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Chers clients,

Nous vous remercions d‘avoir acheté un produit micro et de la 
confiance que vous nous avez témoignée en achetant cet article. 
Nous vous garantissons un produit de qualité supérieure. 

Ce manuel contient des informations importantes sur la sécurité, 
l‘emploi et la maintenance. Lisez le manuel avant la première 
utilisation et expliquez-le à votre enfant avant l‘utilisation. Con-
servez ce mode d‘emploi pour pouvoir y recourir si nécessaire. 

Le micro TRIKE convient uniquement aux enfants à partir de 18 
mois environ pesant au max. 20 kg. 

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre nouveau 
micro TRIKE !

Votre équipe micro

Consultez notre site Internet pour toutes autres questions : 
www.micro-mobility.com

Mode d‘emploi

A: Poignée
B: Verrouillage siège
C: Tige de butée
D: Repose-pieds
E: Clip repliable
F: Réglage de la hauteur de la poignée
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Avant d‘utiliser le micro TRIKE, assurez-vous que 
le guidon et les vis sont serrés à fond. Vérifiez 
également si les roues sont correctement fixées et 
qu‘elles ne présentent pas de signes d‘usure.

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

• Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance.

• Le TRIKE peut être poussé uniquement par un adulte.

• Afin d‘éviter de graves accidents, le guidon ne doit 
jamais être lâché tant qu‘un enfant se trouve sur le 
TRIKE.

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

Prescriptions de sécurité

• Le micro TRIKE n‘est pas adapté aux fortes pentes ni 
aux montées ou descentes d‘escalier.

• Le siège du TRIKE est prévu exclusivement pour un 
enfant.

• Évitez si possible d‘utiliser le TRIKE sur les routes.

• Toujours respecter le code de la route et les régle-
mentations.

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

•vEn cas de conditions météorologiques pluvieuses, la 
chaussée peut être fortement glissante.  Ne jamais 
utiliser le TRIKE sur chaussée mouillée.

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

• Afin d‘éviter des blessures, veillez à éloigner votre 
enfant lorsque vous dépliez ou repliez le TRIKE. 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.

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

• Lorsque vous êtes dans les transports publics, veillez 
à une bonne stabilité du TRIKE.

• Ne procédez à aucune modification de votre micro 
TRIKE qui pourrait mettre en danger la sécurité de 
votre enfant.

• Sur la tige télescopique, le levier de serrage doit être 
fermé en étant sous tension.

• Certains éléments métalliques peuvent commencer 
à rouiller au bout d‘un certain temps ; en particulier, 
lorsque vous êtes souvent exposé à la pluie ou à de 
l‘air salé humide.

• Le produit doit être assemblé par un adulte.

Attention : lorsque les vis de l‘axe ont été des-
serrées 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.

Cette trottinette requiert une grande habilité a fin d’ 
éviter les chutes ou les collisions avec un tiers.

Ce jouet doit être utilisé uniquement dans des endroits 
sûrs pour la glisse, tels que des propriétés privées ou 
des parcs sans circulation, offrant une grande surface 
plane et sans obstacle.



1. Retirez le produit de l‘emballage.

2. Dépliez le produit en détachant la 
fixation du siège du guidon.

3. Amenez le siège en position et 
assurez-vous que celui-ci est blo-
qué correctement. Le mécanisme 
de verrouillage s‘enclenche en 
appuyant sur le siège. Assurez-
vous que la tige de butée repose 
sur le cadre.

4. Desserrez le mécanisme de ser-
rage rapide sur le guidon et tirez 
ce dernier vers le haut jusqu‘à ce 
qu‘il s‘enclenche. Refermez ensu-
ite correctement le mécanisme de 
serrage rapide.

Notice de montage

5. Lorsque votre enfant est assis sur 
le TRIKE, ajustez les repose-pieds 
à la hauteur souhaitée afin de ga-
rantir une assise agréable et sûre. 
Veillez à ce que le verrouillage 
des repose-pieds soit de nouveau 
fermé pendant l‘utilisation et que 
ces derniers se trouvent toujours 
à un angle de 90° par rapport au 
sens de la marche.

6. Pour replier le TRIKE, ouvrez 
le blocage rapide du guidon et 
faites descendre la tige afin de 
ramener le guidon sur sa position 
d‘origine.

7. Desserrez le verrouillage sur le 
dessous du siège et rabattez le 
TRIKE.



1. Faites passer les deux 
bandes autoagrippantes 
latérales de la ceinture 
de sécurité à travers les 
fentes correspondantes 
du siège, puis adaptez la 
longueur en fonction des 
besoins.

2. Fixez la bande 
autoagrippante située en 
bas autour de la barre 
centrale.

3. et  4. la ceinture de sécurité entièrement mise en place.

TRIKE deluxe seinture de sécurité

uniquement pour la version deluxe

Fonctionnalités micro TRIKE

Sanglé sur le sac à dos, fixé sur le 
caddy ou casé dans le coffre de 
la voiture : le micro® trike plié est 
opérationnel partout. 

Il est très utile déplié lors des cour-
ses et des petites escapades en ville.



Restriction de garantie:

Le micro TRIKE est livré avec une garantie de 24 mois pour les défauts de matériel et de fabrication. Pendant la durée 
de la garantie, il appartient à Micro Mobility Systems AG de décider s‘il convient de réparer ou de remplacer les pièces 
couvertes par la garantie. La garantie ne couvre pas les dommages dus à un usage inapproprié tels que des montages 
incorrects, à une négligence ou à l‘usure normale. 

Le droit à la garantie ne peut être revendiqué que sur présentation de la preuve d‘achat ! Conservez donc absolument 
la preuve d‘achat. En cas de demande de garantie, votre revendeur ou Micro Mobility Systems AG décideront si le micro 
TRIKE doit être réparé ou remplacé par un modèle neuf.

Maintenance

Vérifiez régulièrement que toutes les vis sont bien serrées et que les roues sont en bon état ; remplacez-les si besoin. 
Après chaque utilisation, essuyez le micro TRIKE avec un chiffon doux et humide, contrôlez-le visuellement.
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