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Consignes de sécurité
•	 Les	produits	sont	interdits	aux	mineurs
•	 	Il	est	interdit	de	circuler	sur	la	voie	publique	:	Il	vous	appartient	de	vous	renseigner	 

sur	la	législation	locale
•	 Le	port	du	casque	est	obligatoire
•	 L’usage	du	téléphone	ou	smartphone	est	interdit	pendant	l’utilisation	du	produit

Consignes	d’utilisation
•	 Avant	la	première	utilisation,	rechargez	complètement	la	batterie	du	produit
•	 Veuillez	stocker	le	produit	dans	un	endroit	sec	entre	15	et	30°
•	 Veuillez	recharger	votre	produit	complètement	au	moins	une	fois	par	mois
•	 Vérifiez	l’étât	général	avant	toute	utilisation	du	produit.
•	 Le	poids	maximum	d’une	personne	pouvant	utiliser	le	gyropode	est	de	120	Kg.
•	 	Il	est	déconseillé	d’utiliser	le	gyropode	sur	des	pentes	trop	ardues	et	trop	longues	sinon	il	se	 

mettra	en	sécurité	en	se	coupant
•	 	La	lecture	de	ce	manuel	est	obligatoire	avant	la	première	utilisation.	Ne	pas	respecter	les	consignes	

de	ce	manuel	peuvent	avoir	des	conséquences	graves	sur	votre	produit	comme	sur	l’utilisateur.

Le non-respect de ces consignes rend caduque la garantie New Walkings / Inmotion-France
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Introduction																																										A	propos	de	ce	manuel
Pour	votre	sécurité,	Lisez	ce	manuel	avec	attention	et	dans	son	intégralité	afin	de	pouvoir	rouler	en	toute	
sécurité	en	observant	les	conseils.	
•		Lire		l’ensemble	des	conseils	et	mise	en	garde	listés	dans	ce	manuel.	Vous	pourrez	utiliser	en	toute	 
sécurité	le	gyropode

•		Pour	toute	question	ou	information	ne	figurant	pas	dans	ce	manuel,	contactez	votre	revendeur	agréé	par	
INMOTION	ou	le	service	après	vente	de	INMOTION	FRANCE	/	NEW	WALKINGS

Conseils	de	lecture
Ce	manuel	utilise	une	convention	d’annotations	suivante	:

ATTENTION ! ATTENTION	:	Si	vous	ne	respectez	pas	ces	instructions,	vous	pouvez	vous	
mettre	en	danger	!

i Avertissement
Vous	avertit	de	toute	action	qui	peut	provoquer	un	problème	de	 
fonctionnement	ou	un	problème	materiel	à	l’INMOTION	SCV	RIEX.

Notes Identifie	des	points	importants,	des	conseils,	des	circonstances	 
exceptionnelles	ou	des	méthodes	alternatives
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1.	informations	relatives	à	l’utilisation	de	la	batterie		
 Informations relatives à l’utilisation de la batterie en toute sécurité
Les informations suivantes sont essentielles à votre sécurité pour la conduite du gy-
ropode INMOTION; nous vous recommandons de lire attentivement et de respecter 
la totalité des instructions énoncées.

1.1	Utilisation																											
-		Pour	éviter	toute	usure	excessive	et	inutile	de	la	batterie	durant	son	stockage	ou	son	transport,	la	bat-
terie	du	gyropode	IMOTION	n’est	pas	installée	sur	l’appareil	lorsque	celui	ci	est	contenu	dans	son	pac-
kaging.	Lors	de	la	première	utilisation,	vous	devrez	installer	seul	la	batterie.	Il	s’agit	d’une	batterie	rechar-
geable	et	interchangeable.	Manipulez	la	batterie	avec	précaution	pendant	toute	opération	de	montage	ou	
de	démontage	de	celle	ci,	en	veillant	bien	à	ne	pas	la	cogner	ou	la	laisser	tomber.	Un	changement	soudain	
de	l’état	de	la	batterie	peut	engendrer	de	dangereuses	situations,	telles	que	des	court-circuit,	explosions...	
Référez	vous	aux	sections	«		2.5	–	Assembling	the	INMOTON	SCV	»	(«	2.5-	Assemblez	votre	gyropode	
INMOTION	»)	et	«	4.3	–	Charging	the	INMOTION	SCV	»	(«	4.3	–	Chargement	du	gyropode	INMO-
TION	»)	dans	votre	manuel	d’utilisation	pour	plus	d’informations.

-		Dans	certaines	conditions,	la	batterie	peut	éventuellement	avoir	été	déchargée	durant	le	transport	;	un	
signal	«	batterie	faible	»	sera	alors	émis	peu	après	son	installation	sur	votre	gyropode	INMOTION.	Nous	
vous	recommandons	alors	vivement	de	charger	immédiatement	la	batterie	lorsqu’elle	est	installée. 
Référez	vous	au	manuel	d’utilisation	pour	toute	information	complémentaire.

-		Ne	connectez	pas	les	contacteurs	de	la	batterie	ensemble,	cela	pourrait	engendrer	des	court-circuits	ou	
autres	surtensions.

-		N’ouvrez	pas	et	ne	tentez	pas	de	démonter	la	batterie	!	En	cas	de	panne,	contactez	un	revendeur	INMO-
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TION	autorisé	pour	toute	opération	SAV.
-		Assurez	vous	d’utiliser	le	chargeur	original	fourni	avec	votre	gyropode	INMOTION	!	La	batterie	Lithium	
dispose	d’un	système	de	protection	contre	la	surcharge.	De	ce	fait,	elle	doit	impérativement	être	utilisée	
avec	le	chargeur	fourni	à	cet	effet.	Si	le	gyropode	INMOTION	n’était	pas	rechargé	avec	le	chargeur	origi-
nal,	cela	pourrait	engendrer	des	dommages	contingents	et	potentiellement	très	dangereux.
-		La	batterie	ne	peut	être	rechargée	à	tout	moment	sans	que	cela	affecte	sa	longévité	!	Si	vous	rechargez	
votre	gyropode	INMOTION	avant	que	sa	batterie	ne	soit	complètement	vide,	cela	accroitra	les	risques	de	
déchargement	excessif	de	celle-ci.

-		Il	est	préférable	d’utiliser	le	gyropode	INMOTION	dans	un	environnement	ou	la	température	est	com-
prise	entre	10	et	30	°C	!	Il	s’agit	des	températures	les	plus	favorables	aux	meilleures	performances	de	la	
batterie.	Un	environnement	trop	chaud	ou	trop	froid	peut	altérer	l’efficacité	de	la	batterie,	accélérer	son	
processus	de	déchargement	et	nuire	à	sa	longévité.

-		Economisez	l’électricité	!	Lorsque	la	batterie	est	complètement	chargée	et	vous	le	signale	par	un	témoin	
lumineux,	un	coupe	circuit	se	déclenche	pour	maximiser	la	sécurité	du	chargement;	il	est	donc	inutile	de	
laisser	banché	le	chargeur	plus	longtemps.	Nous	vous	recommandons	de	le	débrancher	immédiatement	
afin	d’éviter	tout	gaspillage	d’électricité.

1.2	Stockage
-		Ne	rechargez	pas	une	batterie	qui	a	été	excessivement	déchargée.	Lorsque	vous	éteignez	l’appareil	avec	
la	télécommande,	la	batterie	subit	malgré	tout	une	faible	consommation	d’énergie	(mode	veille).	La	batte-
rie	fournie	avec	votre	gyropode	INMOTION	est	totalement	chargée	et	dispose	d’une	autonomie	de	45	
jours	sans	utilisation	de	l’appareil.	L’inutilisation	prolongée	de	l’appareil	pendant	45	jours	peut	entrainer	
un	déchargement	excessif	de	la	batterie,	ainsi	que	l’altération	de	ses	performances,	de	sa	durée	de	vie	et	
générer	de	dangereuses	situations.	Il	existe	de	véritables	risques	potentiels	liés	à	une	décharge	excessive	
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de	la	batterie,	qui	serait	alors	consi-	dérée	comme	un	déchet.
-		Si	le	gyropode	INMOTION	n’est	pas	utilisé	pendant	une	longue	période,	rechargez	la	batterie	et	conser-
vez	la	dans	un	endroit	sec	et	ventilé	et	tempéré	(10-30°).	Ainsi,	vous	vous	prémunirez	de	toute	réaction	
interne	de	la	batterie	Lithium.	Nous	vous	conseillons	de	recharger	la	batterie,	même	en	période	d’inactivi-
té,	tous	les	3	mois.

1.3	Rangement
-		Les	batteries	Lithium	sont	souvent	soumises	à	une	réglementation	spécifique	concernant	le	transport	
aérien,	nous	vous	recommandons	de	consulter	les	modalités	de	transport	de	votre	compagnie	aérienne	
avant	tout	envoi	ou	voyage.

-		Nous	vous	recommandons	de	recharger	pleinement	la	batterie	avant	tout	transport.	(si	vous	prévoyiez	de	
l’utiliser)

-		Si	la	durée	du	voyage	est	inférieure	à	10	jours,	vous	pouvez	laisser	la	batterie	installée	dans	votre	gyro-
pode	INMOTION	pendant	toute	la	durée	du	trajet.	Si	au	contraire	la	durée	du	transport	excède	10	jours,	
nous	vous	conseillons	d’ôter	la	batterie	de	votre	gyropode	INMOTION	et	de	la	transporter	à	part.

-		La	règlementation	relative	au	transport	des	batteries	Lithium	est	très	stricte.	Si	vous	avez	besoin	de	
transporter	votre	gyropode	INMOTION,	nous	vous	recommandons	de	contacter	votre	distributeur	dédié	
pour	trouver	des	solutions	appropriées.	Ne	transportez	pas	les	batteries	de	votre	gyropode	via	une	com-
pagnie	aérienne	standard	ou	un	transporteur	sans	l’en	avoir	informé.
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2	Dimensions	de	votre	gyropode
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3	Caractéristiques	de	votre	gyropode
Paramètres 	Valeur Remarques
Modèle INMOTION R1EX 	 La	vitesse	est	mesurée	avec	une	personne	

de	70	kg	et	contrôle	de	vitesse	au	maxi	
avec	l’application	sur	smartphone.

	 La	distance	maxi	a	été	obtenue	avec	une	
personne	de	70	kg,	une	température	am-
biante	de	25°,	pour	atteindre	un	excellent	
rendement,	il	y	a	plusieurs	facteurs	à	tenir	
en	compte	:	l’environnement,	la	surface	de	
roulage,	les	conditions	naturelles	(tempéra-
tures,	hydrométrie,	etc).	Tous	ces	facteurs	
affectent	la	distance	maximale.	Nous	obte-
nons	différents	résultats	avec	des	modèles	
différents,	des	batteries	différentes.	Veillez	à	
éviter	d’atteindre	cette	distance	afin	de	ne	
pas	terminer	votre	parcours	à	pied.

Vitesse	maxi 15	km/h	
Distance	maxi	 20	km	
Déclivité	maxi 15°
Poids net 16	kg
Capacité	de	transport	maxi 120	kg
Dimensions	totales 340	x	460	mm
Hauteur	variable de	1000	à	1400	mm
Type	de	batterie Batterie	lithium	72V/4Ah
Tension	requise AC110	~	220V	50~60Hz
Temps	de	charge environ	3	h	30
Type	de	pneu pneu	plein	7"	
Température	d’utilisation	
optimale

25°C

Émissions sonores en utilisation inférieures à 70 dB 
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4	Assembler	votre	gyropode

A - La clef (fournie 
avec votre gyropode)

1 - Fixez le guidon 

au manche avec la 

clef (A) et la vis 

fournie

2 - Emboitez le sur 

votre gyropode et 

verrouillez sa position 

en fermant le clapet

Emplacement de la
télécommande pendant

l’utilisation de votre INMOTION

Fixez avec la vis

Emboitez

4 - Après 15 heures de non utilisation, 

appuyez sur ce bouton pour réinitialiser 

la télécommande de votre gyropode.
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5	La	télécommande	Smartkey®

Accroche 

Ecran d’affichage

Bouton de mise en marche

Bouton de sécurité
Bouton de changement de mode

6	La	batterie	de	votre	gyropode
Rechargement	de	la	batterie
1	-		Ouvrez	la	trappe	de	chargement	de	votre	gyropode	

INMOTION
2	-		Connectez	le	câble	du	chargeur	fourni	à	votre	gyropode	

et	branchez	le	chargeur	à	une	prise	de	courant
3	-		Vérifiez	que	la	diode	de	chargement	est	bien	allumée	

(couleur	:	rouge),	indiquant	que	le	gyropode	est	bien	en	
cours	de	chargement.
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4	-		Lorsque	la	batterie	sera	complètement	chargée,	la	diode	s’éclairera	en	vert.	Il	ne	vous	reste	plus	qu’à	
débrancher	le	chargeur	de	la	prise	de	courant	et	à	retirer	le	câble	de	votre	gyropode.

Rappel	:	Utilisez	impérativement	le	chargeur	fourni	avec	votre	gyropode.

Témoin & Jauge de batterie :  
•	5	barres	-	Plus	de	3	barres	:		Vert
•	2	et	3	barres	:	Jaune
•		1	et	0	barre	:	Rouge,	la	jauge	clignotera	 
pour	indiquer	un	niveau	faible	de	batterie

Port	de	chargement	USB
Un	port	de	chargement	USB	est	situé	sur	le	socle	de	votre	
gyropode	et	vous	permet	de	recharger	votre	télécommande	
(SmartKey)

ATTENTION !

•		L'humidité	entravera	le	freinage.		Après	avoir	nettoyé	le	corps	
du	produit,	séchez	le	dans	un	endroit	sec	avec	de	l'air.

•		Ce	produit	ne	doit	pas	être	utilisé	dans	des	conditions	météo-
rologiques	dégradées	(comme	la	pluie,	le	neige	ou	la	glace).

•		Avant	 d'utiliser	 ce	 produit	 en	 toute	 circonstance,	 vérifier	 s’il	
fonctionne	normalement.
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7	Utilisation	de	votre	gyropode

7.1	Poignée	de	transport
Pour	transporter	votre	gyropode	en	toute	sécurité,	déboitez	le	manche	
et	utilisez	la	poignée	située	sur		le	socle	central	de	l’appareil. 
 
 

7.2	Monter	sur	votre	gyropode	inmotion
Lorsque	vous	êtes	prêt	à	monter	sur	votre	gyropode	pour	la	première	
fois,	faites	vous	accompager	afin	de	vous	familiariser	avec	l’appareil	en	
toute	sécurité	.		Avant	de	monter	sur	le	gyropode	assurez	vous	d’avoir	
réglé	Ie	manche	à	la	bonne	hauteur.		AVANCER
1	-	Demandez	à	votre	accompagnant	de	maintenir	le	guidon	fermement.

2	-	Tenez	également	le	guidon	des	deux	mains	et	positionnez	un	pied	sur	
le	marchepied.

3	-	Transférez	progessivement	votre	poids	sur	ce	pied	et	positionnez	
votre	second	pied	sur	le	marchepied

4	-		Un	signal	sonore	vous	indiquera	que	l’appareil	est	prêt	à	vous	trans-
porter	;		il	ne	vous	restera	alors	plus	qu’à	vous	redresser	et	à	vous	
pencher	pour	aller	dans	la	direction	désirée.
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7.3	Piloter	votre	gyropode	inmotion

POUR RECULER
Se	pencher	en	arrière

POUR
SE STABILISER
Se	mettre	droit

POUR	AVANCER
Se	pencher	en	

avant



- 16 -

8.	L’application	Inmotion
Cette	application	a	été	spécialement	conçue	pour	
une	utilisation	approfondie	des	produits	Inmotion.
Elle	permet	aux	utilisateurs	de	gérer	avec	leur	
smartphone	ou	leur	tablette	tous	les	réglages	et	de	
contrôler	les	fonctions	des	produits	de	la	marque.

L’application	Inmotion	est	téléchargeable	sur	l’Appstore	pour	iOS	et	
sur	Google	playstore	pour	Android.	
Différentes	fonctions	sont	réalisables	via	l’application	Inmotion	:
•	Blocage	et	déblocage	du	produit	
•	Informations	:	vitesse,	distance,	charge	de	la	batterie
•	Réglages	des	paramètres	:	vitesse	maximum,	mode	de	conduite	etc.	
•	Détection	d’erreurs	:	évalue	et	vérifie	toutes	les	fonctions	
•		Mise	à	jour	du	firmware.	

Pour	plus	de	détails	sur	les	fonctions	de	l’application	Inmotion,	retrou-
vez	l’ensemble	des	messages	et	de	l’aide	sur	votre	smartphone	

Connexion	via	Bluetooth	4.0	BLE
Android	4.3	et	supérieur.		iOS	7.0,	minimum	iPhone	4S 
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9.	Contact	et	informations	légales

9.1	Code	de	la	route
Ne	pas	utiliser	le	INMOTION	SCV	R1EX	sur	les	routes	publiques.	Renseignez	vous	auprès	des	autorités	 
locales	ou	des	revendeurs	autorisés	et	des	services	INMOTION	pour	plus	d’information.

9.2	garanties
Votre	produit	est	garantie	2	ans	 
sauf	pièces	d’usures.	
La	batterie	Lithium	est	garantie	1	an.

En	cas	de	panne,	Contactez	votre	revendeur	 
ou	le	SAV	de	New	Walkings	–	Inmotion	France
Par	mail	:	sav@newwalkings.com
Du	lundi	au	vendredi	de	9h	à	18h

Fabricant
INMOTION	SCV
18F,	B1,	Nanshan	i	Park	n°1001	Xueguan	Ave
Nashan	district,	Shenzhen	518000
Chine

Importateur France / Belgique
New	Walkings
34	bis	rue	Emile	Zola
59650	Villeneuve	d’’Ascq
France
contact@inmotion-france.fr
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