






























Veuillez lire attentivement le Manuel Utilisateur avant de l'utiliser et le conserver pour 
référence ultérieure. Ne roulez pas avant de connaître le bon fonctionnement de ce produit.

Segway eMoped C80 
Manuel Utilisateur









Accélérateur

Bouton personnaliséRéservoir d'huile 
de frein

Bouton du klaxon

Feu arrière

Réflecteur arrière

Port USB

N° de cadre Garde-boue arrière

Repose-pieds

Fonctions du bouton personnalisé

ON/OFF

Pressez un levier de frein et 
appuyez sur le bouton.

Lorsque votre téléphone est à portée et 
que l'identité du propriétaire est 
vérifiée, appuyez sur le bouton et 

maintenez-le enfoncé.

Appuyez sur le bouton 
lorsque vous conduisez.

【ouvrir le coffre】 【activer/annuler le mode croisière】 【mise sous tension/hors tension】

3. Pièces et fonctions

















CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

« Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts 

de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire 

de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le 

brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement ».

Ni Segway Inc. ni Ninebot n'est responsable des changements ou modifications qui ne sont pas 

expressément approuvés par Segway Inc. ou Ninebot. De telles modifications pourraient annuler 

l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

Contient le numéro d'identification de la FCC: XMR201909EC25AFX   IC: 10224A-2019EC25AFX 

FCC ID: 2AU2Y-JH0001   IC: 25633-JH0001

12. Marque et déclaration juridique
Segway et le design du conducteur sont des marques déposées de Segway Inc., Ninebot est une marque 

déposée de la société Ninebot (Tianjin) Tech Co., Ltd. ; Bluetooth est une marque déposée de 

BLUETOOTH SIG, INC. ; Android, Google Play sont des marques déposées de Google Inc., App Store est 

une marque de service de Apple Inc., Les propriétaires respectifs se réservent les droits de leurs 

marques mentionnées dans ce manuel.

Nous avons tenté d'inclure des descriptions et des instructions pour toutes les fonctions du Segway 

eMoped C80 au moment de l'impression. Cependant, en raison de l'amélioration constante des 

caractéristiques du produit et des changements de conception, votre eMoped peut différer légèrement 

de celui présenté dans ce document. Veuillez visiter l'Apple App Store (iOS) ou le Google Play Store 

(Android) pour télécharger et installer l'application et visitez www.segway.com pour télécharger les 

derniers documents destinés aux utilisateurs.

Veuillez noter qu'il existe plusieurs modèles de Segway et de Ninebot avec des fonctions différentes, et 

que certaines des fonctions mentionnées ici peuvent ne pas être applicables à votre unité. Le fabricant 

se réserve le droit de modifier la conception et les fonctionnalités du produit Segway eMoped C80 et de 

sa documentation sans préavis.

© 2020 Ninebot (Beijing) Tech Co., Ltd. Tous droits réservés.
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© 2020 Ninebot (Beijing) Tech Co., Ltd. Tous droits réservés.
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