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BIENVENUE CHEZ

> SPYDER WHEELZ
Cher(e) utilisateur(-trice) e-chopper Spyder Wheelz,

Nous vous remercions d’avoir choisi un e-chopper Spyder Wheelz. 

Nous vous souhaitons donc également la bienvenue dans le groupe 
toujours plus grand d’utilisateurs e-chopper Spyder Wheelz. Le présent 
manuel contient des instructions sur l’utilisation et l’entretien de votre 
e-chopper Spyder Wheelz. Pour votre sécurité et celle des autres 
usagers de la route et pour exploiter tout le potentiel de votre Spyder 
Wheelz, nous vous recommandons de lire attentivement le présent 
manuel avant de prendre la route. Un bon entretien, le respect des 
instructions du présent manuel relatives au soin et à la technique 
du scooter, ainsi que des inspections régulières par votre revendeur 
Spyder Wheelz sont des conditions pour rouler en sécurité et maintenir 
la garantie. Nous vous souhaitons des voyages confortables et en 
sécurité ! 

COLOPHON
Manuel e-chopper Spyder Wheelz
Spyder Wheelz se réserve le droit d’apporter sans préavis des modifications à la 
(aux) version(s) et/ou aux prix. Le présent manuel a été composé avec le plus grand 
soin. Cependant, Spyder Wheelz n’assume aucune responsabilité pour d’éventuelles 
inexactitudes de quelque nature que ce soit. 
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> INFORMATIONS IMPORTANTES 
POUR L’UTILISATEUR 

SYMBOLES ET SIGNES FIGURANT DANS LE PRÉSENT MANUEL 

  Informations et conseils importants pour l’utilisateur. Prenez    
	 	 connaissance	du	contenu,	car	cela	contribue	à	une	utilisation	efficace	et		 	
  sans problème de votre e-chopper. 

La batterie de l’e-chopper Spyder Wheelz fait l’objet d’un recyclage ou d’une utilisation selon 
la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil de l’Europe du 6 septembre 
2006 relative aux piles et accumulateurs, ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs 
et abrogeant la directive 91/157/CEE. Des batteries endommagées, épuisées et qui ne 
fonctionnent pas doivent être déposées dans des points de collecte destinés à cet effet. 

Les scooters e-chopper Spyder Wheelz étant autorisés sur la voie publique, vous devez 
respecter le code de la route local. 

Les e-choppers Spyder Wheelz ont été conçus pour une utilisation sur des routes pavées. 
Spyder Wheelz n’assume aucune responsabilité pour une utilisation inappropriée de l’e-
chopper. 

Pour une utilisation correcte et efficace, Spyder Wheelz recommande de lire attentivement 
le manuel de l’utilisateur.
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> INFORMATIONS DE SÉCURITÉ 
AVANT DE ROULER 

INSPECTION AVANT CHAQUE TRAJET : 
 La fiche est retirée de la prise de courant. 

 La batterie est suffisamment chargée. 

 L’éclairage et le klaxon fonctionnent convenablement. 

 Le rétroviseur est bien réglé. 

 Les pneus sont à la bonne pression et présentent des sculptures suffisamment profondes. 

 Les freins fonctionnent convenablement (tester en poussant l’e-chopper). 

 Le braquage à gauche et à droite est suffisant et a lieu sans résistance. 

 

CAPACITÉ DE CONDUITE 
 Adoptez une conduite prudente et responsable. 

 Tenez toujours le guidon des deux mains. 

> CONDITIONS 
 Le conducteur doit être en possession d’un permis de conduire (AM) valide. 

 En cas de dommage, d’infraction ou de collision, contactez le loueur. 

 Le nombre maximum de kilomètres à parcourir (rayon d’action) : 55 à 70 km. 

 Maximum 1 personne - charge maximale : 120 kg, bagage inclus.
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> DESCRIPTION DU VÉHICULE 

   

 LEVIERS DE FREIN 
 Système antiblocage selon la norme EURO 4 sur les leviers de   
 frein. 

 SUPPORT DE TÉLÉPHONE 
 Support de téléphone avec chargeur USB 

 ÉCRAN 

 PHARE AVANT 
 Phare halogène avec option feux de position/de route. 

 ANTIVOL DE DIRECTION 
 Câble antivol en option 

 ALARME DE CLASSE 3 
 Alarme de classe 3 sur la télécommande. 

 PNEUS LARGES 
 Les pneus larges confèrent à l’e-chopper son look solide et   
 robuste et contribuent également à une tenue de route stable et  
 à une bonne traction sur la chaussée.

 REPOSE-PIEDS 
 Repose-pieds pour passager. 

 BATTERIE
 Batteries 20 Ah avec un rayon d’action de 70 kilomètres

 POWER CHARGER (EXTERNE) 
 5 Ah Smart Power Charger dans un boîtier en 
 aluminium avec refroidisseur intégré pour éviter toute 
 surchauffe et un double siège au design tendance. 
 
 SIÈGE INDIVIDUEL 
 Avec le large siège individuel, vous êtes assis(e) 
 confortablement. Une autre personne peut
 éventuellement vous accompagner, mais 
 nous  vous le déconseillons pour de longs 
 trajets.
.

1

2

5

3

4

6

7

8

9

10

11

1
2

5

3

6

4

7

8

9
10

11



MANUEL DE L’UTILISATEUR SPYDER WHEELZ | 2021 7

  

> INSTRUCTIONS DE COMMANDE 

 Éclairage (feux de croisement/de route)
 Indicateurs de direction 
 Klaxon (bouton vert) 
 Support de téléphone réglable par un bouton   
 rotatif  rouge et port de charge USB.
 Accélérateur 
 Cruise control (bouton rouge) 
 Serrure de contact 

ÉCRAN : 

 Vitesse 
 État de la batterie
 Important : 
 Les 10 lignes diagonales indiquent l’état de la   
 batterie et votre portée. La tension affichée reflète
 la consommation électrique. Une batterie à pleine
 charge indique 64-66V et le « symbole    
 ravitaillement » sur l’écran s’allume à environ 54V,
 ce qui signifie que la batterie est presque    
 déchargée. 

 Kilométrage 
 (notez le kilométrage initial pour le rayon d’action  
 maximum) 
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EN ORDRE DE MARCHE 
 Prenez place sur l’e-Chopper et tournez la clé de contact de 1 clic à droite ; 2 clics à   

 droite allument l’éclairage. 

 Repliez le support ; avec un support déplié, le moteur ne fonctionne pas. 

 Attention : le moteur électrique n’émet aucun bruit, mais l’accélérateur est actif. 

 Tournez délicatement l’accélérateur pour démarrer et vous familiariser avec la   

 conduite avec de larges pneus. Adoptez une conduite prudente et responsable. 

 Freinez toujours avec les deux leviers de frein !
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> INFORMATIONS SUR LA BATTERIE 
RAYON D’ACTION DE LA BATTERIE 
Quel est le rayon d’action de mon e-chopper ? Il est différent pour chaque e-chopper ! Cela 
dépend surtout du poids du conducteur, de la pression des pneus et des conditions de 
conduite et de l’état de la chaussée, dont les dénivelés, le vent contraire et éventuellement 
les arrêts et démarrages répétés. Voir les spécifications techniques pour plus 
d’informations. 

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ BATTERIE 
Branchez uniquement le chargeur fourni par Spyder Wheelz sur votre batterie. L’utilisation 
d’un autre type de chargeur peut endommager ou détruire la batterie. Conservez la 
batterie hors de portée des enfants et d’animaux domestiques. Des batteries et électrodes 
exposées peuvent entraîner un accident. Les éléments de batterie contiennent des produits 
chimiques. Il est formellement interdit d’ouvrir la cassette de batterie. 

RECHARGE DE BATTERIE 
 Utilisez uniquement une prise de courant mise à la terre. 

 Déconnectez la batterie et retirez-la du chopper. 

 Branchez le câble du chargeur sur la batterie avant d’alimenter le chargeur. 

 Un témoin LED rouge s’allume pendant le chargement. 

 Un témoin LED rouge clignotant signifie que la batterie sort de l’état de veille.   

 Ensuite, la batterie passe automatiquement au chargement. 

 Un témoin LED vert s’allume lorsque la batterie est à pleine charge. 

 La charge complète d’une batterie déchargée dure environ 3,5 heures. 

 La batterie doit être chargée à tout moment, dans la mesure du possible. Cela permet  

 d’augmenter la durée de vie de votre batterie. 

 Évitez de rouler lorsque la tension de la batterie est faible. Cela a un effet négatif sur  

 la durée de vie de la batterie. 

 Il n’y a pas de risque de surcharge. 

 Utilisez votre chargeur uniquement dans des lieux secs et bien aérés. Le chargeur et  
 la batterie ne peuvent être recouverts ou être entreposés dans une armoire fermée. 
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> SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

Model:    E-Chopper 2.3

Engine:   1200 watts/60 volts

Modèle :    E-Chopper 2.3 

Moteur:    1.200 Watt/ 60 Volt 

Batterie lithium :   20 AH/ 60 Volt 

Rayon d’action :   70 kilomètres* 

    Pour un profil de conducteur moyen (85 kg de charge) 

Poids :    57 kilogrammes 

Freins :    Freins à disque avant et arrière 

Cyclomoteur :   25 km/h 

Mobylette :    45 km/h 

Chargeur :    5 AH 

Temps de charge :   Max. 3,5 heures 

Pression des pneus :  2,5 bar 

Homologation de type CE :  e24*168/2013*00015*03 

Garantie :   B2C 2 ans 

    B2B 1 an 

DE SÉRIE SUR L’E-CHOPPER 
Alarme de classe 3, télécommande, rétroviseurs, clignotants, double siège, support de 
téléphone avec port USB, anti-démarrage et blocage des roues, phare halogène avec feux de 
direction et de route et antivol de direction. 
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> WHO WE ARE?

SOIN DU VÉHICULE  
 Pour un bon entretien de votre e-chopper Spyder Wheelz, vous devez respecter les   

 instructions suivantes. 

 Veillez à retirer la batterie de l’e-chopper du véhicule avant de le nettoyer. 

 Nettoyez régulièrement l’e-chopper avec un chiffon humide et de l’eau claire. 

 Pour éliminer les insectes, n’utilisez pas d’éponge à récurer ou un autre objet dur. 

 Nettoyez les pièces en plastique uniquement avec les produits adaptés à cet effet. 

 N’utilisez pas de spray anticorrosion sur le système de freinage, ni sur des pièces   

 peintes et en plastique. 

 Des véhicules stationnés à l’extérieur doivent être protégés par une housse    

 respirante. 

 Des housses synthétiques classiques entraînent la formation de condensation d’eau   

 sous la housse. 

 Évitez toute exposition prolongée au soleil et à des conditions météorologiques   

 froides, telles que le gel, pour éviter une détérioration rapide de l’e-chopper. 

ENTRETIEN 
L’entretien de scooters électriques est beaucoup plus limité que pour un scooter essence. 
Mais cela ne veut pas dire que des scooters électriques ont besoin de moins d’attention. 
Votre e-chopper Spyder Wheelz doit subir au moins 1 inspection par an ou tous les 3.000 km. 
Seuls des représentants/revendeurs Spyder Wheelz agréés sont qualifiés pour un conseil, 
une réparation ou un entretien professionnel. 
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> TABLEAU D’ENTRETIEN 

 Pour recharger la batterie, utilisez uniquement le chargeur fourni. 

 Utilisez la batterie uniquement pour votre e-chopper. 

 Ne nettoyez pas l’e-chopper avec un puissant jet d’eau un ou un nettoyeur à haute   

 pression. 

 Toute utilisation impropre peut mettre les autres personnes et vous-même en   

 danger. 

 N’utilisez pas une batterie autre que celle fournie pour l’e-chopper. 

 Ne mettez pas d’objets dans le chargeur et n’exposez pas le chargeur ni la batterie et  

 l’électronique à l’eau ou d’autres liquides, ou à une chaleur excessive. 

+31 (0)85 022 08 50

info@spyderwheelz.com

spyderwheelz.com

COMPANY DETAILS: 

HQ - Tjalk 23
2411 NZ Bodegraven 
Pays-Bas
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