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Pièces du produit
1 Bouton-pression

2 Tige du guidon

3 Trou

4 Mécanisme de blocage 

5 Vis (remplacement du frein), 8×

6 Repose-pied

7
Vis (remplacement du ressort de 
commande)

8 Ressort de commande

9 Siège

10 Capot en plastique

11 Vis à tête hexagonale

12 Barre télescopique

13 Coffre de rangement

14 Barre de poussée

15 Base pour barre de poussée

16 Lampe LED

17 Ruban en silicone

18 Collier à téton

19 Verrouillage de la base
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FRLire le manuel d'utilisation et le conserver
Chère cliente, cher client,
Nous nous réjouissons que vous ayez choisi Micro (l’original). Vous pouvez être certain d’avoir acquis 
un produit de qualité supérieure. De plus, nous vous proposons un service après-vente unique. Nous 
sommes fiers de notre réputation internationale de fabricant leader de Scooter et de Kickboard®. Nos 
produits sont vendus dans plus de 10 000 magasins spécialisés dans le monde entier.

Ce manuel d’utilisation contient des informations importantes sur la sécurité, les performances et 
l’entretien. Veuillez lire entièrement le manuel d'utilisation de la Mini2go Deluxe et enseigner à 
votre enfant comment se servir de la trottinette avant de l'utiliser pour la première fois. Conservez 
ce manuel d’utilisation pour le cas où vous auriez besoin de le consulter ultérieurement.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre nouveau produit Micro !
Votre équipe Micro

www.micro-mobility.com
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Règles de sécurité
AVERTISSEMENT ! Risque de blessures et d’accident !
Toute utilisation imprudente et incorrecte peut provoquer des accidents sérieux, voire mortels, et 
des blessures. Veuillez observer les consignes suivantes pour prévenir les blessures et les accidents.

• Contrôlez toujours votre Mini2go Deluxe avant de l’utiliser et assurez-vous que tous les verrouillages, 
leviers, écrous et vis sont correctement serrés. Assurez-vous également que les roues sont correc-
tement fixées, qu’elles ne présentent aucune trace d’usure et que la tige du guidon est immobilisée 
de manière sûre à la hauteur souhaitée. Assurez-vous avant chaque utilisation que la direction est 
correctement réglée. Faites effectuer régulièrement l’entretien par un magasin spécialisé.

• Coiffez toujours votre enfant d'un casque homologué quand il utilise la Mini2go
Deluxe et serrez-en la jugulaire. Enfilez toujours des protège-poignets, des
coudières, des genouillères et des chaussures à semelle de caoutchouc à votre
enfant quand il utilise la Mini2go Deluxe.

• Veillez à ce que votre enfant ne dévale pas les chemins abrupts vu que le frein intégré ne serait
pas une protection fiable dans ce cas. Ce frein n’est pas conçu pour les descentes rapides.

• Le patin du frein chauffe quand on l'actionne. Veillez donc, tout particulièrement, à ce que
votre enfant ne freine jamais de manière continue. Expliquez à votre enfant que tout contact
direct avec la peau peut provoquer des brûlures.

• Ne permettez pas à votre enfant de rouler à plus de 5 km/h.
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FR• Veillez à ce que votre enfant conduise toujours sur des chemins interdits aux véhicules motori-
sés. Les trottoirs et les pistes cyclables conviennent le mieux à cela.

• Respectez toujours les règles du code de la route. N'utilisez jamais la Mini2go Deluxe sur la voie publique.
• Seulement un enfant à la fois peut utiliser la Mini2go Deluxe !
• Ne permettez pas à votre enfant de conduire au crépuscule ou de nuit.
• N'utilisez jamais la Mini2go Deluxe sur une surface mouillée, huileuse, sablonneuse, sale,

gelée, enneigée, rocailleuse ou accidentée.
• Votre enfant doit s'entrainer à maîtriser le véhicule. Veillez à ce que votre enfant n'effectue ni cabrioles ni 

manœuvres dangereuses. La conduite doit toujours être adaptée aux capacités personnelles !
• N’apportez aucune modification à votre Mini2go Deluxe sous peine de menacer votre sécurité.
• Le Mini2go Deluxe est conçu pour un enfant dont la taille maximum est d'env. 120 cm.
• Outre l'équipement de protection, votre enfant doit porter des vêtements voyants et réfléchissants.
• Attention ! À utiliser avec l'équipement de protection. À ne pas utiliser sur la voie publique. 50 kg max.

AVERTISSEMENT ! Risque de suffocation !
La Mini2go Deluxe contient des petites pièces que votre enfant pourrait avaler. Ne laissez 
pas les enfants jouer avec l’emballage et les petites pièces. Les enfants peuvent s’y emmêler 
et s’étouffer en jouant avec ou avaler les petites pièces et s’étouffer avec.
• Seule une personne adulte est habilitée à assembler la Mini2go Deluxe.
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REMARQUE ! Risque d’endommagement !
Tout montage incorrect de la Mini2go Deluxe et toute utilisation erronée de la trottinette 
peuvent provoquer la détérioration de la Mini2go Deluxe.
• N'apportez aucune modification à la Mini2go Deluxe, à l'exception de celles indiquées dans le

présent manuel d’utilisation.
• Seul un atelier spécialisé autorisé est habilité à réparer la Mini2go Deluxe. Utilisez uniquement

des pièces de rechange d’origine.
• Ne dépassez pas le poids maximum de 50 kg.

Monter la tige du guidon 
1. Appuyez sur le bouton-pression 1  et introduisez la tige du guidon 2 , avec le côté plat tour-

né vers la roue arrière, dans le trou 3  prévu à cet effet (voir fig. A et B). Comme alternative : 
maintenez le manche en position et insérez la tige du guidon dans le trou en effectuant un 
mouvement ascendant (voir fig. D). 

2. Assurez-vous que le bouton-pression s'emboîte dans le mécanisme de blocage 4  (voir fig. C).

Monter le siège 
Pour les plus petits, nous recommandons de fixer le siège à la Mini2go Deluxe (voir fig. I-L). L'enfant 
doit pouvoir poser les deux pieds complètement à plat sur le sol. Dans le cas contraire, le freinage 
pourrait être dangereux et l'enfant pourrait perdre le contrôle de la Mini2go Deluxe.
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Mini2go Deluxe avec 
siège et coffre de range-
ment : à partir de 3 ans

Mini2go Deluxe avec 
tige de guidon : à partir 

de 2 ans

Mini2go Deluxe avec tige 
de guidon sortie : à partir 

de 3 ans

1. Assurez-vous que la barre télescopique 12  est correctement fixée sur la Mini2go Deluxe et que 
la broche rouge est engagée dans l'échancrure du corps principal.

2. Placez le siège 9  avec le coffre de rangement 13  sur le repose-pied 6  et faites coulissez le 
siège vers l'avant jusqu'à ce qu'il soit solidement assujetti avec le repose-pied (voir fig. J). 

3. Contrôlez si les deux crochets du corps du siège sont engagés dans la partie inférieure du
repose-pied.

4. Fixez le corps du siège en montant le capot en plastique 10  avec les vis à tête hexagonale 11  (voir fig. K).
5. Effectuez les étapes 2 à 4 dans l'ordre inverse pour démonter le corps du siège.
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Soyez prudent quand vous démontez les crochets du corps du siège de la partie inférieure du re-
pose-pied, car ceux-ci risquent de se rompre.

Monter la barre de poussée (Mini2go Deluxe Plus uniquement)
1. Étalez devant vous toutes les pièces de la Mini2go Deluxe Plus (voir fig. M).
2. Montez la base pour barre de poussée 15  dans le trou de la partie arrière du siège (voir fig. N).
3. Retirez le collier à téton 18  (voir fig. O).
4. Insérez la barre de poussée 14  sur la base (voir fig. P).
5. Réglez la longueur de la barre de poussée de manière à ce que les trous soient libres et mettez 

en place le collier à téton (voir fig. Q).
6. Faites coulisser le verrouillage de la base 19  par l'extrémité de la barre de poussée sur la partie 

inférieure du siège (voir fig. R).

Installer la lampe (Mini2go Deluxe Plus uniquement)
À l'intérieur du coffre

1. Saisissez la lampe, en vous assurant que la flèche est tournée dans le sens de la marche, avant 
de la monter (voir fig. S).

2. Introduisez la lampe dans l'ouverture (voir fig. T).
3. Faites tourner la lampe dans l'ouverture jusqu'à ce qu'elle s'emboîte (voir fig. U).
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FRSur la barre du guidon
1. Placez le ruban en silicone 17  sur la lampe 16  (voir fig. V).
2. Assurez-vous que la protection en caoutchouc est solidement fixée aux supports (voir fig. W et X).
3. Faites coulisser les bagues en caoutchouc en diagonale sur la barre et immobilisez-les sur le 

support de la lampe (voir fig. Y).

Usure
Remplacer le frein

1. Desserrez les huit vis 5  (voir fig. E).
2. Retirez le repose-pied 6  (voir fig. F) et dévissez les vis du frein avec un tournevis.
3. Remplacez le frein et revissez le repose-pied.

Remplacer le ressort de commande
1. Dévissez la vis 7  avec un tournevis (voir fig. G).
2. Exercez une pression vers le haut sur le ressort de commande 8  et remplacez-le par un ressort 

neuf (voir fig. H).
3. Remettez la vis en place et serrez-la solidement.
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Entretien
Assurez-vous régulièrement que toutes les vis sont correctement serrées ; contrôlez l'état des 
roues, remplacez-les au besoin. Nettoyez la Mini2go Deluxe avec un chiffon doux humide après 
chaque utilisation et contrôlez régulièrement, à l'œil nu, si elle présente des dommages ou des 
modifications.

Conditions de garantie
La garantie MICRO SCOOTER vous offre les avantages suivants par rapport à la garantie légale :
Durée de garantie : 30 mois en ce qui concerne la résistance à la rupture de la tige du guidon et du 
repose-pied.
Coûts : réparation ou remplacement gratuit(e) ou remboursement.
Pour recourir à la garantie, veuillez vous adresser à notre réseau de revendeurs ou à notre service 
après-vente par téléphone (+41 (0) 44 910 11 22) ou par e-mail : info@micro.ms
Cette garantie ne s’applique pas en cas de dommages dus :
• à un accident ou à des événements imprévisibles (p. ex. foudre, eau, feu, etc.)
• à une utilisation ou un transport incorrect(e)
• au non-respect des règles de sécurité et d’entretien
• à tout(e) autre traitement ou modification incorrect(e)
• à l’usure
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FRCette garantie ne limite aucunement l’obligation légale de garantie du fabricant/revendeur. La du-
rée de garantie peut être prolongée uniquement si une disposition légale le prévoit. Les conditions 
minimums légales s’appliquent dans les pays où une garantie (obligatoire) et/ou un stockage de 
pièces de rechange et/ou un régime en matière d’indemnisation sont légalement prescrits.

Élimination
Éliminez la Mini2go Deluxe en conformité avec les lois et dispositions en vigueur dans votre pays.

Éliminer l’emballage
Éliminez l’emballage en respectant les règles du tri sélectif. Jetez le carton dans la 
collecte de vieux papier, les films dans la collecte de recyclage.

Éliminer la Mini2go Deluxe
(Applicable dans l’Union européenne et dans les autres États européens disposant de systèmes de 
collecte séparée selon les matières à recycler)

Ne pas jeter les appareils usagés avec les déchets ménagers ! 
Quand la Mini2go Deluxe n’est plus utilisable, le consommateur est alors légale-
ment tenu de remettre les appareils usagés, séparés des déchets ménagers, p. ex. 
à un centre de collecte de sa commune/son quartier. Ceci garantit un recyclage dans 
les règles des appareils usagés et évite les effets négatifs sur l’environnement. Pour 
cette raison, les appareils électriques sont pourvus du symbole reproduit ici.
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Passeport Mini2go Deluxe
Remplissez le passeport Mini2go Deluxe. Lisez le numéro de série de votre Mini2go Deluxe qui est 
gravé sur la partie avant de la Mini2go Deluxe. Conservez le passeport Mini2go Deluxe en lieu sûr.

Propriétaire
Prénom et nom : ...................................................................................
Rue/numéro :.................................................................................

TROTTINETTE
Numéro de série :..............................................................................................
Type :.................................................................................................................
Couleur :.............................................................................................................
Taille des roues :.................................................................................................
Caractéristiques particulières :..................................................................................
Date d’achat :....................................................................................................
Revendeur, nom :..............................................................................................
Revendeur, adresse :..........................................................................................
Prix d’achat :.......................................................................................................





Micro Mobility Systems AG
Bahnhofstrasse 10
CH 8700 Küsnacht
Switzerland
Fon +41 (0) 44 910 11 22
info@micro.ms

The micro® Team and kickboard® names, logos and devices are trademarks of 
Micro Mobility Systems AG, Switzerland Copyright © 2017.

www.micro-mobility.com




