
Le fabricant se réserve le droit de faire des modifications sur le véhicule, de mettre à jour le logiciel, 
ainsi que ce manuel, à tout moment. Rendez-vous sur www.segway.com pour télécharger les derniers 
contenus utilisateur. Vous devez installer l'appli pour suivre le tutorial nouveau conducteur, activer 
votre véhicule et obtenir les dernières mises à jour et instructions de sécurité.

Scannez pour télécharger l'appli

Lorsque vous conduisez votre véhicule vous risquez des blessures pouvant être mortelles pour 
cause de perte de contrôle, collisions, ou chutes. Be sure to read the User Manual and watch the 

Safety Video before riding.
DÉMARRAGE RAPIDE

AVERTISSEMENT !
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Vous pouvez également aller sur le Google Play Store (Android) ou l'App Store d'Apple (iOS) et chercher 
« Segway » ou « Ninebot » pour télécharger et installer l'appli. Soyez conscient qu'il y a une version 

d'Android/iOS/Bluetooth minimale requise. Consultez le mode d'emploi pour de plus amples détails.



Pour tourner, penchez-vous 
doucement à gauche ou à droite 
contre la barre de guidage.
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Placez doucement un pied sur 
le repose-pieds, tout en 
gardant votre autre pied au sol 
supportant votre poids. 
N'appuyez pas sur la barre de 
guidage avec votre jambe.

2 3 Transférez lentement votre 
poids sur le miniPLUS. L'unité 
bipera, indiquant qu'elle est 
désormais en mode équilibre. 
Montez lentement dessus avec 
votre autre pied.

Tenez-vous avec votre poids 
réparti de manière homogène 
sur les deux pieds, et 
détendez-vous, en regardant 
droit devant.

4 Penchez doucement votre corps 
vers l'avant et l'arrière afin de 
contrôler votre mouvement.
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≥ 4 m (12 pieds)

≥ 4 m (12 pieds)

Allez dans un grand espace ouvert 
et demandez à un ami de vous aider 
lors de votre premier déplacement.

AVERTISSEMENT !
Montez toujours par l'arrière du 
miniPLUS.

      AVERTISSEMENT !
Si le miniPLUS émet une alarme ou penche vers l'arrière, ralentissez !

Suivez le tutorial nouveau conducteur
puis profitez de votre déplacement !
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1 Installez  l'appli et inscrivez-vous/connectez-vous. 2 Allumez le miniPLUS. L'icône Bluetooth 
clignotant indique que le miniPLUS attend une 
connexion.

       Il existe des risques en matière de sécurité lors de la conduite du miniPLUS. Vous 
devez lire le mode d'emploi, visionner la vidéo de sécurité et suivre le tutoriel nouveau 
conducteur dans l'appli Ninebot by Segway avant votre premier déplacement. 

Pour votre sécurité, votre miniPLUS n'est pas encore activé et bipera occasionnelle-
ment après avoir été allumé.

Avant d'être activé, le miniPLUS maintient une vitesse de conduite et une sensibilité 
de direction très faible et ne doit pas être conduit. Installez l'appli Ninebot by 
Segway sur votre appareil mobile,  connectez-la au  miniPLUS en Bluetooth, et suivez 
les instructions de l'appli pour activer votre miniPLUS et suivre la procédure 
d'apprentissage.

Cliquez sur « Vehicle » (véhicule) → « Search device » 
(chercher appareil) pour connecter votre miniPLUS. Le 
miniPLUS bipera lorsque la connexion aura réussi. L'icône 
Bluetooth cessera  de clignoter et restera illuminée.
Suivez les instructions de l'appli pour apprendre 
comment conduire en sécurité.  Amusez-vous bien !

     AVERTISSEMENT !
Si votre miniPLUS émet une alarme par intermittence, arrêtez de conduire et consultez l'appli (si elle est 
connectée) pour plus de détails.

Premier déplacement

Portez un casque homologue 
et un autre équipement de 
protection afin de minimiser 
toute éventuelle blessure.
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