
MANUEL UTILISATEUR
Afin d’éviter le DECES, des BLESSURES GRAVES ou des DOMMAGES 

MATÉRIELS, vous devez lire, comprendre et suivre les avertissements et les 
instructions de ce manuel. Conservez-le pour une consultation ultérieure.



FÉLICITATION POUR 
VOTRE ACHAT !
DE NOTRE PART À TOUS CHEZ EVOLVE SKATEBOARDS, NOUS SOU-
HAITONS VOUS REMERCIER DE NOUS AVOIR CHOISI. NOUS SOMMES 
HEUREUX DE VOUS ACCUEILLIR DANS LA COMMUNAUTÉ EVOLVE ! 

Prenez le temps de lire consciencieusement ce manuel utilisateur avant 
d’aller rider, ainsi vous serez familiarisé avec le bon fonctionnement de 
votre skateboard, ses caractéristiques, ses capacités et ses limites. Pour 
assurer une longue durée de vie à votre skateboard Evolve, apportez-
lui un entretien et une maintenance appropriés, comme décrits dans ce 
manuel. Bien évidemment, il n’est pas possible de vous avertir de tous les 
risques associés à l’utilisation ou à l’entretien de votre skateboard Evolve. 
Faites preuve de bon sens.

Utilisez toujours des pièces de remplacement approuvées par Evolve 
Skateboards, car elles ont été spécialement conçues pour votre planche 
et sont fabriquées pour répondre aux normes exigeantes de votre 
skateboard Evolve.

Ce manuel doit être considéré comme une pièce à part entière de votre 
skateboard et doit être fourni avec le skateboard lorsqu’il est vendu.

SI VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE, N’HÉSITEZ 
SURTOUT PAS À NOUS CONTACTER.

WWW.EVOLVESKATEBOARDS.FR
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INFORMATIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ MESSAGES DE SÉCURITÉi i
PRENEZ LE TEMPS DE LIRE ET DE COMPRENDRE CE MANUEL AVANT D’ALLER RIDER POUR ÉVITER DE GRAVES 

BLESSURES OU LA MORT

RESPONSABILITÉ DU RIDER CONCERNANT LA LOI

UTILISATION PRÉVUE

• Lisez tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions.

• Roulez toujours dans vos limites et dans celles de votre skateboard Evolve. Roulez 
TOUJOURS à une vitesse à laquelle vous êtes à l'aise sans puissance ni freins. Votre 
planche peut perdre ses freins et sa puissance en cours de ride si la charge disponible 
dans la batterie de votre planche ou de votre télécommande est trop faible.

• L'utilisation est réservée aux personnes âgées de 16 ans et plus. Les riders doivent avoir un 
minimum de coordination physique, une capacité de réaction et des capacités mentales 
nécessaires pour contrôler un skateboard et gérer la circulation, l'état de la route et les 
situations imprévues, ainsi que pour respecter les lois et instructions régissant l'utilisation 
des skateboards électriques. Les personnes souffrant de toutes conditions mentales ou 
physiques susceptible d'altérer leur capacité de jugement, leur dextérité physique ou 
leurs capacités mentales à reconnaître, comprendre et suivre les instructions de sécurité 
et à pouvoir comprendre les dangers inhérents à son utilisation, ne doivent pas utiliser ou 
être autorisées à utiliser des produits inadaptés à leurs capacités.

• Ne roulez jamais sous l'influence de drogues et/ou d'alcool. 

• Consultez un médecin avant d'utiliser le skateboard si vous présentez une condition ou 
un problème médical qui affecte votre capacité à effectuer des activités physiques en 
toute sécurité, ou si vous :

 - êtes ou pourriez être enceinte 

 - avez des problèmes cardiaques, respiratoires, dorsaux, articulaires ou autres 
problèmes orthopédiques 

 - souffrez d'hypertension artérielle

 - avez des difficultés à faire des exercices physiques, ou

 - avez reçu l'ordre de restreindre votre activité physique.

• Gardez toujours les petites pièces hors de portée des enfants. Certains accessoires de 
skateboard peuvent présenter un risque d'étouffement pour les jeunes enfants.

• Ne modifiez jamais votre deck, chassis, ou votre skateboard  de quelque façon que ce soit. 
Ne poncez pas, ne percez pas, ne limez pas et ne retirez pas de pièces de votre skateboard 
Evolve. N'installez pas de composants ou de matériel incompatibles.

• RISQUE DE PINCEMENT. Gardez les doigts, les cheveux, les 
vêtements (y compris les lacets de chaussures), les bijoux et autres 
objets à l'écart des courroies, des roues et des moteurs.

• Soyez responsable de votre propre SÉCURITÉ. Si vous avez des questions ou si vous ne 
comprenez pas quelque chose, contactez Evolve à : EVOLVESKATEBOARDS.FR

Lisez l'intégralité du manuel utilisateur avant d'utiliser votre skateboard Evolve et conservez-le 
pour le consulter ultérieurement. Ce manuel utilisateur contient des informations importantes 
sur la sécurité, les performances et l'entretien.

Comme tout sport, le skateboard comporte un risque potentiel de décès, de blessures graves et 
de dommages matériels. En choisissant de faire du skateboard, vous assumez la responsabilité 
de ce risque. Vous devez donc connaître - et mettre en pratique - les règles d'un skateboard 
sûr et responsable. L'utilisation et l'entretien corrects de votre planche à roulettes réduisent le 
risque de blessure. Si vous avez des questions ou si vous ne comprenez pas quelque chose, 
contactez votre distributeur Evolve Skateboards France.

Ce manuel n'est pas destiné à être un manuel complet d'utilisation, d'entretien, de réparation 
ou de maintenance. Veuillez consulter Evolve Skateboards France pour tout service, réparation 
ou entretien. Evolve Skateboards France peut également être en mesure de vous orienter vers 
des ressources sur le service, la réparation ou l'entretien. (par exemple, des liens vers notre 
portail technique ou notre chaîne YouTube).

Il incombe au rider de respecter les lois et décrets qui s'appliquent à la pratique du skateboard 
électrique.

Les réglementations relatives à l'utilisation de votre skateboard Evolve varient selon les pays, 
les régions, et même la municipalité dans certains endroits. Vous devez vous conformer aux 
réglementations locales relatives à l'âge minimum du rider, à l'assurance, à l’immatriculation, 
aux règles de circulation et de vitesse maximale et à toutes autres réglementations. Ces 
réglementations peuvent changer à tout moment.

Votre skateboard Evolve est destiné à être utilisé par un adulte (âgé de 16 ans et plus et 
pesant jusqu'à 120 kg  sur l'Hadean Carbone ou 100 kg  sur l'Hadean Bambou) à la fois pour 
le transport personnel et les loisirs. Toute autre utilisation est interdite et peut entraîner des 
BLESSURES GRAVES ou la MORT.

Votre skateboard Evolve n'est PAS destiné aux figures ou aux sauts de quelques natures que 
ce soit.

Les utilisateurs doivent être des skateurs compétents qui roulent sur des surfaces propres ou 
des chemins de terre où les pneus sont toujours sur le sol. N'utilisez le produit que sur les 
routes où la loi l'autorise (nous recommandons de ne pas rouler sur les voies partagées par les 
piétons ou sur les trottoirs).

L'âge recommandé pour le rider est de 16 ans et plus. Les personnes qui ne sont pas en mesure 
de rider sans danger ne doivent pas essayer de l'utiliser. La décision d'un parent d'autoriser son 
enfant à utiliser ce produit doit être basée sur la maturité de l'enfant, ses compétences et sa 
capacité à respecter les règles. Les riders de moins de 18 ans doivent rouler sous la surveillance 
d'un adulte.
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CASQUES, PROTECTIONS ET 
CHAUSSURES

• Portez toujours un casque. Le fait de porter correctement un casque peut réduire le risque 
de blessure grave à la tête. Lorsque vous roulez, portez toujours un casque qui respecte 
les normes Européennes (CE).

• Assurez-vous que votre casque est adapté à votre tête et qu'il est correctement serré.

• Lisez toujours le manuel de votre casque pour vous assurer qu'il est correctement ajusté 
à votre tête, conformément aux instructions d'ajustement fournies par le fabricant de 
votre casque.

• Un casque bien ajusté doit être confortable et ne pas osciller d'avant en arrière ou d'un 
côté à l'autre.

 - Le casque doit être ajusté pour protéger votre front et ne doit pas être à plus de 
deux doigts de vos sourcils. Ne portez JAMAIS votre casque incliné vers l'arrière 
pour exposer votre front ou incliné à gauche ou à droite.

 - Réglez les sangles de manière à ce que les sangles se trouvent sous et devant 
l'oreille des deux côtés.

 - Bouclez la mentonnière. Ajustez la sangle de manière à ce que deux doigts au 
maximum passent entre la sangle et votre menton.

• Les coudières et les genouillères sont recommandées pour une protection optimale.

• Portez toujours des chaussures de sport (chaussures à lacets avec semelles en caoutchouc), 
ne roulez jamais pieds nus ou en sandales. Gardez les lacets de chaussures attachés et 
éloignés des roues et du système d'entraînement.

RESPECTEZ LES RÉGLEMENTATIONS RELATIVES AUX 
SKATEBOARDS ÉLECTRIQUES MÊME EN TOUS CHEMINS

• INFORMEZ-VOUS DE LA RÉGLEMENTATION RELATIVE AUX SKATEBOARDS 
ÉLECTRIQUES DANS VOTRE RÉGION. En général, les réglementations relatives à 
l'utilisation d’un skateboard Evolve sont les mêmes que celles relatives aux engins de 
déplacement personnel motorisés (EDPM) ou à skateboard/longboard standard. Il peut 
y avoir des différences locales telles que l'endroit où vous pouvez rouler, l'âge minimum 
du rider, ou l'équipement requis et les règlements d'immatriculation. Il est de votre 
responsabilité de connaître les réglementations locales qui s'appliquent à un skateboard 
électrique dans la région où vous avez l'intention de rouler et de les respecter.

• NE PAS ROULER SUR DES ROUTES FRÉQUENTÉES QUI VOUS SERAIENT 
INTERDITES.

• RESPECTEZ TOUJOURS LES PIÉTONS !!!

ROULEZ À VOS RISQUES ET PÉRILS ET 
UTILISEZ VOTRE BON SENS

• VOTRE SKATEBOARD EVOLVE  A UNE VITESSE MAXIMALE DE 45 KM/H.

• Ne ridez pas de façon inconsciente. Restez toujours attentif lorsque vous ridez. 
L'utilisation de la technologie (y compris votre téléphone portable ou votre lecteur de 
musique) pendant le ride pourrait vous distraire. Ne réglez les paramètres à l'aide de la 
télécommande Phaze que lorsque vous n'êtes pas sur votre planche et que vous êtes 
dans une position sûre et stationnaire.

• N'utilisez jamais d'écouteurs et/ou de téléphone portable pour parler ou envoyer des 
SMS en roulant.

• Restez attentif lors que vous ridez. Faites attention aux obstacles potentiels qui pourraient 
vous obliger à réagir soudainement et à perdre le contrôle. Freiner en tournant peut 
réduire votre capacité à contrôler votre skateboard.

• Regardez devant vous et anticipez vos freinages. Vous vous déplacez plus rapidement et 
votre skateboard électrique est plus lourd qu'un skateboard standard, vous devrez donc 
réagir et freiner plus tôt lorsque vous roulez. Les autres usagers de la route ne s'attendent 
pas forcément à ce que vous rouliez à une vitesse plus élevée. Rouler plus vite augmente 
le risque de décès ou de blessures graves en cas d'accident.

• Ralentissez bien avant d'entrer dans les virages, afin de ne pas entrer trop vite dans un 
virage. Vous devez également prêter une attention particulière aux conditions du terrain, 
car vous pourriez arriver sur un obstacle plus rapidement que prévu.

• Ne sautez pas sur la planche, ne roulez pas dans les caniveaux ou des bords de trottoir, 
ne heurtez pas la planche contre des objets durs, ne jetez pas la planche sur le sol afin 
d'éviter d'endommager votre planche et ses systèmes électroniques.

• Les modes SPORT et CORSA sont très puissants et l'accélération et le freinage sont très 
sensibles. Soyez très doux avec les commandes pour éviter d'être éjecté de la planche. 
Entraînez-vous à utiliser ces modes en essayant de vous déplacer aussi lentement que 
possible AVANT de rouler à des vitesses plus élevées dans ces modes.

ÉVITEZ DE ROULER LA NUIT

• Rouler la nuit comporte plus de risques que de rouler pendant le jour en raison de la 
visibilité réduite. Les autres peuvent avoir du mal à vous voir et vous pouvez ne pas voir 
les obstacles sur votre chemin.

• Vous devez porter des vêtements réfléchissants la nuit. Vous pouvez également fixer des 
feux clignotants supplémentaires sur votre skateboard, vos vêtements ou votre casque.
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MONTER ET DESCENDRE DES PENTES

NE ROULEZ PAS DANS DES CONDITIONS HUMIDES

• Rider des pentes peut être extrêmement dangereux; ce qui monte doit redescendre! Si 
vous montez une colline abrupte et que vous avez l'intention de la redescendre, vous 
devez savoir comment contrôler votre vitesse sans utiliser les freins de la télécommande. 
Un freinage violent sur un terrain escarpé pourrait faire surchauffer les moteurs et vous 
n'auriez alors pas le système de freinage du skateboard disponible pour vous aider.

• Votre skateboard Evolve peut gravir des pentes jusqu'à 35%. Rouler continuellement sur 
des pentes raides soumettra votre planche, les moteurs et les freins à des contraintes 
considérables.

• Si vous sentez que le skateboard ralentit sur une pente raide, cela peut être les protections 
de sécurité qui vous avertissent que l’électronique travaille trop. Vous devez envisager de 
vous arrêter pour ne pas risquer d'endommager votre planche et l'électronique.

• NOTE : LES DOMMAGES CAUSÉS PAR UNE SURCHARGE SUR 
L'ÉLECTRONIQUE ET LES MOTEURS NE SONT PAS COUVERTS PAR LA 
GARANTIE.

• Rider dans des conditions humides réduit considérablement l'adhérence. Cela peut 
entraîner l'aquaplaning ou le glissement de la planche sous vos pieds ou le glissement 
des roues. Il vous faudra également plus de temps pour freiner ou vous arrêter. Le risque 
d'accident est considérablement augmenté dans des conditions humides.

• Votre skateboard Evolve peut être capable de résister à une pluie légère et à de petites 
éclaboussures, mais elle n'est pas conçue pour être soumise à des intempéries, à 
des averses extrêmement fortes ou à une immersion dans l'eau. LES DOMMAGES 
CAUSÉS PAR L'EAU NE SONT PAS COUVERTS PAR LA GARANTIE.

MOTS D’AVERTISSEMENT

INDEX DES SYMBOLES

Indique une situation dangereuse qui, si elle n’est 
pas évitée, entraînera de graves blessures ou la 
mort.

Indique une situation dangereuse qui, si elle n’est 
pas évitée, entraînera de graves blessures ou la 
mort.

Indique une situation dangereuse qui, si elle n’est 
pas évitée, entraînera de petites et moyennes 
blessures.

Indique que les informations données sont 
importantes, mais non relatives au danger (par 
exemple, les messages relatifs aux dommages 
matériels).

Portez TOUJOURS un casque et des protections pour les coudes et 
les genoux.

Symbole d'alerte de sécurité. Il a pour but de vous avertir des risques 
potentiels de blessures corporelles. Respectez tous les messages de 
sécurité qui suivent ce symbole pour éviter toute blessure grave ou 
mortelle.

RISQUE DE PINCEMENT. Gardez les doigts, les cheveux, les 
vêtements (y compris les lacets de chaussures), les bijoux et autres 
objets à l'écart des courroies, des roues et des moteurs.

Ne ridez JAMAIS sous l'influence de drogues et/ou d'alcool.

Lisez, comprenez et suivez les avertissements et les instructions de 
ce manuel.
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HADEAN BAMBOU

1. Front Truck
2. Headlight
3. Battery Enclosure
4. Bamboo Deck
5. Charge Port
6. On/Off Button
7.        Motor Controller      
8. Brake Lights
9. Prism Strip Ports 
10. Rear Truck
11. Belt
12.     All Terrain Wheels
13.     Street Wheels
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HADEAN CARBON

1. Front Truck
2. Downlights
3. Battery Enclosure
4. Forged Carbon Deck
5. Air Intake
6.         Motor Controller 
7.         On/Off Button     
8. Charge Port
9. Rear Truck 
10. Belt
11. All Terrain Wheels
12.       Street Wheels
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LISTE DE VÉRIFICATIONS 
AVANT DE RIDER

ATTACHEZ CORRECTEMENT VOTRE CASQUE ET VOS 
PROTECTIONS.

AVANT CHAQUE RIDE, INSPECTEZ SI VOTRE SKATEBOARD 
ET VOTRE TÉLÉCOMMANDE ONT ÉTÉ ENDOMMAGÉS. NE 
RIDEZ PAS S’ILS SONT ENDOMMAGÉS.

INSPECTEZ LES TRUCKS ARRIÈRE ET AVANT ET LES 
QUATRES ROUES PAR SÉCURITÉ.

VÉRIFIEZ QUE LA PRESSION DE VOS PNEUS TOUS-
CHEMINS SOIT COMPRISE ENTRE 3 ET 3,5 BARS

VÉRIFIEZ QUE VOTRE SKATEBOARD ET VOTRE 
TÉLÉCOMMANDE SOIENT BIEN CHARGÉS AU 
MAXIMUM.

Voir la section sur l’entretien de la batterie pour plus 
d’informations sur la charge de votre skateboard.

TÉLÉCOMMANDE PHAZE
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Pour allumer le skateboard, appuyez sur le bouton On/Off.

Les LEDs du bloc batterie ou du deck s’allumeront pour vous indiquer que le 
skateboard est allumé.

Pour éteindre le skateboard, appuyez à nouveau sur le bouton On/Off, les lumières 
s’éteindront.

ALLUMER / ÉTEINDRE LE SKATEBOARD

Pour allumer la télécommande, appuyez sur le bouton On/Off. La télécommande va 
vibrer et la lumière On/Off s’allumera en bleu.

Une fois allumée, l’écran LCD va à son tour s’allumer, et le logo Evolve apparaîtra 
brièvement avant de laisser sa place à l’écran "Connectez la télécommande". Celui-ci 
vous indiquera comment connecter votre télécommande à votre skateboard.

Pour éteindre la télécommande, appuyez et maintenez le bouton On/Off jusqu’à ce 
que l’écran et la lumière On/Off s’éteignent.

ALLUMER / ÉTEINDRE LA 
TÉLÉCOMMANDE

NOTE : Si votre skateboard n’est pas utilisé pendant 5 minutes consécutives, 
il entrera automatiquement en mode veille pour garder l’énergie et prévenir un 
actionnement involontaire.

Pour réactiver votre planche, prenez votre télécommande Phaze et appuyez 
doucement sur la gâchette de freinage (voir Démarrage intelligent p.37).

NOTE : Allumez toujours en premier le skateboard, puis la télécommande en 
deuxième.
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VOTRE PREMIER RIDE

CONTRÔLE DE VOTRE PLANCHE

L'accélération de votre skateboard Evolve peut être plus rapide que ce que vous 
pensiez et peut sembler inhabituelle au début. Avant votre première sortie, utilisez 
le mode ECO et familiarisez-vous avec le fonctionnement de votre planche en 
vous entraînant à démarrer et à vous arrêter, à prendre des virages et à franchir 
des obstacles dans un environnement sûr, à l'écart des autres vélos, piétons et/ou 
véhicules. Vous devez également prêter une attention particulière aux conditions du 
terrain, car vous pouvez vous approcher des obstacles plus rapidement que prévu.

Votre skateboard Evolve est contrôlé à la fois par vos pieds et par la télécommande. 
La façon dont la planche va tourner et sa stabilité dépendent du rider.

Pour tourner avec la planche, vous devez vous pencher dans la direction où vous 
souhaitez tourner. Pour rester stable, il est recommandé de rester détendu, afin que 
votre corps puisse absorber les aspérités et les mouvements créés par le terrain ou 
les actions de la télécommande.

METTEZ VOTRE POIDS SUR L’AVANT LORSQUE VOUS ACCÉLÉREZ, 
ET SUR L’ARRIÈRE LORSQUE VOUS FREINEZ.

N'effectuez QUE de petites accélérations et freinages doux sur les 
gâchettes de la télécommande pour éviter d'être éjecté de votre 
planche. Commencez à apprendre à rider en essayant de vous 
déplacer aussi lentement que possible dans chaque mode de 
vitesse. Utilisez les gâchettes de freinage et d'accélération pour 
contrôler votre vitesse.

Les modes SPORT et CORSA sont très puissants et les gâchettes 
sont très sensibles dans ces modes.

Votre skateboard Evolve est livré avec le limiteur de vitesse mis à 20km/h. Il est 
fortement recommandé de commencer en mode ECO et de ne pas augmenter 
la valeur du limiteur de vitesse pendant que vous apprenez à vous servir de votre 
planche et de votre télécommande.

Progressez lentement grâce aux différents modes en fonction de votre expérience et 
de vos capacités à rider.

PLACEMENT DES PIEDS
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Le placement précis des pieds est trés personnel d’une personne 
à l’autre. Plus vous aurez le pied avant proche du truck avant, plus 
vous aurez de contrôle.
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NAVIGUER DANS LES MENUSTÉLÉCOMMANDE PHAZE

88.8
KM

100 %

 36
KM/H

00.0
KM

100%

A. Trip Meter
B. Speed Mode
C. Board Battery

D. Remote Battery
E. Speedometer

C

D

E

B

A

NOTE : Écran par défaut montré ci-dessus.

Pour accéder au menu de la télécommande, allumez-la, puis appuyez deux fois sur 
le bouton ON/OFF.

Lorsque vous êtes dans le menu, utilisez les boutons MODE 1 et MODE 2 pour naviguer/
parcourir les listes du menu.

Appuyez sur le bouton ON/OFF pour confirmer les sélections.

Lorsque vous êtes dans le menu, une double pression sur l'interrupteur de sécurité 
vous ramène à l'écran précédent.

GUIDE DE L’ÉCRAN DE LA TÉLÉCOMMANDE
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APAIRER VOTRE TÉLÉCOMMANDE
1. Allumez votre skateboard ;

2. Allumez votre télécommande ;

3. Une fois que l’écran LCD affiche "Connectez votre télécommande" (Pair Remote), 
suivez les instructions affichées à l’écran. Appuyez et maintenez pendant une 
seconde le bouton MODE 1 jusqu’à ce que le symbole Bluetooth clignote ;

4. Une fois apparée, l’écran LCD vous affichera le compteur de vitesse et sera en 
mode SAFE. Cela veut dire que vous êtes prêt pour rider !

NOTE : Une fois que votre télécommande et votre planche sont appairés 
ensemble, ils se connecteront ensemble automatiquement la prochaine fois que 
vous utiliserez votre skateboard.

ASTUCE - Assurez-vous de ne pas toucher les gâchettes d'accélérateur ou de frein 
pendant que la télécommande est en train de se connecter à la carte. Une fois 
appairés, soulevez les roues du sol et appuyez sur la gâchette de l'accélérateur pour 
vérifier que les roues tournent. Appuyez ensuite sur la gâchette du frein pour vérifier 
que les roues s'arrêtent. S'il y a des retards dans les réponses de contrôle, éteignez 
la planche et la télécommande et répétez le processus ci-dessus pour appairer votre 
planche avec la télécommande.

Le mode SAFE est conçu pour détecter tout problème potentiel avec le contrôle du 
skateboard.

Cela peut concerner certains problèmes potentiels comme la performance de la 
batterie, la performance du contrôleur moteurs et de la télécommande

1. Le mode SAFE sera activé si un problème potentiel est détecté par la 
télécommande. Lorsque le mode SAFE est activé, la télécommande vibrera 
pendant une seconde, puis votre puissance d'accélération et de freinage sera 
réduite. Si une erreur spécifique est détectée, des messages d'erreur seront 
affichés sur l'écran "Avertissements" (Warnings) sous "Mon skateboard" (My 
board) dans le menu.

2. Pour quitter la fonction SAFE Mode, appuyez sur le bouton MODE 1 pour revenir 
au dernier mode de vitesse utilisé.

MODE AUTO SAFE
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CHANGER DE MODE SUR LA 
TÉLÉCOMMANDE

Une fois que votre télécommande est appairée à votre skateboard, elle se trouve en 
mode SAFE. 

Appuyez une fois sur le bouton MODE 1 ou MODE 2, cela changera la vitesse du mode 
SAFE au dernier mode de vitesse utilisé lors de votre précédent ride.

Chaque fois que vous appuyez sur le bouton MODE 1, le mode passera au suivant, de 
ECO à CUST, un mode à la fois.

Chaque fois que vous appuyez sur le bouton MODE 2, le mode passera au précédent, 
de CUST à ECO, un mode à la fois.

Mode pour cruiser à 75% de la vitesse maximale. Idéal pour 
les débutants et les longs rides.

MODE ECO

MODE SPORT

MODE CORSA

MODE CUSTOM

Accélération rapide, peut atteindre la vitesse maximale. Idéal 
pour de petites montées et l’herbe rase.

Accélération agressive, peut atteindre rapidement la vitesse 
maximale. Idéal pour s’attaquer à n’importe quelle pente, 
chemins de terre et herbeux.

Le mode CUSTOM vous permet d’ajuster le niveau de 
puissance, les courbes d’accélération et de freinage de votre 
skateboard. Ce mode est idéal pour ceux voulant quelque 
chose de différent des modes de vitesse standards.

Le mode CUST vous permet de personnaliser votre style de 
ride grâce à l’application Explore by Evolve, disponible sur 
l’iTunes Store et le Play Store.

ASTUCE - Utilisez les modes de vitesse comme vous le feriez avec des vitesses 
sur un vélo. Passez d'un mode à l'autre en fonction de la situation. Par 
exemple, sélectionnez les modes SPORT ou CORSA à l'approche d'une colline, 
puis revenez au mode précédent une fois que vous avez atteint le sommet de 
la colline. Le mode CUSTOM est votre courbe de puissance personnalisée, qu'il 
s'agisse d'une faible accélération ou d'une forte accélération, d'un freinage 
doux ou dur, c'est le mode qui convient le mieux à votre style de ride.

Chaque fois que vous appuyez sur le bouton MODE 1 ou MODE 2 pour modifier votre 
mode de vitesse, la télécommande vibrera une fois pour vous avertir que le mode de 
vitesse a changé.

Le mode de vitesse est clairement affiché en haut de votre écran LCD.
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INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ (DEADMAN 
SWITCH)

L'INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ (aussi appelé DEADMAN SWITCH) est situé sous la 
gâchette de l'accélérateur. Vous devez maintenir l’INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ 
à l'aide de votre 2ème et/ou 3ème doigt lorsque vous appuyez sur la gâchette 
d'accélérateur pour commencer à rouler. L'affichage du mode de vitesse sur l'écran 
devient de couleur unie lorsque vous appuyez sur l’INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ.

SI VOUS N’APPUYEZ PAS SUR L’INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ 
LORSQUE VOUS APPUYEZ SUR LA GÂCHETTE D’ACCÉLÉRATION, 
LE SKATEBOARD NE BOUGERA PAS.

Une fois que vous aurez commencé à rouler et que vous aurez atteint une vitesse 
comprise entre 3-5km/h ou plus, vous pourrez rider librement sans avoir à appuyer 
sur l’INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ pendant les accélérations, freinages et roue libre.

Quand vous vous arrêtez ou que vous atteignez 0km/h, l’INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ 
s’activera à nouveau. Vous devrez appuyez sur l’INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ pour 
pouvoir accélérer grâce à la gâchette d’accélération.

Vous n’avez pas besoin d’appuyer sur l’INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ pour activer les freins. 
L’INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ peut être désactivé dans les OPTIONS en passant le 
DEADMAN sur OFF ou ON.

COMMENT ACCÉLÉRER

Avec l’INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ engagé, appuyez doucement sur la gâchette 
d’accélération et vous commencerez à avancer. Plus vous appuierez sur la gâchette 
d’accélération, plus vite vous irez.

Placez votre poids sur le pied avant lorsque vous accélérez, afin 
d'éviter que la planche ne se dérobe sous vos pieds !
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COMMENT FREINER

Appuyez doucement sur la gâchette de freinage et vous commencerez à ralentir. 
Plus vous appuierez sur la gâchette de freinage, plus durs seront les freins.

Évitez de garder le pouce sur la gâchette de freinage pendant que 
vous roulez. La gâchette de freinage a priorité sur toutes les autres 
fonctions de la télécommande et, si elle est pressée, elle coupe 
l'accélération, empêche l'accélération ou le changement de mode 
et ne vous permet pas d'éteindre la télécommande.

SÉLECTIONNER KM/H OU MPH

1. Appuyez deux fois sur le bouton On/Off pour accéder au menu ;

2. Défilez grâce aux boutons de changement de mode jusqu’à atteindre "Options", 
puis appuyez sur le bouton On/Off pour confirmer la sélection ;

3. Défilez grâce aux boutons de changement de mode jusqu’à atteindre "Units", 
puis appuyez sur le bouton On/Off pour confirmer la sélection ;

4. Défilez grâce aux boutons de changement de mode jusqu’à atteindre l’unité de 
mesure de votre région (km/h ou mph), puis appuyez sur le bouton On/Off pour 
confirmer la sélection. Un cercle blanc apparaîtra pour confirmer la sélection ;

5. Appuyez deux fois sur l’INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ pour revenir au menu 
précédent ou défilez jusqu’à atteindre "EXIT" et appuyez sur le bouton On/Off 
pour confirmer la sélection et revenir à l’écran principal.
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LIMITEUR DE VITESSE

Pour éviter des blessures graves ou la mort, roulez toujours en respectant 
vos limites et celles de votre skateboard Evolve. Roulez TOUJOURS à 
une vitesse à laquelle vous êtes à l'aise sans puissance ni freins. Votre 
planche peut perdre ses freins et sa puissance en cours de ride si la charge 
disponible dans la batterie de votre planche ou de votre télécommande est 
trop faible.

Le limiteur de vitesse fixe la vitesse maximale pour se conformer aux lois ou 
règlements spécifiques de la région où vous avez l'intention de rouler et doit 
également être utilisé pour vous aider à rouler dans vos limites. La vitesse maximale 
de votre skateboard Evolve est de 45km/h.

Votre skateboard Evolve est livré avec un limiteur de vitesse réglé sur 25km/h. La 
puissance et le couple sont toujours les mêmes lorsque le limiteur de vitesse est 
activé, mais la vitesse maximale est limitée au réglage que vous avez choisi.

 
Pour accéder au limiteur de vitesse :

1. Appuyez deux fois sur le bouton On/Off pour accéder au menu ;

2. Défilez grâce aux boutons de changement de mode jusqu’à atteindre "Options", 
puis appuyez sur le bouton On/Off pour confirmer la sélection ;

3. Défilez grâce aux boutons de changement de mode jusqu’à atteindre "Speed 
Limit", puis appuyez sur le bouton On/Off pour confirmer la sélection ;

4. Défilez grâce aux boutons de changement de mode pour choisir la limite de 
vitesse désirée : 32km/h, 25km/h, 20km/h ou OFF. Puis appuyez sur le bouton 
On/Off pour confirmer la sélection. Un cercle blanc apparaîtra pour confirmer 
la sélection ;

5. Appuyez deux fois sur l’INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ pour revenir au menu 
précédent ou défilez jusqu’à atteindre "EXIT" et appuyez sur le bouton On/Off 
pour confirmer la sélection et revenir à l’écran principal.
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NOTE : Les skateboards street sont livrés d’origine avec des drivers 32 dents 
(32T). Les skateboards tous-chemins sont livrés d’origine avec des drivers 66 
dents (66T). D’autres tailles de drivers et de roues sont disponibles sur le site 
Evolve Skateboards France.

CHANGER LA TAILLE DE ROUE ET DE 
DRIVER

Veillez à sélectionner la combinaison de roues et de driver avec laquelle vous roulez, 
car cela permettra d'obtenir un affichage précis de la vitesse et de la distance sur 
votre télécommande,

Pour ajuster le réglage des roues et des vitesses : 

1. Appuyez deux fois sur le bouton On/Off pour accéder au menu ;

2. Défilez grâce aux boutons de changement de mode jusqu’à atteindre "Board 
Setup", puis appuyez sur le bouton On/Off pour confirmer la sélection ;

3. Défilez grâce aux boutons de changement de mode jusqu’à atteindre "Wheel 
Setup", puis appuyez sur le bouton On/Off pour confirmer la sélection. Cet écran 
affichera les tailles des roues/drivers tous-chemins et les tailles de roues/drivers 
street ;

4. Choisissez ce que vous utilisez entre tous-chemins et street, puis défilez grâce 
aux boutons de changement de mode jusqu’à atteindre le bon choix, puis 
appuyez sur le bouton On/Off pour confirmer la sélection ;

5. Défilez grâce aux boutons de changement de mode jusqu’à atteindre la bonne 
taille de roues et de driver, puis appuyez sur le bouton On/Off pour confirmer la 
sélection. Un cercle blanc apparaîtra pour confirmer la sélection ;

6. Appuyez deux fois sur l’INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ pour revenir au menu 
précédent ou défilez jusqu’à atteindre "EXIT" et appuyez sur le bouton On/Off 
pour confirmer la sélection et revenir à l’écran principal.
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COMPTEUR DE DISTANCE

Le compteur de distance vous indiquera la distance parcourue pendant votre ride 
actuel seulement, dans le coin haut gauche de l’écran LCD.

Quand vous éteignez votre skateboard, le compteur de distance se réinitialisera.

AUTRES FONCTIONNALITÉS DE LA 
TÉLÉCOMMANDE

• Si vous appuyez accidentellement sur la gâchette d'accélération et la gâchette de freinage 
en même temps, la fonction de freinage annulera l'entrée de l'accélérateur.

• Si vous maintenez les gâchettes d'accélération et de freinage enfoncées, puis relâchez la 
gâchette de freinage, votre planche n'accélérera pas.

• Lorsque vous roulez et que vous maintenez la gâchette d’accélération ou du frein 
enfoncée, vous ne pourrez pas changer de mode de vitesse ou éteindre la télécommande 
tant que vous n'aurez pas relâché les gâchettes.

• Lorsque l'interrupteur de sécurité est activé et que vous poussez la planche à roulettes 
pour démarrer, vous pouvez éviter d'appuyer sur l'interrupteur de sécurité, ce qui est 
également bon pour l'efficacité de la batterie.

• Apprenez à connaître les avertissements de vibration sur votre télécommande, ils 
peuvent être utiles pendant votre trajet.

• L'écran LCD est beaucoup plus facile à voir lorsqu'il y a moins de lumière directe du soleil.

• Au bout de 5 minutes d'inutilisation, la télécommande Phaze passe en mode veille pour 
économiser la batterie. Dans ce mode, aucune commande ne fonctionne. Pour réactiver 
la télécommande et votre planche, appuyez sur la gâchette du frein. Les lumières de votre 
planche clignoteront et vous serez prêt à rider.

• Évitez de rider avec votre pouce positionné sur la gâchette de frein lorsque vous accélérez, 
cela peut annuler l'accélérateur lorsque vous n'êtes pas prêt.

FONCTIONNALITÉ D'ÉCONOMIE 
D'ÉNERGIE

DÉMARRAGE INTELLIGENT

Pour maximiser l'autonomie de la batterie de votre télécommande, inclinez-la à un 
angle faible et la fonction d'économie d'énergie éteindra l'écran de la télécommande. 
L'économie d'énergie s'activera automatiquement une minute après la mise en 
marche de la télécommande.

Lorsque l'utilisateur remet la télécommande à niveau, elle se remet en marche.

Pour désactiver/réactiver cette fonction, allez dans la section "Options" du menu de 
la télécommande et modifiez les paramètres de la fonction "Power Save".

Lorsque votre skateboard Evolve est allumé, il a la possibilité d'entrer dans un état de 
veille qui peut être activé à distance par votre télécommande Phaze.

Après 5 minutes d'inutilisation, votre planche et la télécommande Phaze passent 
en mode veille pour économiser la batterie. Dans ce mode, aucune commande ne 
fonctionne.

Pour démarrer votre planche et votre télécommande, appuyez sur la gâchette de 
frein. Les lumières de votre planche vont clignoter et vous pouvez rider.

NOTE : Lorsque vous réactivez votre skateboard, il sera en mode SAFE. 
Pour sortir de la fonction Mode SAFE, appuyez sur le bouton Mode 1 pour 
revenir au réglage de vitesse précédent que vous utilisiez.
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Rétrograder les modes de vitesse à 5% de la batterie permet 
d'éviter que la planche ne s'éteigne soudainement lorsque la 
batterie est très faible. Cela protège à la fois le rider et la batterie.

ASTUCE - Lorsque vous utilisez votre skateboard Evolve et votre télécommande, 
le compteur de batterie de la planche à roulettes et celui de la télécommande 
se vident lentement. Si vous montez des collines, accélérez fortement et roulez 
sur de l'herbe, vous devez vous attendre à ce que la batterie se décharge 
plus rapidement que si vous roulez sur des surfaces plates et lisses. Pour une 
durée de ride plus longue, roulez à une vitesse fixe et évitez les démarrages/
arrêts. Consultez la chaîne YouTube Evolve pour plus de conseils.

3. À 3% la télécommande vibrera pendant 5 secondes, suivie d’une courte 
pause, puis continuera à vibrer, et rétrogradera en mode ECO. Les lumières du 
skateboard auront des flashs de couleur ambre.

4. À 0% la télécommande vibrera continuellement et juste après, le skateboard va 
s’éteindre. La télécommande se déconnectera alors du skateboard et la planche 
passera en roue libre.

INDICATEUR DE BATTERIE

Lorsque la télécommande est connectée au skateboard, elle affiche en temps réel le 
niveau de charge restant de la batterie du skateboard et de la télécommande.

Le niveau de la batterie du skateboard est affiché sous la forme d'un symbole de 
pourcentage (%) dans le coin supérieur droit de l'écran LCD et le niveau de la batterie 
de la télécommande est affiché dans une barre en dessous.

1. À 10% de batterie, la télécommande vibrera rapidement une fois. Les lumières du 
skateboard changeront pour une couleur ambre.

2. À 5% de batterie, la télécommande vibrera une fois toutes les 5 secondes et rétrogradera 
en mode SPORT. Les lumières du skateboard auront des pulsations de couleur ambre.

La télécommande vous avertira avec des avertissements de batterie 
discrets qui vous permettent de savoir quand le skateboard sera à court 
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PERSONNALISATION DES LEDS

Les planches Hadean Carbone et Bambou ont toutes deux des lumières LEDs 
intégrées dont la couleur peut être personnalisée. Elles sont synchronisées avec la 
gâchette de freinage pour afficher une lumière rouge lors du freinage.

 
Pour personnaliser les couleurs des LED :

1. Appuyez deux fois sur le bouton On/Off pour accéder au menu ;

2. Défilez grâce aux boutons de changement de mode jusqu’à atteindre "Options", 
puis appuyez sur le bouton On/Off pour confirmer la sélection ;

3. Défilez grâce aux boutons de changement de mode jusqu’à atteindre "LED 
Settings", puis appuyez sur le bouton On/Off pour confirmer la sélection ;

4. Défilez grâce aux boutons de changement de mode pour choisir vos préférences, 
puis appuyez sur le bouton On/Off pour confirmer la sélection ;

5. Appuyez deux fois sur l’INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ pour revenir au menu 
précédent ou défilez jusqu’à atteindre "EXIT" et appuyez sur le bouton On/Off 
pour confirmer la sélection et revenir à l’écran principal.

MON SKATEBOARD

C'est ici que vous trouverez des informations et des données spécifiques concernant 
votre skateboard, telles que les températures de la planche, l’affichage des éléments 
de la batterie, le nombre total d'heures de fonctionnement, les avertissements et les 
détails du logiciel :

1. Appuyez deux fois sur le bouton On/Off pour accéder au menu ;

2. Défilez grâce aux boutons de changement de mode jusqu’à atteindre "My 
Board", puis appuyez sur le bouton On/Off pour confirmer la sélection ;

3. Défilez grâce aux boutons de changement de mode pour afficher les informations 
désirées ;

4. Appuyez deux fois sur l’INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ pour revenir au menu 
précédent ou défilez jusqu’à atteindre "EXIT" et appuyez sur le bouton On/Off 
pour confirmer la sélection et revenir à l’écran principal.
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Si vous rencontrez des symptômes tels que des difficultés à changer de mode de 
vitesse, que vous ne pouvez pas éteindre la télécommande avant le skateboard 
ou que vous pouvez freiner mais pas accélérer, cela est généralement dû à un 
déplacement des aimants des gâchettes de leur position d'origine dans le boîtier de 
la télécommande.

Dans la plupart des cas, la télécommande Phaze détectera ce problème 
automatiquement et vous invitera à effectuer un recalibrage.

1. Assurez-vous que la planche est éteinte. Appuyer sur le bouton On/Off de la 
télécommande pour l’allumer ;

2. À partir de l'écran par défaut "Pair Remote", appuyez deux fois sur le bouton On/
Off pour accéder au menu ;

3. Défilez grâce aux boutons de changement de mode jusqu’à atteindre "Trigger 
Setup", puis appuyez sur le bouton On/Off pour confirmer la sélection ;

4. Suivez les consignes à l’écran pour calibrer les gâchettes ;

5. La télécommande va revenir automatiquement sur l’écran par défaut.

RECALIBRAGE DES GÂCHETTES
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ENTRETIEN DE LA BATTERIE
Risques d'incendie et d'explosion. N'utilisez que des 
batteries d'origine Evolve Skateboards. N'utilisez jamais 
d'autres packs de batteries avec votre planche.

Pour éviter la mort, les blessures graves ou les dommages 
matériels :

• Ne laissez pas votre batterie sans surveillance pendant la charge.

• Si la batterie présente un quelconque problème lors de la charge, arrêtez la charge 
immédiatement et contactez Evolve Skateboards France.

• Une fuite de la batterie peut se produire dans des conditions d'utilisation ou de 
température extrêmes. Évitez tout contact avec la peau et les yeux. Le liquide de la batterie 
est caustique et peut provoquer des brûlures chimiques. Si le liquide de la batterie entre 
en contact avec la peau, lavez votre peau rapidement avec de l'eau et du savon. Si le 
liquide entre en contact avec vos yeux, rincez-les immédiatement à l'eau pendant au 
moins 15 minutes et consultez un médecin.

• La batterie peut dégager des vapeurs si elle est endommagée ou mal utilisé. Assurez-
vous que la zone est bien ventilée et consultez un médecin si vous ressentez des effets 
indésirables. Les vapeurs peuvent irriter le système respiratoire.

• N'immergez pas la batterie dans un liquide, quel qu'il soit.

• Ne touchez pas les bornes de votre batterie. Si la batterie n'est pas installée dans votre 
skateboard, tenez-la éloignée des trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres 
petits objets métalliques qui pourraient établir une connexion d'une borne à l'autre. Un 
court-circuit entre les bornes de la batterie peut provoquer des brûlures ou un incendie.

• Le temps de charge des batteries peut augmenter avec l'âge et l'utilisation des batteries.

• Saisissez le chargeur uniquement par le connecteur et non par le câble lorsque vous le 
branchez ou le débranchez du mur.

• Ne perforez pas et n'écrasez pas la batterie. Les batteries ne doivent pas être soumises à 
des chocs mécaniques. Si la batterie tombe ou est heurtée par un autre objet, elle risque 
d'être endommagée.

• N'utilisez pas la batterie si elle présente des dommages visibles.

• Protégez la batterie contre la chaleur, par exemple une température >60° Celsius, le feu 
et l'immersion dans l'eau.

• Retirez toujours la batterie avant de commencer à travailler (par exemple, réparation, 
entretien, etc.).

• N'ouvrez pas le bloc batterie. Il y a un risque de court-circuit. L'ouverture du bloc-batterie 
annule toute demande de garantie.

• Ne placez pas le chargeur ou la batterie à proximité de matériaux inflammables. Assurez-
vous que la batterie est complètement sèche et placée sur une surface ignifuge avant de 
la charger.

• Conservez le bloc batterie hors de portée des enfants.

INTENTIONALLY LEFT BLANK
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PRÉCAUTIONS POUR LE 
RECHARGEMENT

• Ne laissez pas votre batterie sans surveillance pendant la charge.

• Laissez toujours la planche refroidir pendant 30 minutes avant de la charger. Ne connectez 
pas votre planche au chargeur avant que la batterie n'ait eu la possibilité de refroidir 
jusqu'à une température de charge admissible.

• Ne chargez la batterie qu'à l'intérieur, dans des espaces secs qui ne sont pas excessivement 
chauds ou froids (éviter les écarts de plus ou moins 12°Celsius de la température 
ambiante).

• Assurez-vous qu'il n'y a pas de saleté, de débris ou d'articles inflammables à proximité 
lorsque vous utilisez le chargeur.

• Le chargeur s'arrête automatiquement lorsque la batterie atteint sa pleine capacité.

• Le voyant du chargeur est rouge lorsque la batterie est en charge et devient vert lorsque 
la charge est terminée.

• Évitez de laisser le chargeur branché sur la planche lorsque la batterie est entièrement 
chargée.

• Ne chargez pas la batterie si vous remarquez qu'elle est endommagée, trop chaude, 
qu'elle fuit, qu'elle sent mauvais ou qu'elle est décolorée.

• Le chargement de la batterie devrait prendre environ 3,5 à 4 heures si la batterie est 
presque vide.

• Rangez votre planche à l'intérieur, dans un endroit sec, loin des sources de chaleur ou de 
flammes et à l'abri de la lumière directe du soleil.

• Le chargeur peut devenir chaud, jusqu'à 74°Celsius pendant la charge. Soyez prudent et 
évitez de toucher le corps du chargeur.

• Ne chargez votre skateboard qu'avec le chargeur prévu à cet effet. D'autres types de 
chargeurs peuvent endomager les batteries qui peuvent éclater et provoquer des 
blessures et des dommages. La tension du pack de batteries doit correspondre à la 
tension de charge du chargeur. Sinon, il y a risque d'incendie et d'explosion.

• N'exposez pas le chargeur à la pluie ou à des conditions humides. Si de l'eau pénètre dans 
un chargeur, il y a un risque de choc électrique.

• Utilisez uniquement le chargeur de batterie original Evolve Skateboards fourni avec votre 
planche. Le contournement du chargeur de batterie ou l'utilisation d'un chargeur de 
batterie non approuvé peut entraîner la mort ou des blessures graves.

• Gardez le chargeur de batterie propre. Un mauvais traitement du chargeur peut entraîner 
un risque d'électrocution. Nettoyez-le uniquement lorsque le chargeur est débranché à 
l'aide d'un chiffon humide (eau).

• Vérifiez toujours le chargeur, le câble et la fiche avant de les utiliser. Arrêtez d'utiliser 
le chargeur si vous découvrez un dommage quelconque. N'ouvrez pas le chargeur. Les 
chargeurs, câbles et fiches endommagés augmentent le risque de choc électrique.

• N'utilisez pas le chargeur sur une surface facilement inflammable (par exemple, papier, 
textiles, etc.) ou dans un environnement inflammable. Il existe un risque d'incendie 
lorsque le chargeur génère de la chaleur pendant le processus de charge.

• La batterie peut dégager des vapeurs si elle est endommagée ou mal utilisée. Veillez 
à ce que la zone de charge soit bien ventilée et consultez un médecin en cas d'effets 
indésirables. Ces vapeurs peuvent irriter vos voies respiratoires.

• Les planches ne doivent pas tomber ou être soumises à d'autres chocs mécaniques. Il y a 
un risque d'endommagement des batteries.

• Gardez le chargeur de batterie hors de portée des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer 
avec le chargeur.

• Les personnes qui ne sont pas en mesure d'utiliser le chargeur en toute sécurité en raison 
de leurs limitations physiques, sensorielles ou mentales, ou en raison de leur manque 
d'expérience ou de connaissances, ne peuvent utiliser ce chargeur que sous surveillance 
ou après avoir été instruites par une personne responsable.

• Tenez compte de la tension domestique ! La tension de l'alimentation électrique doit 
correspondre aux spécifications indiquées sur la plaque signalétique du chargeur de 
batterie.
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Branchez le chargeur en insérant la fiche du chargeur dans une prise de courant.

Retirez le cache en caoutchouc du port du chargeur sur le skateboard et insérez la 
fiche du chargeur.

Le chargeur affichera :

Une fois la batterie entièrement chargée (le voyant du chargeur devient vert), 
retirez la fiche du chargeur du skateboard, réinstallez le cache en caoutchouc sur le 
skateboard et retirez la fiche de la prise.

RECHARGER LE SKATEBOARD

LUMIÈRE VERTE = COMPLÈTEMENT CHARGÉE/NON 
BRANCHÉE 

LUMIÈRE ROUGE = EN CHARGE

Pour charger, insérez soigneusement la fiche USB C du câble de charge dans le 
port de charge de la télécommande et l'extrémité de la fiche USB dans un port USB 

RECHARGER LA TÉLÉCOMMANDE

LUMIÈRE VERTE = COMPLÈTEMENT CHARGÉE

LUMIÈRE ROUGE = EN CHARGE

La télécommande affichera :

Une fois la télécommande complètement chargée, retirer le câble USB C de la 
télécommande.

Chargez TOUJOURS votre télécommande Phaze avant votre 
premier ride. Votre télécommande peut être livrée sans être 
entièrement chargée.

Chargez TOUJOURS votre batterie de skateboard Evolve avant 
utilisation afin de garantir une meilleure santé de votre batterie.
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DÉPANNAGE
Ce manuel n'est pas conçu comme un manuel complet d'utilisation, de service, de 
réparation ou d'entretien.

Pour des informations détaillées concernant les conseils, l'entretien et le dépannage, 
veuillez visiter evolveskateboards.fr

Veuillez contacter votre distributeur local pour TOUTES les questions d'entretien et 
de dépannage. Vous pouvez également trouver de nombreux tutoriels vidéo sur le 
site Web de votre distributeur.

CODES D'ERREUR

Si votre skateboard détecte un problème de fonctionnement, un message d'erreur 
s'affiche dans la section "Avertissements" de l'écran "My board" et une clé jaune 
s'affiche sur l'écran par défaut.

DÉFAUT DE BATTERIE

Ce code d'erreur peut être affiché s'il y a une erreur de communication entre le 
BMS et le contrôleur moteurs et/ou si une cellule de la batterie est défaillante. Dans 
ce cas, la carte limitera le mode de vitesse au mode SAFE pour réduire le risque 
d'endommager la batterie.

DEFAUT MOTEUR

Ce code d'erreur peut s'afficher si une erreur a été détectée sur l'un ou les deux 
moteurs en fonctionnement.

AVERTISSEMENTS DE PROTECTION

Si jamais la planche est surchargée, il est possible qu'une protection de sécurité 
soit activée. Si cela se produit, un message d'avertissement s'affichera sur la 
télécommande.

Pour protéger votre skateboard Evolve de la surchauffe, 
le logiciel est conçu pour réduire les performances de 
la planche s'il détecte des températures élevées. Cela 
oblige la planche à se refroidir et empêche le rider de 
continuer à solliciter l’électronique.

Si le skateboard devient trop chaud pendant l'utilisation, 
il réduit sa puissance et ses performances et la 
télécommande affiche automatiquement l'icône "HEAT" 
en haut de l'écran LCD. La télécommande vibrera et 
vous ressentirez une réduction de la puissance. Si cela se 
produit, il est préférable de laisser la planche refroidir en 
se reposant ou en roulant de façon économique jusqu'à 
ce que la planche se refroidisse à une température plus 
basse.

Si votre planche connaît des problèmes de fonctionnement, veuillez 
contacter votre équipe d'assistance Evolve Skateboards France 
pour obtenir de l'aide.

PROTECTION DU MOTEUR

Cela peut se produire si le skateboard a subi des conditions 
excessives qui peuvent déclencher une protection de 
sécurité. L'alimentation de votre skateboard sera réduite 
et un message sur la télécommande vous demandera de 
réinitialiser le système en l'éteignant et en le rallumant.

PROTECTION DE LA BATTERIE

Cela peut se produire si la batterie a subi des charges 
excessives susceptibles de déclencher une protection de 
sécurité. L'alimentation de votre skateboard sera réduite 
et un message sur la télécommande vous demandera de 
réinitialiser le système en l'éteignant et en le rallumant.
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STOCKER VOTRE SKATEBOARD

Rangez toujours votre skateboard Evolve à l'intérieur, dans un endroit sec, loin des 
sources de chaleur ou de flammes et à l'abri de la lumière directe du soleil.

• Les températures chaudes ou froides peuvent affecter ou endommager 
définitivement votre batterie.

 - Ne laissez pas votre planche dans une voiture chaude, un environnement 
chaud ou exposé à d'autres facteurs qui peuvent exposer votre planche à 
une chaleur élevée.

 - Ne laissez pas votre planche à l'extérieur ou dans un environnement où 
des températures glaciales peuvent survenir.

• Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser votre batterie pendant une période 
prolongée d'un mois ou plus, il est recommandé de la stocker entre 40 et 50 % 
de charge.

Si votre batterie est entièrement chargée et n'est pas utilisée pendant plusieurs 
mois, il peut y avoir une perte permanente de la capacité totale de la batterie. Si la 
batterie est stockée presque déchargée pendant une période prolongée, elle peut 
chuter à une tension irrécupérable et être définitivement endommagée.

Lorsque votre skateboard Evolve n'est plus utilisable, mettez-le à recycler 
conformément aux réglementations nationales et régionnales. Les moteurs, la 
batterie, les accessoires et l'emballage doivent être mis au recyclage conformément 
à ces réglementations. Les réglementations des régions concernant la mise au rebut 
des produits électroniques varient ; il est donc important que vous vous renseigniez 
sur les règles en vigueur dans votre région.

ENTRETENIR VOTRE SKATEBOARD

RECYCLAGE

• Nettoyez toujours vos roulements pour obtenir la meilleure glisse possible et 
un ride le plus silencieux et souple possible. Les roulements s'encrassent et 
affectent la qualité de glisse. Cela peut réduire les performances de la batterie et 
éventuellement entraîner une défaillance des roulements ;

• Avant chaque sortie, vérifiez toujours que toutes les vis et tous les écrous du 
skateboard sont bien serrés (écrous des trucks, écrous de roue, etc.) ;

• Faites tourner les roues du skateboard, comme vous le feriez avec n'importe 
quel skateboard standard, ce sont les roues motrices qui s'usent le plus vite ;

• Nettoyez et vérifiez régulièrement que les courroies et les drivers ne sont pas 
endommagés. Remplacez-les si nécessaire ;

• Nettoyez votre planche de la poussière et de la saleté pour qu'elle soit toujours 
comme neuve. Utilisez uniquement un chiffon humide et sec pour le nettoyage. 
Les produits de nettoyage peuvent contenir des solvants qui peuvent 
endommager votre planche ;

• Veillez à maintenir la pression de vos pneus tout-terrain entre 3 et 3,5 Bar. Vérifiez 
périodiquement la pression de vos pneus. Si la pression est plus basse, vos pneus 
devront être remplacés plus tôt et votre durée de ride sera réduit en raison de 
l'augmentation de la friction des pneus.

Vous êtes responsable de tout entretien relatif à votre skateboard. 
Une casse due à un manque d’entretien ne sera pas prise en 
charge par la garantie.

NOTE – Ne jetez pas les planches et leurs composants avec les déchets ménagers.
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PROPOSITION 65 DE LA CALIFORNIE

AVERTISSEMENT : CE PRODUIT PEUT VOUS EXPOSER À DES PRODUITS 
CHIMIQUES, Y COMPRIS LE CHROME, QUI EST CONNU DANS L'ÉTAT DE LA 
CALIFORNIE POUR CAUSER LE CANCER. POUR PLUS D'INFORMATIONS, 
RENDEZ-VOUS SUR WWW.P65WARNINGS.CA.GOV.

CE SKATEBOARD EST COUVERTE PAR UNE GARANTIE CONSTRUCTEUR 
DE 24 MOIS, QUI COUVRE LES DÉFAUTS DE FABRICATION ET DE 
MATÉRIELS. CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS LA MAUVAISE 
UTILISATION, LES ARTICLES CONSOMMABLES (TELS QUE LES ROUES, 
LES PNEUS, LES CHAMBRES À AIR, LES ROULEMENTS, LES COURROIES), 
LA NÉGLIGENCE, L'ABUS, LES CHOCS, LE CONTACT AVEC DE L’HUMIDITÉ 
ET LES DOMMAGES LIÉS AU TRANSPORT.

POUR TOUTES DEMANDES DE GARANTIE OU POUR OPTENIR DES 
DÉTAILS SUR LES GARANTIES, VEUILLEZ CONSULTER LE SITE WEB 
EVOLVESKATEBOARDS.FR. VEUILLEZ CONSERVER VOTRE BOÎTE 
D'EXPÉDITION AU CAS OÙ LA PLANCHE DEVRAIT ÊTRE RETOURNÉE 
POUR DIAGNOSTIQUE ET RÉPARATION.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est 
soumis aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et

2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences 
qui peuvent causer un fonctionnement indésirable.

Veuillez noter que les changements ou les modifications qui ne sont pas expressément 
approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorité de 
l'utilisateur à utiliser l'équipement. Cet équipement a été testé et déclaré conforme 
aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des 
règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable 
contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement 
génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé 
et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles 
aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences 
ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque 
des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut 
être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé 
à essayer de corriger les interférences par l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

• Réorienter ou déplacer l'antenne de réception

• Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur

• Branchez l'équipement sur une prise de courant sur un circuit différent de celui 
auquel le récepteur est connecté.

• Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de 
l'aide.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux fréquences radio fixées 
par la FCC pour un environnement non contrôlé.

Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 5 mm 
entre l'appareil et l'utilisateur ou les personnes présentes.

Cet appareil ne doit pas être installé ou utilisé en conjonction avec une autre antenne 
ou un autre émetteur..

FCC

GARANTIE
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