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Guide pour débuter
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NOTICE POUR L´ UTILISATEUR

AVERTISSEMENTS

1. Veuillez lire s´il vous plaît attentivement ce manuel avant d´utiliser la motocyclette pour un usage correct.

2.	 Vérifiez	s´il	vous	plaît	soigneusement	que	les	pièces	soient	complètes	comme	indiqué	dans	le	Manuel	du	produit	avant	votre	départ	pour	
des raisons de sécurité.

3. Suivez les normes du Code de la Route. Réduisez la vitesse pendant les jours de pluie ou de neige avec un sol glissant.

4. Le scooter Ebroh peut fonctionner pendant les journées pluvieuses ou enneigées, sur des voies glissantes. Maintenez la distance de 
freinage pour des raisons de sécurité.

5. Ne démontez pas le scooter Ebroh vous-même.

	 S´il	vous	plaît	veuillez	contacter	le	service	après-vente	pour	substituer	ou	acheter	des	composants	originaux.

6.	 Ne	laissez	pas	votre	Spuma	Li	aux	personnes	ne	pouvant	pas	conduire	avec	un	scooter	Ebroh	pour	des	raisons	de	sécurité	envers	des	tiers	
et des dommages évitables au scooter Ebroh.

7. Veuillez s´il vous plaît conserver ce Manuel et la carte de garantie convenablement.

8. Ne connectez pas ou ne déconnectez pas la batterie quand l´interrupteur est allumé.

1. Le pilote et le passager

Spuma Li n´est pas conçu pour un trajet pour plus de 2 personnes.

2. Conditions de la route

Spuma Li est adéquate pour circuler seulement sur de l´asphalte.

3. Lisez s´il vous plaît attentivement de Manuel d´Entretien.

Avertissement: le	non-respect	des	instructions	exposées	ici	peut	entraîner	des	accidents	graves.

Précaution: le	non-respect	des	instructions	ici	exposées	peut	mener	à	de	graves	conséquences	comme	des	blessures	
personnelles	ou	des	dommages	pour	les	pièces	de	la	motocyclette.

Note: Fournir de l´information utile.

4. Ce Manuel peut être considéré comme un document permanent du scooter Spuma Li. Si le scooter Ebroh est laissé au soin d´autres 
personnes, ce manuel doit leur être aussi remis. La reproduction ou la réimpression de toute partie de ce manuel sans le consentement 
écrit de la marque Ebroh est totalement interdite.
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1. L´usage de vêtements de sécurité est très important. Utilisez un casque protecteur.

2. Connaissez bien votre Spuma Li. Votre maîtrise de conduite et vos connaissances mécaniques sont la base d´une conduite en toute 
sécurité. Vous êtes prié de pratiquer à l´air libre, sur des voies tranquilles, et de connaître les performances mécaniques et les méthodes 
opérationnelles dès le début. 

3. Soyez attentif à votre maîtrise de conduite. Pilotez toujours votre scooter dans les limites de vos propres capacités. La pleine connaissance 
de vos caractéristiques de conduite et des méthodes opérationnelles du scooter vous évitera des accidents.

4. Prêtez attention à votre façon de conduire. Vous devriez tenir compte de la distance de freinage durant les jours pluvieux qui devrait être 
le double de celle des jours ensoleillés. Évitez toujours les routes avec des marqueurs de peinture, des couvercles des plaques d´égout et 
des taches d´essence pour éviter d´y glisser. Faites particulièrement attention lorsque vous conduirez à travers les passages à niveaux du 
chemin de fer, les clôtures en fer et les ponts. Ralentissez si les conditions de la route ne sont de faible visibilité.

5. N´utilisez pas les feux de route de manière indiscriminée.

 L´usage continu des feux de route sur les voies urbaines et les chemins peut perturber la visibilité des autres conducteurs et des piétons, et 
porter préjudice à une conduite aisée et sûre. N´utilisez pas les feux de route lorsque la route est bien illuminée.

6. Ne faites pas d´appels ou ne répondez pas au téléphone pendant que vous conduisez.

 Recevoir ou faire des appels pendant un trajet est l´une des principales raisons d´inattention et pourra facilement être la cause d´accidents. 
Arrêtez le scooter avant de faire ou de recevoir des appels.

7. Ne changez pas de voie de façon indiscriminée.

 Changer de voie sans discernement est l´une des principales raisons d´accidents. Quand vous aurez besoin de changer de voie, rappelez-
vous de bien le signaler avec le clignotant préalablement. Vérifiez l´approche de scooters par l´arrière et changez de voie lorsque la voie 
sera dégagée et sûre.

Notes de sécurité
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INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

1. Phare avant led

2. Amortisseur avant

3. Batterie

4.	Support	arrière

5.	Feu	arrière

6.	 Clignotants	arrière	led

7. Moteur brushless

8. Clignotants avant

9.	 Réflecteur	arrière	(RA)

10.	Leviers	de	frein	(LF)

11. Soutien Repose pied

12. Frein de disque avant

13. Chevalet central

14.	Roue	arrière

15. Roue avant

16. Rétroviseurs

17.	Garde-boue	arrière

18. Commutateur de béquille

19.	Prise	extérieure	pour	chargement	de	batterie
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Según modelo

1.	 Virage	à	gauche 7. Pourcentage de batterie

2.	 Virage	à	droite 8. Panne de la poignée d´accélérateur

3. Feu de route 9. Panne des freins

4.	 Indicateur	d´arrêt	ou	de	stationnement	(selon	le	modèle) 10. Panne du moteur

5. Indicateur de changement de vitesse 11.	 Avertissement	de	bas	niveau	de	batterie(<10%)

6.	 Total	de	kilomètres	parcourus 12. Indicateur d’état de charge de la batterie

Indicateur	de	batterie	H-L	barra	vertical	à	gauche

1.	81-100%:	cinq	cases 5.	11%-20%:	une	case

2.	61-80%:	quatre	cases 6.	6%-10%:	une	case	clignotante

3.	41-60%:	trois	cases 7.	0%-5%:	aucune	case	clignotante

4.	21-40%:	deux	cases

INFORMATION SUR LES COMPOSANTS
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Allumé
scooter EbrohOuvrir le coffre

Blocage de 
la direction

Ouvrir le coffre

Off
On

Insérez la clef dans la serrure de 
blocage et tournez-la.
Allumé et éteint pour ouvrir et 
bloquer le coffre.
Tourner à  la position fermée pour 
bloquer le guidon de direction.

Guide opérationnel
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Guide opérationnel

Commandes	à	gauche

Feux	de	route	et	de	croisement:	Appuyer	sur	la	partie	supérieure	pour	allumer	
les	feux	de	route,	faire	pression	sur	la	partie	basse	pour	allumer	les	feux	de	
croisement.

Indicateur	de	direction:	appuyer	sur	le	bouton	vers	la	gauche	pour	tourner	à	
gauche.	Pousser	le	bouton	vers	la	droite	pour	tourner	à	droite.	Appuyer	sur	
le bouton pour ré-initier/éteindre les clignotants de droite ou de gauche.

Feux	de	croisement	et	de	route

Feux	de	route

Feux	de	croisement

Appuyer sur le bouton pour ré-ini-
tier / éteindre.

Pousser	le	bouton	à	gauche/à	
droite	pour	indiquer	le	tournant	à	
gauche	ou	à	droite.

Indicateur de direction

Klaxon.
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Commandes	à	droite

Indicateur de 
stationnement de 
secours
Interrupteur du 
moteur
Marche	arrière

Guidon

Frein avant

Changement

Bouton d´entretien 
(selon	le	modèle)

Guide opérationnel
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Guide opérationnel

USAGE ENVIRONNEMENTAL DE LA BATTERIE

La	batterie	est	conçue	pour	être	utilisée	dans	une	échelle	de	température	environnementale	allant	de	-10º	C	à	45º	C.

N´exposez	pas	la	batterie	à	l´eau,	aux	boissons	ou	aux	liquides	corrosifs	pour	éviter	de	possibles	fuites,	des	réchauffements,	des	fumées,	des	
feux	ou	des	explosions.

Ne	conservez	pas	la	batterie	près	d´une	source	de	chaleur,	du	feu,	de	gaz	et	des	liquides	inflammables	et	explosifs,	des	objets	en	métal	dans	
le	compartiment	de	la	batterie	peuvent	provoquer	des	déversements,	un	réchauffement,	de	la	fumée	ou	des	explosions.

En cas d´odeur indésirable, d´une surchauffe ou d´une déformation de la batterie, arrêtez immédiatement s´il vous plait d´utiliser la batterie, 
éloignez-vous	de	la	batterie	et	contactez	le	service	après-vente.

AVERTISSEMENT:	La	batterie	n´est	pas	une	pièce	réparable	par	l´utilisateur.	En	cas	de	panne,	
contactez	s´il	vous	plaît	le	service	après-vente.

Si	l´utilisateur	démonte	la	batterie	lui-même,	ceci	peut	mener	à	une	fuite,	une	surchauffe,	de	la	fumée,	
du	feu	ou	des	explosions.

USAGE ENVIRONNEMENTAL DE LA BATTERIE

Charger le scooter Ebroh

1.	Insérez	le	câble	de	charge	dans	la	prise	(siège	avant	pos.	19).	Après	que	l´indicateur	de	charge	soit	passé	du	vert	au	rouge,	la	charge	sera	
réalisée.

2. Insérez la clé et déverrouillez le scooter Ebroh pendant le chargement pour voir le niveau de charge de la 
batterie sur le panneau.

Charger la batterie hors du scooter Ebroh

1.  Enlever la batterie du scooter Ebroh.

2. Brancher le chargeur dans la prise. Quand l´indicateur de charge sera passé du rouge au vert, la charge sera 
complète.
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Attention:

Si	la	batterie	n´est	pas	remplie	après	plus	de	24	heures,	arrêtez	de	charger	s´il	vous	plaît	et	contactez	le	service	après-vente.	Pour	prolonger	
la	vie	de	la	batterie,	il	est	conseillé	aux	utilisateurs	de	maintenir	le	pourcentage	de	la	batterie	dans	une	échelle	de	20%	à	80%	autant	que	
possible. Utilisez l´accélérateur dans le guidon avec douceur pour un voyage normal.

Ne	maintenez	pas	votre	batterie	à	des	températures	environnementales	supérieures	à	40	ºC	à	fin	d´éviter	la	perte	irréversible	de	la	capacité	
de la batterie. À de basses températures, la capacité de la batterie de lithium peut perdre selon les variations de température. Pour être 
plus	précis,	l´usage	optimal	se	trouvant	entre	-10º	C	est	de	70%	à	0º	C	de	85%	et	a	25ºC	à	100%.	Le	meilleur	stockage	pour	la	batterie	se	
trouve	à	50%.	Le	stockage	de	la	batterie	en-dessous	du	10%,	en	charge	totale	ou	à	plus	de	90%	durant	une	longue	période	de	temps	peut	
produire une perte irréversible de sa capacité.

Pour	un	entreposage	au-delà	d´une	longue	durée,	veuillez	conserver	la	batterie	à	une	température	ambiante	entre	-20º	C	et	40º	C,	et	réalisez	
une charge et une décharge au moins une fois par mois dans le but de minimiser la perte de capacité de la batterie pendantle stockage.

Guide opérationnel
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Vérifications avant de circuler

QUE RÉVISER LES CLÉS

Guidon de direction 1. Constance

2.	Guidon	flexible

3.	Sans	déplacement	de	l´axe	ou	affaiblissement

Freinage 1.	Le	frein	de	guidon	a	5	à	9	mm	de	parcours	inactif.

2. L´échelle de la pression de l´air est entre 1,38 et 1,72 
bars	(20	et	25	psi);	l´échelle	de	la	pression	de	l´air	du	
type	arrière	est	entre	1,79	et	2,20	bars	(26	à	32	psi).

Pneumatiques 1.  Pression de l´air normale

2. Profondeur adéquate des dessins de la bande de 
roulement

3.	 Aucune	fente	ou	fissures

Batterie Appropriée	pour	la	distance	du	voyage	à	réaliser	(aller	
et	retour)

Feux Vérifier	les	lumières	des	feux	de	route,	celles	des	feux	de	
croisement, les clignotants et celle du frein.

Klaxon Vérifier	que	le	klaxon	fonctionne	correctement.

Qu´est-ce qui peut ou ne peut pas se faire en conduite
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Qu´est-ce qui peut ou ne peut pas se faire en conduite

PRÉCAUTIONS POUR LE FREINAGE

Équilibrer	toujours	le	scooter	Ebroh	avant	de	freiner.	Si	les	roues	se	bloquent	comme	résultat	d´une	force	de	freinage	excessive,	réduisez	la	
pression	sur	la	commande	de	frein	et	les	roues	fonctionneront	à	nouveau	et	le	scooter	Ebroh	se	stabilisera.

Si	le	pneumatique	avant	est	bloqué,	le	scooter	Ebroh	perdra	de	la	puissance	de	direction.	Essayez	de	maintenir	le	ratio	1	:1	de	la	force	de	
freinage	avant	et	arrière	sur	les	voies	glissantes.

Attention:

Les	conducteurs	inexpérimentés	ont	tendance	à	n´utiliser	que	le	frein	arrière,	ceci	peut	accélérer	l´usure	de	la	roue	et	comme	
résultat de cette perte d´adhérence, le freinage aura besoin d´une distance d´arrêt plus prolongée.

Danger:

Il	est	dangereux	de	n´utiliser	que	les	freins	avant	ou	arrière	en	raison	de	la	perte	possible	d´adhérence	à	l´asphalte	ou	d´une	
perte de contrôle. Prêtez une attention spéciale et utilisez les freins avec douceur quand vous conduirez sur des routes 
humides	ou	glissantes	ou	dans	les	virages.	Un	usage	brusque	des	freins	exposera	le	conducteur	à	de	graves	dangers.
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Entretien, réparation et stockage

Pour prolonger la vie d´utilisation du scooter Ebroh et pour des raisons de sécurité, de confort et de conduite, les utilisateurs doivent être 
attentifs	à	l´exécution	régulière	des	vérifications	et	de	l´entretien	de	base.	Un	scooter	Ebroh	qui	n´est	pas	utilisé	pendant	une	longue	durée	
doit aussi avoir ses contrôles réguliers de bon fonctionnement de base.

ENTRETIEN RÉGULIER

Le	premier	entretien	doit	être	réalisé	un	mois	après	l´achat	ou	après	avoir	voyagé	pendant	une	distance	de	500	Km.	À	la	suite	de	celui-ci,	le	
contrôle	et	l´entretien	doivent	s´effectuer	dans	nos	services	d´après-vente	tous	les	6	mois	ou	3.000	Km.	Le	contrôle	et	l´entretien	ont	pour	
but d´assurer la sécurité du scooter Ebroh et de son pilote.

Attention:	Si	le	scooter	Ebroh	est	fréquemment	l´objet	de	surcharges,	de	hautes	vitesses,	de	routes	cahoteuses,	de	montées	et	
de	descentes	dans	la	conduite,	la	fréquence	d´entretien	doit	être	plus	courte.	Les	composants	originaux	fabriqués	avec	des	
matériaux	de	qualité	rigoureusement	contrôlés	sont	recommandés	pour	assurer	la	garantie	de	qualité	et	la	vie	du	service,	et	
pour les meilleures conditions de conduite et la sécurité du scooter Ebroh. Les composants sont conçus sous les normes de 
garantie.

ENTRETIEN QUOTIDIEN

Si	des	anomalies	apparaissent	pendant	révisions	et	le	scooter	Ebroh	a	besoin	de	nettoyage,	d´entretien	ou	de	remplacement	des	pièces,	les	
utilisateurs	peuvent	avoir	à	faire	des	contrôles		et	un	entretien	en	référence	aux	Instructions	de	Réparation	ou	envoyer	le	scooter	Ebroh	
au concessionnaire pour des révisions et de l´entretien.

Avertissement:

Si vous n´êtes pas capable de le réparer ou de le réajuster par vous-même, le scooter Ebroh devra être envoyé au vendeur 
pour l´entretien et l´ajustement avec les garanties de sécurité. Placez la béquille centrale, choisissez toujours une surface 
plate	pour	réparer	et	ajuster,	et	s´il	est	nécessaire	d´emmener	le	scooter	Ebroh	à	la	réparation,	prêtez	attention	à	la	
circulation.

A. Ajustage des freins

Si	durant	la	vérification	des	freins	une	panne	apparaît,	le	scooter	Ebroh	aura	besoin	d´un	nettoyage,	d´entretien	ou	de	changement	des	
composants, l´utilisateur doit réaliser l´entretien selon les instructions établies ou envoyer le scooter Ebroh au vendeur pour sa réparation 
ou son entretien.

B. Bouton interrupteur de la batterie

Le	scooter	Ebroh	est	équipé	d´un	interrupteur.	Si	ce	bouton	se	déconnecte,	pensez	bien	à	en	identifier	la	cause	avant	de	connecter	
l´interrupteur. 



16

NETTOYAGE DU SCOOTER EBROH

Veuillez utiliser un tuyau et nettoyez le scooter Ebroh avec de l´eau courante et du détergent neutre. Séchez le scooter Ebroh avec un chiffon 
doux	pour	ne	pas	en	rayer	la	surface.

AVERTISSEMENT:

N´utilisez	jamais	de	l´eau	à	pression	pour	laver	le	scooter	Ebroh.	Ne	lavez	pas	les	côtés,	la	partie	
arrière	ou	l´intérieur	du	compartiment	de	la	batterie	avec	de	l´eau	à	pression.	N´essuyez	pas	la	
couverture	supérieure	de	la	roue	arrière	où	sont	installés	le	chargeur,	le	contrôleur	et	les	autres	
composants	afin	d´éviter	des	dommages	causés	par	l´eau.	Si	le	scooter	Ebroh	tombait	au	sol	par	
accident, le chargeur AC de haut voltage doit demeurer sec. Dans ce cas, no chargez pas avant que 
le chargeur ne soit sec pour éviter une décharge électrique. Il est recommandé d´aller réparer au 
service	technique.	Ne	l´utilisez	pas	avant	de	l´avoir	vérifié.

MÉTHODE DE STOCKAGE

Conseils	de	stockage:

1.	 Maintenez	le	scooter	Ebroh	sur	une	surface	plane,	stable,	bien	ventilée	et	sèche.

2.	 Chargez	la	batterie	jusqu´au	50%	avant	d´entreposer	pour	prolonger	la	vie	de	la	batterie.

3.	 Évitez	l´exposition	au	soleil	et	à	la	pluie	autant	que	possible	pour	réduire	le	dommage	ou	le	vieillissement	des	composants.

4.	Chargez	la	batterie	complètement	à	100%	pour	des	stockages	à	long	terme.

5.	 Si	le	scooter	Ebroh	avec	la	batterie	installée	est	entreposé	en	intérieur	ou	dans	des	endroits	en	sécurité	comme	les	salles	d´exposition	
ou	emballé	pour	un	transport	de	courtes	distances,	le	bouton	de	la	batterie	devrait	être	déconnecté	afin	d´éviter	une	potentielle	panne	
électrique.

STOCKAGE DE LONGUE DURÉE

1.	 Déconnectez	le	bouton	de	la	batterie	dans	le	compartiment	du	siège	et	le	circuit	d´alimentation	d´énergie	afin	d´éviter	une	décharge	
excessive	de	la	batterie.

2.	 Pensez	à	faire	une	charge	et	une	décharge	tous	les	deux	mois	au	moins	pour	un	entreposage	de	longue	durée,	et	chargez	la	batterie	
complètement	à	50%	avant	le	stockage	pour	assurer	une	longue	vie	de	la	batterie.

3.	 Chargez	s´il	vous	plaît	la	batterie	complètement	à	100%	avant	d´utiliser	le	scooter	Ebroh	après	un	stockage	de	longue	durée.

4.	Vérifiez	toutes	les	pièces	avec	soin	et	assurez-vous	qu´il	n´y	a	pas	d´anomalie	avant	de	circuler	avec	le	scooter	Ebro.	En	cas	d´un	problème	
quelconque, envoyez le scooter Ebroh au vendeur pour son entretien et sa réparation.
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LISTE D´ENTRETIEN RÉGULIER

VÉRIFICATION RÉGULIÈRE 
DE SÉCURITÉ ET DE 
RENDEMENT

FREINS

CONTRÔLE DE STRUCTURE

ROULEMENT DE ROUE

FEUX AMORTISSEUR DE 
VIBRATION

KLAXON SUPPORT CENTRAL

PIÈCES 
ÉLECTRIQUES

PALIER DE DIRECTION

FUSIBLE

CONTRÔLE DES PIÈCES 
PRINCIPALES

BATTERIE

PNEUMATIQUES FAISCEAU PRINCIPAL DE 
CÂBLES

VÉRIFICATION DE 
STRUCTURE LUBRIFICATION SYSTÈME DE CONTRÔLE

LISTE D´ENTRETIEN RÉGULIER

DESCRIPTION DE LA PANNE CAUSE DE LA PANNE SOLUTION DU PROBLÈME

Sans puissance de sortie 
après	allumage

1.	Batterie	à	plat.

2. Chargez la batterie.

1. Chargez la batterie.

2. Connectez l´engrenage 
différentiel.

Défaillance du moteur 
quand le moteur tourne 
après	allumage

1. Tension de la batterie trop basse

2. Le bouton d´allumage se trouve en position éteinte 
comme résultat d´avoir agi sur la commande de freinage.

3. Le scooter Ebroh n´est pas allumé.

1. Chargez la batterie.

2. N´agrippez pas la commande du 
frein au moment de l´allumage 
du scooter Ebroh.

3. Lisez la section “Allumage du 
scooter Ebro” dans ce manuel.

Panne de charge de la 
batterie

1. La prise de la batterie n´est pas connectée correctement. 1.	Vérifiez	si	la	prise	s´est	
desserrée.
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LISTE D´ENTRETIEN RÉGULIER

DESCRIPTION DE LA PANNE CAUSE DE LA PANNE SOLUTION DU PROBLÈME

Le scooter Ebroh scooter 
n´a pas de puissance

1.  Batterie basse

2. Pneumatiques avec basse pression

3.	Excès	de	freinage	et	surcharge

4. Batterie vieillie ou perte de capacité

5. Faible capacité de la batterie comme résultat de 
températures basses

1. Cargar la batería y comprobar que el enchufe está 
correctamente conectado o el cargador está dañado.

2.	Vérifiez	la	pression	des	pneumatiques	avant	de	circuler

3.  Développer de bonnes habitudes

4.  Remplacez la batterie

5.		Utiliser	à	des	températures	tempérées

Arrêt soudain pendant la 
circulation

Batterie	à	plat Chargez la batterie

Identifier	la	cause	de	la	panne	selon	le	code	qui	apparaît	sur	le	panneau	des	codes	de	panne

Affichage	de	pannes	dans	
le panneau de contrôle

Câbles desserrés Vérifiez	le	câble	est	desserré

Dommage dans la communication sur le contrôleur Envoyer le scooter Ebroh pour sa révision chez un 
technicien professionnel.

Panne	dans	la	communication	avec	la	batterie	et	le	système	
de contrôle

Envoyer le scooter Ebroh pour sa révision chez un 
technicien professionnel

Panne du contrôleur Envoyer le scooter Ebroh pour sa révision chez un 
technicien professionnel

Pannes	affichées	sur	le	
panneau de contrôle

Opération	du	contrôleur	en	suspens	(causée	probablement	
par une surcharge de courant, un rotor bloqué, un 
survoltage,	ou	un	excès	de	température)

Arrêter le scooter et le ré-initier plus tard.

Erreur	de	vérification	d´initiation	du	contrôleur
Éteindre	et	allumer	l´interrupteur	principal	à	nouveau

Envoyer le scooter Ebroh pour sa révision chez un 
technicien professionnel

Panne du moteur Envoyer le scooter Ebroh pour sa révision chez un 
technicien professionnel
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LISTE D´ENTRETIEN RÉGULIER

DESCRIPTION DE LA PANNE CAUSE DE LA PANNE SOLUTION DU PROBLÈME

Pannes	affichées	sur	le	
panneau de contrôle

Échauffement	excessif	du	moteur Arrêter le scooter Ebroh et redémarrez plus tard

Panne de la direction du guidon
Vérifiez	s´il	vous	plaît	le	câblage	de	la	direction	ou	

envoyez le scooter chez un technicien professionnel 
pour en faire la révision

Surcharge de la batterie Arrêtez de charger la batterie

Batterie totalement déchargée Arrêtez de circuler et chargez la batterie

Surcharge Arrêtez de charger la batterie et contrôler si le chargeur 
est endommagé.

POLITIQUE DE GARANTIE

Tous	nos	scooters	Ebroh	sont	garantis	pour	les	pannes	de	fabrication	durant	24	mois	à	partir	de	la	date	de	livraison.	La	substitution	pendant	
la	garantie	est	subordonnée	à	la	restitution	des	pièces	endommagées.

Pour tout sujet de réclamation pendant la période établie, un formulaire dans notre page web www.amasoluciones.com, devrait être rempli 
avec la facture du produit. 

La	garantie	sera	annulée	dans	les	cas	suivants:

-			Quand	il	est	démontré	qu´un	mauvais	fonctionnement	est	dû	à	une	erreur	humaine	ou	à	une	négligence	de	l´utilisateur	de	la	machine.

-	 Quand	la	limite	d´usage	de	la	machine	soit	dépassé,	qu´il	s´agisse	de	pression,	de	flux,	de	poids	ou	de	révolution	de	la	prise	de	force.

-	 Quand	pendant	une	réparation	les	pièces	non-originales	de	Ebroh	sont	utilisées	ou	quand	une	opération	d´entretien	ou	de	réparation	dans	
un service technique non autorisé par Ebroh est réalisée.
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PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Poids 80 Kg. Vitesse	maximale 45km/h.

Voltage nominal 60 V. Charge	maximale	 200 Kg.

Capacité 2 personas homologué

Information technique
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FRAME

Amortisseur avant Manchon et amortisseur d´huile

Amortisseur	arrière Ressort et amortisseur d´huile

Roue avant 110 - 70 -12

Roue	arrière 110 - 70 -12

Système	de	frein	avant Frein de disque

Système	de	frein	arrière Frein de disque

Distance minimale au sol 170 mm.

BATTERIE

Voltage 60V

Capacité 28Ah

Courant normal de charge 5A

Courant	maximum	de	charge 40A

MOTEUR

Moteur Brushless

Puissance	maximale	du	moteur 3000W

Courant	maximum	du	contrôleur 35A / 45A

SYSTÈME ÉLECTRIQUE

Feux	de	route 12V LED

Feux	clignotants 12V LED

Feu	arrière 12V LED

Feu de freinage 12V LED

Compteur 12V LCD



22

Fiche de maintenance

DATE

dd/mm/aa
DESCRIPTION DE LA 

PANNE

CAUSE ET PROCÉDÉ 
DE SOLUTION DE 
LA PANNE

LIEU DE SERVICE PERSONNE DU 
SERVICE OBSERVATIONS
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DATE

dd/mm/aa
DESCRIPTION DE LA 

PANNE

CAUSE ET PROCÉDÉ 
DE SOLUTION DE 
LA PANNE

LIEU DE SERVICE PERSONNE DU 
SERVICE OBSERVATIONS
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Oficina · +34 876 768 040

info@ebroh.es

www.ebroh.es

Plataforma Logística Zaragoza PLAZA - c/ Tarento, 9 - 50197 - Zaragoza (Spain)


