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1. Présentation du produit 

 
Ce manuel s'applique à INMOTION P2/P2F fabriqué par Shenzhen INMOTION Technologies Co. Ltd. 
 

2. Précautions de conduite sécuritaire 
 
Les composants et pièces suivants doivent être inclus à la sortie de l'usine. Veuillez vérifier après 
déballage. S'il manque des composants et des pièces, veuillez contacter le revendeur ou le service 
après-vente. 
 
Modèle P2/P2F 
 

No Pièces Quantité 
1 Corps principal/Cadre 1 pièce 
2 Chargeur 1 pièce 
3 Manuel 1 pièce 
4 Pédale 1 paire 
5 Selle 1 pièce 

 
Attention! 
 
L'utilisation de pièces et composants non autorisés ou de pièces et composants mal installés peut 
endommager P2/P2F ou même blesser quelqu'un. Pour assurer la qualité et la sécurité, toutes les 
pièces de P2/P2F seront soumises à l'approbation d'INMOTION Technologies Co. Ltd. et assurées 
d'être correctement montées sur P2/P2F. 
 
N'essayez pas de rouler sur un P2/P2F qui n'est pas correctement, efficacement et complètement 
installé. 
Ne démontez pas, ne réinstallez pas P2/P2F sans autorisation, car cela endommagerait 
irrémédiablement P2/P2F et pourrait entraîner des blessures. 
 

3. Aperçu 
 
3.1 À propos de ce manuel 

 
Pour votre sécurité, veuillez lire ce manuel avant de rouler. Connaître tous les avertissements et 
précautions de sécurité énumérés vous aidera à mieux rouler. Ce manuel s'applique aux produits 
INMOTION E-Bike série P2 fabriqués par INMOTION TECHNOLOGIES CO. LTD. 
 
Si vous avez des questions ou des informations que vous ne pouvez pas obtenir de ce manuel, 
veuillez contacter immédiatement le distributeur / revendeur officiel INMOTION local ou le 
service après-vente. 
 

3.2 Document connexe et date 
 
Le manuel PDF, les précautions pour la batterie, l'APP ainsi que le document d'aide peuvent être 
téléchargés à partir du site officiel d'INMOTION TECHNOLOGIES CO. LTD. C'est 
www.inmotionworld.com. 
 

3.3 Accord pertinent 
 
Les instructions suivantes s'appliquent à ce manuel. Veuillez prêter plus d'attention aux 
avertissements, notes et invites associés 
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Avertissement  Votre mouvement ou votre action peut entraîner des blessures. 
Instructions  Les questions ou les fonctions invitent les utilisateurs à faire attention. 

 
4. Aperçu du produit 

 
INMOTION E-Bike P2/P2F is a kind of compact, effective and economic personal transporter. The 
fashionable and light structure design, as well as the lithium-ion battery (high configuration) will 
provide you with joyful riding experience. 
 
4.1 Numéro de série 

 
Le numéro de série (SN) est le seul TAG de ce produit, qui est utilisé pour le suivi de la qualité et 
les services après-vente, etc. du produit. Veuillez bien enregistrer et conserver le numéro de série 
qui peut être obtenu à partir des éléments suivants: emballage externe, carte de garantie, corps 
de vélo électrique (sur le côté de la boîte du contrôleur). 

 
4.2 Figure de dimension P2/P2F 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 Spécifications P2 / P2F 
 

 
Modell P2 P2F (1) La vitesse maximale est mesurée à la 

Vitesse maximale (1) 30 km/h 30 km/h température de 77 ° F (25 ° C), la charge utile 
Gammes (sans assistance pédale) (2) 30 km 80-100 km de 70 kg (154,32 lb), complètement chargé et  
Gammes (avec assistance pédale) (2)60-70 km 160-180 km la chaussée plate. La vitesse par défaut est 
Pente maximale 12° 12° 20 km/h, la vitesse maximale peut être ajustée 
Poids net 17.0 kg 19.9 kg via INMOTION APP. 
Charge utile maximale 120 kg 120 kg (2) La vitesse maximale est mesurée à la 
Taille étendue 1020x480x1050 mm 1020x480x1050 mm Température de 77 ° F (25 ° C), la vitesse de 
Spécifications de la batterie 36V 7.6 Ah 36V 22.4 Ah 20 km/h (12.43 mph), la charge utile de 70 kg 
Entrée (chargeur) AC 100V-240V 50/60 Hz AC 100V-240V 50/60 Hz (154.32 lbs) et sur la chaussée plate. Les 
Temps de charge (3) -6.5 h -13.5 h facteurs tels que la température ambiante 
Pneu Pneus pneumatiques 12 pouces Pneus pneumatiques 12 pouces la route, l'état de surface, la charge utile, etc. 
Type de frein Freins à double disque Freins à double disque affecteront la gamme. 
Température de fonctionnement -10° jusqu’à 40° C -10° jusqu'à 40° C (3) Le temps de charge varie en fonction de la  
Puissance du moteur 350 W 350 W température ambiante. La température et la  
Interface USB 5 V 1 A 5 V 1 A capacité de la batterie peut changer avec le  
Classifications IP IP 54 IP 54 temps. 
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4.4 Paramètres du produit  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5 Assemble P2/P2F 
 

Step 1: Tenez bien la barre de direction comme le montre l'image et verrouillez la poignée 
pliante comme le montre l'image. (Voir photos 1 et 2) 

Step 2: Alignez le guidon dans la position souhaitée et fixez-le avec la pince de guidon. 
Step 3:  Alignez la poignée du guidon dans la position confortable souhaitée. 
Step 4:  Placez la selle dans la position souhaitée et fixez-la avec la vis de fixation de la selle et 

le collier de selle. 
Step 5: Installez les pédales comme indiqué sur l'illustration (remarque: serrez fermement) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Instructions sur le produit 

 
Les vélos électriques de la série INMOTION P2 offrent trois modes de conduite qui peuvent être 
commutés par le cycliste selon les besoins par une application mobile connectée au vélo. 
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5.1 Modes de conduite 
 
1. Mode Eco: L'assistance électrique et le démarrage des gaz sont relativement doux. Ce n'est 

que lorsque la vitesse du vélo atteint 5 km / h que l'accélérateur peut démarrer. La vitesse 
maximale de conduite est limitée à 18 km / h. Dans les mêmes conditions, la puissance pure de 
la plage d'assistance électrique en mode éco est encore plus grande. 
 

2. Mode commun: l'assistance électrique et le démarrage des gaz sont légèrement puissants. 
Lorsque la vitesse du vélo est de 0 km / h, l'accélérateur peut également démarrer. La vitesse 
maximale est limitée à 20 km / h. 

 
3. Mode vitesse extrême: l'assistance électrique et le démarrage des gaz sont plus forts. Ce mode 

garantit les performances maximales du moteur dans le cadre de la sécurité de conduite. La 
vitesse maximale de conduite est jusqu'à 25 km / h. Notez que dans les mêmes conditions, le 
mode de vitesse extrême réduira la portée du vélo. 

 
5.2 Mode d'apprentissage 

 
Lorsque le mode d'apprentissage du vélo est sélectionné à l'aide de l'application INMOTION, la 
fonction d'assistance électrique est désactivée et la vitesse est limitée à 7 km/h. 

 
5.3 Code du Bike 

 
Chaque vélo électrique INMOTION P2 a un code unique qui est étiqueté sur le cadre devant le feu 
arrière. Le cadre a également un code unique gravé sur le support inférieur du cadre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Application INMOTION 

 
Cette application est spécialement conçue pour les utilisateurs par INMOTION sur la base des produits 
fabriqués, qui peuvent réaliser des fonctions telles que le contrôle du véhicule, se faire des amis, 
publier des articles INMOTION, participer à des activités INMOTION, acheter des accessoires 
INMOTION, etc. Le nom de l'application est INMOTION SCV sur l'App Store et le téléphone intelligent 
Android. Vous pouvez obtenir cette application sur notre site Web ou dans l'APP Store correspondant. 
Grâce à cette application, vous pouvez réaliser les fonctions suivantes: 
 
- Contrôle du vélo électrique: verrouillage, déverrouillage, croisière automatique. 
- Affichage de l'état du corps du vélo électrique: il peut afficher la vitesse, le kilométrage, la quantité 

électrique, etc. 
- Réglage des paramètres: Vitesse maximale. 
- Détection de panne: il peut réaliser l'évaluation et la détection au statut d'INMOTION E-Bike. 
- Service après-vente: Nous pouvons organiser nos travailleurs pour que vous traitiez avec les 

services après-vente. 
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- Pour des fonctions plus détaillées de cette APP, veuillez télécharger le manuel du produit de la 
dernière APP en se référant aux invites et au document d'aide. Nous promouvons régulièrement de 
nouvelles fonctions sur l'APP. 
 

Rapide 
 

INMOTION E-Bike se connecte au mobile via Bluetooth 4.0 sans fil BLE, et est 
adapté aux systèmes tels que Android 4.3 ou supérieur, IOS 7.0 ou supérieur au système IOS. 

 
7. Conseils de sécurité pour P2/P2F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1 Méthode de charge 
 

Step 1: Le port de charge se trouve à l'arrière de la batterie, 
Step 2: installez le port de charge du chargeur sur le port de charge de connexion de la batterie 

(assurez-vous que le port de charge est sec). 
Step 3: Lorsque l'indicateur du chargeur devient rouge, il est en charge, lorsqu'il devient vert, il 

est complètement chargé. Une fois complètement chargée, veuillez arrêter la charge, car 
une charge à long terme affectera la durée de vie de la batterie. 

Step 4: Après la charge, veuillez couvrir le port de charge au cas où l'eau entrerait. 
 

7.2  Conseils de sécurité pour le chargement 
 

Veuillez charger au moins 5 heures avant la première utilisation. 
 

-  Pour prolonger au maximum la durée de vie de la batterie, veuillez la charger tout le monde un 
mois ou deux jours après l'avoir utilisée. Veuillez le charger sous une température et un 
environnement propre. 

-  Ne pas charger en temps opportun peut endommager la batterie. Au fil du temps, la capacité 
de la batterie s'épuisera progressivement et finira par entraîner une décharge excessive de la 
batterie. 

-  Veuillez utiliser la batterie, le chargeur et le câble fournis par le fabricant d'origine, pour éviter 
les dangers causés par une batterie surchargée. 

-  Veuillez assurer une connexion correcte du chargeur et du câble, ainsi qu'un environnement 
de ventilation suffisant. 

-  Veuillez l'utiliser à sec. Il est interdit de connecter le chargeur ou le câble avec de l'eau, car cela 
pourrait provoquer un choc électrique. Veuillez ne pas durcir avec les mains mouillées. En cas 
de défaillance pendant la charge, veuillez retirer immédiatement la fiche d'alimentation. 

-  Veuillez-vous assurer de le retirer de la prise, pas du câble. 
-  Veuillez vérifier régulièrement la vue du chargeur et de son câble. 
-  S'il y a des dommages évidents du chargeur ou du câble, pour éviter d'autres dommages, 

veuillez ne plus utiliser le chargeur et contacter pour échange. 
-  Veuillez ne pas réparer personnellement la batterie, le chargeur ou le câble. Pour toute 

question, veuillez nous contacter. 
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7.3 Conduire un INMOTION P2/P2F 
 

INMOTION E-Bike est une sorte d'outil technologique de voyage. Rouler sans une meilleure 
compréhension des spécifications de fonctionnement entraînera des blessures imprévisibles. Les 
instructions suivantes sont expliquées en détail sur la façon de conduire correctement le vélo 
électrique INMOTION pour les mains vertes, en particulier ceux qui le conduisent pour la première 
fois et répertorient toutes les précautions à prendre pendant la conduite. Veuillez le lire 
attentivement et utiliser le vélo électrique INMOTION au besoin. 
 
Le vélo électrique INMOTION convient aux personnes de plus de 14 ans. 

 
7.4 Précautions avant conduire 

 
Lorsque vous roulez ou garez un vélo électrique, cela entraînera une perte et affectera les 
performances d'utilisation du produit. Par conséquent, avant de rouler, veuillez faire attention 
aux notes suivantes: 
 
- Veuillez vérifier si toutes les pièces du vélo électrique sont installées par un professionnel sans 

dommage. 
- Veuillez vérifier si les freins fonctionnent correctement. 
- Veuillez vérifier que le mécanisme de pliage est verrouillé. 
- Veuillez vérifier s'il y a suffisamment de puissance. 
- Veuillez vérifier si les pneus sont en bonne etat. 
- Veuillez vérifier si le guidon est coincé. Dès qu'il est lâche, veuillez le serrer fermement. 
- Vous devez trouver un endroit ouvert et plat avec un carré d'au moins 4m sur 20m pour 

pratiquer l'équitation, intérieur et extérieur sont en ordre. 
- Vous devez avoir une compréhension approfondie des conditions de conduite environnantes, 

afin de ne pas être dérangé par les voitures, les piétons, les animaux domestiques, les vélos ou 
autres obstacles. 

- Vous avez besoin d'un assistant qualifié qui connaît bien le vélo électrique et connaît toutes les 
précautions et les méthodes de conduite décrites dans ce manuel. 

- Ne veuillez pas pratiquer sur un sol lisse et humide. 
- Veuillez porter un casque ou d'autres protecteurs pour éviter d'éventuelles blessures. 
- L'humidité fera réagir le frein lentement, par conséquent, après avoir nettoyé le vélo 

électrique, veuillez le sécher et le casser dans une plaque sûre. 
- Ne veuillez pas utiliser ce produit par mauvais temps (comme: pluvieux, neigeux ou glacial). 
- Avant d'utiliser ce produit dans n'importe quel environnement, veuillez-vous assurer que le 

frein est en bon état. 
 

7.5 Précautions de conduite sécuritaire 
 
INMOTION E-Bike est un moyen de transport personnel avec une certaine vitesse, qui a été 
strictement inspecté sur la technologie et la fabrication. Veuillez l'utiliser conformément aux 
avertissements de sécurité contenus dans ce manuel, sinon cela peut entraîner des risques. À tout 
moment ou en tout lieu, cela peut vous blesser ou même entraîner la mort pour des raisons telles 
que les chutes, les pertes de contrôle, les collisions, etc. Par conséquent, pour réduire les risques 
et éviter les blessures, vous devez lire attentivement ce manuel et respecter les précautions 
suivantes: 
 
- Lorsque vous roulez, veuillez porter un casque et des protecteurs. 



8 
 

- Veuillez ne pas gravir une pente de plus de 12 pouces et ne pas accélérer ou ralentir 
brusquement sur la pente. 

- Faites attention aux obstacles et à la route mouillée et lisse, ne roulez pas sur une route en 
herbe ou en galets. 

- Ne roulez pas dans l'eau de plus de 30 mm. 
- Ne montez pas et ne descendez pas les escaliers. 
- Ne roulez pas sur autoroute. 
- Ne pas tremper dans l'eau. 
- Le vélo électrique INMOTION appartient à un véhicule à usage unique, les moyens ne sont pas 

utilisés par plusieurs personnes. 
- Débutants de 14 à 18 ans ou plus de 45 ans, veuillez pratiquer avec l'aide de quelqu'un. 
- Avant utilisation, veuillez confirmer si la puissance est pleine et si le pneu est en gonflage 

normal. 
- Avant de vous familiariser avec le vélo électrique, veuillez ne pas rouler à une vitesse plus 

élevée, mais plutôt lentement. 
- Quant à la propriété spéciale de la batterie au lithium, les utilisateurs doivent la charger au 

moins une fois par mois. Il ne fait pas partie de la plage de garantie si la batterie est 
endommagée en raison d'un entretien irrégulier. 

- Le vélo électrique INMOTION n'est utilisé que comme outil de transport quotidien, veuillez ne 
pas l'utiliser dans des sports extrêmes ou d'autres méthodes de conduite dangereuses. 

 
8. Entretien 
 

8.1 Espace de rangement 
 

- Veuillez garder le vélo électrique à l'abri du soleil direct (même s'il se trouve dans le coffre de 
votre voiture), car après un certain temps, la température de l'arrière du chariot et de la 
batterie atteindra 50 ° C, ce qui diminuera la fonction et raccourcira la durée de vie . 

- Veuillez ne pas placer le vélo électrique dans un état humide. 
- Si se décharge automatiquement lorsque le vélo électrique n'est pas utilisé. La batterie doit 

être vérifiée au moins tous les 3 mois et doit être chargée en temps utile jusqu'à ce qu'elle soit 
pleine. Veuillez ne pas le conserver pendant longtemps, car cela entraînera une perte 
invocable (telle qu'une décharge profonde de la batterie) due à la batterie sans alimentation. 

- En hiver, la batterie perdra de l'énergie plus rapidement en raison de la basse température. 
- Un stockage déraisonnable entraînera la perte de vie de la batterie de l'E-Bike ou d'autres 

risques.Par conséquent, veuillez conserver l'E-Bike à l'intérieur dans un endroit sec avec une 
humiliation appropriée. Si le vélo électrique n'est pas utilisé pendant une longue période, 
veuillez le charger complètement et le charger le moins à temps chaque mois. 

- Veuillez charger complètement le vélo électrique si vous ne l'utilisez pas pendant une longue 
période. 
 

8.2 Nettoyage 
 

- Avant le nettoyage, assurez-vous que le vélo électrique s'éteint, tirez le câble et fermez le port 
de charge. Lors du nettoyage, veuillez noter de ne pas faire d'eau dans le port. 

- Utilisez de l'eau savonneuse ou de l'eau propre pour essuyer la coque de l'E-Bike avec un 
chiffon doux. Veuillez ne pas utiliser de pistolet à eau haute pression pour le laver. 

- L'indice de protection IP de l'E-Bike est IP54, à savoir qu'il est étanche et étanche à la 
poussière. Par conséquent, veuillez ne pas tremper le vélo électrique dans l'eau, car cela 
entraînerait des dommages permanents. 
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8.3 Traitement 
 

Ne veuillez pas considérer la batterie et le dispositif d'alimentation comme des déchets généraux. 
Vous avez apporté une grande contribution à l'entreprise de protection de l'environnement en 
montant sur E-Bike, afin d'éviter davantage la pollution inutile. 

 
- Lorsque des déchets sont nécessaires, veuillez traiter votre vélo électrique et tous les 

composants connexes (batterie) par le biais des installations de traitement autorisées. 
- Veuillez respecter le dernier guide d'utilisation. Pour toute question, veuillez consulter les 

revendeurs d'excursions ou contacter le service après-vente Inmotion. 
 

8.4 Inflation et échange tuyau et pneu 
 

Une fois la pression atmosphérique insuffisante, les supplications se gonflent en temps opportun. 
La pression des pneus par défaut d'usine du P2F Series E-Bice est de 2,8 bar. 
 
Si le pneu doit être remplacé en raison de l'éclatement du pneu ou pour d'autres raisons, veuillez 
contacter le service après-vente Inmotion (vous pouvez également le réparer dans un atelier 
d'entretien de vélos). 

 
8.5 Entretien des freins 

 
Insérez le coude dans le frein et fixez-le sur la vis du cadre. Selon la direction de gauche lâche 
et droite serrée, veuillez légèrement tourner à gauche pour rendre le frein un peu lâche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Mentions légales 
 
La série INMOTION P2 peut être considérée comme un appareil de voyage et de déplacement 
intelligent et portable. Cependant, il ne remplace pas les moyens de transport existants. Lorsque vous 
utilisez la série INMOTION P2 comme moyen de transport pour les déplacements sur de courtes 
distances, il peut exister des conditions provoquant des blessures telles que le déclin, un accident, etc. 
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Vous avez la responsabilité et l'obligation de lire attentivement et d'apprendre le manuel d'utilisation 
de la série INMOTION P2 et le guide d'utilisation; être familiarisé avec la conduite de la série 
INMOTION P2; et être pleinement conscient des avertissements et des précautions ainsi que des 
dispositions spécifiées dans la déclaration légale suivante, afin de réduire (mais ne peut pas 
totalement éliminer) les risques potentiels et d'assurer la sécurité personnelle et des biens de vous-
même et des autres personnes. 
 
9.1 Déclaration de l'utilisateur 

 
Pour une application sûre et une bonne expérience, veuillez utiliser le produit en stricte 
conformité avec les exigences suivantes: 

 
1. Veuillez-vous assurer de lire attentivement et de bien comprendre le manuel de l'utilisateur 

d'INMOTION P2/P2F et le guide de l'utilisateur avant de l'utiliser. 
2. Veuillez ne pas permettre à ceux qui ne lisent pas attentivement et ne comprennent pas 

complètement le manuel de l'utilisateur et le guide de l'utilisateur d'utiliser votre INMOTION 
P2/P2F. 

3. Veuillez suivre les instructions du manuel de l'utilisateur d'INMOTION P2/P2F en ce qui 
concerne l'âge de conduite de 12 à 60 ans. Ne laissez pas ceux qui sont au-delà de cette 
tranche d'âge conduire l'INMOTION P2/P2F. 

4. Les femmes enceintes et le personnel qui ne sont pas dans un état physique ou mental 
normal ne peuvent pas conduire l'INMOTION P2/P2F. 

5. Lorsque vous êtes dans un mauvais état physique ou mental, comme des malades, des 
drogues, de l'alcool, etc., veuillez ne pas conduire l'INMOTION P2/P2F. 

6. INMOTION P2/P2F est un véhicule de promenade conçu pour une seule personne. Deux 
personnes ou plus ne doivent pas conduire un INMOTION P2/P2F en même temps. Ne 
conduisez pas l'INMOTION P2/P2F avec des charges ou tout en tenant un bébé dans vos bras. 

7. Veuillez-vous assurer que vous êtes pleinement qualifié dans les conditions physiques et 
mentales pour monter et descendre librement et contrôler l'INMOTION P2/P2F sans aucune 
assistance avant de rouler. 

8. Veuillez ne pas modifier ou réparer l'INMOTION P2/P2F sans autorisation ou par le personnel 
qui n'a pas été autorisé par notre société. En cas de problème avec le produit, veuillez 
contacter le service après-vente d'INMOTION, qui est votre option la plus sécurisée. 

9.  Veuillez-vous assurer que l'INMOTION P2/P2F n'est pas lâche, endommagé, cassé ou dans 
d'autres situations anormales avant de rouler. 

10.  Avant de charger, assurez-vous que la prise est sèche, sans défaut et sans aucun corps 
étranger. Pendant la charge, assurez-vous d'insérer dans la bonne prise (100V-240V, 50/60 
Hz) et évitez de venir avec des enfants et des animaux domestiques. En outre, tenez 
l'INMOTION P2/P2F éloigné des combustibles. 

11.  Les batteries d'INMOTION P2/P2F doivent être placées dans l'environnement entre -20 ° C et 
45 ° C. Veuillez ne pas placer l'INMOTION P2 / P2F dans un environnement où la température 
est supérieure à 45 ° C. Lorsque la température est inférieure à -20 °, les batteries entreront 
dans l'état d'auto-verrouillage, qui ne peuvent pas être chargées ou utilisées. Veuillez placer 
l'INMOTION P2/P2F dans un environnement plus chaud pour le charger et l'utiliser. 

12.  En cas de fuite (y compris des dommages, une odeur / fumée particulière ou une surchauffe) 
dans les batteries, veuillez immédiatement arrêter le véhicule et éviter tout contact avec 
d'autres objets. 

13.  N'essayez pas d'ouvrir ou de démonter les batteries vous-même. N'effectuez pas 
d'opérations ou d'applications anormales sur les batteries. 

14.  En raison de l'état et de l'environnement de la batterie différents, le temps de veille de 
l'INMOTION P2/P2F complètement chargée (l'écran d'affichage de la quantité électrique a 1 
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échelle) est respectivement de 180 jours et 30 jours au maximum. Veuillez faire attention au 
temps de veille pour éviter de causer des dommages irréversibles aux batteries en raison de 
l'échec de la charge à temps. 

15.  Veuillez ne pas porter de chaussures à talons hauts ou d'autres chaussures inadaptées, ni les 
vêtements trop amples et inadaptés lorsque vous conduisez l'INMOTION P2/P2F. De plus, 
vous devez porter un équipement de protection professionnel pendant la conduite. 

16.  Il est fortement recommandé de porter des lunettes de protection lors de la conduite de 
l'INMOTION P2/P2F, pour éviter les blessures aux yeux causées par la saleté, la poussière ou 
les insectes dans l'air et les éventuels effets néfastes sur la conduite. 

17.  Ne conduisez pas INMOTION P2/P2F les jours de pluie et sur d'autres routes mouillées. Lors 
du montage sur routes mouillées et glissantes, la résistance des pneus diminue, la distance 
de freinage s'allonge et l'INMOTION P2/P2F est facile à glisser, ce qui pourrait provoquer des 
accidents, par exemple, l'INMOTION P2/P2F est hors de contrôle. 

18.  Veuillez utiliser un chiffon doux et sec pour nettoyer le corps de l'INMOTION P2/P2F. 
N'utilisez pas un fort débit d'eau ou un tuyau haute pression pour nettoyer le corps 
INMOTION P2/P2F. Ne pas tremper l'INMOTION P2/P2F dans l'eau, pour éviter les défauts 
incontrôlables, les anomalies, les accidents et autres risques. 

19.  Ne conduisez pas l'INMOTION P2/P2F par mauvais temps et dans un environnement 
défavorable avec une faible visibilité et une faible luminosité. Ne conduisez pas l'INMOTION 
P2/P2F lorsque vous êtes extrêmement fatigué. 

20.  Comme il est difficile pour les conducteurs, les automobilistes et les piétons de se remarquer 
à temps la nuit et dans un environnement peu éclairé, il est fortement déconseillé de rouler 
la nuit et dans un environnement peu éclairé, afin d'éviter de graves risques cela pourrait 
survenir. 

21.  Veuillez faire attention à la variation des surfaces de la route et de l'environnement lorsque 
vous conduisez l'INMOTION P2/P2F. Conduisez prudemment pour éviter de vous blesser ou 
de blesser les autres. 

22.  Ne veuillez pas conduire dans des conditions routières inadaptées et dans un environnement 
inapproprié, comme dans les escaliers, dans les ascenseurs ou en passant par les portes 
tournantes. 

23.  Faites attention à la distance entre le corps INMOTION P2/P2F, le corps et les obstacles 
lorsque vous roulez sur l'INMOTION P2/P2F. 

24.  Ne prenez pas le risque de rouler sur des pentes raides, des routes cahoteuses ou d'autres 
terrains que vous n'avez jamais rencontrés auparavant pendant la conduite. 

25.  Ne Veuillez pas faire de virage à une vitesse rapide. Veuillez ne pas serrer les freins lorsque 
vous conduisez l'INMOTION P2/P2F sur une route glissante. Les comportements mentionnés 
ci-dessus sont faciles à provoquer un glissement et d'autres situations incontrôlables. 

26.  Ne Veuillez pas conduire sur les pistes cyclables. Veuillez ne pas conduire sur les voies 
réservées aux véhicules à moteur et autres endroits inappropriés. Veuillez respecter 
strictement les règles de circulation et les autres lois et réglementations. Lorsque 
l'INMOTION P2/P2F se rapproche ou traverse un carrefour, des voies, des virages et des 
portes de véhicules à moteur, veuillez faire attention à ralentir et à éviter. Dans l'intervalle, le 
conducteur doit avoir une conscience défensive et faire attention aux dangers que pourraient 
causer la circulation et les piétons. 

27.  Lorsque vous conduisez INMOTION P2/P2F, faites attention et prenez des précautions contre 
les véhicules de toutes les directions, piétons, trous de pot, séparateurs d'égouts, voies 
ferrées, joints de dilatation, revêtements routiers, constructions de routes, débris et autres 
obstacles ainsi que d'autres situations dangereuses pouvant affecter la sécurité personnelle 
et personnelle de vous et des autres à tout moment. 
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28.  Ne passez pas et ne recevez pas d'appels téléphoniques et n'effectuez aucune activité ou 
action qui pourrait vous distraire lorsque vous conduisez l'INMOTION P2/P2F, afin de 
surveiller à tout moment l'environnement extérieur. 

29.  Veuillez avancer le long des directions de conduite des pistes cyclables autorisées et 
spécifiées par les gouvernements locaux et les lois ou les bords de route. Ne conduisez pas 
dans une direction non autorisée par la réglementation routière. 

30.  Les moyens de ne pas gêner les véhicules et les piétons lorsqu'ils sortent en conduisant 
l'INMOTION P2/P2F. 

31.  Ne veuillez pas mettre vos mains sur un autre moyen de transport pour traîner lorsque vous 
conduisez l'INMOTION P2/P2F. N'effectuez aucun comportement inapproprié, comme faire 
des cascades, pratiquer d'autres sports extrêmes, etc. 

32.  Ne veuillez pas conduire l'INMOTION P2/P2F seul lorsque vous devez vous rendre dans une 
région éloignée. Il est nécessaire de prévenir les risques potentiels même lorsque vous 
conduisez l'INMOTION P2/P2F avec d'autres. 

33.  INMOTION P2/P2F est un dispositif personnel de déplacement et de navettage à courte 
distance. Ne l'utilisez pas pour le fret ou à d'autres fins inappropriées. 

34.  Les données et les paramètres d'INMOTION P2/P2F varient en fonction des différents 
modèles de produits, qui peuvent être modifiés par INMOTION sans préavis. 

 
9.2  Déclaration de renseignements personnels 

 
1. Vos informations personnelles doivent inclure les informations personnelles que vous entrez 

volontairement pour lier l'INMOTION P2 / P2F lors de l'utilisation de l'APP INMOTION (ci-
après dénommée APP) pour vous connecter à l'INMOTION P2 / P2F pour une certification 
enregistrée, et les informations personnelles qui vous fournissez volontairement lors de 
l'application du produit, y compris, mais sans s'y limiter, votre nom, sexe, âge, adresse, voie 
de contact, profession, et l'heure et le lieu pour utiliser notre service, etc. 

2. Dans le processus d'utilisation de l'APP, vos informations personnelles fournies lors de la 
certification du propriétaire, l'activation du numéro de série du produit, le questionnaire et le 
suivi après-vente et les visites de retour, les sollicitations d'opinions ou de suggestions 
concernant les produits ou services, et la participation à des activités nous convient pour 
vous offrir de meilleurs produits et services et améliorer votre expérience utilisateur. 

3. Vous avez le droit de ne pas fournir vos informations personnelles. Cependant, si vous 
refusez de fournir certaines de vos informations personnelles, nous pourrions ne pas être en 
mesure de vous fournir de meilleurs produits et services, et pourraient même vous dissuader 
d'utiliser nos produits et services. 

4. Toute information personnelle fournie par vous sera considérée comme le fait que vous avez 
entièrement accepté l'idée que vos informations personnelles puissent être utilisées par 
INMOTION elle-même ou ses sociétés affiliées après la divulgation. L'application d'INMOTION 
et des sociétés affiliées doit inclure, mais sans s'y limiter, celle du personnel interne, des 
consultants, des agents, des fournisseurs et des partenaires d'INMOTION et de ses sociétés 
affiliées. 

5. Vous acceptez que nous puissions fournir vos informations personnelles au tiers intéressé 
lorsque cela est conforme à l'une des conditions suivantes: 
 
1)  Après vos autorisations spéciales. 
2)  Se conformer aux lois et règlements pertinents ou aux exigences obligatoires mises en 

avant par les agences gouvernementales (y compris les autorités judiciaires), 
3)  Exécuter les conditions d'utilisation disponibles (y compris enquêter sur d'éventuelles 

violations), 
4)  Traiter les fraudes, les problèmes de sécurité ou techniques, 
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5) Protéger les droits, les propriétés ou la sécurité des utilisateurs ou du public contre tout 
dommage dans le cadre des exigences légales ou de la plage autorisée, 
6) Les besoins dans des circonstances spéciales et / ou d'urgence. 
 

6. Les données électroniques de vos informations personnelles peuvent être utilisées pour 
l'application, la transmission et le stockage et les comportements mentionnés ci-dessus 
peuvent sortir en Chine ou à l'étranger. 

7. Vous êtes entièrement d'accord avec l'idée qu'INMOTION et ses sociétés affiliées pourraient 
diffuser de temps en temps les informations concernant les produits et services ainsi que les 
informations d'activité pertinentes pour une meilleure application et expérience. 

8. Nous prendrons des mesures raisonnables et sûres pour protéger la sécurité de vos 
informations personnelles et empêcher que vos informations personnelles soient divulguées 
et utilisées sans autorisation. En outre, nous inciterons également d'autres parties 
intéressées à accepter et à utiliser vos informations personnelles décrites dans cette 
déclaration légale pour remplir les mêmes obligations. Vous acceptez l'idée qu'INMOTION 
décide du moment de la sauvegarde et de la conservation de vos informations personnelles 
en fonction du temps requis par l'utilisation prévue ou de tout accord, lois et 
réglementations. 

9. Vous acceptez d'exempter INMOTION et / ou ses sociétés affiliées d'autres destinataires 
et/ou utilisateurs de toutes réclamations, responsabilités et pertes causées ou susceptibles 
d'être causées par la divulgation et l'utilisation de vos informations personnelles 
conformément à la présente déclaration légale, sauf mention ci-dessus. 

 
9.3 Déclaration de propriété intellectuelle 

 
Sauf stipulation contraire dans les lois et règlements, ou autrement convenu dans les accords, 
tous les droits de propriété intellectuelle (y compris, mais sans s'y limiter, le droit d'auteur, le 
droit de marque, le droit d'application, les autorisations et autres pouvoirs) concernant les 
produits et leurs accessoires, L'APP et le site Web sont réservés par INMOTION. Aucune utilisation 
illégale ni aucune autre sanction ne sera effectuée sans le consentement écrit préalable 
d'INMOTION. Cette déclaration légale s'applique à la loi de la République populaire de Chine. 
Pour toutes les réclamations, responsabilités et pertes causées ou susceptibles d'être causées par 
les consommateurs et tout tiers violant cette déclaration de loi, INMOTION n'assumera aucune 
responsabilité pour les réclamations et autres obligations. 
Cette déclaration légale fait partie intégrante des produits INMOTION (veuillez-vous assurer de 
transférer cette déclaration légale lors de la réutilisation du produit). Vous pouvez choisir 
d'accepter tous les termes et conditions de cette déclaration légale pour l'utilisation des produits 
INMOTION. 
Si vous utilisez les produits INMOTION, cela sera considéré comme le fait que vous avez accepté 
d'accepter tous les termes et conditions de cette déclaration légale et d'assumer tous les risques 
et responsabilités possibles. 
Si vous n'acceptez pas toutes les conditions générales de cette déclaration légale après l'achat de 
notre produit, veuillez retourner les marchandises et assurez-vous que les produits et l'emballage 
sont intacts sans affecter les ventes secondaires lors du retour des ventes. Merci d'avoir choisi 
INMOTION et de nous avoir fait confiance. Pour toute question, contactez-nous et nous sommes 
toujours prêts à être à votre service. 

 
10 Certification de produit 
 

Ce produit est qualifié en passant l'inspection QC et autorisé à être vendu sur le marché. La carte de 
garantie (elle prend effet sur le sceau du fabricant et le collage avec le numéro de série) et la facture 
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de vente régulière constituent un certificat de maintenance efficace. Veuillez conserver la carte de 
garantie correctement. 
 

11 Garantie du produit 
 

Cher client, 
Merci beaucoup d'avoir acheté notre produit. 
Après avoir acheté notre produit, veuillez fournir vos informations personnelles correctes, complètes 
et authentiques, écrire le numéro de série du produit acheté sur la carte de garantie, demander une 
facture valide et la conserver correctement afin de pouvoir utiliser notre service de garantie. tout 
problème se produira à l'avenir. 
Pour garantir un service de haute qualité, INMOTION s'engage à fournir gratuitement des services de 
réparation, de remplacement et de retour pour les produits conformément à nos politiques de 
garantie (uniquement les produits achetés sur le continent chinois). À l'exception des frais d'assurance, 
de livraison, de transport, etc., le service de garantie est fourni gratuitement. 
 
11.1 Carte de garantie du produit 
 

 
Corps, potence de guidon 
 

12 Mois Fissuration naturelle, fracture et autres 
phénomènes 

Moteur, pilote, chargeur  
Externe 
 

12 Mois En raison des mauvaises performances 
de fabrication et de la non-réparation 

Phares, lumière décorative, 
Feu arrière, béquille 
 

6 Mois En raison des mauvaises performances 
de fabrication et de la non-réparation 

 
Batterie 
 

6 Mois Remplacement de la nouvelle batterie 
à 6 mois de capacité inférieure à 65% 
de la capacité de représentation 

Roue arrière, caoutchouc  
de guidon Couverture décorative 
 

 Les pièces d'usure ne sont pas couvertes 
par la garantie 

 
Les circonstances suivantes ne seront pas couvertes par la garantie et le client doit payer pour la 
réparation: 

 
1. Les dommages causés par des causes d'origine humaine. 
2. Le vélo électrique a parcouru plus de 2000 km (pour le véhicule qui a accumulé plus de 2000 

km de kilométrage, nous proposons de réparer et d'entretenir et de remplacer le pneu en 
fonction de l'état d'usure du pneu). 

3. Tout dommage causé par le non-respect des exigences du manuel d'instructions pour 
assembler ou utiliser correctement le scooter. 

4. Le numéro de série a été supprimé ou modifié. 
5. Le code à barres ou le modèle du numéro de série sur la carte de garantie du produit ne 

coïncide pas avec le produit lui-même. 
6. Le produit a été démonté ou réparé par du personnel non autorisé par INMOTION. 
7. Usure quotidienne (y compris l'usure de la coque du scooter, des poignées, des pneus, etc.) 

qui n'affecte pas la fonctionnalité du produit. 
8. Les dommages causés par des accidents ou une mauvaise utilisation, tels que des dommages 

physiques, des chutes et des bris, des collisions, une oxydation sévère, etc. 
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9. Dommages causés par une surcharge, forçant à travers des obstacles (y compris, mais sans 
s'y limiter, descendre les escaliers, heurter le sol, etc.). 

10. Exécution de cascades X-sports, etc. 
11. Dommages causés par le démontage, le transport, le chargement / déchargement etx en 

cours de retour pour réparation. 
12. Dommages causés par un incendie, une immersion dans un liquide, le gel, un tremblement 

de terre ou d'autres conditions de stockage ou force majeure. 
13. Épuisement des pièces d'usure telles que le matériel d'emballage, différents types de 

documents techniques, etc. 
14. Les produits utilisés à des fins commerciales ne seront pas couverts par la garantie. 
15. Pour les produits défectueux dont la garantie a expiré, INMOTION fournit un service de 

réparation payant, et en ce qui concerne les prix standard et accessoires de charge, vous 
pouvez contacter notre personnel après-vente pour plus de détails. 

 
11.2 Carte de garantie du produit 

 
1.  Les clients peuvent appeler notre numéro d'assistance technique officiel +86 (0) 755 2572 

2469 pour obtenir de l'aide après-vente, ou contacter directement les revendeurs auprès 
desquels ils ont acheté les produits et leur demander de faciliter le processus de service après-
vente. Pour les politiques et procédures détaillées du service après-vente, visitez notre site 
officiel www.inmotionworld.com. 

2.  Après avoir reçu le produit défectueux du client, nous entamerons une communication avec le 
client sur la cause du dysfonctionnement, la responsabilité, le coût de la réparation, le temps 
estimé nécessaire pour corriger le dysfonctionnement, etc. Lorsqu'il ne restera plus de 
dissidence, le processus de réparation commencera. 

3.  Pour les produits que nous avons réparés, dans le mois suivant la fin de la réparation, le 
produit sera couvert par notre service de garantie gratuit. 

 
11.3 Carte de garantie du produit 

 
 
Client(e) 
 

 Numéro de série 

 
Date d'achat 
 

  

 
Numéro de contact 
 

  

 
Email 
 

  

 
Adresse 
 

  

 
Le nom du revendeur 
 

 
Contact 

 

 
Adresse du revendeur 
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Version No: Version 1.1 
 
Nous contacter: 
 
Add: 18F, B1, Nanshan iPark, No. 1001, Xueyuan Ave, Shenzhen. P.R.C. 51055 
Email: service@imscv.com / Tel +86 (0) 755 2572 2469 / Fax +86 (0) 755 2572 7563 


