
10 CONSEILS POUR 

 maitriser  
SON GYROPODE  
EN UNE HEURE 

UN GUIDE Maisonae. 



AVANT TOUT, PRÉPAREZ 
VOTRE GYROPODE ! 

L’ASTUCE 
 
ü  Chargez la batterie au 

maximum et vérifiez l’état 
des roues, 

ü  Allumez l’appareil pour 
vérifier si tous les voyants 
sont au vert, 

ü  Testez les témoins 
d’équilibre en inclinant le 
gyropode tout en tenant le 
guidon. 

1 
L’IDÉE 
 
Faire en sorte que le gyropode 
soit prêt pour votre toute 
première expérience. 
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ÉQUIPEZ-VOUS ! 

L’ASTUCE 
 
ü  Mettez un casque pour 

protéger votre tête et les 
équipements nécessaires 
pour protéger les coudes, les 
genoux et les poignets, 
surtout lors de votre 
première utilisation ! 2 

L’IDÉE 
 
Se protéger en cas de chute. 
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DÉMARREZ AVEC LE MODE 
DÉBUTANT ! 

L’ASTUCE 
 
ü  Activez le mode débutant 

après avoir vérifié que tous 
les voyants sont allumés. 

ü  Si ce mode n’existe pas, vous 
allez devoir trouver une 
personne pour vous assister 
et éviter ainsi de tomber. 3 

L’IDÉE 
 
Certains modèles possèdent un 
mode débutant, activez-le pour 
bien débuter. 
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MONTEZ ET DESCENDEZ ! 

L’ASTUCE 
 
ü  Allumez l’appareil et tenez 

bien le guidon, 

ü  Placez un pied puis l’autre 
sur le plateau, 

ü  Descendez de l’appareil, un 
pied après l’autre, 

ü  Refaites cet exercice jusqu’à 
ce que maitrisiez la montée 
et la descente de votre 
gyropode. 

4 
L’IDÉE 
 
Monter et descendre du 
gyropode sans tomber. 
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GARDEZ L’ÉQUILIBRE ! 

L’ASTUCE 
 
ü  Allumez l’appareil, montez 

dessus, 

ü  Restez juste debout sur le 
gyropode et ne bougez pas, 

ü  Le gyropode est un appareil 
intuitif, tant que vous resterez 
immobile, le gyropode sera 
immobile. 

5 
L’IDÉE 
 
Maintenir son équilibre sur le 
gyropode à l’arrêt avant de le faire 
rouler. 
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AVANCEZ ET RECULEZ ! 

L’ASTUCE 
 
ü  Pour avancer, penchez-vous 

très légèrement en avant, 

ü  Pour reculer, penchez-vous 
très légèrement en arrière, 

ü  Trouvez un terrain stable et 
plat pour effectuer cet 
exercice. 6 

L’IDÉE 
 
Avancer sereinement avec le 
gyropode. 
 
Cette étape arrive après que vous 
ayez trouvé votre équilibre. 
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FREINEZ ! 

L’ASTUCE 
 
ü  Pour freiner, il faut tout 

simplement se pencher en 
arrière de manière ferme et 
ramener le guidon avec vous 
en arrière. 

ü  Il faut faire attention à ne pas 
perdre l’équilibre il convient 
donc de se faire assister au 
tout début. 

ü  Gardez toujours vos mains 
sur le guidon pour 
immobiliser l’appareil. 

7 
L’IDÉE 
 
Apprendre à s’arrêter à temps en 
cas d’obstacle. 
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ACCÉLÉREZ ! 

L’ASTUCE 
 
ü  Pour accélérer sur un 

gyropode, il suffit de se 
pencher en avant, jusqu’à 
atteindre la vitesse voulue, 
les mains toujours sur le 
guidon de l’appareil. 

ü  Exercez-vous sur un terrain 
plat et une distance 
relativement courte pour 
commencer, sans oublier les 
équipements de protection. 

8 
L’IDÉE 
 
Prendre de la vitesse sur un 
gyropode, tout en confiance. 
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TOURNEZ ! 

L’ASTUCE 
 
ü  Pour tourner à gauche, 

appuyez légèrement sur 
votre pied gauche tout en 
faisant pencher le guidon et 
penchez-vous légèrement 
sur la gauche, 

ü  Pour tourner à droite, 
appuyez légèrement sur 
votre pied droit et penchez-
vous légèrement à droite 
tout en guidant le guidon 
dans ce sens, 

ü  Lorsque vous maitriserez cet 
exercice, vous serez en 
mesure de tourner à 360° 
très facilement ! 

9 
L’IDÉE 
 
Aborder un tournant avec un 
gyropode. 
 
Tourner à droite et à gauche sans 
descendre du gyropode. 

 
 
Maisonae.  

 
 
fr/loisirs/ 



EN MARCHE ARRIÈRE AVEC UN 
GYROPODE ! 

L’ASTUCE 
 
ü  Montez sur le gyropode, 

tenez bien le guidon, 
ramenez votre corps en 
arrière, l’appareil suivra. 

ü  Pour freiner, redressez-vous 
petit à petit, l’appareil 
s’arrêtera avec vous. 

ü  Exercez-vous à rouler en 
marche arrière sur un terrain 
plat et sans obstacles. 

10 
L’IDÉE 
 
Rouler en marche arrière 
facilement avec un gyropode. 
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“ 
Les gyropodes sont de plus en plus adoptés 
par des particuliers en raison des avantages 
de mobilité qu’ils offrent. Ils sont de surcroît 

assez faciles à maitriser.  
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