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Nous tenons à vous remercier de nous avoir fait confiance 
pour l’achat de votre Jet, notre système d’assistance 
électrique à la mobilité pour personne à mobilité réduite. 

Notre Jet est une solution facile, agréable et fiable, qui 
doit changer la vie avec "zéro émission" à ceux qui 
veulent améliorer leur expérience de mobilité.  

Nous sommes fiers de vous fournir un produit qui, nous 
en sommes sûrs, vous accompagnera pendant les 
nombreuses prochaines années. 

Si vous avez des questions concernant votre produit, 
n'hésitez pas à contacter votre revendeur qui sera heureux 
de vous renseigner et de vous aider dans tout ce dont vous 
pourriez avoir besoin. 
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1 CONSIGNES DE SÉCURITÉ 

1. Chargez complètement la batterie avant d'utiliser le Jet pour la première fois. 

2. Avant de commencer, vérifiez que la batterie est bien connectée. 

3. Avant de démarrer, vérifiez le bon fonctionnement des freins. 

4. Fixez le Jet fermement sur votre fauteuil. Assurez-vous qu'il est bien ajusté et ne se déplace pas 
d'avant en arrière à partir du fauteuil roulant. 

5. Si vous avez un support, assurez-vous de le tirer du sol avant de le déplacer. 

6. Pour des raisons de sécurité, notre Jet est valable pour une vitesse maximale de 20 km / h, ne pas 
dépasser cette vitesse en aucune circonstance. 

7. Suivez toujours les règles de circulation du pays dans lequel vous utilisez votre Jet. 

8. La charge maximale est de 120 kg. 

9. Lors de l'utilisation de la descente, veuillez adapter votre vitesse pour permettre un freinage en toute 
sécurité. 

10. Tenez toujours le guidon avec les deux mains, à la fois pendant l'accélération et le freinage. Nous 
vous encourageons à garder les deux mains sur les poignées tout le temps et à ne pas essayer de 
conduire d’une seule main, car cela peut être dangereux pour vous et pour ceux qui vous entourent. 

11. Utilisez toujours le Jet avec précaution et d'une manière adaptée à votre niveau de handicap. 

12. Conduisez prudemment et lentement, surtout dans les virages, car des vitesses élevées peuvent 
faire basculer votre fauteuil roulant. Ayez ceci à l'esprit en particulier si vous avez une chaise étroite 
avec un cambre court. 

13. Ne laissez pas votre Jet sous le soleil pendant une longue période, pour ne pas endommager les 
batteries. 

14. Les batteries sont des éléments polluants et doivent être recyclées en conséquence, conformément 
aux règles de recyclage des batteries. 

15. Ne pas modifier ou réparer les éléments électriques de votre Jet. Cela peut être dangereux pour 
votre sécurité. Contactez votre revendeur sans attendre. 

16. Votre Jet est utilisable sous la pluie mais Ne lavez pas votre Jet avec de l'eau sous pression et ne 
laissez aucun composant électrique se mouiller. 

17. Ne laissez pas les enfants utiliser le véhicule. 

18. Ne laissez personne mettre quelque chose à l'intérieur de la batterie, il pourrait y avoir un risque 
d'explosion. 
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19. Vérifiez régulièrement la pression des pneus. Voir les spécifications pour plus d'informations sur la 
pression correcte des pneus. 

20. Avant chaque départ, vérifiez que le Jet est correctement aligné, la roue étant centrée sur le fauteuil 
roulant. Si la différence est supérieure à 1 cm, il faut le réajuster. 

21. Vérifiez que chaque vis est bien ajustée régulièrement. 

22. L'utilisation sécurisée de Jet s'accompagne de pratique et d'expérience. Pour les débutants, il est 
important de rouler lentement et surtout avec précaution. Évitez de vous mettre dans des situations 
difficiles telles que les pentes escarpées et les routes dans de mauvaises conditions avant de vous être 
habitué à votre Jet. 
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2 DESCRIPTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚠ REMARQUE ⚠ 

 

Il est possible que les composants du Jet présentés et décrits dans ce manuel ne soient pas exactement 
les mêmes que ceux que vous possédez, car nos produits sont en constante amélioration et 
développement. Toutes les figures, mesures et capacités indiquées ici sont précises mais ne constituent 
pas des spécifications. Nous nous réservons le droit de modifier, sans préavis, les poids, mesures et 
autres données techniques figurant dans ce manuel. 

 

 

1. Batterie  

2. Béquille 

3. Roue motorisée  

4. Pince de frein  

5. levier de frein 

6. CLICK&GO piston de blocage  

7. CLICK&GO levier de blocage  

 

 

8. Barre de soutien 

9. Ecran d’affichage  

10. Interrupteur marche arrière  

11. Interrupteur de démarrage 

12. Accélérateur 

13. Pince de fixation au fauteuil 
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2.1 BATTERIE 

 

1. Indicateur de Charge 

2. Clé 

3. Prise de Charge 

4. Connecteur principal 

 

2.1.1 INFORMATIONS GÉNÉRALES 

La batterie est une batterie rechargeable au lithium-ion. Il fournit une tension nominale de 36 ou 48V et 
une capacité nominale de 11,6 Ah. 

Elle répond aux normes suivantes : 

Compatibilité électromagnétique conformément à la directive 2004/108 / CE 

Pour répondre aux normes suivantes : 

EN 61000-6-1:2001 EN 61000-6-3: 2001 + A11: 2004 

Les tests de vérification suivants ont été effectués : 

TUV - 18000556 001 TUV - 18000555 001 

 

2.1.2 INSTALLATION  ET RETRAIT 
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La batterie peut être facilement montée et retirée du Jet. Afin de le placer sur le cadre, engager dans un 
mouvement vers le bas jusqu'à ce que les bornes correspondent (le connecteur principal dans celui placé 
sur le Jet). Poussez-le contre le Jet jusqu'à ce qu'il soit fixé en place. 

Pour l'enlever, assurez-vous qu'il est éteint en premier. Après cela, tout en tournant la clé dans le trou 
de la serrure, retirez la batterie. 

 

2.1.3 CHARGE 

 

Pour vérifier le niveau de charge, allumez l'écran et recherchez l'indicateur de charge de la batterie. Vous 
pouvez aussi contrôler le niveau de charge en appuyant sur le témoin de la batterie 

Le chargeur doit être branché sur la prise du chargeur située au bas de la batterie 
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2.1.4.1 INFORMATION GÉNÉRALE 

 Ne pas démonter la batterie, c'est un élément qui stocke une grande quantité d'énergie et pourrait être 
dangereux. 

 N'exposez pas la batterie à des chocs, à des températures extrêmes, à l'eau ou à l'humidité. Ne laissez 
pas entreposer la batterie dans un véhicule. Ne touchez pas les bornes de la batterie avec des objets 
métalliques. 

 N'utilisez cette batterie qu'avec des chargeurs fournis par votre vendeur. 

 Vérifiez une fois par mois les bornes et nettoyez-les avec un chiffon sec si nécessaire. Vérifiez les 
câbles et les connecteurs et ramenez la batterie les chez votre revendeur s'il y en a un problème. 

 Vérifiez visuellement l'état de la batterie et ramenez toute batterie déformée, avec un boîtier 
endommagé ou décoloré. 

 À la fin de la vie de la batterie, ramenez-la chez votre revendeur pour effectuer son remplacement. 

 

2.1.4.2 CHARGE 

 Chargez toujours la batterie après chaque utilisation. La batterie est mieux conservée lorsqu'elle est 
complètement chargée. 

 Connectez d'abord le chargeur à la batterie et ensuite à la prise murale. 

 Ne laissez pas la batterie en charge prolongée sans surveillance sans surveillance. La batterie doit être 
chargée dans un endroit dégagé et à l'abri des enfants ou des animaux. 

 

2.1.4.3 STOCKAGE 

 Stockez la batterie dans un endroit approprié, propre et sec, à une température non inférieure à 5 ºC 
et inférieure à 40 ºC. 

 La batterie doit être chargée idéalement une fois par mois, indépendamment de l'utilisation. 

 Il est recommandé d'utiliser la batterie au moins une fois tous les 60 jours. 
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2.2 MOTEUR 

Le moteur est situé dans la roue. En fonction de sa puissance, vous aurez un moteur différent : 

- 250 Watt : BAFANG FM G320  

- 500 Watt : Golden Motor Smart Pie 5 36 ou 48 volts 

 

2.2.1 MOTEUR BAFANG FM G320. 250W 

2.2.1.1 INFORMATIONS GÉNÉRALES 

C'est un moteur électrique brushless avec un contrôleur de tension nominale de 36V. La puissance 
nominale est de 250W avec un couple maximal de 30 Nm et un rendement supérieur à 80%. Il a une 
vitesse nominale maximale de 45 km / h. Le moteur est contrôlé avec une gâchette d’accélération ou 
une poignée au choix 

Pour répondre aux normes suivantes : 

ISO 9001 

Compatibilité électromagnétique conformément à la directive 2004/108 / CE 

EN 61000-6-1 : 2007 EN 61000-6-3 : 2071 

Les tests de vérification suivants ont été effectués par : 

TUV - 18000556 001 TUV - 18000555 001 

 

2.2.1.1.1 AVERTISSEMENT 

En aucun cas ne faites pas forcer le moteur. Utiliser le moteur de manière forcée peut endommager le 
moteur et le contrôleur. La garantie ne couvre pas les surcharges des systèmes électriques liés à une 
utilisation anormale du moteur. 
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2.2.1.2 AFFICHAGE ET CONTRÔLEUR 

 

 

 

1. INTERRUPTEUR « M » ON-OFF et niveau d’assistance + / - 

2. REVERSE (INTERRUPTEUR) 

3. AFFICHAGE LCD 

4. PAPILLON DE POUCE 

 

2.2.1.2.1 ECRAN LCD 

Ce manuel vous aidera à utiliser l'instrument correctement pour réaliser divers contrôles du véhicule et 
afficher l'état du véhicule. 

 

Affichage  à l'écran :  

- Phare  

- Niveau de Batterie 
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- Vitesse instantanée 

- Vitesse Maxi 

- Vitesse moyenne 

- Distance totale parcourue 

- Distance partielle parcourue  

- Niveau d’assistance  

- Code erreur  

- Puissance utilisée 

- Mode d’utilisation 

 

OPÉRATION 

Arrêt – Marche 

Maintenez le bouton (bouton M) longtemps enfoncé pour allumer l'appareil et maintenez le bouton 
enfoncé une seconde fois pour mettre l'appareil hors tension. 

1. Allumez et éteindre le rétroéclairage et les phares 

Pour allumer ou éteindre le rétroéclairage et les phares, maintenir enfoncé pendant 3 secondes la touche 
+.  

Le niveau d’assistance de la puissance du moteur est paramétrable sur votre Jet. Vous pouvez augmenter 
ou diminuer le niveau d’assistance de votre Jet en appuyant sur la touche + ou – de la commande 
principale. 

2. Appuyez sur la touche + ou – pour changer de vitesse pour le fichier 1-5. La vitesse 1 correspond à 
la puissance minimale, la vitesse 5 correspond à la puissance la plus élevée. 

3. Fonction d'assistance au démarrage de 6 km / h 

À l'arrêt, vous pouvez utiliser la fonction d’aide au démarrage en appuyant de façon continue sur le 
bouton – de la commande principale. Le Jet va démarrer et rouler de façon constante à une vitesse 
inférieure ou égale à 6 km / h. 

4. Affichage de l'indicateur de capacité de la batterie 

Lorsque la capacité de la batterie est élevée, les cinq segments de la batterie sont tous allumés. Lorsque 
la batterie est en basse tension, le dernier segment de la batterie clignote. Cela indique que la batterie est 
très basse en tension et doit être rechargée immédiatement. 
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5. Affichage de la vitesse 

Lorsque le Jet démarre, l'affichage indique automatiquement la vitesse actuelle. 

Maintenez sur + et l'affichage montrera la vitesse MAX. Appuyez à nouveau sur + et l'affichage 
montrera la vitesse moyenne. Appuyez à nouveausur +  et l'affichage passera à l'affichage de la vitesse 
actuelle. 

6. Affichage de distance (Distance partielle - totale) 

En appuyant sur l’interrupteur principal en roulant, vous visualisez la distance totale ou partielle (depuis 
allumage de la batterie) que vous avez effectuée. Utilisez la fonction distance partielle pour vérifier 
l’autonomie de votre batterie.  

7. Affichage du code d'erreur 

Code d'erreur  Statut de l'erreur  

0 Statut normal 
1 Sécurité 
2 Témoins de freins 
3 RAS 
4 6 km / h de croisière 
5  Vitesse en temps réel  
6 La batterie est sous tension 
7 Problème du moteur  
8 Problème de l'accélérateur 
9 Problème du contrôleur  
10 Problème de réception de la communication 
11 Problème d'envoi de communication 
12 Problème de communication BMS 
13 Problème de phare 

 

En cas de message d’erreur, veuillez contacter votre revendeur dans les meilleurs délais. Nous ne 
sommes pas responsables de la mauvaise utilisation ou des problèmes découlant d'un mauvais 
paramétrage par l'utilisateur. 

 

2.2.2 MOTEUR GOLDEN MOTOR SMART PIE 5 500 WATT 

2.2.2.1 INFORMATIONS GÉNÉRALES 

C'est un moteur électrique de dernière génération sans engrenage et sans balai avec un contrôleur 
intégré dans le moteur d'une puissance nominale de 500W (48 V). Il est équipé d’ un contrôleur d'onde 
sinusoïdale qui permet un vrai contrôle de la vitesse. La plupart des paramètres du moteur peuvent être 
modifiés par votre revendeur pour améliorer encore le confort d’utilisation de votre Jet car le 
contrôleur peut être programmé avec un câble USB ou via une connexion Bluetooth (compatible iOS 
ou Android). 
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Il met également en œuvre le freinage avec système de récupération d’énergie, ainsi que la fonction 
régulateur de vitesse. Il a une vitesse nominale maximale pouvant atteindre 45 km / h. Le moteur est 
commandé avec une gâchette ou une poignée. 

Ce moteur répond aux normes suivantes : 

ISO 9001 

Compatibilité électromagnétique conformément à la directive 2004/108 / CE 

EN 61000-6-1 : 2007 EN 61000-6-3 : 2071 

Les tests de vérification suivants ont été effectués : 

TUV - 18000556 001 TUV - 18000555 001 

 

2.2.2.1.1 AVERTISSEMENT 

En aucun cas ne faites pas forcer le moteur. Utiliser le moteur de manière forcée peut endommager le 
moteur et le contrôleur. La garantie ne couvre pas les surcharges des systèmes électriques liés à une 
utilisation anormale du moteur. 

 

2.2.2.1.2 AFFICHAGE  
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1. INTERRUPTEUR PRINCIPAL M – CONTROLE DE LA PUISSANCE +/- 
2. MARCHE ARRIERE (BOUTON VERT), REGULATEUR DE VITESSE (BONTON 

ROUGE), 
3. ECRAN LCD 
4. GACHETTE D’ACCELERATION 

 

2.2.2.1.3 ECRAN LCD 

Ce manuel vous aidera à utiliser l'instrument correctement pour atteindre une variété de contrôle du 
véhicule et l'affichage de l'état du véhicule 

 

OPÉRATION 

Marche – Arrêt 

Allumez l'écran LCD en appuyant sur l’interrupteur principal « M ». L'écran LCD affiche la vitesse en 
temps réel par défaut. Éteignez-le en appuyant à nouveau sur le bouton « M ». 
 

1. Affichage de la vitesse et de la distance 

Appuyez brièvement sur le bouton "M", l'écran LCD affichera : 

 
SPEED (vitesse en km / h en temps réel);  

AVG SPEED (vitesse moyenne actuelle km / h);  

VITESSE MAX (vitesse maximale actuelle km / h);  

DISTANCE PARTIELLE (kilométrage actuel km);  

TEMPS DE DÉPLACEMENT (temps de conduite actuel hh:mm);  

ODO (Distance totale cumulée en km). 
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2. Sélection du niveau d’assistance du moteur (PAS) ou sélecteur de niveau d'accélérateur 

Lorsque l'écran LCD est allumé, appuyez brièvement sur le bouton «+» ou «-» pour changer les niveaux 
de PAS et modifier les niveaux de puissance du moteur électrique. 

Il y a 5 niveaux que l’utilisateur peut sélectionner : 

0 : Pas de puissance – Arrêt ;  

5 : Puissance maximum – Vitesse maximum ; 

Lorsque l'écran LCD est allumé, le niveau PAS est à "0" par défaut. 

3. Mode aide au démarrage  

Restez Appuyez sur le bouton "-" pour utiliser la fonction d’aide au démarrage. Le Jet roulera à vitesse 
constante 6 kms / h. 

4. Niveau de charge de la batterie 

Lorsque la batterie est pleine, les 5 barres sont affichées, toutes les jauges de la batterie sont claires ; 
Lorsque la batterie est sous tension avec une barre qui clignote, vous devez charger la batterie 
immédiatement. 

5. Affichage de la puissance de sortie 

L'écran LCD affiche la puissance de sortie du véhicule électrique, l'unité utilisée est "Watt". 

6. Rétro-éclairage 

Appuyez longuement sur " + ", le rétro-éclairage s'allume. Pour l'éteindre, appuyez à nouveau 
longuement sur "+ ". 

7. Affichage de la vitesse et du kilométrage 

La vitesse et le kilométrage peuvent être affichés en km/h ou en MPH. 

8. Affichage du code d'erreur 

Lorsque le système électrique tombe en panne, l'écran LCD affichera automatiquement le code 
d'erreur. 

- 0 Pas d'échec 
- 1 Pb système de freinage 
- 2 Pb système d’accélération 
- 3 Pb électrique interne  
- 4 Tension trop faible  
- 5 MOFSET Panne (électronique interne) 



18 
 

- 6 Surchauffe  
- 7 Surintensité  
- 8 Surtension 
- 9 Pb communication contrôleur 

Ce n'est qu'une fois la panne effacée que l'écran LCD peut quitter l'écran d'affichage des erreurs. Le Jet 
ne peut pas continuer à rouler lorsque la panne apparaît 

Pour les paramètres internes, veuillez contacter votre distributeur ou rechercher des informations 
supplémentaires sur l'écran. Nous ne sommes pas responsables de la mauvaise utilisation ou des 
problèmes découlant d'un mauvais paramétrage par l'utilisateur. 

 

2.3 BEQUILLE 

Le support du Jet (béquille) avec ses deux petites roues pleines est conçu pour faciliter le processus de 
soulèvement des roues avant de votre fauteuil roulant. Le Jet et peut donc être facilement mis en place 
et transporté. Il est relié au mécanisme d'inclinaison, ce qui rend le processus de levage possible et 
empêche également la béquille de toucher le sol pendant la conduite. Les instructions de manipulation 
du mécanisme seront détaillées plus loin dans ce manuel (voir UTILISATION  PENDANT  
FIXATION DE FAUTEUIL ROULANT). 

 

 

 

2.4 BRAS D’INCLINAISON 

Il est possible d'ajuster la largeur des bras inclinables en dévissant les boulons (sous le tube rond central) 
et en déplaçant la barre centrale vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Cela vous permet de les ajuster à la 
largeur de votre fauteuil roulant 
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2.5 PINCES DE FIXATION EN FAUTEUIL ROULANT 

Afin de fixer le Street Jet à votre fauteuil roulant, les pinces de fixation ont été conçues pour s'adapter à 
toutes les formes de cadre. L'ensemble du système dispose de 5 parties principales, qui permettent toutes 
ses fonctionnalités 

 

 

1. RÉGLAGE D’ANGLE VETICAL (AXE XY) 

2. MANETTE DE FIXATION 

3. PINCE DE FIXATION 

4. TISSU ANTI-COULISSANT ET PROTECTEUR OU EMBOUT EN CAOUTCHOUC 

5. RÉGLAGE D'ANGLE HORIZONTALE (AXE YZ) 

Pour savoir comment les ajuster, voir UTILISATION  AVANT  PINCES DE RACCORDEMENT 
DE CHAISE. 
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3 UTILISATION 

3.1.1 EMBALLAGE ET LIVRAISON 

Le Jet est livré dans un carton qui le protège des intempéries et de la poussière. Il doit être transporté 
par l'utilisateur avec le même soin que l'emballage d'expédition, afin de le protéger des éléments. 

La première chose à faire une fois que vous avez reçu le Jet est de vérifier l'intégrité de l'emballage. S'il 
vous plaît signaler les problèmes (le cas échéant) à la société de livraison. 

Ouvrez le paquet et vérifiez s'il y a des dommages sur votre Jet ; Nous signaler toutes les éventuelles 
anomalies. 

 

3.1.2 CONNEXION DU JET AU FAUTEUIL ROULANT 

Afin d'ajuster vos pinces de fixation à la forme du cadre de votre fauteuil roulant (si elles n'avaient pas 
été ajustées auparavant par un distributeur autorisé), voici les étapes à suivre : 

1. Tout d'abord, assurez-vous que la longueur des bras d’inclinaison (3 dimensions disponibles) est 
correcte pour s'adapter à la largeur du cadre de votre fauteuil roulant. 

2. Réglez la hauteur et l'angle des pinces (axe XY) avec les écrous placés sur la vis (1 dans la photo de 
fixation des fauteuils roulants). Cela doit être adapté à l'angle du cadre de votre fauteuil roulant (axe 
XY). Pour vérifier la bonne hauteur et inclinaison, présentez le Jet avec le système de basculement en 
position ouvert au fauteuil. Les bras d’inclinaison doivent rentrer dans les pinces sans forcer. 

ATTENTION : Les pinces peuvent être utilisées pour être fixées au-dessus ou en dessous des bras 
d’inclinaison. Pour cela, Il suffit de passer la pince gauche à droite et inversement afin de retrouver les 
manettes de serrage à l’extérieur du fauteuil.   

3. Si vous avez un fauteuil conique, vous allez constater que les pinces vont s’adapter grâce au réglage 
de l’angle sur l'axe YZ, vous allez faire pivoter les pinces de fixation si vous dévissez les deux vis sur 
le côté (numéro 5 dans la photo de fixation des fauteuils roulants). Ces vis permettent également de faire 
pivoter à 180º tout le système de serrage pour une préhension inférieure. 

4. Assurez-vous que chaque vis et écrou sont bien serrés et que la position est bien maintenue par les 
pinces. Normalement, cette opération s’effectue une seule fois, à la première connexion du Jet au 
fauteuil.  

 

 

3.2 PENDANT 
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3.2.1 FIXATION DE FAUTEUIL ROULANT – SOLUTION 1 

Pour attacher le Jet à votre fauteuil roulant, placez l'appareil devant vous tout en restant assis sur le 
fauteuil. Assurez-vous que les pinces sont suffisamment larges pour que les tubes de votre cadre 
s'insèrent correctement. 

Mettez votre cadre de fauteuil roulant à l'intérieur des pinces ouvertes. N'oubliez pas de faire cela avec 
le Jet aussi centré que possible sur votre fauteuil roulant. Tournez les vis de fixation et serrez-les autant 
que possible. 

Poussez la barre de manutention de votre Jet vers l'avant, jusqu'à ce que les roues avant du fauteuil 
roulant et le lève-personne et le piston se mettent en place (1ère étape). Il placera le poids avant sur le 
Jet. Tirer le levier Click & Go pour assurer une parfaite tenue du mécanisme (2ème étape). Vous serez 
alors en position de conduite. 

 

 

 

Une fois la conduite terminée, afin de remettre le pied sur le sol, abaissez le levier de Click & Go et tirez 
le piston. Cela libérera la prise qui maintient le support fixé. Repoussez prudemment le guidon jusqu'à 
ce que le support et les roues avant du fauteuil roulant soient de retour au sol. 

ASTUCE : Pour faciliter le démontage du piston, poussez un peu les poignées afin de retirer un peu de 
tension de la tige du piston. 

 

3.2.1.1 FIXATION DE FAUTEUIL ROULANT – SOLUTION 2 POUR TETRA 

Pour attacher le Jet à votre fauteuil roulant, placez l'appareil devant vous tout en restant assis sur le 
fauteuil. Assurez-vous que les pinces sont suffisamment larges pour que les tubes de votre cadre 
s'insèrent correctement. 

Mettez votre cadre de fauteuil roulant à l'intérieur des pinces ouvertes. N'oubliez pas de faire cela avec 
le Jet aussi centré que possible sur votre fauteuil roulant. Tournez les vis de fixation et serrez-les autant 
que possible. 

Bloquez les roues de votre fauteuil à l’aide des freins. 
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Débloquez le système de verrouillage à l’aide de la manette prévue à cet effet.  

Mettez votre Jet en marche, mettez la marche arrière et accélérez doucement. Le Jet va reculer et lever 
les roues avant de votre fauteuil.  

Il nous vous reste plus qu’à fermer le levier CLICK&GO pour sécuriser la fixation.   

 

 

 

3.2.2 DÉMARRAGE 

Assurez-vous que la batterie est bien verrouillée. Nous conseillons également de récupérer les clés par 
mesure de sécurité. Comme expliqué dans la section d'affichage, pour démarrer le moteur, vous devez 
maintenir le bouton d'alimentation du contrôleur pendant environ 3 secondes. L'affichage sera alors 
allumé et la conduite sera possible. 

 

3.2.3 CONDUITE 

Pour accélérer, vous devez pousser la gâchette et la maintenir enfoncé pour une accélération continue. 
N'oubliez pas de conduire prudemment et de ne jamais faire de mouvements brusques avec la poignée 
de direction lorsque vous roulez à grande vitesse. Soyez particulièrement prudent dans les virages et lors 
du freinage. 
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3.2.4 MARCHE ARRIERE (SI INSTALLEE) 

3.2.4.1 MOTEUR BAFANG FM G320 – 250 WATT 

Tournez le commutateur en position "I" pour activer le mode de marche arrière. Lorsque vous avez 
terminé d'utiliser la marche arrière, mettez l'interrupteur sur la position "O" 

 

 

3.2.4.2 MOTEUR GOLDEN MOTOR 500 W  

Appuyez sur le bouton vert et maintenez-le comme ça. Lorsque vous appuyez sur le bouton vert, la roue 
recule lorsque vous accélérez. Lorsque vous avez terminé d'utiliser le mode inversé, relâchez le bouton 
vert et conduisez normalement. 

 

 

3.3 APRÈS 

Assurez-vous de bien éteindre le moteur. Il est recommandé de retirer la batterie de votre Jet si vous ne 
l’utilisé pas pendant une période prolongée. Gardez les deux dans un endroit sec sans températures 
extrêmes qui pourraient endommager les composants. 

Si nécessaire, nettoyez soigneusement le Jet avec un mouchoir humide. Ne mouillez pas les 
composants électriques ou les freins à disque. 
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4 MAINTENANCE 

L'entretien doit être strictement suivi pour une bonne conservation du Jet. Sachez que selon 
l'utilisation, les besoins de maintenance peuvent varier. 

Avant de commencer la maintenance, déconnectez la batterie et retirez-la. 

 

4.1 MAINTENANCE PRÉDICTIVE 

 

Planning de Maintenance Avant chaque 
sortie  

Tous les 6 
mois 

Tous les ans 
ou 1000 Kms 

Contôler pression des pneus x x x 
Contrôler l'éclairage si installé x x x 

Contrôler le système de Freinage x x x 
Contrôler le système de fixation   x x 

Contrôler l'accélérateur   x x 
Contrôler la fourche et le bras 

basculant   x x 
Contrôler la connectique   x x 

Contrôler la tension des rayons   x x 
Contrôler l'usure du pneu   x x 

Révision - nettoyage te graissage     x 

 

Tous les deux ans, contactez votre revendeur agréé afin de faire remplacer les plaquettes de frein et faire 
un contrôle général. 

Tout travail de maintenance ou de modification doit être effectué uniquement par du personnel autorisé. 

En cas de problème technique, veuillez contacter votre revendeur agréé, afin d'évaluer la panne en cas 
de problème d'entretien ou de réparation. 

4.1.1 MAINTENANCE DES PNEUS 

Votre Jet est équipé d'une roue de 12 "ou 16". Vérifiez périodiquement la pression des pneus et assurez-
vous qu'ils sont toujours gonflés avec la bonne pression (renseignez-vous auprès de votre revendeur 
pour respecter la bonne pression de pneu).  

Avant d'installer une nouvelle chambre à air : 
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 Vérifiez la base de la jante et la paroi extérieure du pneu à la recherche de petits corps étrangers et, si 
nécessaire, nettoyez soigneusement. 

 Vérifiez l'état de la bande dans la partie la plus profonde de la jante, en particulier au niveau de 
l'espace entre les soupapes. Seuls les pneus dont les jantes sont fermes et correctement installées offrent 
une protection à long terme contre les dommages causés par les tubes internes en raison des bavures et 
des points d'accrochage. 

Inflation 

Avant le gonflage, vérifier l'ensemble du contour pour vérifier que le tube interne n'a pas été coincé 
entre le pneu et la jante. 

Gonflez selon la pression optimale. 

 

4.1.2 ENTRETIEN DES FREINS 

Vérifiez périodiquement l'état des plaquettes de frein et du frein à disque. Après 8.000-10.000 km (en 
fonction de l'utilisation), les câbles de frein doivent être complètement remplacés. Les plaquettes de 
frein doivent être changées si l'épaisseur mesurée au point le plus mince est inférieure à 2,5 
millimètres. 

 

4.1.3 NETTOYAGE ET REVISION 

 Le Jet doit être nettoyé périodiquement et après chaque long voyage. 

 La console, la batterie et le cadre doivent être nettoyés avec un détergent non biologique 
spécialement conçu pour ce type d'utilisation. 

 La roue peut être nettoyée avec une éponge (un peu humide, jamais mouillée) ou une brosse lisse. 

 L'ancrage du fauteuil roulant et des bras de fixation peut être nettoyé avec de l'eau, une éponge ou 
une brosse lisse. Attention au tissu dans les pinces de fixation 

 Après le nettoyage, utilisez une huile pénétrante pour lubrifier les parties mobiles du Jet.  

⚠ REMARQUE ⚠ 

N'utilisez jamais de vapeur ou de haute pression pour nettoyer le Jet. 

N'utilisez jamais de produits nettoyants abrasifs, agressifs ou acides. 

Assurez-vous que les composants électriques n'entrent pas en contact avec de l'eau 
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5 RECYCLAGE 

Assurez-vous de suivre les réglementations locales pour le recyclage des composants du Jet (ces 
règlements peuvent inclure le nettoyage et la décontamination du véhicule avant la mise au rebut). 

Aluminium : fourche, support, pinces de fixation 

Acier : Châssis principal, bras oscillants (inox), mécanisme de basculement (inox) 

Composite : couvercle de poignée, pneus, tasses, garnitures 

Composants électriques : Câbles, affichage, systèmes de contrôle. 

Batterie : ion lithium (produit dangereux). Les batteries doivent être éliminées dans des centres 
d'élimination spécifiques. 

Emballage : Carton et polymères souples (polyéthylène) 

La mise au rebut ou le recyclage doit être effectué par un agent spécialisé ou dans un lieu autorisé. 


