
Trottinette électrique 11 pouces bimoteur

Pour une utilisation en toute sécurité, veuillez lire attentivement
ce manuel entièrement avant utilisation. Veuillez ensuite conserver
dans un endroit sûr.

www.currus.fr
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D’UTILISATION
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Currus NF Table des matières 

Que devez vous savoir ? 

Ce guide d’utilisation contient des informations importante pour la sécurité.
La non prise en compte des règles d’usage peut causer des dommages et blessures.
Pour un usage en sécurité le degré de danger est indiqué par les symboles ci-après.

DANGER : En cas de situation dangereuse de sévères blessures ou fatales peuvent 
                    subvenir si cette situation n’est pas évitée.
WARNING : Situation qui peut provoquer de graves blessures ou dysfonctionnement
                       du produit si les instructions ne sont pas suivies.
CAUTION : Situation qui peut causer des blessures mineures si les instructions
                      ne sont pas suivies.
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Avant l’utilisation Lisez avec attention les instructions
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1 Precautions d’usage

※   Même si la date de garantie n’est pas expirée les situations décrites plus bas  
     engendrerons des coûts de réparation. Veuillez lire attentivement ce qui suit.  
    

1. Attention à l’eau
- Ce produit n’est pas waterproof. Quand il neige, gèle ou quand la route est trempée, 
    n’utilisez pas votre machine, ne nettoyez pas votre machine en projetant de l’eau.
- Les composents électroniques, comme les moteurs batteries, contrôleurs etc. 
   peuvent être sérieusement endommagés causant des dysfonctionnement voir des feux. 
   Tout dysfonctionnement dus à l’eau sont exclus de la garantie et seront facturés au client.

2. Equipez vous de protections adéquates ou obligatoire dans votre pays

- Pour la sécurité des utilisateurs nous recommandons le port d’un casque intégrale et gants. 
Vérifiez la loi en vigueur et le éléments obligatoires à porter dans votre pays.   

3. Ne pas démonter ou modifier votre machine .
- N’installez pas des accessoires non autorisés, ne modifiez pas l’objet du véhicule. 
- En cas de modification du véhicule la garantie du produit ne fonctionnera pas. 

4. La nature du produit nécessite une maintenance régulière.
- Pour votre sécurité, vérifiez que votre produit est dans les meilleurs conditions.  
Vérifiez la pression de pneus, les freins et les visseries.

5. Pas de passagers
- Monter à deux est strictement interdit ! 
Ne ne pourrons être tenus pour responsable en cas de problème. 
La garantie ne fonctionnera pas si des dommages sont constatés en cas de ride à 2.

6. N’accélerez pas en descente 
- N’accelerez pas en descente, les distances de freinage seront plus longues. 

- Lorsque vous réduisez votre vitesse, utilisez les freins à disque de manière appropriée.  

Les disques peuvent surchauffer et devenir inefficaces. 
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Avant l’utilisation Lisez attentivement les instructions.

7. Ne freinez pas de l’avant de manière soudaine.
- Freiner brutalement peut causer des chutes. Pour freiner veillez à utilisez le frein arrière en premier 
afin de réduire votre vitesse puis vous pouvez utilisez le frein avant. N’utilisez pas d’autre moyen pour freiner.

8. Attention au parties roulantes et pliantes
- Faites attention aux parties pliantes et roulantes comme les pneus, les disques de frein. 
Les parties du corps comme les doigts les cheveux ou des vêtements, sacs peuvent être prises dedans.

9. Remplacez les pièces endommagées tout de suite. N’utilisez pas le produit dans tant que celles-ci ne sont pas remplacées. 

10. Ne roulez pas à des vitesses excessives, évitez les cabrioles, sauts roue arrières / avant etc.  

11. Si vous soulevez le produit seulement avec la poignée vous risquez de déformer la structure. 
Assurez vous de soulever la machine d’un coté avec la poignée et de l’autre côté sur le corps du produit. 
Le produit est lourd veillez à avoir une posture appropriée avant de soulever le produit et protéger votre dos. 

1. Evitez de rouler la nuit; assurez vous de porter un équipement de protection, casque, genouillères gants etc.  

Roulez tranquillement !

2. Choisissez un mode de conduite qui avec lequel vous êtes à l’aise afin d’être en maîtrise en cas de difficulté. 

Prenez en main la machine testez le freinage et l’arrêt complet du véhicule.

3. Lorsque vous roulez anticipez et ralentissez afin d’éviter les freinages d’urgence, glissade et dérapages.  

Vous pourrez ainsi éviter les dangers.

4. Ne ridez pas dans des endroits glissants, où le trafique est dense ou les pentes sont abruptes.

5. Sur les zones pictonnes, veuillez descendre de votre véhicule également ne roulez pas sur les trottoirs c’est interdit.

6. Ne roulez pas de sorte que vous représentiez une menace pour les autres et autres moyens de transports   

piétons, voitures, bus, cyclistes etc.

7. Roulez doucement et franchissez les obstacles et dos d’âne en douceur.

8. N’utilisez vos pieds pour freiner ou vous arrêter.

9. Notez qu’il y a des risques de brûlures au niveau des moteurs des disques de frein.

10. Ne conduisez pas d’une main ou avec le téléphone à la main. Ne montez pas sur la machine avec la béquille. 

2 Precautions avant le ride

11. Veuillez à contrôler régulièrement la visserie, n’hésitez pas à déposer en révision votre machine tous les 1000 km. 



Eléments de base : le châssis de CURRUS

Eléments du produit 
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1 Guide des éléments du produit

2 Dimensions du produit
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Nom de chaque élément

1 Guidon

2 Partie avant

① Poignées
② Bouton lumières 
③ Bouton Klaxon
④ Ecran de contôle
⑤ Indicateur de voltage
⑥ Bouton eco / turbo
⑦ Clé de contact
⑧ Levier frein arrière 
⑨ Levier frein avant
⑩ Tige potence
⑪ Lumière avant
⑫ Potence de direction
⑬ Suspension avant
(※Option 190mm Suspension AIR)

⑭ Goupille de pliage
⑮ Axe de direction

Partie pliante fixe
Plate-forme deck
Garde boue arrière
Suspension arrière
Etrier de frein
Bras de suspension
Béquille
Ports de charge
fourche arrière
Disque de frein
Pneu 11 pouces
Garde boue avant



Lorsque vous sortez le produit de son carton : 

- Le produit est en position plié. Lorsque vous sortez le produit du carton agrippez la potence de direction
à deux mains et tirer le. Ne sortez pas la machine à une main avec force vous pouvez abîmer celui-ci. 
- La boîte de la Currus est utilisée pour les transport, il est préférable de la garder si vous avez besoin de 
appel au SAV.

Vérifiez le numéro de série 

- Votre Currus a un numéro de série unique. 
Il est utilisé pour l’historique du SAV pour identifier
le propriétaire du produit etc. 

 

1. Stade initial

- Position à l’ouverture du

   carton.   

2. Positioner
la barre du guidon

- Placez la barre

dans l’emplacement

prévu à cet effet.

3. Placer la barre
en position

- Mettez la barre à  

plat, horizontalement. 

4. Assembler le cache

- Placez le cache

et fixez les 4 

vis avec force en

utilisant l’outil fourni

Déballage du produit
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1 Sortir le produit

2 Installer le guidon

Attention si vous avez opté pour le guidon carbone,
ce dernier ne sera pas pliable !



08 / CURRUS NF

Pliage et dépliage

1 Comment plier ? 

2 Video pliage et dépliage de la Currus

Vous pouvez visionner la vidéo de pliage dépliage

- Scannez le QR code et visionnez la vidéo pour plus de détails

1. Pressez le bouton de la goupille 

- En même temps que vous tenez la barre de direction pressez le bouton 

de la goupille et tirez sur la goupille pour l’extraire. 

(Attention ne vous pincez pas les doigts dans le mécanisme.)

2. Pliage

- Lorsque la goupille est sortie de son logement vous pouvez rabattre la colonne de direction.

3. Vérrouiller la colonne en version pliée

- Lorsque la trottinette est repliée vous pouvez la verrouiller en insérant la    

goupille dans le trou prévu à cet effet..

Un conseil vérifiez que les trous soient bien alignés afin d’insérer la goupille. 



Tournez la clé 

- Insérez la clé dans la serrure de la Currus et tournez la clé pour allumer la trottinette .

(Même la clé est en position « off », l’éclairage fonctionnera encore.)

Pressez sur POWER sur l’écran de contrôle

- Pressez longuement le bouton POWER de l’écran de contrôle afin d’allumer la machine. 

Vérifiez le mode de la gachette ( Kickstart mode ou mode accélération directe). 

Commencez à rouler doucement.

Frein arrière 

- Si vous voulez vous arrêter, utilisez le frein arrière qui est situé sur le côté gauche du guidon.

Evitez les freinages soudains et réduisez votre vitesse progressivement.

Frein avant

- Situé sur le côté droit du guidon avec la gâchette. Attention, si le frein avant est utilisé seul et 

et de manière trop sèche vous risquez de basculer vers l’avant. Veillez à toujours utiliser le frein

arrière en premier.

Operations de base
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1 Démarrage

2 Freinage

Lumières avant & arrière

- La lumière avant et la lumière arrière

s’allument en faisant un pression sur 

3 Allumer les lumières

- Vous pouvez klaxonner en pressant le  

    bouton

4 Klaxon

Lumière avant &
arrière

Klaxon
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Comment utiliser le tableau de bord ?



4 Mode croisière

Le mode croisière vous permet de maintenir votre vitesse constante. 
Il réduit la fatigue du doigt lors de longues distances et permet une meilleur efficacité en terme
consomation d’énergie.

- Mise en marche : Si la même accélération est maintenue pendant 7 secondes sur la gâchette
la trottinette gardera la même vitesse et vous pourrez lâcher la gâchette.
- Désactivation : Lorsque vous pressez le freins vous désactiverez le mode croisière.

* Le mode croisière est actif lorsque le mode P6 est sur la valeur 1.  

Comment utiliser l’écran de contrôle (Gâchette)

11 / CURRUS NF

10

Ne pas changer
Valeurs fixes

60

Ne pas changer
Valeurs fixes

15

Ne pas changer
Valeurs fixes

0

Ne pas changer
Valeurs fixes

Unité de vitesse

0:km/h, 1:mp/h

Mode de démarrage

0: mode initial - 1:Kickstart

Mode croisière

0: Off, 1: On

Puissance démarrage

5: Ne pas changer (doux)
Valeurs fixes

Puissance moteur

5 ~ 100% (fixe)

Récupération d’énérgie

1: MAX, 2: MID, 3: NO

Frein électronique
Force
0~5: Off ~ Fort

Intensité LCD
0 ~ 5:
Off ~ Très éclairé

Eteinte automatique

1 ~ 30 minutes

ABS 

0: Off, 1: Set

Avant de conduire, assurez vous que les parties principales de la trottinette soient bien fixées,

notamment que la potence de direction ne soit pas lâche et que tout soit en position. 

La goupille de verrouillage doit être parfaitement en place et enclenchée.

Dans le cas contraire vous risquez l’accident.

Attention au problème éventuel sur la gâchette!
Malgré le fait que la gâchette est relâchée, le capteur peut continuer d’être actif 
ce qui peut provoquer des accélérations soudaines ou des interruptions d’accélérations. 
Dans ce cas il suffit de freiner pour interrompre le fonctionnement du moteur.  
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Comment utiliser l’écran de contrôle (Gâchette)

5 Auto-diagnostiques de l’écran de contrôle

< Réglages du frein magnétique > Levier de frein
enclenché

Frein magnétique désactivé 0
Frein magnétique
moyen 3

Frein magnétique max 5

Prenez la bonne posture ! 
Pour plus de sécurité, vous devez adopter la
bonne posture.
Ecartez vos pieds, un devant, un derrière de
assurez une meilleure stabilité à votre 
posture.
Evitez de mettre les pieds joints et ne mettez pas
vos pieds sur le garde-boue arrière.

! (point d’exclamation) signifie que le frein magnétique est activé, signifie également que
que vous ne pouvez pas accélérer.

N’utilisez pas la frein magnétique au max lorsque la machine est chargée à fond 

Lorsque la batterie est pleine le frein magnétique ne fonctionnera pas correctement. 

Le frein magnétique fonctionnera normalement lorsque la batterie sera un peu déchargée. 

Pour votre sécurité n’utilisez pas le frein magnétique à plus de 95% de batterie. 

Lorsque la batterie est pleine et que le frein magnétique est à 5 , il peut avoir un afflux d’énergie que peut endommager la batterie.

Erreur du système

S’affiche lorsque vous freinez (pas une erreur)

Erreur moteur

Erreur accélérateur

Erreur controleur

* Si un défaut s’affiche sur le display, veuillez arrêter d’utiliser votre trottinette et ramener celle-ci chez votre revendeur. 



6 Réglage ABS

Comment utiliser l’écran de contrôle (Gâchette)
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A quoi sert le système ABS (Anti-Lock Brake System) ?

La Currus est donc équipée d’un système ABS pour un freinage plus sûr. 

Il peut être activé via l’écran de contrôle :

Le système vous permet de vous arrêter avec plus de sécurité et éviter le blocage des roues 

lors de freinages soudains. Cela permet également une distance de freinage plus courte. 

Activer la fonction ABS

- Mettre le Pd avec la valeur 1

Désactiver l’ABS 

- Mettre le Pd avec la valeur 0 

ABS Off ABS On

Attention à l’ABS !

L’ABS fonctionne sur le principe de multiple petits freinages, plusieurs fois par seconde. 

Cependant cette fonction peut être désagréable et causer des vibration dans le moteur et châssis. 

L’utilisation de l’ABS peut également contribuer au dévissage prématuré des fixations.  

Soyez vigilants et vérifiez régulièrement vos visseries.  



1. Methode pour le chargement 

2. Notes et Instructions

3. Attention aux courts circuits

Ports de charge
Alignez l’embout
du chargeur avec 
le port de charge

- Utiliser un chargeur qui ne correspond pas au produit, utiliser plusieurs chargeurs différents ou
utiliser trop souvent un chargeur rapide peut occasionner des risques de feux. 

- N’utilisez pas les chargeurs dans des endroits ou l’humidité est forte, ou il se trouve des matières inflammables.
Ne charger pas votre machine dans des espaces confinés.
- Le chargeur n’est pas waterproof. N’y laissez pas s’y introduire de l’eau.

- Maintenez à distance les enfants, animaux des chargeurs afin d’éviter tout risque d’accident.

- Si la lampe du chargeur ne fonctionne plus ou s’il est endommagé à cause d’un choc ou si le câble est
endommagé, veuillez cesser de l’utiliser et vous rendre dans votre magasin. 

- Si vous êtes éloigné de votre machine et votre chargeur, veillez à débrancher votre chargeur. 
- Utilisez uniquement les chargeurs originaux ou des chargeurs de qualité équivalente.

- Ne mettez pas de substance étrangères dans les port de charge.
- Après la charge, ne touchez pas le connecteur pendant au moins 10 secondes, il y a un risque de 
choc électrique lié à une décharge instantanée. 
- Evitez de déconnecter le chargeur pendant la charge. Cela peut causer des dommages des circuits 
et provoquer des dysfonctionnement au niveau du chargeur. 
- Lorsque vous déconnectez le chargeur, ne tirez pas sur le câble, il est préférable de tirer sur l’embout délicatement. 

- Attention aux courts circuits : Assurez vous de ne pas avoir de courts circuits car ils peuvent être dangereux. 

- Attention à la surintesité : la batterie s’éteint automatiquement afin de se protéger si le courant dépasse 100 A 

- Attention à la sous tension : La batterie de votre machine est fabriquée de sorte qu’elle se coupe lorsque
le voltage passe en dessous des 48 V. N’utilisiez pas votre machine en sous voltage, chargez la suffisamment.  

Après avoir connecté le chargeur dans la 
prise murale, ouvrez le capuchon de charge o
connectez le chargeur au port de charge. 
Assurez vous de refermer le capuchon après la charge.
Assurez vous de ne pas avoir de substances étrangères

dans le port de charge.
Rouge : En charge/ Vert e è Charg  compl te
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Mise en garde et instruction de chargement

Assurez vous d’utilisez un chargeur compatible.
Si vous utilisez des chargeurs non compatibles ou une combinaison de deux chargeurs différents 
en terme de voltage, la batterie peut ne pas être entièrement chargée, il peut y avoir un court circuit, 

pouvant endommager définitivement celle-ci.  . 
Veuillez arrêter de charger lorsque la lumière du chargeur est passée au vert (charge terminée)



※ Le démontage ou la réparation de la batterie ne sera pas couverte par la garantie.
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Inspection périodique et maintenance

Afin de rouler en sécurité et prolonger la vie du votre machine, veillez à suivre les instructions suivantes: 
La durée de vie des pièces de votre Currus varie en fonction de votre manière de piloter et de votre 
environnement, ne pas changer les pièces usées peut causer des accidents.
Nous recommandons l’inspection au moins un fois par mois des partie suivantes :

Inspectez les usures dues à l’utilisation

- Remplacez les pièce endommagées ou 

qui ont une durée de vie limitée, qui avec le temps

peuvent subir des déformations ou des pressions.

- En cas de longue exposition au soleil le produit
peut subir des décolorations

1. Entretien des freins

Les freins hydrauliques fonctionnent avec la pression des pistons par un fluide utilisant la pression. 

Le freinage consiste à la friction des plaquettes sur les disques de frein entraînant le freinage.

Le freinage hydraulique est le plus efficace, cependant à mesure de l’utilisation des bulles peuvent se créer

altérant l’efficacité du freinage. Il sera nécessaire à un certain moment d’effectuer une purge ou un changement

de liquide de frein. Attention en cas de fuite, aller voir rapidement votre magasin afin de réparer les freins.

2. Changer la chambre 

Enlever le moteur du châssis, le pneu, la chambre à air, remplacer la chambre à air et faites l’inverse. 

Après le remontage vérifiez que les écrous soient bien resserrés et que la roue soit bien solidaire du châssis. 

La pression optimale est de 45 - 50 PSI. 

3. Causes de bruit des disques

Les disque peuvent parfois faire du bruit, il est possible que de la poussière ou du sable puisse se glisser entre les

plaquettes et le disque. Dans ce cas nettoyez simplement les disques avec un chiffon sec en faisant tourner le roue sur son axe. 

Ne mettez pas de substances grasses sur les disques, vous risquerez de rendre les frein inopérants.  

Guidon pliable

Cycle de remplacement

2 ans/7,000km

Axe de direction
Cycle de remplacement

2 ans/7,000~10,000km

Barre de direction
Cycle de remplacement

2 ans/10,000km

Potence

Cycle de remplacement
2 ans/10,000 km

Structure fixe du système de pliage
Cycle de remplacement : 2 ans/7,000~10,000km

*Les données de temps sont à titre informatif et peuvent varier en fonction
du pilote et de son utilisation 

Axe de suspension 

La durée de vie des roulements
dépendant de l’utilisation, 
du nettoyage du graissage et
des conditions météo.

Cycle de remplacement

2 ans/20,000km

Les roulements sont des
consommables et sont exclus de 
de la garantie



Inspection périodique et maintenance
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Inspection périodique et maintenance



Specifications du produit
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Nom du produit

Moteur

Batterie

Capacité de la
batterie

Poids du produit

Autonomie en km

Vitesse max

Back plate angle

Poids Max

Temps de charge

Freins

Suspension

Pneumatiques

Ecran

Matériaux

Taille dépliée

Taille pliée

CURRUS NF 11

MAX 5400W BLDC DUAL HUB MOTOR

Lithium Ion Battery Pack

60V 35Ah

48 Kg

100Km  ~ 120Km

25Km/h (conforme à la réglementation)

Approx. 47% (approx. 25º based on the tilt angle)

120Kg (100kg recommandé)

Freins hydrauliques avant/arrière

Suspensions hydrauliques avant/arrière

11 x 3.5  Pneus « OFFROAD » ou « Route »

Multi-EYE LCD dashboard (detection-type throttle)

1280  X 680 X 1300

1280 X 680 X 520

35Ah : 20H (avec un chargeur simple 1.7Ah)

Câdre et potence aluminium 60/EGI/
Couverture: Polypropylene / Shafts: SUS304

Details

SAMSUNG SDI

 (en mm)

Ecran de contrôle de la vitesse et
et bouton de changement de vitesse

Peut changer en fonction
du poids de l’utilisateur et
du type de chaussée

※ Les spécifications du produit ci-dessus sont sujettes à changement sans préavis pour améliorer la qualité et la stabilité du produit.

※ Le poids des passagers dans l’élément kilométrage est de 75 kg, 20 km/h selon les plaines; les chiffres peuvent changer
 lorsque les conditions changent. (Conditions applicables aux conditions de conduite telles que la charge d’embarquement,
 la température atmosphérique, la direction du vent (vitesse du vent), l’état de la surface de la route, le degré de pente,
 l’état des pneus, etc.)
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Vérifications avant utilisation
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Nom du modèle : CURRUS PANTHER / Produit : Trottinette électrique
Fabricant : u-Tech Co., Ltd.
Age minimum : 18 ans / Poids Maximum : 120Kg / Année de fabrication : 2020.

MADE IN KOREA

10 Villa des Fleurs 92400 Courbevoie France
Téléphone : +33 (0) 1 82 83 22 65

email: contact@currus.fr
www.currus.fr

Certificat No. : EZT2019122510E
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+331 82 83 22 65
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