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MICRO BULLET
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MICRO SPRITE
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MICRO SUSPENSION 
MICRO EAZY
MICRO CRUISER
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Pièces du produit
1 Levier de serrage (tige de direction)

2 Levier de pliage (tige de direction)

3 Vis moletée (tige de direction)

4 Bouton-pression 

5 Bouton-pression

6 Verrouillage de la tige de direction

7 Bouton de fermeture (poignée de guidon)

8 Vis (poignée de guidon)

9 Pince

10 Bouton de fermeture (tige télescopique)

11 Vis moletée (tige télescopique)

12 Levier de serrage (tige télescopique)

13 Frein arrière
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Chère cliente, cher client,
Nous nous réjouissons que vous ayez choisi Micro (l’original). Vous pouvez être certain d’avoir ac-
quis 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 MICRO 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. Veuillez lire attentivement ce mode d’emploi avant la première 
utilisation et le conserver pour le cas où vous en auriez de nouveau besoin.

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

www.micro-mobility.com

Lire le mode d’emploi et le conserver



RèglES dE SéCuRITé

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 observez les consignes suivantes pour prévenir les 
blessures et les accidents.

• Contrôlez toujours votre MICRO SCOOTER 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 correctement fixées, qu’elles ne présentent aucune
trace d’usure et que la tige de direction 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.

• Portez toujours un casque homologué quand vous conduisez le MICRO
SCOOTER et serrez-en la jugulaire. Portez toujours des protège-poignets,
des coudières, des genouillères et des chaussures à semelle de caout-
chouc quand vous conduisez le MICRO SCOOTER.

• Évitez les descentes escarpées vu que le frein intégré n’offre aucune protection fiable
dans ce cas. Ce frein n’est pas conçu pour les descentes rapides !
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FR• Le patin du frein chauffe beaucoup. Évitez de le toucher après avoir freiné sous
risque de brûlure. Évitez d’actionner le frein de manière prolongée et continue.

• Ne dépassez pas les 10 km/h (6,2 MPH).
• Évitez les routes, les voies et autres endroits où circulent les voitures.
• Respecter toujours les règles du code de la route.
• Conduisez toujours seul sur le MICRO SCOOTER.
• La conduite au crépuscule, la nuit ou quand la visibilité est réduite est très dange-

reuse et augmente le risque d’accident et de blessure. N’utilisez jamais le MICRO
SCOOTER au crépuscule ou la nuit.

• N’utilisez pas le MICRO SCOOTER sur une surface humide, huileuse, sablonneuse,
boueuse, verglacée, accidentée ou présentant des inégalités.

• Ne faites pas d’acrobaties ; adaptez votre style de conduite à vos capacités person-
nelles.

• N’apportez aucune modification à votre MICRO SCOOTER qui serait susceptible de
menacer votre sécurité.

• Ne dépassez pas le poids maximum de 100 kg.
• Les produits de fixation peuvent perdre leur efficacité après plusieurs mois.
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AVERTISSEMENT! Risque de suffocation!
Le MICRO SCOOTER contient des petites pièces pouvant être avalées. 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 le MICRO SCOOTER.

ATTENTION! Risque de contusion!
Vous risquez de vous coincer les doigts en dépliant et pliant le MICRO SCOOTER. Les en-
fants sont autorisés à utiliser le MICRO SCOOTER 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 MICRO SCOOTER peuvent provo-
quer la détérioration du MICRO SCOOTER.

• Utilisez le MICRO SCOOTER uniquement quand la tige du guidon est complètement
insérée. Veuillez tenir compte, pour cela, des opérations de montage du modèle
correspondant.
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FR• Seul un atelier spécialisé autorisé est habilité à réparer le MICRO SCOOTER. Utilisez
uniquement des pièces de rechange d’origine.

• Ne vous appuyez jamais de tout votre poids sur le guidon vu que la tige risque de se
plier et ainsi de ne plus être réglable en hauteur.

Instruction de montage
Déplier et plier la tige de direction
MICRO Light

1. Ouvrez le levier de serrage 1  (voir fig. A).
2. Rabattez le levier de pliage 2  vers l’avant jusqu’à ce que le levier de serrage s’enclenche de 

manière sûre dans la position avant (voir fig. B). 
3. Resserrez ensuite le levier de serrage et assurez-vous que la tension est suffisante (voir fig. C).

Si la tension sur le levier de serrage est trop faible, vous pouvez l’augmenter à l’aide de la vis 
moletée 3 . Ouvrez, pour cela, le levier de serrage, serrez la vis moletée et refermez le levier 
de serrage.
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MICRO BULLET | SPRITE | FLEX | Monster BULLET | CRUISER
1. Ouvrez le levier de serrage 1  (voir fig. D).
2. Appuyez sur le bouton-pression 4  et dépliez la tige de direction jusqu’à ce que vous entendiez 

le verrouillage prendre le cran (voir fig. E). 
3. Fermez ensuite le levier de serrage et assurez-vous que la tension est suffisante. Si la tension

sur le levier de serrage est trop faible, vous pouvez l’augmenter à l’aide de la vis moletée 3 .
Ouvrez, pour cela, le levier de serrage, serrez la vis moletée et refermez le levier de serrage.

MICRO FLEX | FLEX AIR | FLEX 200 | SUSPENSION | Monster BULLET | SPEED+ | ROCKET | WHITE | BLACK 
Déplier :

1. Ouvrez le levier de serrage 1 .
2. Appuyez sur le bouton-pression 4  et dépliez la tige de direction jusqu’à ce que vous entendiez 

le verrouillage prendre le cran (voir fig. F). 
3. Fermez ensuite le levier de serrage et assurez-vous que la tension est suffisante. Si la tension 

sur le levier de serrage est trop faible, vous pouvez l’augmenter à l’aide de la vis moletée. Ou-
vrez, pour cela, le levier de serrage, serrez la vis moletée et refermez le levier de serrage.

Plier : 
1. Ouvrez le levier de serrage 1 .
2. Appuyez simultanément sur les boutons-pression 4  et 5  et pliez la tige de direction (voir fig. G).



InstructIon de MontaGe

12

FRMICRO EAZY
 − Déplier: Inclinez la tige de direction vers le haut jusqu’à ce que le verrouillage de la tige de 

direction prenne complètement le cran et que la tige de direction ne se déplace plus (voir fig. H). 
Inclinez légèrement la tige de direction vers l’avant. 

 − Plier: Posez le pied droit latéralement sur le plateau du MICRO SCOOTER tout en appuyant sur 
le verrouillage de la tige de direction 6  avec le pied gauche et inclinez légèrement la tige de 
direction vers l’avant (voir fig I). Le système de pliage est ainsi déverrouillé et la tige de direc-
tion se replie automatiquement sous l’effet de la tension du ressort. 

Monter et retirer les poignées / la tige de direction
MICRO FLEX I FLEX AIR | FLEX 200 | SUSPENSION | BULLET | Monster BULLET | SPRITE | SPEED+ | 
ROCKET | WHITE | BLACK | MICRO EAZY 

 − Monter les poignées: Insérez les poignées dans le T de la tige de direction. Orientez les poi-
gnées de manière à ce que vous entendiez les deux boutons de fermeture 7  prendre le cran 
dans les trous prévus à cet effet. 

 − Retirer les poignées : Enfoncez les boutons de fermeture et retirez les poignées du T de la tige 
de direction (voir fig. J). 

MICRO LIGHT | SUSPENSION | CRUISER
1. Monter la tige de direction: Desserrez les vis 8  avec une clé hexagonale appropriée et retirez 
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la partie supérieure de la pince 9 . 
2. Mettez en place la tige du guidon et centrez-la.
3. Placez la partie supérieure de la pince sur la tige du guidon et revissez la pince avec la clé hexa-

gonale (voir fig. K).
ATTENTION! Seules des personnes adultes sont habilitées à monter la tige du guidon. 

Régler la hauteur de la tige télescopique 
1. Ouvrez le levier de serrage 12  et enfoncez le bouton de fermeture 10  (voir fig. L).
2. Vous pouvez régler maintenant la tige télescopique à la hauteur souhaitée. Extrayez la tige té-

lescopique vers le haut ou enfoncez-la vers le bas jusqu’à ce qu’un bouton de fermeture prenne 
de nouveau le cran dans l’ouverture.

3. Fermez ensuite le levier de serrage avec tension (voir fig. M).
S’il n’y a pas de bouton de fermeture ou si vous préférez une autre hauteur de guidon, vous pouvez 
également régler la tige télescopique à votre hauteur individuelle :

4. Serrez la vis moletée 11  avec une clé hexagonale quand le levier de serrage est fermé. Assu-
rez-vous que la tige télescopique est correctement immobilisée et également que la hauteur ne 
change pas quand vous exercez une forte pression.

Si le levier de serrage ne se ferme plus avec l’effet souhaité, resserrez la vis moletée à la main ou 
avec une clé hexagonale appropriée jusqu’à ce que celui-ci se ferme de nouveau correctement. 
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FRSystème de freinage 
Votre MICRO SCOOTER est doté d’un système de freinage novateur. Pour freiner, il vous suffit d’ap-
puyer sur le frein arrière 13  avec le pied droit ou le pied gauche. 
ATTENTION! RISQUE DE BRÛLURE!
La tôle du frein chauffe beaucoup. Évitez de la toucher. 

Entretien
• Nettoyez le MICRO SCOOTER avec un chiffon doux et humide après chaque utilisation. Net-

toyez régulièrement les roulements avec un chiffon doux, graissez-les à intervalles réguliers et 
remplacez-les au besoin. Émoussez les bords tranchants résultant de l’utilisation.

• Contrôlez toutes les vis, au moins toutes les 3 semaines, et resserrez-les. Utilisez toujours du 
freinfilet.

• Vaporisez toutes les parties mobiles du mécanisme de pliage, au moins toutes les 3 semaines, 
avec de l’huile pénétrante et essuyez-les ensuite.

• Contrôlez le jeu de direction (palier de la tige de direction) au bout d’env. 4 semaines et ajus-
tez-le au besoin.

Le numéro de série de votre Scooter 
est gravé sur la partie avant.
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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 du cadre et de la fourche.
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.
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FRÉlimination
Éliminez le MICRO SCOOTER 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.

Élimination du MICRO SCOOTER
(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 MICRO SCOOTER 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. C’est 
pourquoi les appareils électriques sont dotés du symbole reproduit ici.
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Passeport MICRO SCOOTER
Remplissez le passeport SCOOTER. Lisez le numéro de série de votre MICRO SCOOTER qui est gravé 
sur la partie avant du MICRO SCOOTER. Conservez le passeport SCOOTER en lieu sûr.

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

SCOOTER
Numéro de série: ......................................................................................
Type: ..........................................................................................................
Couleur: .....................................................................................................
Taille de pneus: .........................................................................................
Caractéristiques particulières: ..................................................................
Date d’achat: .............................................................................................
Revendeur, nom: .......................................................................................
Revendeur, adresse: ..................................................................................
Prix d’achat: ...............................................................................................





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.
EN 14619  
Class A 

www.micro-mobility.com
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