
10 CONSEILS POUR 

 maîtriser  
SA GYROROUE EN 

UNE HEURE 

UN GUIDE Maisonae. 



PRÉPAREZ LA GYROROUE ! 

L’ASTUCE 
 
ü  Vérifiez l’état de la roue, 

ü  Voyez si les cale-pieds sont 
stables et en bon état, 

ü  Faites en sorte que la 
batterie soit bien chargée, 

ü  Téléchargez l’application de 
contrôle s’il y en a, 

ü  Appuyez sur le bouton de 
marche pour voir si tous les 
voyants sont allumés. 

1 
L’IDÉE 
 
Faire en sorte que la gyroroue soit 
fonctionnelle durant le temps où 
vous apprenez à l’utiliser. 
 
Vérifier et comprendre les points 
essentiels de la gyroroue avant de 
l’utiliser pour la première fois. 

 
 
Maisonae.  

 
 
fr/loisirs/ 



PRÉPAREZ LE TERRAIN ! 

L’ASTUCE 
 
ü  Choisissez un terrain bien 

plat, pour votre propre 
sécurité, 

ü  N’oubliez pas de mettre un 
casque ainsi des protections 
pour vos mains, vos coudes 
et vos genoux. 

ü  Repérez un mur ou un 
support sur lequel vous 
reposer pour que vous 
puissiez monter en toute 
sécurité sur votre gyroroue. 

 

2 
L’IDÉE 
 
Débuter en toute sécurité. 
 
Éviter le stress de la première 
utilisation. 

 
 
Maisonae.  
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APPRENEZ À MONTER SUR 
VOTRE GYROROUE ! 

L’ASTUCE 
 
ü  Trouvez un appui stable puis, 

placez un pied sur un cale-
pied, faites des petits 
mouvements, 

ü  Penchez légèrement 
l’appareil et placez l’autre 
pied sur le cale-pied opposé, 
en tachant de rester bien 
droit. 

ü  Faites des petits 
mouvements de va-et-vient, 
très légers, sans exagérer, 

ü  Commencez à rouler 
doucement. 

3 
L’IDÉE 
 
Monter sur l’appareil en toute 
sécurité. 
 
Se donner du temps pour se 
débarrasser de la peur de tomber. 

 
 
Maisonae.  
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APPRENEZ À MAINTENIR 
L’ÉQUILIBRE ! 

L’ASTUCE 
 
ü  Trouvez un appui, placez un 

pied sur un cale-pied puis 
l’autre pied sur le cale-pied 
opposé. 

ü  Tenez la sangle avec une 
seule main et avancez 
légèrement avec le moteur 
allumé, 

ü  Regardez droit devant vous 
et avancez doucement, 

ü  Arrêtez-vous de temps en 
temps et recommencez 
l’exercice, mais tenez la 
sangle avec l’autre main. 

ü  Recommencez jusqu’à ce 
que vous ayez un bon 
équilibre. 

4 
L’IDÉE 
 
Travailler votre équilibre sur la 
gyroroue. 
 
Apprendre à avancer sans la 
sangle de sécurité. 
 
Apprendre à bouger son corps sur 
une gyroroue. 
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MONTEZ ET DÉMARREZ ! 

L’ASTUCE 
 
ü  Essayez de monter sur la 

roue sans appui : placez un 
pied sur un cale-pied, 
inclinez pour cela l’appareil 
et placez l’autre pied sur 
l’autre cale-pied. 

ü  Démarrez le moteur de la 
gyroroue et avancer, droit 
devant, les épaules lancées à 
l’avant et les pieds bien à leur 
place, 

ü  Roulez doucement sans la 
sangle et petit à petit, 
augmentez la vitesse. 

ü  Félicitations, vous voilà bien 
en équilibre sur votre 
gyroroue ! 

5 
L’IDÉE 
 
Maitriser l’équilibre. 
 
Se débarrasser de la sangle de 
sécurité. 
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ACCÉLÉREZ ET FREINEZ ! 

L’ASTUCE 
 
ü  Pour accélérer sur une 

gyroroue, il vous suffit 
d’élancer les épaules en 
avant. 

ü  Pour freiner sur une 
gyroroue, il faut tout 
simplement ramener les 
hanches en arrière. 

ü  Accélérez une fois 
seulement que vous serez 
bien en équilibre sur la roue, 

ü  Descendez une fois 
seulement que le freinage 
est bien réussi. 

6 
L’IDÉE 
 
Utiliser l’appareil pour se mouvoir 
correctement. 
 
Apprendre à accélérer et à freiner. 
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TOURNEZ ! 

L’ASTUCE 
 
ü  Lorsque vous saurez 

comment accélérer et 
freiner, il vous sera plus facile 
de faire tourner l’appareil. 

ü  Rien de plus facile, penchez-
vous d’un côté ou de l’autre 
pour tourner avec une 
gyroroue et commencez par 
des petits cercles, 

ü  Faites de plus grands cercles 
ensuite, jusqu’à ce que vous 
maitrisiez parfaitement la 
gestion des tournants. 

ü  Félicitations, vous savez 
désormais comment aborder 
les tournants avec une 
gyroroue. 

7 
L’IDÉE 
 
Maitriser la gyroroue. 
 
S’approprier l’appareil pour qu’il 
serve réellement aux 
déplacements quotidiens. 
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fr/loisirs/ 



MARCHE ARRIÈRE EN 
GYROROUE ! 

L’ASTUCE 
 
ü  Trouvez un appui, démarrez 

l’appareil et commencez à 
rouler en marche arrière en 
élançant doucement votre 
bassin vers l’arrière, 

ü  Le principe d’accélération et 
de freinage reste le même, 
mais à l’inverse dans ce cas-
ci puisqu’il s’agit de la 
marche arrière. 

ü  Commencez doucement 
avec des mouvements de 
va-et-vient jusqu’à ce que 
vous soyez totalement sûr de 
vous. 

8 
L’IDÉE 
 
Rouler en marcher arrière 
facilement. 
 
Apprendre à maitriser son corps 
sur une gyroroue. 
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MAITRISEZ LES PENTES 
DOUCES ! 

L’ASTUCE 
 
ü  N’accélérez jamais, cela 

pourrait être dangereux et 
surtout, freinez avant de 
descendre.  

ü  Choisissez une petite pente 
pour commencer et si 
possible, demandez à 
quelqu’un de vous tenir la 
main, c’est pour votre 
sécurité. 

ü  Refaites l’exercice aussi 
souvent que nécessaire, 
jusqu’à gagner confiance en 
vous. 

ü  N’oubliez pas de vous 
protéger la tête et les 
articulations. 

9 
L’IDÉE 
 
Ne pas tomber lorsqu’on descend 
une petite pente. 
 
Lorsque vous descendez en 
pente, gardez une position 
légèrement assise pour maintenir 
l’équilibre. 
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ROULEZ EN VILLE ! 

L’ASTUCE 
 
ü  Prenez le temps de vous 

renseigner sur la 
réglementation en vigueur, 

ü  Adaptez votre vitesse à la 
circulation et la situation, 

ü  N’oubliez pas de porter les 
protections nécessaires, il 
faut toujours se protéger. 

10 
L’IDÉE 
 
Oser rouler en ville après avoir 
pris une petite heure pour 
maitriser l’appareil. 
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“ 
Grâce à la gyroroue, il est possible de se 

faufiler facilement et rapidement, pour un 
déplacement aisé, et écologique !  

 
- Dossier Gyroroue sur Maisonae 



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


