
 

 

 

  

MANUEL D’UTILISATION 
SKATEBOARD ÉLECTRIQUE 

E-BOARD QUÉBEC  
POUR LES MODÈLES SUIVANTS :   EQC EXPRESS et ou EQC EXTRÊME et ou EQC BANBINO                                                                                                                                                                             

NOTE :                                                                                                                                                                                                  

Lisez et comprenez tout ce manuel avant d’utiliser ce produit! Pour obtenir de l'aide, contactez E-Board Québec. Les illustrations 

manuelles sont uniquement à des fins de démonstration. Les illustrations peuvent ne pas refléter l'apparence exacte du produit 

réel. Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.  
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Avertissements et sécurité                                                    

 

• Ne convient pas aux enfants de moins de 9 ans. 

• Ce produit est un équipement de sport / de transport.  

• Toujours porter un équipement de protection : casque, protèges coudes, genouillères et protège-poignets.  

• Comme avec tout autre produit mobile, l’utilisation d’une planche à roulettes peut être une activité dangereuse et peut entraîner 
des blessures, voire la mort, même si des précautions de sécurité appropriées sont prises.  

• Pratiquer dans des lieux vous permettant d’améliorer vos compétences et non au milieu du trafic ou sur des routes, où des 
accidents graves pourraient se produire. Garder l’œil sur les piétons, les vélos, les planches à roulettes et les scooters qui vous 

entourent.  

• Utiliser dans des zones exemptes de dangers tels que des poteaux, des bouches d’incendie, des voitures en stationnement et de la 

circulation.  

• Utiliser votre planche à roulettes électrique sur un sol lisse, sec et plat. Ne pas rouler sur des débris (tels que des cailloux, des 
graviers ou du sable), des ralentisseurs ou tout autre élément qui pourrait entraîner le blocage des roulettes.  

• Apprenez sans vous presser. Si vous commencez à perdre l’équilibre, n’attendez pas de chuter, descendez et recommencez. 
Roulez sur sol plat.  

• Apprenez avec un ami ou un parent pour vous aider. La supervision des parents ou adultes est nécessaire pour l’utilisation. 

• Tous les produits ne conviennent pas à tous les âges ou la taille de l'enfant et ou adulte. Nous recommandons selon l'âge et la taille 

de trouver la bonne catégorie de produit destinée à votre niveau d’habileté pour réduire le risque de danger. 

• La capacité mentale ou physique d'un utilisateur, doivent lui permettre d’évaluer et faire face aux dangers reliés à l’utilisation de la 

planche à roulette électrique. 

• Avant de descendre de la planche à roulettes encore en mouvement, regardez où elle pourrait aller afin de ne blesser personne.  

•IMPORTANT Les produits pour les enfants doivent être sélectionnés sous une supervision parentale afin de choisir le produit 
approprié pour l’enfant.  

• Le risque de blessure augmente proportionnellement au niveau de vitesse et d’accélération, tout comme l’usure des composantes.  

• La réalisation de figures sur une planche à roulette nécessite de l’expérience. L’utilisateur de la planche assume les risques. 

• Consultez les lois et règlements locales afin de savoir où et comment utiliser votre produit.  

•Ne pas vider les batteries à leur maximum fréquemment, car cela entrainera une perte de voltage et diminuera l’autonomie de la 
batterie. 

• Utiliser uniquement des roues de rechange homologuées E-Board Québec.  
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• Essuyez avec un chiffon humide afin d’éliminer la saleté. Ne pas utiliser de détergents industriels ou de solvants, ceux-ci pouvant 

endommager la surface. Ne pas utiliser d’alcool ou de nettoyants à base d’alcool ou d’ammoniaque car ils peuvent endommager les 
composantes en plastique. 

• Inspectez les roues et l’état général de votre planche à roulettes avant son utilisation. Ne pas l’utiliser si elle présente des 
fissures.  

• Dans des conditions et des circonstances normales, les roues et les roulements de la planche à roulettes ne nécessitent aucune 
maintenance.  

• Vérifiez régulièrement le serrage des différentes parties vissées notamment des axes de roues. En effet, les vis ou autres pièces 
auto serrantes peuvent se desserrer au fil du temps.  

• Avant l’utilisation, vérifiez que tous les éléments de liaison sont correctement fixés.  

• Les pièces de la planche à roulettes ne nécessitent aucune lubrification.  

• Aucune modification susceptible d’altérer la sécurité ne doit être apportée sous peine d’annulation de garantie.  

• Lorsque vous retirez l’axe de roue, appliquez un petit point de colle Loctite® Threadlocker Blue 242® (ou tout autre type de colle 

pour le freinage des filetages compatible) sur le filetage de l’axe avant de le remonter. Dans des circonstances normales et lorsqu’il 

est correctement serré, l’axe ne doit pas se desserrer. L’utilisation d’une colle pour filetage est uniquement recommandée à titre de 
précaution. 

•ATTENTION: CE PRODUIT NE CONVIENT PAS POUR LES PERSONNES DE MOINS DE 9 ANS OU PESANT PLUS  

DE : EQC BABINO = 60KG ET EQC EXPRESS 136KG  

• Le dépassement de la limite de poids pourrait blesser l’utilisateur et endommager la planche à roulettes électrique. La taille d'une 
personne doit être appropriée pour s'adapter et maintenir le contrôle de la planche électrique. 

•Gardez ce produit hors de la portée des jeunes enfants et rappelez-vous que ce produit est destiné à être utilisé uniquement par 
des personnes qui sont confortables et compétentes à utiliser le produit. 

•E-board Québec recommande que les enfants de moins de 9 ans ne soient pas autorisés à 

utiliser ce produit. Cette recommandation est basée non seulement sur l'âge, le poids 

ou la grandeur, mais aussi, il tient compte de la maturité et des compétences de l’utilisateur, 

•Un planchiste de 9 ans ou plus sera probablement plus apte à utiliser produit.  

•L’utilisateur incapable de s'adapter confortablement sur la planche à roulettes électrique, ne devrait pas tenter de le monter, mais 

la décision d'un parent d'autoriser son enfant pour monter ce produit devrait être basée sur la maturité de l'enfant, la compétence, 
et la capacité à suivre les règles.  

•Les personnes avec des problèmes cardiaques, des maux de tête, de dos ou de cous (ou des chirurgies antérieures à ces les zones 
du corps), ou les femmes enceintes, devraient être avertis de ne pas utiliser la planche. 

•La vitesse maximale normale de ces produits est entre 10 km / h et 45 km / h. Cette donnée peut être affectée par des conditions 
telles que le poids de l’utilisateur, les pentes et le niveau de charge de la batterie. Évitez les vitesses excessives pouvant être 

associées à des descentes. 

•Ne permettez jamais à plus d'une personne à la fois de monter le produit. 
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•Ne roulez pas la nuit ou lorsque la visibilité est limitée. 

•N'utilisez jamais près des marches ou des piscines. 

•Ne laissez pas les mains, les pieds, les cheveux, les parties du corps, les vêtements ou des articles similaires venir 

en contact avec des pièces mobiles ou des roues lorsque le moteur est engagé. 

•Ne pas toucher le moteur électrique en cours d'utilisation ou immédiatement après la conduite. 

•Ne pas utiliser le téléphone lors de l’utilisation de la planche. 

•Durant la saison hivernale, s’assurer de charger les batteries une fois par mois. 

•Tout dommage causé par l’eau, entrainera une annulation de la garantie. 
•L’ouverture des composantes de la planche, entrainera l’annulation de la garantie, sauf si vous recevez l’autorisation écrite d’un 

représentant de Eboard Québec. 
 
 

AVIS: 

 

VEUILLEZ VÉRIFIER VOS POLICES D’ASSURANCE CAR ELLES POURRAIENT NE PAS COUVRIR LES ACCIDENTS IMPLIQUANT 

L'UTILISATION DE CETTE PLANCHE ÉLECTRIQUE. POUR DÉTERMINER SI LA COUVERTURE EST FOURNIE, VOUS DEVRIEZ 

CONTACTER VOTRE COMPAGNIE D'ASSURANCE OU VOTRE AGENT. 
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Contenu de la boite 

 

Réception et composantes 

En premier lieu, enlevez le contenu de la boîte. Retirez les séparateurs qui protègent les composantes contre les dommages durant 

l'expédition. Inspectez le contenu de la boîte à la recherche d'égratignures ou de bosses qui pourraient avoir eu lieu pendant 

l'expédition. Prendre note que même si la boîte a quelques cicatrices ou bosses, l’important est que le produit a l’intérieur soit 

intact. ASSUREZ-VOUS QUE L'INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION EST "ÉTEINT" AVANT D'EFFECTUER TOUTE PROCÉDURE D'ASSEMBLAGE OU 

D'ENTRETIEN. Le temps de montage et de configuration est estimé à environ 5 minutes pour l'assemblage, sans compter le temps de 

charge initial. Prévoyez jusqu'à 4 heures de charge initiale. 

 

Contenu de la boîte : 

• EQC Express ou EQC Extrême ou EQC Bambino (planche à roulette électrique) 

 

• Télécommande 

 

• Chargeur et câbles de charge  

 

• Outil d’ajustement 

         

• Le manuel d’utilisation 
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Avant de commencer 

Comment apprendre à conduire une planche à roulettes électrique?  

1. Lorsque vous apprenez, demandez à un proche de vous aider. Placez votre main sur l’épaule de votre proche et demandez-lui d’en 

faire autant pour assurer votre stabilité. Si vous n’avez personne pour vous aider, vous pouvez essayer de vous appuyer sur une 

clôture.  

2. Montez sur l’avant de la planche à roulettes avec un pied, stabilisez le plateau et assurez-vous que votre pied est sécurisé et 

équilibré. Votre pied doit être parfaitement droit en travers du plateau (perpendiculaire au sens de planche).  

3. Lorsque votre pied de devant est correctement équilibré poussez avec le pied de derrière (en vous appuyant sur votre ami) puis 

placez-le sur le plateau. Si vous ne vous sentez pas en équilibre et en sécurité, descendez et recommencez.  

4. Une fois que vous avez trouvé l’équilibre, commencez à vous déplacer vers l’avant et l’arrière en petits mouvements avec la 

manette de la planche à roulette électrique. Augmentez doucement la taille des mouvements, ce qui augmentera votre vitesse. 

Vitesse = Stabilité. 

5. Pour tourner, appuyez avec le pied de devant dans la direction que vous souhaitez prendre. Appuyez votre pied de derrière dans la 

direction opposée de votre pied de devant pour maintenir votre équilibre et contrôler le virage. 

6. Pour vous arrêter, descendez tout simplement lorsque que la planche roule à basse vitesse. 
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Charger la batterie 

 

La batterie de votre planche à roulettes électrique EQC Express, EQC Extrême ou EQC Babino peut ne pas être complètement 

chargée à la réception. Vous devez donc charger la batterie avant l’usage.  
 

Veillez à charger la batterie dans un endroit propre et sec à l'abri du soleil, des flammes ou des étincelles. 
 

• Temps de charge initial: 3 heures. 

• Temps de recharge habituel: jusqu'à 2 heures, même si la lumière devient verte.  
• Chargez toujours la batterie immédiatement après la conduite ou lorsque qu’une perte de puissance survient. 

• Chargez complètement la batterie avant de ranger la planche pendant des périodes prolongées de temps. 

• Charger la batterie tous les mois même si vous ne l’utilisez pas pour la conserver en bon état. 

• Débranchez le chargeur de la prise murale lorsqu'il n'est pas utilisé. 
• Le fait de ne pas recharger la batterie périodiquement peut entraîner une difficulté à charger la batterie a nouveau. 

• Assurez-vous que le bouton d'alimentation est éteint lorsque le produit n'est pas utilisé. Si le bouton d'alimentation reste allumé 

pour une période de temps prolongée, la batterie peut atteindre un stade auquel elle ne tiendra plus de charge. 
• Durée de fonctionnement: jusqu'à 40 kilomètres de durée de conduite continue dépendamment du modèle, du poids de l’utilisateur 

ainsi que les conditions d’utilisations (température, dénivelé, etc.) 
• Un démarrage et un arrêt constants peuvent raccourcir le temps de trajet. 

• La durée de vie de la batterie peut varier en fonction d'un entretien approprié et l'utilisation du produit. 
• Ne chargez pas à une température inférieure ou égale à 0 ° C (32 ° F). 

 

 

AVERTISSEMENT: 

 

Utiliser UNIQUEMENT avec le chargeur recommandé. Les batteries ne doivent être chargées que sous la surveillance d'un adulte. Le 
chargeur n'est pas un jouet. Toujours déconnecter le chargeur avant d'essuyer et / ou nettoyer la planche à roulettes électrique 

avec un chiffon humide. Le chargeur fourni avec la planche à roulettes électrique devrait être régulièrement examiné pour 
dommages au cordon, à la prise, à l'enceinte et d'autres parties. Dans le cas où un tel dommage serait constaté, la planche 

électrique ne doit pas être chargée jusqu'à ce que le cordon d’alimentation ou chargeur ait été réparé ou remplacé 
 

 
 

AVERTISSEMENT:  

 
La charge de la batterie peut épuiser avec le temps. Vous devez périodiquement recharger la batterie lorsqu'elle n'est pas utilisée. 
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Garantie et Contacts 

 

La garantie des planches électriques vendues par E-board Québec est la même qui est offerte par le fabricant. Cette garantie 

couvre les défauts de fabrication pour une période de 90 jours à compter de la date d'achat. Cette garantie limitée ne couvre pas 

l'usure normale, la roue, ou tout dommage, défaillance ou perte causés par un montage, un entretien, un remisage ou une utilisation 

non appropriée de la planche à roulettes électrique. Cette garantie limitée sera annulée si le produit est:  

• utilisé d'une manière autre que pour les loisirs ou le transport;  

• modifié de quelque façon que ce soit;  

• loué.  

 

Le fabricant n'est pas responsable des pertes ou dommages accidentels ou consécutifs directement ou indirectement reliés à 

l'utilisation de ce produit. E-board Québec n'offre pas de garantie prolongée. Pour faire valoir votre garantie, conservez votre reçu 

de caisse original avec ce manuel. 

 

 

Informations sur l’entreprise 

E-Board Québec  

438 rue du Charron, Saint-Augustin-De-Desmaures, Qc, G3A 2T6 

Tél 418-670-1400 

Courriel info@eboardquebec.ca 

www.eboardquebec.com 

 

 


