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Pièces du produit
1 Bouton-pression (guidon)

2 Dragonne

3 Attache rapide

4 Levier

5 Porte-bouteille

6 Bretelle Magnet

7 Support de tablette

8 Crochet

9 Interrupteur pour la lumière

10 Lampe LED

11 Compartiment avant

12 Compartiment à ordinateur portable

13 Compartiment arrière

14 Poche à pile

15 Protection en caoutchouc
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FRChère 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 perfor-
mances et l’entretien. Lisez entièrement ce manuel d’utilisation avant d’utiliser pour la 
première fois le Micro Kick Pack.
Conservez ce manuel d’utilisation si jamais vous avez besoin de le consulter ultérieurement.

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

www.micro-mobility.com

Lire le mode d’emploi et le conserver
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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 mor-
tels, et des blessures. Veuillez observer les consignes suivantes pour prévenir les blessures 
et les accidents.
• Lisez attentivement le manuel d’utilisation avant toute utilisation !
• Contrôlez avant chaque utilisation que les éléments de liaison sont serrés correctement !
• Portez toujours un casque homologué quand vous conduisez le Kick Pack

et serrez-en la jugulaire. Portez toujours des protège-poignets, des
coudières, des genouillères et des chaussures à semelle de caoutchouc
quand vous conduisez le Kick Pack.

• Le frein et le garde-boue peuvent devenir brûlants ! Le frein est un frein à friction et
il n’est conçu que pour réduire la vitesse sur une surface plane. Évitez par conséquent
les dénivelés.

• Freinez à vitesse basse en appuyant doucement sur le garde-boue situé sur la roue
arrière avec l’autre pied que le pied d’appui sur la planche. Plus votre vitesse est
élevée, plus la pression que vous exercez doit être élevée pour freiner.

• Faites attention en freinant. Vous risquez de tomber si vous appuyez trop fort sur le
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FRfrein et que vous réduisez de manière abrupte votre vitesse. 
• La meilleure manière d’apprendre à freiner est de le faire à vitesse réduite. Ne dépas-

sez pas les 10 km/h !
• Ne descendez jamais des pentes !
• Verrouillez toujours correctement l’attache rapide et assurez-vous qu’elle est dans la

bonne position !
• La charge maximale autorisée est de 100 kg + un sac à dos de 7 kg.
• Ne dépassez pas les 10 km/h.
• N’ayez au maximum qu’une jambe à la fois sur la planche.
• Contrôlez votre Kick Pack avant de l’utiliser. Assurez-vous toujours que le guidon et toutes

les vis sont correctement serrés ou réglés. Contrôlez l’usure du frein et des roues.
• Exercez-vous à utiliser votre Kick Pack sur un parking vide ou sur un terrain de jeux

asphalté et dépourvu d’obstacles.
• Gardez toujours le contrôle sur votre Kick Pack. Évaluez correctement vos capacités.
• Tenez si possible toujours votre droite lorsque vous roulez sur un trottoir ou dans

un bâtiment. Faites attention aux piétons, aux personnes en fauteuil roulant et aux
animaux. Respecter toujours les règles du code de la route.
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• Soyez vigilant. Ainsi, vous garantissez votre sécurité et celle des autres personnes.
• N’utilisez pas le Kick Pack sur une surface humide, huileuse, sablonneuse, boueuse,

accidentée ou inégale.
• Le frein intégré ne garantit pas une protection sûre dans les dénivelés. Descendez

dans ce cas du Kick Pack. Anticipez toujours quand vous roulez et soyez constamment
en mesure de vous arrêter rapidement. Le frein peut devenir brûlant suite à une
utilisation prolongée, évitez tout contact avec la peau.

• Faites attention aux rainurages longitudinaux et transversaux sur le sol ! Les roues
étroites peuvent par exemple se prendre dans les rails de tram ou les plaques
d’égout.

• Les bordures de trottoir et les pavés peuvent vous déséquilibrer. Nous recomman-
dons de descendre dans ces cas-là ! Même les trottoirs abaissés peuvent vous faire
perdre l’équilibre.

• N’apportez aucune modification à votre Kick Pack qui serait susceptible de menacer
votre sécurité. Cela entraînerait également l’annulation de la garantie.

• N’utilisez pas le Kick Pack la nuit ou lorsque les conditions de visibilité sont mau-
vaises. Roulez toujours seul sur le Kick Pack.

• Les liaisons vissées peuvent se desserrer au bout de plusieurs mois.
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FRATTENTION ! Risque de contusion !
Vous risquez de vous coincer les doigts lorsque vous dépliez et repliez le Kick Pack. Les en-
fants sont autorisés à utiliser le Kick Pack uniquement en présence de personnes adultes.
• Faites tout particulièrement attention à vos doigts quand vous actionnez le système

de pliage.

REMARQUE ! Risque d’endommagement !
Tout montage incorrect et toute utilisation erronée du Kick Pack peuvent provoquer la 
détérioration du Kick Pack.
• N’utilisez le Kick Pack qui si l’attache rapide est complètement fermée et se trouve dans la

bonne position. Respectez ici ce manuel d’utilisation.
• Seul un atelier spécialisé autorisé est habilité à réparer le Kick Pack. Utilisez uniquement des

pièces de rechange d’origine.
• Ne vous appuyez jamais de tout votre poids sur le guidon, car la tige risque de se plier et ainsi

de ne plus être réglable en hauteur.

Remarque concernant les piles
AVERTISSEMENT ! Danger pour la santé !
Le danger pour la santé des enfants ou des animaux est élevé s’ils avalent des piles.
• Rangez les piles de telle manière qu’elles sont hors de portée des enfants et des ani-
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maux. Si vous pensez qu’ils ont avalé une pile, consultez immédiatement un médecin 
ou un vétérinaire.

AVERTISSEMENT ! Danger de fuite ou d’explosion ! 
Les piles insérées de manière incorrecte peuvent fuir et provoquer un incendie ou une 
explosion.
• Rangez la pile à un endroit sec et frais. N’exposez la pile à aucune chaleur élevée (par

ex. aux rayons directs du soleil) et ne l’éliminez pas en la jetant au feu.
• N’utilisez que des piles du même type et évitez d’utiliser des piles neuves et an-

ciennes en même temps.
• Respectez la polarité en insérant la pile. La polarité figure sur le compartiment à pile.

Une mauvaise polarité peut endommager la lampe LED.
• Utilisez toujours des piles de bonne qualité. Les piles de mauvaise qualité peuvent

fuir et provoquer des dommages.
• Assurez-vous en insérant la pile que les contacts du compartiment à pile et de la

batterie sont propres et intacts. Nettoyez-les si nécessaire.
• Retirez la pile du Kick Pack lorsqu’elle est déchargée. Enlevez aussi la pile lorsque

vous n’utilisez pas le Kick Pack sur une période prolongée. Si vous ne le faites pas, la
pile peut fuir et provoquer des dommages.
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FR• Si la pile fuit, retirez-la immédiatement pour éviter d’endommager la lampe. Ne
retirez pas la pile à main nue et évitez que le liquide de la pile entre en contact avec
la peau, les yeux ou les muqueuses. Portez pour cela des gants de ménage normaux
en caoutchouc.

• S’il arrive cependant que du liquide de la pile entre en contact avec votre peau,
lavez-vous immédiatement les mains et consultez si nécessaire un médecin.

• Seuls des adultes sont autorisés à insérer ou à remplacer les piles.
• Enlevez la pile avant d’éliminer le Kick Pack.
• Ne court-circuitez pas la pile.
• N’essayez pas de recharger des piles non rechargeables.

Utilisation

Déplier le Kick Pack
1. Appuyez sur le bouton-pression bleu 1  et tirez la tige du guidon vers le haut (voir fig. A).
2. Tirez vers le haut la dragonne 2  située entre la poignée de transport et le tube télescopique, 

afin de déverrouiller le mécanisme de verrouillage de la planche (voir fig. B). 
3. Dépliez la planche avec l’autre main (voir fig. B).
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4. Si le mécanisme de verrouillage ne se déverrouille pas, poussez la planche contre le sac et tirez 
en même temps sur la dragonne.

5. Fermez l’attache rapide 3  (voir fig. C).
6. Assurez-vous que l’attache rapide est toujours fermée lorsque vous roulez avec le Kick Pack. Elle 

est correctement fermée lorsqu’elle se trouve dans la position la plus haute (voir fig. D).
7. Votre Kick Pack est maintenant complètement déplié et prêt à être utilisé (voir fig. E).
8. Assurez-vous encore une fois avant de l’utiliser que la charnière de la planche est bien enclen-

chée. Bougez pour cela le guidon vers l’avant et vers l’arrière et vous devez sentir une résistance 
(voir fig. F).

Replier le Kick Pack
1. Ouvrez l’attache rapide 3 .
2. Repliez la planche vers le haut en tirant sur la dragonne 2 . Tenez-vous à côté du Kick Pack en 

ayant un pied sur la planche et tirez le guidon légèrement vers l’avant (voir fig. G).
3. Appuyez sur le bouton bleu 1  pour rentrer le mécanisme télescopique.

Votre Kick Pack est maintenant complètement replié (voir fig. H).

Enlever et replacer le sac à dos sur le Kick Pack
1. Appuyez le levier bleu 4  vers le bas pour enlever le sac à dos de la planche (voir fig. I). Le sac à 

dos est déverrouillé. Vous pouvez maintenant l’enlever et l’utiliser indépendamment. 
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FR2. Pour remonter le sac à dos sur le Kick Pack, posez-le tout d’abord debout sur la planche (voir
fig. J). Appuyez ensuite le levier bleu vers le bas et poussez en même temps le sac à dos dans 
son support situé sur le guidon (voir fig. K).

Vous avez réussi à remonter le Kick Pack (voir fig. L).

Charger le Kick Pack
Faites attention en chargeant le Kick Pack à bien répartir le poids : 
• assurez-vous de placer les objets lourds (chaussures, livres, papiers, etc.) dans le comparti-

ment arrière 13  (voir fig. P). 
• Rangez ordinateurs portables, tablettes et autres appareils similaires uniquement dans le com-

partiment à ordinateur portable 12  (voir fig. O).
• Rangez dans le compartiment avant 11  uniquement des objets légers et ne craignant rien (voir fig. N).
Ne dépassez jamais le poids maximum autorisé de 7 kg !

Utiliser la lampe LED et changer la pile
 − Appuyez une fois sur l’interrupteur pour la lumière 9  afin d’allumer la lampe LED. Appuyez 

une nouvelle fois sur l’interrupteur pour la lumière pour l’éteindre. 
Lorsque la pile est déchargée, veuillez procéder comme suit pour la changer :
la pile et le PCB (anglais pour printed circuit board - circuit imprimé) se trouvent à l’intérieur du sac 
à dos, derrière l’interrupteur pour la lumière.
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1. Ouvrez la fermeture éclair située à l’intérieur du compartiment avant 11 . 
2. Retirez la protection en caoutchouc blanc 15  avec la pile et le PCB de la poche à pile transpa-

rente 14  (voir fig. Q).
3. Ouvrez la protection en caoutchouc blanc et retirez-la afin que la pile et le PCB soient acces-

sibles (voir fig. R et S).
4. Retirez la pile de son compartiment en appuyant dessus et insérez ensuite une pile neuve. As-

surez-vous qu’elle tienne correctement !
5. Replacez la protection en caoutchouc blanc sur avec la pile et le PCB.
6. Replacez le tout dans la poche à pile. Faites attention à ce que le PCB avec le bouton-pression

soit orienté vers l’extérieur afin de pouvoir être utilisé correctement de l’extérieur.

Utiliser le Kick Pack
Vous pouvez utiliser votre Kick Pack de quatre manières différentes :

1. comme trottinette avec sac à dos sur de courtes distances (seulement sur des surfaces lisses) (voir fig. T).
2. comme valise à roulettes (voir fig. T).
3. comme sac à porter à la main. Assurez-vous ici que les roues sont tournées vers l’extérieur (voir fig. V).
4. comme sac à dos (voir fig. W).
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FRNettoyage et entretien
REMARQUE ! Risque d’endommagement ! 
Toute manipulation incorrecte du Kick Pack peut provoquer des dommages.
• N’utilisez aucun produit de nettoyage agressif, aucune brosse à poils métalliques ou

en nylon, ainsi qu’aucun ustensile de nettoyage tranchant ou métallique tel qu’un
couteau, une éponge métallique ou un objet similaire. Cela pourrait endommager les
surfaces.

• Ne plongez pas le Kick Pack dans l’eau et n’utilisez jamais de nettoyeur vapeur. Cela
pourrait sinon endommager le Kick Pack.

• Ne passez jamais le sac à dos à la machine à laver. Cela le détruirait.
 − Nettoyez le Kick Pack avec un chiffon doux et humide après chaque utilisation. Nettoyez régu-

lièrement les roulements avec un chiffon doux, graissez-les à intervalles réguliers et rempla-
cez-les au besoin. 

 − Contrôlez toutes les vis, au moins toutes les 3 semaines en cas d’utilisation régulière, et resser-
rez-les. Utilisez toujours du freinfilet.

 − Vaporisez toutes les parties mobiles du mécanisme de pliage, au moins toutes les 3 semaines 
en cas d’utilisation régulière, avec de l’huile pénétrante et essuyez-les ensuite.
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Rangement
 − Enlevez la pile et rangez-la séparément lorsque vous n’utilisez pas le Kick Pack sur une période 

prolongée.
 − Rangez le Kick Pack dans un endroit sec et propre hors de portée des enfants.

Données techniques

Modèle : Micro Kick Pack ML0012

Pile : Lithium Cell CR2032, 3 V

Matériau du sac à dos : PC, EVA

Matériau de la 
trottinette : aluminium

Longueur : 660 mm

Hauteur max. : 960 mm

Poids : 5,3 kg (trottinette seule 3,1 kg)
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FRÉlimination
Éliminez le Kick Pack en respectant 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 le Kick Pack
(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 le Kick Pack n’est plus utilisable, le consommateur est alors légalement 
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. 
C’est pourquoi les appareils électriques sont dotés du symbole reproduit ici.
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Ne pas jeter les piles et les batteries avec les déchets ménagers !
En tant que consommateur, vous êtes légalement tenu de porter les piles et batteries, 
qu’elles contiennent des polluants* ou non, à un centre de collecte de votre commune/
quartier ou du commerce, de sorte qu’elles puissent être éliminées dans le respect de 
l’environnement. 

* marqués par : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb
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FRConditions de garantie
La garantie du Kick Pack 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 planche et de l’axe 
de guidage.
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
Cette 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.





Micro Mobility Systems AG
Bahnhofstrasse 10
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.
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www.micro-mobility.com
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