surface à bonne adhérence vers une surface glissante (zone carrelée
à zone moquette, spécialement en virage à haute vitesse) et virages abrupts. Bien que votre scooter soit équipé de
roulettes anti-bascule, négocier des virages à haute vitesses peut encore entraîner un renversement.
MISE EN GARDE! Quand vous négociez un virage qui a un angle très serré, réduisez votre
vitesse et maintenez un centre de gravité stable. Évitez de déplacer votre poids dans la
direction opposée du virage, ce qui peut causer le scooter de perdre de l’adhérence et de se
renverser.
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Obstacles fixes (marches, trottoirs, etc.)
Procédez avec une extrême prudence lorsque vous conduisez à
proximité de surfaces surélevées, les bordures non protégées et/ou
bordures de trottoir, porches, escaliers, etc. Pour des informations
concernant la hauteur maximum d’escalade de votre scooter,
reportez-vous aux spécifications du scooter.
Pour négocier une bordure de trottoir ou un obstacle stationnaire:
1. Approchez lentement et perpendiculairement la bordure ou
l’obstacle. Voir la figure 6.
2. Augmenter la vitesse avant, juste avant que la rouue avant
rentrent en contact avec l’obstacle.
3. Réduisez la vitesse seulement lorsque les roues arrière seront au
delà de l’obstacle.
Pour descendre une bordure de trottoir ou un obstacle stationnaire:
1. Approchez lentement et perpendiculairement la bordure ou
l’obstacle. Voir la figure 6.
2. Réduire la vitesse avant, juste avant que la rou avant rentrent en
contact avec l’obstacle.
3. Augmentez la vitesse avant, juste avant que les roues arrière
entrent en contact avec l’obstacle.

Figure 6. Approche correcte de trottoir

MISE EN GARDE! Même si votre scooter peut être
capable de négocier de gros obstacles, nous vous
recommandons de ne pas tenter de négocier un
trottoir qui a une hauteur supérieure à 4 cm (1.5 po).
Cela pourrait entraîner l’instabilité de votre scooter.
MISE EN GARDE! N’essayez pas de gravir ou
descendre un obstacle qui est anormalement élevé.
MISE EN GARDE! Ne tentez pas de descendre des
marches, une bordure de trottoir ou tout autre
obstacle en faisant marche arrière sous peine de
provoquer un renversement.

Figure 7. Approche incorrecte de trottoir

MISE EN GARDE! N’approchez pas les trottoirs en
angle, mais plutôt approchez n’importe quel trottoir
que vous avez l’intention de monter ou de descendre
en position avant (perpendiculaire au trottoir).
MISE EN GARDE! L’Go-Go iCruise est conçu pour
fonctionner sur des surfaces planes et planes, à
l’intérieur comme à l’extérieur. Les exemples d
‘«intérieur» comprennent généralement, mais sans
s’y limiter, le linoléum, le bois dur, les carreaux,
les moquettes sans poils et à poils ras. Les
exemples de «plein air» incluent généralement,
mais sans s’y limiter, le béton, l’asphalte, le
macadam et certaines configurations de briques
raffinées. N’utilisez pas votre scooter sur ou près
de surfaces inégales telles que des escaliers, des
tombants, des rebords, de l’herbe, du gravier, du
sable, du paillis, de la saleté, de la boue ou du
béton détérioré, de l’asphalte ou d’autres surfaces
inégales. Le non-respect de cet avertissement
peut endommager le produit ou provoquer une
instabilité et un basculement entraînant des
blessures ou la mort.
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Pénétration de liquides
MISE EN GARDE! Même que le scooter a passé les tests nécessaires requis pour la pénétration
de liquides, vous devez garder les connexions électriques à l’écart de toute source d’humidité,
y compris l’exposition directe à l’eau ou des fluides corporels et l’incontinence. Vérifier les
composants électriques souvent pour des signes de corrosion et les remplacer au besoin.
MISE EN GARDE! Ne prenez jamais votre scooter dans une douche, bain, la piscine ou le sauna.
N’utilisez pas votre scooter dans l’eau.

Escalier et escalier mécanique
Un scooter n’est pas conçu pour se déplacer dans un escalier. Toujours utiliser un ascenseur.
MISE EN GARDE! N’utilisez jamais votre scooter pour négocier des escaliers ou des escaliers
mécaniques.
MISE EN GARDE! Soyez extrêmement prudent quand il est nécessaire de monter ou descendre
le scooter par les escaliers. Nous recommandons que deux personnes s’occupent de cette
tâche, et que le siège, les batteries et les accessoires soient retirés avant de déplacer le
scooter. Utiliser des techniques correctes de levage et levez le scooter par le cadre uniquement.

Ascenseurs
Les ascenseurs modernes possèdent un dispositif qui, lorsqu’il y a contact, ouvrent les portes automatiquement.
■ Si vous êtes dans la porte d’un ascenseur alors qu’elle se referme, poussez la bordure de caoutchouc pour
commander la réouverture automatique.
■ Faites attention que les carnets, les paquets, ou que les accessoires de votre scooter ne se coincent pas dans
les portes de l’ascenseur.
NOTICE: Si le rayon de braquage de votre scooter est plus grand que 152 cm (60 po), il peut être diﬃcile
de manoeuvrer dans les ascenseurs et les entrées des édifices. Soyez prudent lorsque vous manoeuvrez votre
scooter dans des endroits restreints, évitez les endroits qui peuvent poser un problème.
Portes
■ Déterminez si la porte s’ouvre vers vous ou dans le sens opposé.
■ Conduisez votre scooter doucement et lentement en avant pour pousser la porte, ou poussez doucement votre
scooter en arrière pour ouvrir la porte.

Transport du scooter inoccupé dans un véhicule automobile

Ne pas rester assis dans votre scooter quand vous voyagez dans un véhicule automobile. Le scooter doit être placé
dans le coﬀre arrière de la voiture ou de la camionnette ou encore dans la caisse du camion et le siege retirées et/
ou bien ancrées au véhicule lorsque le véhicule est en mouvement.
MISE EN GARDE! L’utilisateur du scooter doit s’assoir sur le siège du véhicule automobile et
utiliser la ceinture de sécurité du véhicule quand c’est possible. L’utilisateur ne doit jamais
s’asseoir sur le scooter alors qu’il est dans un véhicule en mouvement.
MISE EN GARDE! Assurez-vous que votre scooter et ses batteries soient bien ancrés pendant
le transport. Ne transportez pas les batteries en présence de matières inflammables ou de
combustible.

Sièges
MISE EN GARDE! Si les raccordements de votre siège deviennent lâches, signalez le problème
immédiatement à votre marchand autorisé.
MISE EN GARDE! Ne pas enlever le coussin du siège fourni avec le scooter. Ne pas placer des
coussins supplémentaires, du rembourrage, ni d’oreiller sur le coussin du siège. Cela pourrait
provoquer une position instable, entraînant une chute du scooter.
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Batteries et recharge: Lithium-Ion
En plus de suivre les avertissements ci-dessous, assurez-vous de respecter toutes les autres consignes de traitement
des batteries fournies dans III. «batteries et chargeurs» ce guide.
MISE EN GARDE! Les compagnies aériennes ont des directives strictes pour le transport des
batteries au Lithium-Ion à bord des avions de passagers. Vérifiez avec la compagnie aérienne
avant de voyager.
MISE EN GARDE! N’utilisez que des batteries autorisées par votre marchand. Reportez-vous aux
spécifications fournies avec le scooter et dans le manuel fourni avec le chargeur de batterie
pour le type recommandé et les capacités. La seule batterie est disponible dans un ensemble
qui ne peut pas être ouvert. Vous devez vous rendre chez votre marchand agréé.
MISE EN GARDE! Cette batterie a été testée et conforme à la norme UN38.3 du Règlement des
Transports des Nations Unies.
MISE EN GARDE! Assurez-vous toujours que le chargeur de batterie Lithium-Ion fourni avec
votre scooter est utilisé pour recharger votre batterie. L’utilisation d’un chargeur différent
ou non Lithium-Ion peut entraîner une diminution des performances du scooter, y compris
une autonomie réduite par charge. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des
dommages au produit, des blessures corporelles ou la mort.
MISE EN GARDE! Protégez la battery contre le gel et ne tentez pas de recharger des batteries
congelées. Le chargement d’une batterie gelée peut causer des dommages à le batterie.
MISE EN GARDE! Toujours utiliser le chargeur dans un endroit bien ventilé, car cela est essentiel
pour un bon refroidissement. Assurez-vous que les trous d’aération ne soient pas bloqués avant
l’utilisation et toujours placer le chargeur sur une surface plane et dure pendant la charge. Avant
chaque utilisation, vérifiez que le chargeur n’est pas couvert d’objets tels que des couvertures
ou des vêtements. Ne pas placer le chargeur dans des espaces clos tels que des sachets ou des
sacs. Le défaut de permettre une bonne ventilation peut entraîner des dommages au chargeur.
MISE EN GARDE! Vérifiez la boîte de le batterie pour des signes de dommages. Si une batterie
ou un boîtier de batterie semble endommagé, contactez immédiatement votre marchand
autorisé.
MISE EN GARDE! Soyez conscient que le boîtier du chargeur de le batterie peut devenir chaud
pendant la charge. Éviter le contact avec la peau et ne pas placer le chargeur sur des surfaces
qui peuvent être affectées par la chaleur, y compris la moquette ou les vêtements.
MISE EN GARDE! Si le chargeur de batterie est équipé de fentes de refroidissement, alors n’essayez
pas d’insérer des objets dans ces fentes et garder les fentes de refroidissement libres de tout objet.
MISE EN GARDE! Ne pas charger à la lumière directe du soleil ou à proximité de sources de
chaleur.
MISE EN GARDE! Contactez votre marchand autorisé si vous avez des questions concernant la
battery de votre scooter.
MISE EN GARDE! N’ouvrez pas le batterie. Il n’y a aucune pièce réparable à l’intérieur.
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Composantes amovibles
MISE EN GARDE! Ne pas essayer de soulever ou de déplacer votre scooter ou siège en le saisissant
par ou en s’accrochant à une de ses parties amovibles. Saisir uniquement les composants solides
non amovibles du cadre pour soulever ou déplacer votre scooter ou votre siège.

Prévention des mouvements non intentionnels
MISE EN GARDE! Si vous prévoyez demeurer au même endroit pendant un bon moment,
débranchez les connecteurs du contrôleur et de le batterie. De cette façon, vous réduirez
le risque de toucher accidentellement la manette et préviendrez aussi les mouvements non
intentionnels qui pourraient être causés par les interférences électromagnétiques.

Atteindre et se pencher
Ne jamais essayer d’atteindre, se pencher ou se plier, pendant que vous conduisez votre scooter. Se pencher en avant crée
le risque de contact accidentel avec la manette. Se pencher sur le côté quand vous êtes assis crée le risque de renversement.
S’il est absolument nécessaire d’atteindre, se pencher, ou se plier tout en restant assis sur votre scooter, il est important
de maintenir un centre de gravité stable afin que le scooter ne se renverse pas. Assurez-vous que les roues pointent vers
l’avant afin de créer l’empattement le plus long possible. Nous recommandons que l’utilisateur du scooter détermine ses
limites personnelles et pratique comment se pencher et atteindre, en présence d’un préposé qualifié. Voir les figures 8 et 9.
MISE EN GARDE! Ne vous pliez pas, ne vous penchez pas et n’essayez pas de ramasser des objets
du sol en essayant de les atteindre entre vos genoux ou si vous devez vous pencher sur le côté du
scooter ou essayer de les atteindre par dessus le dos du siège. Des mouvements tels que ceuxci peuvent changer votre centre de gravité et la répartition du poids du scooter. Cela pourrait
entraîner le renversement de votre scooter.
MISE EN GARDE! Garder les mains, les vêtements et tout autre objet à l’écart des roues lors
de la conduite. Ne pas laisser d’effets personnels ou des objets traniner derrière le scooter
lors de la conduite. Soyez conscient que des vêtements amples ou d’autres objets peuvent se
coincer dans les roues et/ou ils peuvent s’empêtrer dans le train de roulement.
MISE EN GARDE! Risque d’étranglement possible! Soyez conscient que les vêtements, cordons,
colliers, autres bijoux, sacs à main et autres accessoires que vous portez ou transportez
lorsque vous êtes assis sur ou que vous utilisez le scooter, peuvent se coincer dans les
accoudoirs ou dans la manette de commande. Soyez prudent pour éviter ce danger potentiel.
MISE EN GARDE! Ne pas laisser d’objets ou accessoires saillir de votre scooter lorsque vous
conduisez. Soyez conscient que des objets saillants peuvent se coincer dans des pièces
voisines qui se trouvent sur le chemin du scooter.

Figure 8. Une façon correcte de se pencher et
d’atteindre
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Figure 9. Une façon incorrecte de se pencher et
d’atteindre
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Transferts
Faire des transferts à partir de ou vers votre scooter nécessite
un bon équilibre. Avant de faire un premier transfert, assurezvous qu’il y ait quelqu’un pour vous aider.
Pour éliminer les risques de blessures, nous recommandons
que vous ou une personne formée eﬀectue les tâches suivantes
avant de tenter un transfert:
■ Désactivez le bouton d’alimentation du boîtier de la batterie.
■ Assurez-vous que le frein de stationnement est serré. Voir
«Votre scooter» dans ce manuel.
■ Assurez-vous que le siège est fixé solidement en place.
Figure 10. Position recommandée pour faire un transfert
MISE EN GARDE! Avant de vous transférer, serrez le frein de stationnement.
MISE EN GARDE! Avant de vous transférer, positionnez vous aussi loin que possible dans le
siège du scooter pour empêcher qu’il se renverse vers l’avant pendant le transfert.
MISE EN GARDE! Évitez de mettre tout votre poids sur les la barre de scooter lors des transferts.
Une telle utilisation peut provoquer que le scooter se renverse ce qui entraînera une chute du
scooter et des blessures.
MISE EN GARDE! Évitez de mettre tout votre poids sur le repose-pieds du scooter. Une telle
utilisation peut provoquer le renversement du scooter.

Limitations physiques

Les utilisateurs doivent faire preuve de prudence et de bon sens lorsqu’ils utilisent un scooter. Cela inclut la sensibilisation
aux problèmes de sécurité dus aux limitations physiques particulières de l’utilisateur du scooter ou de son assistant.
MISE EN GARDE! N’utilisez pas votre scooter si votre capacité à le faire en toute sécurité est altérée
de quelque manière que ce soit. Les exemples incluent, mais ne sont pas limités à, un manque de
conscience de l’environnement ou un manque de capacité à penser clairement; déficience visuelle
ou auditive; ou altération de la dextérité des membres supérieurs qui limite la capacité d’utiliser des
commandes ou de diriger. L’utilisation de ce scooter en état d’ébriété peut entraîner une direction
erratique, une accélération, un freinage, une instabilité, un basculement, une direction erronée et/
ou une collision avec des personnes ou des objets. Chacune de ces circonstances peut entraîner
des blessures graves, voire mortelles.

Drogues/médicaments

Les utilisateurs doivent faire preuve de prudence et de bon sens lorsqu’ils utilisent un scooter. Cela inclut la sensibilisation
aux problèmes de sécurité qui se posent lors de la prise de médicaments/médicaments prescrits ou en vente libre.
MISE EN GARDE! Consultez votre médecin si vous prenez des médicaments/médicaments
sur ordonnance ou en vente libre. Certains médicaments peuvent nuire à votre capacité
de conduire votre scooter en toute sécurité. L’utilisation de ce scooter avec les facultés
affaiblies peut entraîner une direction erratique, une accélération, un freinage, une instabilité,
un basculement, une direction erronée et/ou une collision avec des personnes ou des objets.
Chacune de ces circonstances peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

Alcool et autres intoxicants/Tabagisme
Les utilisateurs doivent faire preuve de prudence et de bon sens lorsqu’ils utilisent un scooter. Cela inclut la
sensibilisation aux problèmes de sécurité qui se posent après la consommation d’alcool et d’autres substances
intoxicantes, y compris la marijuana et diverses formes de stupéfiants.
MISE EN GARDE! N’utilisez pas votre scooter lorsque vous êtes sous l’influence de l’alcool ou d’autres
substances intoxicantes, y compris la marijuana et d’autres formes de stupéfiants, qui pourraient
nuire à votre capacité à utiliser votre scooter en toute sécurité. L’utilisation de ce scooter avec
les facultés affaiblies peut entraîner une direction erratique, une accélération, un freinage, une
instabilité, un basculement, une direction erronée et/ou une collision avec des personnes ou des
objets. Chacune de ces circonstances peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.
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Fumeur
Les utilisateurs doivent faire preuve de prudence et de bon sens lorsqu’ils utilisent un scooter. Cela inclut la prise
de conscience des problèmes de sécurité liés au tabagisme, susceptibles de nuire à votre capacité à utiliser votre
scooter de manière sûre.
MISE EN GARDE! Ne pas utiliser votre scooter en fumant. Fumer peut altérer votre capacité
à utiliser votre scooter en toute sécurité ou provoquer un incendie. Utiliser un scooter en
fumant peut empêcher l’utilisateur en toute sécurité et peut entraver le bon fonctionnement
des commandes du scooter, ce qui peut entraîner une direction erratique, une accélération, un
freinage, une instabilité, des basculements, une mauvaise direction et/ou une collision avec
des personnes ou des objets. Chacune de ces circonstances peut entraîner des blessures
graves, voire mortelles. Fumer pendant l’utilisation du scooter peut également causer des
brûlures physiques et/ou des dégâts matériels et peut également provoquer un incendie
pouvant provoquer des blessures graves, voire mortelles.
MISE EN GARDE! Nous vous recommandons fortement de ne pas fumer de cigarettes tout en
étant assis dans votre scooter, même si le scooter a passé les tests requis pour l’exposition
à la cigarette. Vous devez respecter les consignes de sécurité suivantes si vous décidez de
fumer des cigarettes tout en étant assis dans votre scooter.
■ Ne laissez pas de cigarette allumée sans surveillance.
■ Tenez les cendriers loin du siège.
■ Assurez-vous de bien éteindre vos cigarettes avant d’en disposer.

Précautions d’inflammabilité
MISE EN GARDE! Même si les plastiques et le siège utilisés sur votre chaise électrique ont été
testés et ont passé les normes d’inflammabilité, nous vous recommandons de ne pas exposer
votre scooter aux flammes nues.
MISE EN GARDE! Soyez très prudent lors de l’utilisation d’oxygène à proximité de circuits
électriques et des matériaux combustibles. Contactez votre marchand d’oxygène pour les
informations sur l’utilisation d’oxygène en toute sécurité.
MISE EN GARDE! Remplacez les pièces usées ou le rembourrage endommagé immédiatement
pour réduire le risque d’incendie.
MISE EN GARDE! Soyez conscient que le lavage des articles rembourrés peut réduire la
résistance à l’inflammabilité du tissu.

Environnements dangereux
MISE EN GARDE! En raison des composants électriques de nos produits, nous ne recommandons
pas l’utilisation de nos scooters dans des environnements Classe I, Division I, industriels ou
commerciaux, où la zone de travail pourrait avoir une composition d’air inflammable. Dans un
tel environnement, il est possible pour le scooter puisse devenir une source d’ignition d’un
incendie ou d’une explosion.
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Sports et athlétisme
L’utilisateur doit user de son jugement et de bon sens lorsqu’il utilise son scooter. Cela comprend la sensibilisation
aux questions de sécurité, tout en participant à des sports et l’athlétisme. Toutes les activités sportives courent le
risque de blessure. Nous recommandons que votre scooter soit équipé d’une ceinture de positionnement et que
vous utilisiez l’équipement de sécurité comme les casques de sports et le rembourrage, si vous choisissez de
participer à des activités sportives.
En outre, il est de votre responsabilité d’informer votre marchand autorisé si vous participerez à des sports et
l’athlétisme. Votre scooter peut ne pas être correctement réglé pour les activités sportives en termes de configuration
du siège et de la programmation du contrôleur. Si vous participez à des activités sportives de n’importe quel genre,
assurez-vous que votre marchand autorisé a surveillé l’usage de votre scooter dans cette activité. Cela aidera votre
marchand à configurer votre scooter en fonction de vos besoins spécifiques pour votre sécurité et confort. Après
que les ajustements ont été faits, votre marchand devrait une fois de plus surveiller votre utilisation du scooter
dans cette activité pour s’assurer que vous êtes confortable avec les nouveaux paramètres.
MISE EN GARDE! Participer à des sports et à l’athlétisme se fait aux risques et périls de
l’utilisateur. L’utilisateur du scooter est responsable de l’utilisation d’équipements de sécurité
appropriés et de s’assurer que son marchand autorisé a correctement configuré le scooter pour
une telle utilisation. Nous ne serons pas tenus responsables pour les dommages corporels et/ou
dommages du produit résultant de l’utilisation du scooter dans n’importe quelle activité sportive.

Interférence électromagnétique et interférence radiomagnétique (EMI/RFI)
MISE EN GARDE! Des tests ont démontré que les ondes électromagnétiques et radiomagnétiques
peuvent affecter le fonctionnement des véhicules motorisés électriques.

L’interférence électromagnétique et les fréquences radio peuvent provenir de sources telles que les téléphones
cellulaires, radios bidirectionnelles (comme les walkies-talkies), les stations de radio et de télévision, la radio
amateur (HAM), les émetteurs, les liens informatiques sans fil, les émetteurs de signaux micro-ondes, les émetteurs
de paging, et les émetteurs-récepteurs mobiles à moyenne portée utilisés par les véhicules d’urgence. Dans certains
cas, ces ondes peuvent causer un mouvement involontaire ou des dommages du système de contrôle. Tout appareil
motorisé électrique possède un niveau d’immunité (ou résistance) aux EMI. Plus le niveau d’immunité est élevé,
meilleure est la protection contre les EMI. Ce produit a subi et réussi un test d’immunité de 3 V/m.
MISE EN GARDE! Soyez conscient que les téléphones cellulaires, les radios bidirectionnelles,
les ordinateurs portables, les générateurs d’électricité ou sources à forte puissance, et d’autres
types d’émetteurs radio peuvent provoquer des mouvements involontaires de votre véhicule
motorisé électrique due aux perturbations électromagnétiques. Ne pas mettre en marche
des appareils portatifs de communication personnelle, comme radios bande publique (CB) et
téléphones cellulaires, alors que le scooter est allumé. Soyez conscient des émetteurs situés
à proximité, tels que les stations de radio ou de télévision, et évitez de vous approcher d’elles.
MISE EN GARDE! L’ajout d’accessoires ou composantes à votre véhicule électrique peut le
rendre plus sensible aux effets des EMI. Ne pas modifier votre scooter d’aucune façon qui ne
soit pas autorisée par le fabricant du scooter.
MISE EN GARDE! Votre propre scooter peut affecter le fonctionnement des autres appareils
électriques situés à proximité, tels que les systèmes d’alarme.

NOTICE: Pour de plus amples informations sur scooter les interférences EMI/RFI, contactez votre marchand
autorisé. Si votre scooter bouge de façon involontaire, coupez le contact dès que possible. Contactez votre
marchand agrée pour rapporter l’incident.
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I. SECURITE
Questions et réponses à propos de la Proposition 65
Qu’est-ce que la Proposition 65?
La Proposition 65 exige que les entreprises fournissent des avertissements aux Californiens sur les expositions
importantes aux produits chimiques qui causent le cancer, les malformations congénitales, ou d’autres problèmes
liés à la reproduction. Ces produits chimiques peuvent faire partie des produits que les Californiens achètent,
peuvent être dans leurs maisons ou lieux de travail, ou sont rejetés dans l’environnement. En exigeant que cette
information soit fournie, la Proposition 65 permet aux Californiens de prendre des décisions éclairées quant à
leurs expositions à ces produits chimiques.
La Proposition 65 interdit également aux entreprises californiennes de déverser sciemment des quantités
importantes des produits chimiques répertoriés dans les sources d’eau potable. La Proposition 65 exige que la
Californie publie une liste de produits chimiques connus pour causer le cancer, des anomalies congénitales ou
d’autres problèmes liés à la reproduction. Cette liste, qui doit être mise à jour au moins une fois par an, continue à
grandir et compte actuellement environ 900 produits chimiques, depuis sa première publication en 1987.
Quels types de produits chimiques figurent dans la liste de la Proposition 65?
La liste contient une large gamme de produits chimiques naturels et synthétiques, y compris des additifs ou des
ingrédients dans les pesticides, les produits ménagers courants, les aliments, les médicaments, les colorants et
les solvants. Les produits chimiques figurant dans la liste peuvent également être utilisés dans la fabrication et
la construction, ou ils peuvent être des sous-produits de procédés chimiques, tels que les gaz d’échappement des
véhicules à moteur.
Quel est le but de l’avertissement?
Si un avertissement est apposé sur l’étiquette d’un produit, aﬃché ou distribué dans le lieu de travail, entreprise ou
logement locatif, cela signifie que l’entreprise qui émet l’avertissement est au courant ou croit qu’elle est en train
d’exposer des personnes à un ou plusieurs des produits chimiques répertoriés. Selon la loi, un avertissement doit
être donné pour les produits chimiques répertoriés, sauf si l’exposition est suﬃsamment faible pour ne présenter
aucun risque significatif de cancer ou est significativement en dessous des niveaux observés pour causer des
malformations congénitales ou d’autres problèmes liés à la reproduction.
Où puis-je obtenir plus d’informations sur la Proposition 65?
Si vous avez des questions spécifiques sur l’administration ou la mise en oeuvre de la Proposition 65, vous pouvez
consulter le site Web du programme Proposition 65 à P65.Questions@oehha.ca.gov, ou les contacter directement
par téléphone au (916) 445-6900.
AVIS DE SECURITE AUX UTILISATEURS
Votre sécurité est importante pour nous. Si vous ne comprenez pas quelqu’information contenue dans ce manuel
ou si vous avez besoin d’aide pour préparer ou faire fonctionner votre appareil, S.V.P. contactez votre marchand
autorisé. Ne pas suivre les instructions, les avertissements et consignes contenues dans ce manuel et ceux
situés sur votre produit peut entraîner des blessures ou endommager l’appareil et annuler la garantie du
produit.
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II. VOTRE SCOOTER
TABLEAU DE BORD
La console du motoculteur contient toutes les commandes nécessaires à la conduite de votre scooter de voyage, y
compris le batterie condition mètre, aﬃchage de la barre, et la accélérateur tournante Voir la figure 11.
INTERDIT! N’exposez pas le tableau de bord à l’humidité. Si le tableau venait à être mouillé, ne
tentez pas d’utiliser votre scooter avant que le tableau ait été asséché à fond.

CLE D’IDENTIFICATION
1.
2.
3.
4.
5.

Levier de frein à main
Affichage de la barre
Bouton d’accélération
Bouton de sélection de mode
Poignée de main

6.
7.
8.
9.

Affichage LCD
Bouton de vitesse réduite
Accélérateur tournante
Goupille du frein de stationnement

9
1
3
2
5
4

6
7
8

Figure 11. Tableau de bord

Bouton d’alimentation
 Appuyez sur le bouton d’alimentation de le batterie pour allumer votre scooter. Le bouton d’alimentation sert
également de disjoncteur principal. Voir la figure 12.
Accélérateur tournante
Le accélérateur tournante vous permet de contrôler la vitesse d’avancement de votre scooter.
 Placez votre main droite sur la poignée droite et votre main gauche sur la poignée gauche
 Utilisez votre pouce droit pour appuyer sur la commande d’accélération vers le bas pour contrôler la vitesse
du mouvement vers l’avant.
 Pour ralentir votre scooter, appliquez la frein à main.
 Lorsque la accélérateur tournante est relâchée, elle retourne automatiquement à la position «arrêt».
Bouton de sélection de mode
Vous permet de basculer entre les modes et d’éclairer l’écran LCD.
 Appuyez sur la partie supérieure du bouton de sélection du mode et maintenez-la enfoncée pendant deux
secondes pour éclairer l’écran LCD.
 Appuyez sur la partie inférieure du bouton de sélection de mode pour parcourir les modes disponibles. À partir
du mode de profil de lecteur, appuyez sur + ou - pour parcourir les profils de lecteur disponibles.
Réceptacle du cordon du chargeur
L’extrémité à 2 broches du cordon d’alimentation du chargeur se branche dans cette prise. Voir les figure 13.
Go-Go iCruise

57

II. VOTRE SCOOTER
Jauge à batteries
Lorsque vous appuyez sur le bouton d’alimentation pour allumer
votre scooter, cet indicateur indique la force approximative de la
tension de le batterie. Pour plus d’informations sur le chargement
de le batterie, voir III. “Batteries et charge.”
Module transmission
Le module transmission est composé du moteur et d’un
essieu scellé à la transmission et au diﬀérentiel. Ce module
électromécanique transforme l’énergie des batteries en
puissance pour les roues motrices de votre scooter.
Roulettes antibascule
Les roulettes antibascule sont une composante de sécurité
importante de votre scooter. Elles sont boulonnées sur la
structure á l’arriére du scooter.

CLE D’IDENTIFICATION
1. Bouton d’alimentation/
Bouton du disjoncteur principal
2. Sangle de batterie
3. Boîtier de batterie
4. Connecteur de batterie

1

2

3

4

INTERDIT! Ne pas retirer ou modifier
d’aucune manière les roulettes antibascule
sans avoir obtenu l’autorisation de votre
marchand autorisé.
MISE EN GARDE! Les roues anti-bascule
peuvent provoquer des interférences avec
la transition en douceur de votre scooter
lorsque vous montez ou descendez un
trottoir. Contactez votre marchand autorisé
pour plus d’informations.

Figure 12. Boîtier de batterie

Boîtier de batterie
Votre scooter est équipé d’un système novateur facile à
enlever batterie Lithium-Ion. Voir III. “Piles and Charge
»pour les instructions de remplacement de la batterie. Voir
la figure 12 et 13.
Bouton du disjoncteur principal (Bouton de
d’enclenchement)
Le bouton d’alimentation sert également de disjoncteur
principal. Quand la tension dans les batteries de votre scooter
devient faible ou la le scooter est fortement sollicité en raison
de charges excessives ou pentes raides, le disjoncteur principal
peut déclencher pour protéger le moteur et les composants
électroniques ne sont pas endommagés. Voir la figure 12.
 La tête du bouton du disjoncteur sort lorsqu’il est déclenché.
 Lorsqu’il est déclenché, tous les circuits sont hors service.
 Attendez une minute avant d’essayer d’enclencher le
circuit à nouveau.
 Appuyez sur le bouton pour l’enfoncer et rétablir les circuits.
 Si le disjoncteur se déclenche à répétition, nous
recommandons de charger vos batteries plus souvent et
de faire tester vos batteries par votre marchand autorisé.
 Si le disjoncteur saute à nouveau, vous devrez voir votre
marchand autorisé pourfaire vérifier votre appareil.
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Figure 13. Chargeur à batteries externe
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II. VOTRE SCOOTER
Chargeur a batteries externe
Vous devez brancher le chargeur à batteries externe dans son
réceptacle et dans une prise murale standard pour la recharge
des batteries de votre scooter. Voir la figure 13.
FREINAGE
Levier de frein à main
Engagez la levier de frein à main pour ralentir ou arrêter votre
scooter. Voir la figure 15.
Frein Supplémentaire
Votre scooter est équipé d’un système de freinage secondaire
situé près de la roue avant. Voir la figure 14.
Pour appliquer un système de freinage supplémentaire:
1. Relâchez la poignée des gaz.
2. Remettre la barre en position centrale.
3. Appliquez doucement le frein supplémentaire.
Figure 14. Frein Supplémentaire

NOTE: Le frein supplémentaire est destiné à un usage
occasionnel. Utiliser uniquement et n’est pas destiné à être
utilisé comme principal Système de freinage.
Frein de Stationnement
Votre scooter est équipé d’un frein de stationnement qui peut
être verrouillé pour empêcher tout mouvement une fois que
votre scooter a s’arrêter complètement. Voir la figure 15.

CLE D’IDENTIFICATION
1. Levier de frein à main
2. Goupille du Frein de Stationnement

2

Pour appliquer le frein de stationnement:
1. Engager le levier de frein de stationnement.
2. S’engager pleinement sur la goupille du frein de
stationnement.
3. Relâchez le levier de frein à main.
4. Pour desserrer le frein de stationnement, serrez à fond le
frein à main levier.

1

ATTENTION! Le frein supplémentaire ne doit
pas être utilisé comme système de freinage
principal pour arrêter votre scooter. Le
frein supplémentaire ne doit être utilisé
que comme frein secondaire. Une mauvaise
utilisation des systèmes de freinage peut
entraîner des blessures ou des dommages
matériels.
ATTENTION! Ne modifiez en aucune façon le
levier de frein à main. En cas de dommages,
contactez votre revendeur agréé pour le
remplacement du frein à main.
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Figure 15. Levier de frein à blocage et blocage de
frein (en position verrouillée)
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I I I . B AT T E R I E S E T R E C H A R G E
BATTERIES ET RECHARGE
Votre scooter nécessite une pile au Lithium-Ion de 36 volts de longue durée, scellées et sans entretien.
 Chargez batterie au moins 8 à 14 heures avant la toute première utilisation de votre scooter.
 Gardez vos batterie bien chargées pour éviter les complications.
LECTURE DU VOLTAGE DES BATTERIES
L’indicateur d’état de la batterie sur la console des gaz indique la force
approximative de votre batterie à l’aide de l’icône de la batterie. À
pleine charge, l’icône aﬃchera cinq (5) barres indiquant une batterie
complètement chargée. Avec une utilisation continue, les barres vont
commencer à disparaître au fur et à mesure que votre charge s’égoutte.
Une fois que l’icône n’a plus qu’une barre aﬃchée, une recharge
immédiate est nécessaire. Voir la figure 16. Pour avoir une mesure fiable,
vous devez débrancher le cordon d’alimentation du chargeur et mettre le
contact du scooter.

MAX.

0.0

Km / hr

Figure 16. Jauge à batteries

RECHARGE DES BATTERIES
INTERDIT! N’utilisez jamais une rallonge de cordon électrique pour brancher le chargeur à
batterie. Branchez-le directement dans une prise électrique standard.
INTERDIT! Ne laissez pas d’enfant jouer sans surveillance près d’un scooter lorsque vous
rechargez les batteries. Nous recommandons de ne pas recharger le batterie lorsque le
scooter est occupé.
OBLIGATOIRE! Lisez les instructions sur le fonctionnement du chargeur dans ce manuel et
celles contenues dans le manuel fourni avec le chargeur avant de commencer la recharge le
batterie.
MISE EN GARDE! Des vapeurs explosives peuvent être émises pendant la recharge le batterie.
Ventilez adéquatement la pièce et n’approchez pas du chargeur avec des étincelles ou une
flamme ouverte pendant la recharge le batterie.
MISE EN GARDE! Vous devez recharger les batteries avec le chargeur externe qui a ete fourni
avec votre scooter. N’utilisez pus un chargeur de type automobile.
MISE EN GARDE! Inspectez le chargeur, les fils et les connecteurs avant chaque utilisation.
Contactez votre marchand autorisé si vous découvrez des dommages.
MISE EN GARDE! Ne tentez pas d’ouvrir le boîtier du chargeur. Si le chargeur ne semble pas
fonctionner correctement, contactez votre marchand autorisé.
MISE EN GARDE! Si le chargeur est équipé de fentes de refroidissement, ne tentez pas
d’insérer d’objets dans ces fentes.
MISE EN GARDE! Soyez conscient que le boîtier du chargeur de batterie peut devenir
chaud pendant la charge. Évitez tout contact cutané et ne placez pas dessus des surfaces
susceptibles d’être affectées par la chaleur.
MISE EN GARDE! Votre chargeur de batterie n’a pas été testé et approuvé pour une
utilisation en extérieur. Ne l’exposez pas à des conditions météorologiques défavorables
ou extrêmes. Si le chargeur est exposé aux intempéries, alors il doit avoir le temps de
s’adapter aux conditions internes avant de l’utiliser à l’intérieur. Référez-vous au manuel
fourni avec le chargeur pour de plus amples informations. Votre scooter ne doit être chargé
que dans une zone où la température ambiante est comprise entre 0°C/32°F et 45°C/113°F.
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I I I . B AT T E R I E S E T R E C H A R G E
Voici comment recharger vos batteries sécuritairement:
1

2
1

3
2

1

2

4

5

6
1

2

1

2

Figure 17. Recharge des batteries schéma des procédures
MISE EN GARDE! Les voyants lumineux sur le chargeur vous informent sur l’état actuel. Si dans
les 24 heures, la DEL n’indique pas que la charge est terminée, débrancher le chargeur de la
prise et contactez votre marchand autorisé. Référez-vous au manuel fourni avec le chargeur
pour les instructions complètes sur les voyants lumineux.

QUESTIONS POSEES FREQUEMMENT
Comment fonctionne le chargeur?
Si le batterie sont faibles, le chargeur travaillera davantage. Au fur et à mesure que le batterie se rechargent, le
chargeur ralentit le débit de recharge jusqu’à ce que le batterie soient complètement chargées. Lorsqu’il est, le
niveau d’intensité est presque à zéro. Le batterie seront alors maintenues chargées mais ne peuvent être surchargées.
Reportez-vous au manuel fourni avec le chargeur de batterie pour des instructions de chargement.
Puis-je utiliser un autre chargeur?
Les chargeurs sont choisis en fonction de l’utilisation et sont bien adaptés au type, à la capacité et à la formule
chimique des batteries utilisées. La façon la plus rapide et sûre de recharger les batteries de votre scooter est à
l’aide du chargeur d’origine fourni avec votre produit.
Que faire si le batterie ne se rechargent pas?
 Assurez-vous que le bouton du disjoncteur principal du module à batteries est en bon état
 Assurez-vous que les deux extrémités du cordon d’alimentation soient bien branchées à fond.
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I I I . B AT T E R I E S E T R E C H A R G E
À quelle fréquence dois-je recharger ma batterie?
Plusieurs facteurs influencent la nécessité de recharger les batteries. Vous pouvez, par exemple, utiliser votre
scooter tous les jours ou ne pas l’utiliser pendant plusieurs semaines
 Si vous utilisez votre scooter quotidiennement, rechargez vos batteries dès que vous avez terminé de l’utiliser.
Votre scooter sera rechargé tous les matins et prêt pour toute une journée d’utilisation. Nous recommandons
de recharger vos batteries pendant une période allant de 4 à 6 heures après une journée d’utilisation.
 Si vous utilisez votre scooter de temps à autre (une fois par semaine ou moins), nous recommandons de
recharger les batteries au moins une fois par semaine pendant 4 à 6 heures.
NOTE: Gardez vos batteries bien rechargées et évitez de les décharger complètement. Reportez-vous au manuel
fourni avec le chargeur de batterie pour les instructions de chargement.
Comment puis-je prolonger la vie de ma batterie?
Les batteries à décharge poussée sont conçues pour fournir une performance supérieure plus longtemps que les
batteries ordinaires. Gardez vos batteries pleinement chargées aussi souvent que possible.
NOTE: La fiabilité de la batterie est proportionnelle aux soins qu’elles ont reçus.
Quel type de batteries devrais-je utiliser?
Utilisez uniquement le batterie fournie par Manufacturing/marchand autorisé.
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I I I . B AT T E R I E S E T R E C H A R G E
NOTE: Les batteries scellées n’ont pas besoin d’ajout de liquide. N’enlevez pas les bouchons.
Au sujet des transports publics?
Votre batterie au Lithium-Ion Go-Go iCruise a été testée et est conforme à la norme UN38.3 du Règlement de
transport des Nations Unies et à la norme 49 CFR 175.10 (a) (17).
NOTE: Les politiques et réglementations des compagnies aériennes peuvent varier. Vérifier avec la compagnie
aérienne individuelle avant de voyager.
Comment remplacer une batterie dans mon scooter?
OBLIGATOIRE! Toutes les piles Go-Go iCruise
doivent être acheté auprès d’un revendeur agréé.
le la batterie ne doit pas être ouverte.
MISE EN GARDE! Contactez votre marchand
autorisé si vous avez des questions au sujet des
batteries de votre scooter.

CLE D’IDENTIFICATION
1. Bouton d’alimentation/
Bouton du disjoncteur principal
2. Sangle de batterie
3. Boîtier de batterie
4. Connecteur de batterie

MISE EN GARDE! Ne pas procéder au remplacement
lorsque quelqu’un y prend place.

1

2

3

MISE EN GARDE! Ne tirez pas directement sur
les câbles pour les détacher du scooter. Il faut
toujours prendre le connecteur pour détacher le
câble afin d’éviter les dommages.

Pour changer la batterie, voir la figure 18:
1. Assurez-vous que le bouton d’alimentation de la batterie est
éteint.
2. Débranchez les fils noir et rouge qui vont directement à la batterie.
3. Défaites la sangle de la batterie.
4. Retirez l’ancienne batterie du scooter.
5. Installez la nouvelle batterie sur le scooter.
6. Fixez la sangle de la batterie.
7. Connectez les fils noir et rouge de la nouvelle batterie au scooter.

4

Figure 18. Remplacement de la batterie

NOTE: Contactez votre agence d’élimination des déchets locale ou votre revendeur agréé pour obtenir des
informations sur l’élimination appropriée des batteries.
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I V. F O N C T I O N N E M E N T
AVANT DE PRENDRE LA ROUTE
Apprenez à connaître les capacités et limites de votre scooter. Faites les vérifications requises avant chaque sortie
pour vous assurer d’un fonctionnement sans problème et sécuritaire.
Inspectez les points suivants avant de prendre la route:
 Vérifiez la pression dans les pneus. Assurez-vous qu’ils ne sont pas endommagés ou excessivement usés.
 Inspectez les connexions électriques. Vérifiez qu’il n’y a pas de rouille et qu’elles soient bien serrées.
 Vérifiez le câble et les fils. Assurez-vous qu’elles soient branchées de façon sécuritaire.
 Vérifiez les freins afin de s’assurer qu’ils fonctionnent correctement.
 Vérifiez le compteur d’état de le batterie pour s’assurer que le batterie sont complètement chargées.
 Assurez-vous que le frein de stationnement est engagé est avant de s’asseoir sur le scooter
VERIFICATIONS AVANT DEPART
 Le siège est-il bloqué en position?
 Le chemin que vous proposez est-il exempt de personnes, d’animaux domestiques et d’obstacles?
 Avez-vous choisi votre parcours afin d’éviter les pentes et les surfaces diﬃciles?
NOTE: Soyez prudent lorsque vous utilisez votre scooter sur des surfaces délicates, car des rayures et / ou des
marques peuvent apparaître.
VERIFICATIONS AVANT DEPART
 Avez-vous complètement chargé les piles? Voir III. “Batteries et charge.”
 Assurez-vous que le bouton de verrouillage de la barre est en position verrouillée. Voir VI. “Démontage et
montage.”
 Assurez-vous que le frein de stationnement est engagé
 Assurez-vous que la température de l’air se situe entre -20°C/-4°F et 60°C/140°F.
 Assurez-vous que l’bouton d’alimentation est en position «OFF». Voir la figure 12.
S’INSTALLER SUR SON SCOOTER
1. Tenez-vous debout à côté de votre scooter.
MISE EN GARDE! N’essayez jamais de monter ou de descendre de votre scooter avec le scooter
«ON». Assurez-vous que le frein de stationnement est serré avant de vous asseoir sur le scooter.

2.
3.
4.
5.
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Assurez-vous que la siége est bien en place.
Asseyez-vous confortablement sur le siége.
Mettez l’bouton d’alimentation sur «ON».
Vérifiez que vos pieds sont bien posés sur le repose-pied du scooter de voyage.
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I V. F O N C T I O N N E M E N T
FONCTIONNEMENT DE VOTRE SCOOTER
MISE EN GARDE! Les situations suivantes peuvent affecter la stabilité et/ou la conduite de votre
Scooter:
 Tenir ou attacher la laisse de votre animal de compagnie.
 Prendre un passager (humain ou animal).
 Suspendre tout objet au guidon.
 Remorqué ou être poussé par un autre véhicule.
MISE EN GARDE! Gardez vos deux mains sur le guidon et les deux pieds sur le repose-pied en
tout temps afin de conserver un meilleur contrôle de votre vehicule.

 Appuyez sur l’bouton d’alimentation. Voir la figure 12.
 Tirez sur le côté approprié des poignées du guidon. Droite si vous voulez aller à droite, à gauche si vous
voulez aller à gauche.
 Commencez toujours à la vitesse la plus basse. Appuyez sur le bouton de diminution de la vitesse sur la
console du motoculteur. Voir la figure 11.
 Tournez la manette des gaz vers vous pour avancer.
 Pour aller tout droit, déplacez-vous vers la position centrale.
 Pour vous arrêter, relâchez la accélérateur tournante et engager le frein à main.
POUR DESCENDRE DE VOTRE SCOOTER
1. Arrêtez votre Scooter complètement.
MISE EN GARDE! N’essayez jamais de monter ou de descendre de votre scooter avec ce dernier
toujours allumé. Cela empêchera le scooter de voyage de bouger si un contact accidentel avec
le levier de commande de papillon est établi.

2. Appuyez sur le bouton «OFF» de le batterie.
3. Serrez le frein de stationnement en appuyant sur le levier du frein à main et engagez la goupille de verrouillage.
4. Descendez prudemment et tenez-vous debout près de votre Scooter.
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V. R E G L A G E S C O N F O R T
REGLAGE DE LA HAUTEUR DU SIEGE
Le siège peut être repositionné à diﬀérentes hauteurs. Voir la
figure 19.
1. 1. Desserrez le levier à came.
2. Retirez la goupille fendue du nœud papillon de l’axe de
chape en la faisant pivoter et retirez-la du trou à l’extrémité
de l’axe de chape.
3. Retirez l’axe de chape de la tige de selle.
4. Soulevez ou abaissez le siège et sa tige de selle attachée à la
hauteur de siège souhaitée.
5. Tout en maintenant le siège à la hauteur souhaitée, alignez
les trous de réglage du siège avec la fente inférieure de la
tige de siège.
6. Insérez complètement l’axe de chape.
7. Insérez l’extrémité ouverte de la goupille fendue dans le
trou à l’extrémité de l’axe de chape et tournez-la jusqu’à ce
que la section arrondie soit autour de l’axe de chape.
8. Serrez le levier à came.

CLE D’IDENTIFICATION
1. Axe de chape
2. Goupille fendue Bowtie
3. Levier à came

1
2

3

Figure 19. Réglage de la hauteur du siège
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V I . M O N TA G E E T D E M O N TA G E
DEMONTAGE
Pour votre commodité, le manège peut être désassemblé pour le stockage et le transport.
MISE EN GARDE! Ne tentez pas de soulever plus que vous ne le pouvez. Demandez de l’aide au
besoin pour l’assemblage ou le démontage de votre scooter.

BATTERIE ETEINTE
Assurez-vous que le batterie est éteinte. Voir la figure 12.
DEPOSE DE SIEGE
1. Desserrez le levier à came.
2. Enlevez le siège en le soulevant scooter.
LIBERATION DE LA TALLE
Pour libérer le motoculteur, desserrez le bouton de dégagement du
motoculteur jusqu’à ce que le motoculteur se desserre et se replie lentement.
Voir la figure 20. Si vous rencontrez une résistance lors du pliage tiller vers
le bas, saisir fermement le centre du tiller et appliquer une légère pression
sur le motoculteur en le poussant vers le bas.
NOTE: Pour abaisser complètement le motoculteur, vous devez d’abord retirer
le siège.

Figure 20. Bouton de dégagement
de la fraise

Pour sécuriser le motoculteur en position verticale, maintenez-le
parfaitement à la verticale serrer le bouton de dégagement de la barre.

CLE D’IDENTIFICATION
1. Sangle de talle
2. Sangle de batterie

REMPLACEMENT DE SIEGE
1. Tout en tenant le siège, alignez les trous de réglage sur le siège et la tige
de selle inférieure et insérez la tige. Voir la figure 19.
2. Insérer la goupille d’arrêt dans la tige de selle inférieure.
3. Serrer le levier à came.
ENLÈVEMENT DE LE BATTERIE
1. Assurez-vous que le batterie est éteinte.
2. Débranchez le connecteur de batterie du bloc-batterie.
3. Retirez la sangle de le batterie, soulevez-la et retirez le batterie.
PLIANT POUR LE TRANSIT
1. Desserrez le bouton de dégagement de barre jusqu’à ce que la barre se
desserre et se réponde lentement.
2. Serrer le bouton de déverrouillage de la barre.
3. Enroulez fermement la corde autour de la poutre principale à l’aide de
la bande velcro réutilisable pour fixer les sangles. Voir la figure 21.

2

1

Figure 21. Pliage pour le transport
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VII. PROBLEMES ET SOLUTIONS
Que faire si le scooter semble complètement “mort?”
 Assurez-vous que le l’bouton d’alimentation est sur “ON.”
 Vérifiez que le batterie soient pleinement chargées.
 Assurez-vous que le bloc-batterie est connecté étroitement et correctement.
 Assurez-vous que le batterie est correctement installée.
Que faire si le batterie de mon scooter ne se rechargent pas?
 Assurez-vous que les deux extrémités du cordon du chargeur sont bien branchées.
 Si le disjoncteur principal du module à batteries saute continuellement, contactez votre marchand autorisé.
 Assurez-vous que l’bouton de le batterie est sur “ON.”
Que faire si le disjoncteur saute à répétition?
 Si le disjoncteur principal saute continuellement, contactez votre marchand autorisé.
 Rechargez la bloc du batterie du scooter plus souvent. Voir III. “Batteries et charge.”
 Voyez la section III. “Batteries et recharge” ou la section “Specifications de Produit” pour les informations
concernant les batteries de votre scooter.
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VIII. SOINS ET ENTRETIEN
Votre scooter demande un minimum de soins. Si vous croyez ne pas posséder les connaissances et habiletés pour
exécuter les consignes suivantes, vous pouvez les faire exécuter par votre marchand autorisé. Les points suivants
demandent un entretien périodique.
PNEUS
Inspectez régulièrement les pneus pour détecter les signes du dommage ou d’usure.
REMPLACEMENT D’UNE ROUE/PNEU
Votre scooter est équipé de pneus à âme pleine. Si vous avez un pneu endommagé ou usé, la roue entière doit être
remplacée. Contactez votre marchand autorisé pour de plus amples informations au sujet des pneus de remplacement
pour votre scooter.
MISE EN GARDE! Seulement votre marchand autorisé ou un technicien spécialisé doit réparer
les roues de votre scooter.
MISE EN GARDE! Assurez-vous que le scooter est «OFF» et le faisceau de batterie est non
connecté avant d’effectuer cette procédure.

SURFACES EXTERNES
Les pare-chocs et garnitures peuvent bénéficier d’une couche occasionnelle de protecteur à caoutchouc.
MISE EN GARDE! Ne jamais appliquer de protecteur à caoutchouc sur la bande de roulement des
pneus ou sur le siège de vinyle au risque de les rendre très glissants.

NETTOYAGE ET DESINFECTION
 Utilisez un linge humide sans agent abrasif pour nettoyer les surfaces de métal ou de plastique de votre
scooter. Évitez les produits abrasifs qui abimeront les surfaces de votre scooter.
 Au besoin, utiliser un produit désinfectant. Assurez-vous que le produit n’est pas dangereux avant de l’utiliser.
MISE EN GARDE! Respectez les consignes d’utilisation du produit de nettoyage. Lisez les
instructions avant d’utiliser le produit sous peine d’endommager le recouvrement et les finis ou
de provoquer une irritation cutanée.

CONNEXIONS DU PACK BATTERIE
Assurez-vous que les connecteurs des bornes de le batterie sont serrés et non corrodés.
CABLAGES ELECTRIQUES
 Vérifiez régulièrement l’état de la gaine du câble avant/arrière.
 Inspectez régulièrement la gaine protectrice de fils et câbles incluant le cordon du chargeur à batteries.
 Faites réparer tous les câbles ou les fils endommagés par votre marchand autorisé avant d’utiliser votre scooter.
INTERDIT! Même si votre scooter à réussi un test de résistance à l’humidité, éloignez-le des
sources d’humidité ou de liquide tel que l’eau de lavage et l’incontinence. Inspectez régulièrement
les composantes pour déceler la corrosion.
MISE EN GARDE! Ne tirez pas directement sur les câbles pour les détacher du scooter. Il faut
toujours prendre le connecteur pour détacher le câble afin d’éviter les dommages.
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VIII. SOINS ET ENTRETIEN
ENTRETIEN QUOTIDIEN
 L’appareil étant éteint, vérifiez la accélérateur tournante. Assurez-vous qu’il est au point mort lorsque vous le
tournez. N’essayez pas de le réparer. Consultez votre marchand agréé en cas de problème.
 Inspectez visuellement tous les câbles de la barre. Assurez-vous qu’aucun n’est eﬃloché, coupé ou que des
fils ne soient exposés. Consultez votre marchand agréé en cas de problème.
 Recherchez des crevaisons sur des pneus pleins. Des taches plates pourraient nuire à la stabilité.
 Vérifiez les freins. Cet essai doit être eﬀectué sur une surface plane avec au moins un mètre de dégagement.
autour de votre scooter.
 Vérifiez les poignées de frein et les fils tous les jours. Contactez votre marchand agréé en cas de problème.
Pour vérifier les freins:
1. Allumez la bloc du batterie.
2. Assurez-vous que toutes les connexions de la conduite de frein sont sécurisées.
3. Tournez la accélérateur tournante pour accélérer et engager le levier de frein vers vous. Assurez-vous que le
scooter vient lentement à un arrêt.
VERIFICATIONS HEBDOMADAIRES
 Inspectez le aﬃchage de la barre, le bloc-batterie, et le pneu avant pour détecter toute trace de corrosion.
Contactez votre marchand agréé si nécessaire.
VERIFICATIONS MENSUELLES
 Vérifiez l’usure des pneus. Consultez votre marchand agréé pour réparation.
 Gardez votre scooter propre et exempt de corps étrangers tels que boue, saleté, cheveux, nourriture, boisson, etc.
VERIFICATIONS ANNUELLES
Apportez votre scooter chez votre marchand autorisé au moins une fois par année pour une inspection, surtout si
vous utilisez votre scooter régulièrement. Vous serez ainsi assuré qu’il fonctionne correctement et vous préviendrez
des complications futures.
PARE-CHOCS
Si votre scooter dispose d’un pare-chocs avec une finition brillante, le pare-chocs a été pulvérisé avec
un revêtement d’étanchéité transparent. Vous pouvez appliquer une légère couche de cire de voiture pour
l’aider à conserver son aspect brillant. Si votre scooter dispose d’un pare-chocs avec une finition mate,
utilisez UNIQUEMENT les produits développés pour la peinture mate. N’utilisez pas de cire, d’aérosol de
nettoyage, ArmorAll® ou tout autre produit fabriqué pour des peintures brillantes.
MISE EN GARDE! Choisissez avec précaution le produit approprié pour protéger la finition du ou
des pare-chocs de votre scooter. Seuls les produits développés pour la peinture mate doivent
être utilisés sur des pare-chocs avec une finition mate. Le non-respect de cette mise en garde
peut endommager le fini de peinture mate du pare-chocs

ROULEMENTS A BILLE ET MODULE TRANSMISSION
Ces pièces sont scellées à l’usine et ne requièrent aucune lubrification.
CONSOLE, CHARGEUR ET MODULE DE COMMANDES ELECTRONIQUES
 Protégez-les de l’humidité.
 Si une de ces composantes venaient à être exposée à de l’humidité, laissez sécher votre scooter complètement
avant de l’utiliser à nouveau.
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VIII. SOINS ET ENTRETIEN
REMPLACEMENT D’ECROU AUTOFREINE EN NYLON
Tout écrou autofreiné en nylon retiré pendant l’entretien périodique, la réparation, le montage ou démontage du
scooter doit être remplacé par un neuf. Les écrous de nylon ne doivent pas être réutilisés car ceux-ci peuvent se
desserrer et entaîner un danger. Des écrous de remplacement en nylon sont disponibles dans les quincailleries ou
chez votre marchand autorisé.
ENTREPOSAGE DE VOTRE SCOOTER
Si vous pensez ne pas utiliser votre scooter pour une période prolongée:
 Rechargez les batteries complètement avant d’entreposer votre scooter.
 Débranchez les batteries du scooter.
 Entreposez votre scooter dans un endroit sec à l’abri du gel.
 Évitez d’entreposer votre scooter dans un endroit exposé à des températures extrêmes.
 Température de stockage recommandée: -40ºC/-40ºF à 65ºC/149ºF.
Des batteries qui sont souvent déchargées trop profondémment, rechargées de manière infréquente, entreposées
sous des températures extrêmes ou insuﬃsamment chargées peuvent être endommagées de façon permanente. Ces
batteries auront de piêtres performances et durent moins longtemps. Il recommande de recharger le batterie de votre
scooter de façon périodique pendant l’entreposage prolongé afin de protéger leurs performances futures.
MISE EN GARDE! Si le batterie de votre scooter venaient à geler, ne tentez pas de les recharger.
Un batterie gelée doit être laissée dans un endroit tempéré plusieurs jours avant d’être rechargée.

Afin de protéger les pneus pendant l’entreposage, placez des cales de bois sous le scooter de manière à ce que les
pneus ne soient pas en contact avec le sol. Ceci évitera la déformation de la semelle.
COMMENT DISPOSER DE VOTRE SCOOTER
Vous devez disposer de votre scooter en respectant les règlements en vigueur dans votre localité. Contactez votre centre
de recyclage ou votre marchand autorisé pour les informations pour la mise aurebut de l’emballage, des composantes
métalliques, plastiques, électroniques, batteries, néoprène, silicone, et les matériaux de polyuréthane.
MISE EN GARDE! Les sacs en plastique présentent un risque de suffocation. Jeter les sacs en plastique
correctement et ne pas permettre aux enfants de jouer avec eux.
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SAFETY GUIDELINES
WARNING! An authorized Dealer or qualiﬁed technician must perform the initial setup of this
scooter and must perform all of the procedures in this manual.

The symbols below are used throughout this owner’s manual and on the scooter to identify warnings and important information. It is very important for you to read them and understand them completely.
WARNING! Indicates a potentially hazardous condition/situation. Failure to follow designated
procedures can cause either personal injury, component damage, or malfunction. On the
product, this icon is represented as a black symbol on a yellow triangle with a black border.
MANDATORY! These actions should be performed as speciﬁed. Failure to perform mandatory
actions can cause personal injury and/or equipment damage. On the product, this icon is
represented as a white symbol on a blue dot with a white border.
PROHIBITED! These actions are prohibited. These actions should not be performed at any
time or in any circumstances. Performing a prohibited action can cause personal injury and/or
equipment damage. On the product, this icon is represented as a black symbol with a red circle
and red slash.
CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING! This product may contain substances which are
known to the state of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.
For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

The intended use of this Pride Mobility Products® Scooter is to provide mobility to persons with full use
of their upper and lower extremities and who are able to support themselves in an upright position. This
such as concrete, black top, and other similar surfaces. While we understand that the scooter’s outdoor
capabilities are limited, when driving near uneven obstacles, follow the safety guidelines outlined within
the safety section of this manual.
This product is not a medical device and is not intended to assist, treat, diagnose or alleviate any
medical condition or disability.
NOTE: This owner’s manual is compiled from the latest speciﬁcations and product information available at
the time of publication. We reserve the right to make changes as they become necessary. Any changes to our
products may cause slight variations between the illustrations and explanations in this manual and the product
you have purchased. The latest/current version of this manual is available on our website.
NOTE: This product is compliant with WEEE, RoHS, and REACH directives and requirements.
NOTE: This product meets IPX4 classiﬁcation (IEC 60529).
NOTE: The scooter and its components are not made with natural rubber latex. Consult with the manufacturer
regarding any after-market accessories.
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