
10 ASTUCES 

originales  

POUR GARDER SA 
TROTTINETTE 
ELECTRIQUE  

longtemps 
UN GUIDE Maisonae. 



VEILLEZ SUR LA BATTERIE 

L’ASTUCE 
 
ü  Juste après l’acquisition de 

votre appareil, rechargez sa 
batterie puis videz-la 
entièrement avant de la 
recharger à nouveau.  

ü  Utilisez toujours le chargeur 
original pour recharger la 
batterie et n’attendez pas 
que la batterie soit 
entièrement vide pour la 
recharger.  

ü  Dès que la batterie est 
rechargée à 100%, retirez-la 
du secteur. 

 

1 
L’IDÉE 
 
Afin qu’une trottinette électrique 
dure dans le temps, vous devez 
impérativement prendre soin de 
sa batterie. 

 
 
Maisonae.  

 
 
fr/loisirs/ 



VÉRIFIEZ LES ROUES 

L’ASTUCE 
 
ü  Il faut veiller à ce que les 

roues soient bien gonflées 
avant et après chaque 
déplacement. 

ü  Si vous remarquez que les 
roues se dégonflent 
fréquemment, remplacez-les 
tout de suite, il y va de votre 
sécurité et de votre confort 
de conduite. 

2 
L’IDÉE 
 
Pour que vos déplacements 
soient confortables, vous devez 
impérativement vérifier la qualité 
des roues avant et après son 
utilisation. 
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VÉRIFIEZ LES TRANSMETTEURS 

L’ASTUCE 
 
ü  Afin de savoir si tous les 

transmetteurs fonctionnent, 
vous devez monter sur la 
trottinette. Si vous constatez 
ou ressentez des vibrations, 
faites la réviser par un 
professionnel. 3 

L’IDÉE 
 
Pour bien fonctionner, une 
trottinette électrique est dotée de 
plusieurs transmetteurs et pour 
que l’appareil dure dans le temps, 
vous devez vous assurer qu’ils 
fonctionnent bien. 

 
 
Maisonae.  
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NETTOYEZ LE MOTEUR 
RÉGULIÈREMENT 

L’ASTUCE 
 
ü  Pour entretenir le moteur, 

vous devez tout simplement 
le nettoyer avec un chiffon 
humide, en veillant à ne pas 
l’immerger; 

 
ü  Nettoyez le moteur une fois 

par semaine pour qu’il reste 
performant et attendez qu’il 
soit froid avant de le faire. 

4 
L’IDÉE 
 
C’est le moteur qui fait la 
différence entre une trottinette 
électrique et une trottinette 
classique.  
 
Si vous souhaitez garder la vôtre à 
travers le temps, il est impératif 
que vous preniez soin du moteur. 

 
 
Maisonae.  
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PRENEZ SOIN DU SYSTÈME DE 
FREINAGE 

L’ASTUCE 
 
ü  Utilisez toujours un produit 

spécialement fait pour le 
système de freinage lorsque 
vous en serez à cette étape, 
ou faites appel à un 
professionnel. 

ü  Vous devez vérifier le 
système de freinage avant 
de monter sur votre 
trottinette et tester les freins, 
s’ils ne fonctionnent pas bien, 
n’oubliez pas de les resserrer. 

5 
L’IDÉE 
 
Une trottinette électrique dotée 
d’un bon système de freinage est 
un gage de sécurité.  
 
Si vous voulez la garder avec vous 
dans le temps, pensez 
sérieusement à vérifier et à 
entretenir le système de freinage. 

 
 
Maisonae.  
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PRENEZ SOIN DE LA COURROIE 
ET DE LA CHAÎNE DE 

TRANSMISSION 

L’ASTUCE 
 
ü  Remplacez la courroie et la 

chaîne de transmission une 
fois par an et ayez toujours 
ces éléments à portée de 
main durant vos promenades 
afin de vous préparer à 
toutes les éventualités. 6 

L’IDÉE 
 
Même s’il n’est pas évident de 
déterminer l’emplacement de ces 
éléments, pour le bon 
fonctionnement de votre 
trottinette électrique, vous devez 
veiller à ce qu’ils soient toujours 
en bon état. 

 
 
Maisonae.  
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VÉRIFIEZ LES POINTS DE 
JONCTION SUR LE PLATEAU, LE 

GUIDON ET LA SELLE 

L’ASTUCE 
 
ü  Vérifiez régulièrement que 

tout est bien fixé et si ce n’est 
pas le cas, munissez-vous 
d’une clé à molette pour bien 
fixer vis et boulons. 7 

L’IDÉE 
 
Il est important que ces points de 
jonction soient bien fixés pour ne 
pas compromettre votre équilibre. 

 
 
Maisonae.  
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N’OUBLIEZ AUCUNE VIS ET 
AUCUN BOULON 

L’ASTUCE 
 
ü  Veillez périodiquement à ce 

que tous les boulons et 
toutes les vis soient bien 
serrés. 

ü  De temps à autre, vous 
devez aussi lubrifier ces 
éléments pour le bon 
fonctionnement de votre 
trottinette électrique. 

8 
L’IDÉE 
 
Vous mettre en sécurité et éviter à 
votre trottinette électrique 
d’épuiser inutilement sa batterie. 
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PENSEZ À BIEN RANGER VOTRE 
TROTTINETTE ÉLECTRIQUE 

L’ASTUCE 
 
ü  Achetez une coque pour 

trottinette standard pour la 
ranger en toute sécurité. 

ü  En outre, et surtout durant 
l’hiver, il est préférable de 
garder votre trottinette 
électrique à l’intérieur pour 
éviter de faire subir à la 
batterie des gros écarts de 
température. 

9 
L’IDÉE 
 
Protéger votre trottinette 
électrique de la poussière et des 
saletés doit faire partie de vos 
priorités. 
 
Il s’agit en plus de quelque chose 
que vous devez faire pour la 
longévité de votre appareil. 
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NETTOYEZ VOTRE 
TROTTINETTE ÉLECTRIQUE 

L’ASTUCE 
 
ü  Faites l’acquisition d’un kit de 

nettoyage qui contient : un 
lustrant pour structure 
métallique, une brosse 
sèche, une éponge, un 
chiffon sec et des produits 
lubrifiant pour graisser les 
éléments qui en ont besoin. 

 10 
L’IDÉE 
 
Pour que votre trottinette 
électrique garde son éclat et reste 
performante, vous devez 
l’entretenir fréquemment et cela 
implique son nettoyage régulier. 
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“ 
La trottinette électrique est de plus en plus 
utilisée pour effectuer ses déplacements. Il 

faut tout simplement apprendre à en 
prendre soin pour l’utiliser longtemps ! 

 
 

- Dossier Trottinette Electrique sur Maisonae 



Maisonae .FR/LOISIRS 
Un prochain équipement 
sport, voyage, détente ? 
Faites le bon choix parmi des 
centaines de produits ! 


