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Lazy Luggage 
ML0011
ML0013
ML0014



Mode d’emploi

Chers clients,

Nous vous remercions d’avoir acheté un produit micro® de qualité supérieure. Vous disposerez 
également d’un excellent service après-vente. 

Nous sommes fiers d’être le fabricant leader de trottinettes et de kickboards® dans le monde 
entier. Nos produits sont vendus dans plus de 10 000 commerces spécialisés.

Veuillez lire attentivement cette notice. Elle contient des informations importantes relatives à la 
sécurité, aux performances et à l’entretien. Veuillez conserver ce mode d’emploi pour pouvoir y 
recourir si nécessaire.  

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre nouveau lazy luggage.

Votre équipe Micro 

Visitez notre site Internet :  www.micro-mobility.com

5. Afin d’éviter de graves accidents, le guidon
ne doit jamais être lâché tant qu’un enfant
se trouve sur le lazy luggage.

6. Assurez-vous que votre enfant se tient aux
poignées pendant le trajet et que ses pieds
reposent sur les repose-pieds prévus.

7. Le micro lazy luggage n’est pas adapté aux
fortes pentes ni aux montées ou descentes
d’escalier.

8. Le siège du lazy luggage est prévu exclusi-
vement pour un enfant.18 moins et plus. 20
kg max.

9. Évitez si possible d’utiliser le lazy luggage
sur les routes.

10. Respectez toujours le code de la route et les
réglementations.

Sécurité

1. Avant d’utiliser le micro lazy luggage, 
assurez-vous que le guidon et les vis sont
bien serrés. Vérifiez également si les roues
sont correctement fixées et qu’elles ne
présentent pas de signes d’usure. 

2. Vous êtes vous-même responsable de la
sécurité de votre enfant. 

3. Ne laissez jamais votre enfant sans sur-
veillance. 

4. Le lazy luggage ne doit être manié que par
un adulte. 

Consignes de sécurité et avertis-
sements



Caractéristiques techniques

Retirez le produit de l’emballage.

11. Ne vous déplacez pas à plus de 5 km/h afin
d’éviter une chute de votre enfant. 

12. En cas de conditions météorologiques
pluvieuses, la chaussée peut être fortement
glissante. N’utilisez jamais le lazy luggage
sur chaussée mouillée. 

13. Ne pas utiliser le produit sur un sol mouillé, 
huileux, sableux, sale, verglacé, rugueux ou
inégal. 

14. Afin d’éviter des blessures, veillez à éloigner
votre enfant lorsque vous dépliez ou repliez
le lazy luggage. Faites également attention
à ne pas vous coincer une partie du corps
ou à ne pas coincer d’autres personnes
lorsque vous dépliez ou repliez le cadre. 

15. Rangez le produit hors de portée de votre
enfant et ne le laissez pas jouer avec. 

16. Lorsque vous êtes dans les transports
publics, veillez à une bonne stabilité du lazy
luggage. 

17. Ne procédez à aucune modification de votre
micro lazy luggage qui pourrait compro-
mettre votre sécurité ou celle de votre
enfant. 

18. Attention : lorsque les vis de l’axe ont été
desserrées plusieurs fois, il peut arriver
qu’elles se desserrent d’elles-mêmes. 
Risque de desserrage intempestif ! Pour
cette raison, utilisez un vernis de blocage
des vis du commerce. 

19. Certains éléments métalliques peuvent
commencer à rouiller au bout d’un certain
temps, en particulier lorsqu’ils sont souvent
exposés à la pluie ou à de l’air salé humide. 

20. Le produit doit être assemblé par un adulte.



Fonctions de pliage

Afin de rallonger la tige télescopique, appuyez sur le bouton situé 
au bout de la tige puis sortez celle-ci complètement jusqu’à 
ce qu’elle s’enclenche correctement et que vous entendiez un 
« clic ».

Fonctions

Il existe trois manières d’utili-
ser le micro lazy luggage :

1. fonction bagage à roulettes
2. fonction chariot et siège
3. fonction bagage porté



Retirer la valise

Déployez le pied d’appui 
afin de pouvoir enlever la 
valise. Déverrouillez les deux 
éléments de fixation en les 
écartant simultanément.

Ensuite, poussez le cadre vers 
le bas ou la valise vers le haut 
jusqu’à ce qu’un interstice 
s’ouvre dans le cadre. 

Les tiges doivent être bien 
visibles. Ce n’est qu’à ce 
moment-là qu’il est possible 
de retirer la valise du cadre. 

Fonctions de pliage

Afin de déployer le pied d’appui et d’utiliser la fonction de siège, 
appuyez sur les deux boutons argentés et dépliez le pied d’appui 
jusqu’à ce qu’il s’enclenche complètement. 

Lorsque vous repliez le pied 
d’appui, assurez-vous que les 
roulettes se trouvent dans la 
bonne position (voir illustra-
tion). 



LIMITE DE GARANTIE
Le lazy luggage est livré avec une garantie 
de 24 mois pour les défauts de matériel et 
de fabrication.

Pendant la période de garantie, la société 
Micro Mobility Systems AG est libre de 
décider si les produits sous garantie seront 
réparés ou remplacés. La garantie ne 
couvre pas les dommages dus à un usage 
inapproprié, à un montage incorrect, à 
une négligence (telle qu’un choc contre 
une bordure de trottoir, etc.) ou à l’usure 
normale.

SERVICE DE GARANTIE
Le droit à la garantie ne peut être reven-
diqué que sur présentation de la preuve 
d’achat ! Conservez donc absolument la 
preuve d’achat. En cas de prétention à la 
garantie, c’est votre revendeur ou Micro 
Mobility Systems AG qui décidera si le 
produit doit être réparé ou remplacé par un 
modèle neuf.

GarantieRetirer la valise

La valise démontée. Le cadre sans la valise.

Afin de remettre la valise en 
place, effectuez les opéra-
tions dans l’ordre inverse, de 
préférence en plaçant la valise 
sur vos genoux, la face avant 
tournée vers le bas.



72

Micro Mobility Systems AG.

Bahnhofstraße 10
CH-8700 Küsnacht

Fon +41 (0) 44 910 11 22 
Fax +41 (0) 44 910 66 29

E-Mail: info@micro.ms
www.micro-mobility.com

The micro® Team and kickboard® names, logos and devices are trademarks of Micro Mobility Systems AG, 
Switzerland Copyright © 2018.

Alle Angaben ohne Gewähr / No liability assumed for the information given.




