
A MARITIME STATEMENT



Vous avez opté pour cette trottinette électrique haut de gamme d’une qualité unique en son genre !

Afin que vous puissiez l’utiliser sans tarder et en profiter pendant longtemps, nous avons rassemblé ci-après 
les principales informations relatives à l’assemblage et à l’utilisation.

Merci de lire attentivement ces instructions avant la première mise en service.

Il est impératif de respecter toutes les règlementations spécifiques à votre pays et qui concernent 
le déplacement en trottinette électrique.
Nous vous prions de vous informer attentivement sur ce sujet.

Notre site www.CRWSR.com vous fournit également informations et assistance. 

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre nouvelle CRWSR !
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de votre nouvelle trottinette CRWSR!

Félicitations pour l’achat 
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i PREMIÈRES INFORMATIONS ESSENTIELLES 

1. CRWSR E-Mobility SL ne peut être tenue responsable pour des dommages résultant 
 d’un entretien, d’une manipulation ou d’un utilisation inappropriés.

2. Le design du fabricant ne doit en aucun cas être modifié (ni par des accessoires, 
 ni par des kits de débridage, par exemple).

3. Ne pas oublier que vous êtes toujours un usager de la route à vos risques et périls. 
 Une conduite imprudente peut entraîner une perte de contrôle, des chutes ou des 
 collisions, et même de graves blessures. Il faut donc toujours conduire de manière 
 prudente et attentive, surtout en cas de mauvaises conditions météorologiques, 
 de chaussée humide ou de conditions de circulation imprévisibles.

4. Avant tout déplacement, assurez-vous que votre CRWSR est en parfait état de marche 
 (batterie, freins, éclairages, profil et pression des pneumatiques, enclenchement de la 
 rotule de pliage, saleté).



i PREMIÈRES INFORMATIONS ESSENTIELLES 

5. Veillez à ce que ni vos vêtements, ni des parties de votre corps ne se prennent dans les roues.

6. Veillez toujours à respecter les dispositions légales spécifiques applicables dans chaque pays, 
 p. ex. concernant l’âge minimum du conducteur, la vitesse maximale autorisée, etc.

7. Nous vous recommandons de porter un casque pendant la conduite!

8. Ne conduisez JAMAIS sous l’emprise de drogues ou d’alcool.

9. Faites toujours attention aux autres usagers de la route, et tout particulièrement aux piétons.

10. Ne circulez JAMAIS à deux sur votre CRWSR, et ne dépassez jamais la charge maximale de 120 kg.

11. Effectuez une recharge complète de votre CRWSR avant la première mise en service.
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DÉBALLAGE DE VOTRE CRWSR

Après le déballage, inspectez le CRWSR et assurez-vous tout d’abord que les pièces sont 
au complet et qu’aucun dommage n’est survenu durant le transport. Retirez tous les 
plastiques de protection.
Nous vous recommandons de conserver l’emballage de transport et de l’entreposer, 
pour une éventuelle réexpédition.

TROTTINETTE ÉLECTRIQUE CRWSR MANUEL D’UTILISATION

RACCORD DE GONFLAGE

CHARGEUR RAPIDE

CLÉ ALLEN DE 3 MM4 VIS À SIX PANS
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PIÈCES ESSENTIELLES
ET ÉCRAN DE VOTRE CRWSR

1. Frein avant
2. Frein arrière
3. Clignotant gauche
4. Clignotant droit
5. Unité de commande
6. Écran de contrôle
7. Accélérateur et clignotants
8. Feu avant
9. a Mousqueton
9. b Crochet de pliage
10. Levier de verrouillage
11. Rotule de pliage
12. a Disque du frein avant
12. b Disque du frein arrière
13. Marchepied en bois
14. Béquille
15. Feu arrière/Feu de freinage
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6. Indicateur de vitesse
    Saisie du code
    Kilométrage total

 Erreur

Blocage du code

Feux avant/arrière

Régulateur de vitesse

 Niveau de chargement
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ASSEMBLAGE DE VOTRE CRWSR

Déverrouillez le crochet du garde-boue arrière et 
déployez la barre avant vers le haut. Relevez le levier 
de verrouillage en direction de la barre avant, jusqu’à 
ce qu’il s’encliquette.

Introduisez entièrement l‘armature du 
guidon dans la barre avant.

Servez-vous de la clé Allen pour fixer les vis à pans 
dans les ouvertures correspondantes (des deux côtés).



8

RECHARGER VOTRE CRWSR

Effectuez une recharge complète de votre CRWSR avant la première mise en service.
Ouvrez le capuchon de protection en caoutchouc du port de chargement sous le marchepied. 
Au départ de l’usine, votre CRWSR est équipé d’un système de recharge rapide, performant et utilisable 
dans le monde entier avec un adaptateur courant.

Insérez le chargeur dans le port du chargement du CRWSR, puis branchez l’autre extrémité du chargeur 
sur une prise de courant. La LED qui se trouve sur le chargeur s’illumine en rouge pendant le chargement, 
avant de virer au vert dès que votre CRWSR est entièrement chargée.
Retirez le chargeur de la prise et du port de chargement sous le marchepied. Assurez-vous que la protection 
en caoutchouc est replacée correctement et s’enclenche sur le port de charge, afin d’éviter des dommages 
éventuels dus à l’infiltration de poussière, de saletés ou d’humidité.

ATTENTION ! Ne pas recharger la batterie par une température supérieure à 40° C ou inférieure à 0° C.
Si vous n’utilisez pas votre trottinette CRWSR pendant un certain temps, effectuez une recharge complète 
avant de le ranger, pour éviter un déchargement total de la batterie.
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FONCTIONS DE COMMANDE DE LA CRWSR

CLIGNOTANTS L/R (GAUCHE / DROITE)

ACCÉLÉRATEUR

BOUTON « + »
BOUTON « - »
BOUTON « MARCHE/ARRÊT »
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FONCTIONS DE COMMANDE DE LA CRWSR
Marche/Arrêt :
Appuyez 3 secondes sur le bouton « Marche/Arrêt » pour 
allumer ou éteindre votre CRWSR.

Allumage/Extinction de l’éclairage :
Appuyez 3 secondes sur le bouton « + » pour allumer 
ou éteindre l’éclairage.

Saisie du code de déblocage du démarrage sur l’écran de contrôle :
Au départ de l’usine, le code est paramétré sur « 000 ». Après la mise en 
marche de la CRWSR, appuyez sur le bouton « + » pour entrer un « 0 ». 
Si vous êtes allé trop loin, rappuyez sur « + » aussi souvent que nécessaire 
jusqu'à ce que le « 0 » s’affiche sur l’écran de contrôle. Validez le « 0 » en 
appuyant sur « Marche/Arrêt ». Votre saisie est alors validée par un unique 
bip sonore. Répétez cette opération pour le deuxième « 0 ». Après le troisième 
« 0 », appuyez deux fois de suite sur « Marche/Arrêt ». La saisie correcte est 
validée par un double bip sonore. La longueur totale du trajet s’affiche en km 
(ou « 000 » à la livraison). Votre CRWSR est désormais prête à partir.
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FONCTIONS DE COMMANDE DE LA CRWSR
Saisie d’un code personnalisé :
Nous vous recommandons de modifier le code après la première 
mise en service. Pour saisir votre propre code, maintenez 
simultanément les boutons « Marche/Arrêt » et « - » enfoncés 
pendant 10 secondes. Un « 0 » s’affiche en clignotant.
Ensuite, entrez votre premier chiffre avec le bouton « + » puis 
validez sur le bouton « Marche/Arrêt ». Votre saisie est confirmée 
par un unique bip sonore. Procédez de même pour le 2e chiffre. 
Après avoir choisi le 3e chiffre, confirmez votre choix en appuyant 
deux fois sur « Marche/Arrêt » pour valider votre code individuel à trois 
chiffres. Le changement de code est confirmé par un double bip sonore. 
Retenez/notez absolument votre nouveau code.

Modes de déplacement :
Votre trottinette CRWSR comporte trois modes de déplacement :
E – Economic;  C – Comfort;  F – Fast.
La vitesse maximum de ces paliers varie de pays à pays
(Exemples : 15 km/h, 20 km/h, 25 km/h)
L’autonomie dépend de ces modes de déplacement. Plus la vitesse est lente, 
plus grande sera la distance qu’il est possible de parcourir.
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FONCTIONS DE COMMANDE DE LA CRWSR
Activation/Désactivation du régulateur de vitesse : 
Votre trottinette CRWSR est dotée d’un régulateur de vitesse ! 
Dès que vous maintenez l’accélérateur en position constante 
pendant 8 secondes, le régulateur s’active automatiquement, 
ce qui est confirmé par un signal sonore. Vous pouvez alors 
relâcher l’accélérateur et poursuivre votre route au même 
rythme. Le régulateur de vitesse sera de nouveau désactivé dès 
que vous actionnerez un frein ou l’accélérateur.

Allumage/Extinction du clignotant : 
Les commandes du clignotant sont disposées sur l’accélérateur. 
Avant de changer de direction, appuyez sur l’indicateur souhaité 
(L = Gauche, R = Droite) pour allumer le clignotant. Après avoir changé 
de voie, actionnez de nouveau l’indicateur pour éteindre le clignotant.



ATTENTION ! Ne pas recharger la batterie par une température supérieure à 40° C ou inférieure à 0° C.
Si vous n’utilisez pas votre trottinette CRWSR pendant un certain temps, effectuez une recharge complète 
avant de le ranger, pour éviter un déchargement total de la batterie.
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PLIAGE ET DÉPLIAGE DE VOTRE CRWSR
Pliage de votre CRWSR :
Déployez le levier de verrouillage vers l’avant et culbutez la barre du guidon vers l’arrière. 
Amenez vers l’intérieur le mousqueton de blocage de la barre du guidon et accrochez-le à 
l’œillet situé sur le garde-boue arrière. Vous pouvez alors soulever la trottinette CRWSR par 
la barre du guidon et la transporter aisément.

Dépliage de votre CRWSR :
Dégagez de l’œillet arrière le mousqueton de blocage et basculez la barre du guidon entièrement vers 
l’avant. Ensuite, dépliez le verrou de serrage vers le haut jusqu'à ce qu’il s’enclenche, par un clic sonore.



14

CONSEILS D’UTILISATION DE VOTRE CRWSR
Placez un pied sur le marchepied et, de l’autre pied, poussez énergiquement la trottinette CRWSR. 
En même temps, appuyez sur l’accélérateur vers le bas pour que la CRWSR accélère.
Tirez sur le levier du frein pour ralentir. Nous vous conseillons de toujours utiliser les deux freins. 
Dans tous les cas, utilisez le frein arrière/droit !

Sur des chemins instables :
Grâce à ses gros pneumatiques gonflés à l’air, la CRWSR circule confortablement sur un tel terrain. 
Notez cependant que la puissante impulsion de votre CRWSR peut éventuellement faire patiner la 
roue motrice ou déraper l’arrière.

Si vous souhaitez pousser la CRWSR alors qu’elle est en cours d’utilisation, n’actionnez surtout pas 
la manette d’accélération.

En déplacement, faites toujours attention aux autres usagers, aux ornières, aux obstacles, aux 
bords de trottoir, etc. Votre CRWSR étant un véhicule terrestre à moteur, veillez toujours à la 
propreté des freins, des pneumatiques et du marchepied pour des raisons de sécurité.

Si votre CRWSR est activée sans être utilisée pendant 5 minutes, elle s’éteindra automatiquement 
pour économiser de l’énergie.
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CONSEILS D’UTILISATION DE VOTRE CRWSR
Conditions exigées du conducteur :
Le conducteur doit posséder les aptitudes physiques, motrices et mentales lui permettant de participer 
à la circulation. S’agissant des mineurs, la constatation de leur aptitude à utiliser la trottinette électrique 
appartient exclusivement aux détenteurs de l’autorité parentale.

Évitez de circuler sur le verglas et la neige, et évitez toute maintenance ou réparations non conformes, 
ainsi que les utilisations intensives (par ex. dans des compétitions professionnelles, figures ou acrobaties).

Les freins :
Un usage inadéquat des freins peut provoquer une perte de contrôle ou des chutes avec risque de blessures.

Avant de rouler en trottinette électrique dans l’espace public, entraînez-vous à freiner et à vous arrêter 
en urgence. En cas de freinage d’urgence, déplacez autant que possible le poids du corps vers l’arrière 
et vers le bas.



Saisie d’un code personnalisé :
Nous vous recommandons de modifier le code après la première 
mise en service. Pour saisir votre propre code, maintenez 
simultanément les boutons « Marche/Arrêt » et « - » enfoncés 
pendant 10 secondes. Un « 0 » s’affiche en clignotant.
Ensuite, entrez votre premier chiffre avec le bouton « + » puis 
validez sur le bouton « Marche/Arrêt ». Votre saisie est confirmée 
par un unique bip sonore. Procédez de même pour le 2e chiffre. 
Après avoir choisi le 3e chiffre, confirmez votre choix en appuyant 
deux fois sur « Marche/Arrêt » pour valider votre code individuel à trois 
chiffres. Le changement de code est confirmé par un double bip sonore. 
Retenez/notez absolument votre nouveau code.

Modes de déplacement :
Votre trottinette CRWSR comporte trois modes de déplacement :
E – Economic;  C – Comfort;  F – Fast.
La vitesse maximum de ces paliers varie de pays à pays
(Exemples : 15 km/h, 20 km/h, 25 km/h)
L’autonomie dépend de ces modes de déplacement. Plus la vitesse est lente, 
plus grande sera la distance qu’il est possible de parcourir.
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ENTRETIEN ET RÉPARATIONS DE VOTRE CRWSR
Réglage des freins :
Si les poignées des freins sont trop serrées, aidez-vous de la clé Allen de 4 mm pour relâcher la vis 
sur le bloc de freinage. Tirez légèrement le câble des freins hors de l’œillet, jusqu’à ce que l’écart 
entre les patins et le disque de freinage s’élargisse. Resserrez la vis à six pans creux et vérifiez la 
puissance de freinage en tirant sur les freins tout en poussant la trottinette CRWSR.

FREIN AVANT FREIN ARRIÈRE
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ENTRETIEN ET RÉPARATIONS DE VOTRE CRWSR
Si les poignées de frein sont trop relâchées, procédez inversement et poussez le câble de freins à 
travers l’œillet. Ainsi, l’écart entre les patins et le disque de freinage se réduit. A nouveau, resserrez 
la vis de freinage et vérifiez l’efficacité des freins comme décrit précédemment.

Ajustement de la barre du guidon :
Au cas où la colonne du guidon ne serait pas solidement fixée, vérifiez tout d’abord si le mécanisme de 
verrouillage/déverrouillage est enclenché et correctement serré (cf. pliage et dépliage de votre CRWSR). 
Ensuite, si le guidon est trop relâché. Si tel est le cas, utilisez la clé Allen pour resserrer les vis sur la barre 
du guidon et le méchanisme de verrouillage/déverrouillage.
Le relâchement du serrage et de la direction peut survenir de temps à autre en raison de vibrations, 
mais il ne constitue aucun défaut qualitatif.
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ENTRETIEN ET RÉPARATIONS DE VOTRE CRWSR
Pneus/Pression :
Si vous constatez une diminution de la pression d’air dans les pneus, raccordez la rallonge de gonflage 
à la valve du pneu et rajoutez de l’air. Nous recommandons une pression d’air de 2,5 bar.

Nettoyage et entretien :
N’utilisez en aucun cas ni alcool ni essence, ni d’autres produits chimiques corrosifs qui risqueraient 
d’attaquer les matériaux de grande qualité de votre CRWSR et de dégrader durablement son esthétique.
N’utilisez pas de nettoyeur à haute pression pour le nettoyage !
Pour nettoyer le marchepied, il est préférable d'utiliser un peu d'eau savonneuse et un chiffon doux. 
N’appliquez pas de vernis. N’huilez pas les éléments en acier inoxydable, cela risquerait de vous faire 
déraper sur le plateau.

Stockage/Entreposage :
Lorsque vous n’utilisez pas votre CRWSR, le mieux est de l’entreposer dans un endroit sec et frais. 
Si vous ne vous en servez pas pendant un certain temps, effectuez une recharge complète de la 
trottinette avant de la ranger. Ne laissez pas votre CRWSR en extérieur afin de la protéger des intempéries. 
N’exposez pas votre CRWSR à une chaleur constante (par ex. ensoleillement direct et prolongé), ce qui peut 
avoir une incidence négative sur les performances de la batterie.



Placez un pied sur le marchepied et, de l’autre pied, poussez énergiquement la trottinette CRWSR. 
En même temps, appuyez sur l’accélérateur vers le bas pour que la CRWSR accélère.
Tirez sur le levier du frein pour ralentir. Nous vous conseillons de toujours utiliser les deux freins. 
Dans tous les cas, utilisez le frein arrière/droit !

Sur des chemins instables :
Grâce à ses gros pneumatiques gonflés à l’air, la CRWSR circule confortablement sur un tel terrain. 
Notez cependant que la puissante impulsion de votre CRWSR peut éventuellement faire patiner la 
roue motrice ou déraper l’arrière.

Si vous souhaitez pousser la CRWSR alors qu’elle est en cours d’utilisation, n’actionnez surtout pas 
la manette d’accélération.

En déplacement, faites toujours attention aux autres usagers, aux ornières, aux obstacles, aux 
bords de trottoir, etc. Votre CRWSR étant un véhicule terrestre à moteur, veillez toujours à la 
propreté des freins, des pneumatiques et du marchepied pour des raisons de sécurité.

Si votre CRWSR est activée sans être utilisée pendant 5 minutes, elle s’éteindra automatiquement 
pour économiser de l’énergie.
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CONCERNANT LA BATTERIE DE VOTRE CRWSR
Pour recharger votre CRWSR, utilisez exclusivement le système de recharge rapide livré au départ 
de l‘usine. L’utilisation de pièces autres que d’origine peut endommager l’électronique ou la batterie.

Assurez-vous que la batterie n’est pas exposée à des températures supérieures à +40° C ou inférieures à -20° C.

Si un changement de batterie s’avère nécessaire, merci de contacter notre Service après-vente à 
l’adresse Internet www.CRWSR.com/support. Ne changez jamais vous-même la batterie usagée contre 
un modèle qui ne serait pas d’origine.

Veuillez respecter les dispositions légales en vigueur pour l’élimination des batteries. L’élimination irrégulière 
d’accumulateurs et de batteries est extrêmement dommageable pour l’environnement !

SOLUTION AUX PROBLÈMES DE VOTRE CRWSR
En cas de survenance d’un problème que vous ne pourriez pas résoudre seul, ou que vous ne 
parvenez pas à résoudre entièrement, merci de contacter notre Service après-vente à l’adresse 
Internet www.CRWSR.com/support.
Nous nous employons à actualiser en permanence notre manuel d’utilisation et nous publions 
régulièrement ces mises à jour sur notre site www.CRWSR.com/manual.

Garantie :
Les conditions de garantie applicables sont spécifiques à chaque pays et sont consultables à 
l’adresse www.CRWSR.com/guarantee.
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TOUT À PROPOS DE VOTRE CRWSR - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

(L x l x H) 1140 mm x 470 mm x 1249 mm

17,6 kg

Charge maximale 120 kg

36V 10.4AH  DC 42V 2.0A

Durée de chargement : 3 h 30 (chargement rapide)

AC 100V-240V~50/60HZ 2.5A

Protection contre les éclaboussures

20 - 35 km, suivant le pays d‘utilisation

Autonomie d’env. 35 km

350 W Maximum : 500 W

Pneumatiques de 10“

Freins à disque avant et arrière

Feux DEL avant et arrière

Écran DEL intégré



CRWSR E-Mobility SL
Calle Monte Alto 17
28250 Torrelodones
MADRID/ESPAGNE
www.CRWSR.com
hello@CRWSR.com

Tous les marques, logos, désignations de type et emblèmes 
sont protégés par la Sté CRWSR E-Mobility SL.

Les informations contenues dans le présent Manuel d‘utilisation 
constituent des spécifications techniques validées lors de l’impression.

Toutes modifications substantielles et modifications techniques non 
essentielles sur le plan de la sécurité sont publiées dans les éditions 

actualisées du Manuel d’utilisation et publiées sur le site
http://www.crwsr.com/support


