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Explication des symboles 

Contient des renseignements importants pour la prévention des blessures.

Contient des renseignements importants pour la prévention des dommages au 
produit.

Attire votre attention sur des renseignements et remarques importants pendant la 
lecture du manuel d’instructions.
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Merci d’avoir acheté un scooter électrique Shell SR-5S!

Veuillez lire attentivement le manuel d’instructions avant d’utiliser le scooter électrique, et veillez à ce 
que le scooter électrique soit utilisé convenablement et conformément aux instructions.

Conservez ce manuel d’instructions pour pouvoir le consulter plus tard. Ne remettez le scooter élec-
trique SR-5S à d’autres personnes qu’en leur remettant aussi le manuel d’instructions. Assurez-vous que 
toute autre personne a lu et bien compris le manuel du scooter électrique SR-5S.

Le fabricant se réserve le droit d’apporter des modifications au produit, dont le microprogramme du 
scooter électrique SR-5S et l’appli Shell RIDE.

Le manuel d’instructions et les illustrations peuvent varier selon le modèle.

Nous espérons que vous aimerez utiliser votre scooter électrique Shell SR-5S!

Contenu livré

Entrée en matière

Scooter électrique Shell SR-5S
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Outil d’assemblage              Vis de fixation au guidon x 4
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Le scooter électrique Shell SR-5S est un véhicule conçu pour transporter une seule personne.

Le scooter électrique vise uniquement une utilisation privée et ne convient pas à une utilisation commerciale.

N’utilisez le scooter électrique que de la façon décrite dans ce manuel d’instructions. Toute autre utilisation est 
considérée comme étant incorrecte et peut causer des dommages matériels ou même des blessures aux per-
sonnes.

Le fabricant et le distributeur n’acceptent aucune responsabilité pour tout dommage causé par une utilisation non 
prévue ou incorrecte.

Consignes de sécurité importantes

Utilisation prévue/consignes de sécurité 
importantes
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• Veuillez vous conformer strictement aux consignes de sécurité précisées dans le manuel. Le fabricant et le distribu-
teur ne peuvent être tenus responsables de toute blessure aux personnes, dommages aux biens, accidents ou litiges 
juridiques découlant d’une violation des consignes de sécurité. La responsabilité est toujours limitée à la valeur d’achat 
du scooter électrique.

• Le scooter électrique a été conçu pour transporter une seule personne avec un poids maximum de 100 kg (220 lb).

• Vérifiez votre scooter électrique avant chaque utilisation (consultez la section « Rangement, entretien et nettoyage »).

• N’utilisez pas le scooter électrique si vous voyez des dommages évidents ou si le cordon d’alimentation ou la fiche 
électrique sont endommagés.

• Il est interdit de modifier le scooter électrique.

• Les réparations ne doivent être effectuées que par du personnel autorisé par Shell ou ses distributeurs.

Les poursuites en responsabilité et réclamation sous garantie sont exclues si des réparations ont été effectuées indépen-
damment, ou encore en cas de connexions incorrectes ou d’utilisation incorrecte.

• Portez toujours un casque de sécurité, des vêtements appropriés, de l’équipement de protection et des chaussures à 
talon plat.

• En utilisant le scooter électrique, tenez toujours le guidon à deux mains.
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Consignes de sécurité importantes
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• Pratiquez d’abord la conduite du scooter électrique sur un terrain ouvert et plat.

• Observez toutes les lois et règles de la circulation routière dans votre région. N’utilisez pas le scooter 
électrique aux endroits où les lois l’interdisent.

• Le scooter électrique convient aux surfaces planes et sèches. N’utilisez pas le scooter électrique dans 
l’eau, pendant qu’il pleut, le soir ou lorsque la visibilité est faible.

• Le scooter électrique ne convient pas pour faire des cascades. NE TENTEZ PAS de le faire sauter ou 
de faire toute autre manœuvre dangereuse.

• Ne laissez pas le scooter électrique à l’extérieur. Rangez-le dans un endroit sec et sombre.

• Avant de partir, vérifiez que toutes les vis sont bien serrées.

• Pour éviter les blessures, veillez à ne toucher aucune pièce mobile pendant l’utilisation du scooter 
électrique. 

Les personnes ne devant pas utiliser le scooter électrique incluent :
 • Les enfants de moins de 12 ans.
 • Les personnes qui sont sous l’emprise de l’alcool ou de drogues.
 • Les personnes qui ont des problèmes d’équilibre ou des capacités motrices qui pourraient nuire  
 à leur aptitude à garder l’équilibre.
 • Les personnes dont le poids est supérieur à 100 kg (220 lb).
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Spécifications techniques
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Moteur: Moteur de roue avant à capacité de 350 watts
Batterie: Batterie 36 V/7,8 Ah aux ions de lithium
Temps de chargement: Environ 4.5 heures
Freins: Frein à disque à l’arrière, frein électrique à l’avant
Caractéristiques: Sonnette, phare avant, phare arrière, réflecteurs, afficheur à DEL
Poids mort: 13,8 kg (30,4 lb)
Charge maximale: 100 kg (220 lb)
Vitesse maximale: 25 km/h (15,5 MPH)
Portée maximale: 30 km (18 miles)
Pneus: Pneus de 8,5 po semi-pneumatiques à l’avant et à l’arrière
Taille du produit: 110 x 43 x 115 cm (43,3 x 16,9 x 46,1 po) 
Aptitude en pente: 10 degrés
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Renseignements généraux

Afficheur 
Sonnette 
Levier du frein (frein à disque) 
Accélérateur activé par le pouce 
Frein électrique 
Phare 
Mécanisme de pliage 
Port de charge 
Béquille 
Phare arrière 
Loquet de pliage
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Assemblage 

Levez le guidon jusqu’à ce que le mécanisme de pliage se clique en place. Verrouillez-le en 
tournant l’anneau de verrouillage jusqu’à ce que l’indicateur pointe vers le symbole de cadenas 
fermé.

Branchez la fiche du câble de contrôle et placez ensuite le guidon sur la colonne de direction. 
Utilisez la clé Allen pour fixer le guidon en place avec les quatre vis.
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Fonctions des boutons : 

1. Appuyez sur le bouton une fois, brièvement, pour faire démarrer le scooter électrique.
2. Appuyez sur le bouton une fois, brièvement, pendant que le scooter électrique est en 
marche, pour allumer et éteindre les phares.
3. Appuyez sur le bouton une fois, brièvement, pendant que le scooter électrique est en 
marche, pour changer de mode de vitesse : 
    • 15,3 km/h (9,5 MPH)
    • 20 km/h (12,5 MPH) – le symbole (S) s’allume en vert
    • 24,9 km/h (15,5 MPH) – le symbole (S) s’allume en rouge
4. Appuyez sur le bouton trois fois, brièvement, pendant que le scooter électrique est en 
marche, pour activer et désactiver le régulateur de vitesse.
5. Tenez le bouton enfoncé sans relâche pendant trois secondes pour éteindre le scooter élec-
trique.

Les cinq barres indiquent l’état de charge actuel de la batterie : si vous ne voyez que la barre de 
gauche, vous devez immédiatement éteindre le scooter électrique et le charger.

Fonctions de l’afficheur
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1. Ouvrez le couvercle de protection du port de charge.
2. Assurez-vous que le port de charge et que le chargeur sont bien secs.
3. Assurez-vous que le scooter électrique est bien éteint.
4. Branchez le câble de recharge au port de charge.
5. Branchez la fiche principale du dispositif de charge dans une prise murale conven-
able (110 ~ 120 Vac @ 60 Hz).
6. Le voyant de recharge du chargeur s’allumera en rouge pendant la recharge.
7. Une fois que le voyant de recharge passe du rouge au vert, c’est que la batterie est 
bien chargée. Vous devriez alors cesser de la charger.
8. Débranchez le chargeur de la prise murale et du scooter électrique.
9. Fermez le couvercle de protection du port de charge.

Utilisation de la batterie
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• Ne retirez jamais la batterie du scooter électrique.

• Chargez la batterie tous les deux mois pendant au moins une heure, même quand le scooter électrique 
n’a pas été utilisé, sans quoi elle perdra sa capacité.

• Une recharge régulière protège la batterie contre une décharge complète.

• Ne chauffez jamais la batterie et ne la jetez jamais dans des flammes.

• Ne jetez jamais les batteries et piles dans les ordures ménagères.

• Ne laissez jamais l’humidité toucher les contacts de la batterie.

• La température optimale de fonctionnement de la batterie se situe entre 50 °F (10 °C) et 85 °F (30 
°C).

Au-dessous et au-dessus de cette échelle de température, la puissance de sortie se détériorera, ce qui 
réduira la distance de fonctionnement.

• Le scooter électrique ne peut être chargé qu’avec le chargeur fourni. Assurez-vous que la puissance 
d’alimentation est suffisante (110 ~ 120 Vac @ 60 Hz).

• Le scooter électrique ne doit pas être chargé si son câble de recharge est endommagé. Dans ce cas, 
communiquez avec le service à la clientèle.

• La durée de vie et de rendement d’une batterie dépend de son utilisation, des soins que vous y prodi-
guez et de la fréquence de son utilisation.

Utilisation de la batterie
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• Pour une durée de vie optimale de la batterie, chargez et rangez le scooter électrique dans un endroit 
sec et propre, préférablement à une température entre 45 et 60 °F (7 - 15 °C).

• La recharge du scooter électrique demande jusqu’à 5 heures. Si le chargeur est branché de façon 
permanente à la batterie et à la source d’alimentation, ceci aura un effet négatif sur la durée de vie de la 
batterie.

• Le scooter électrique et le chargeur ne doivent pas être couverts pendant la recharge.

• Selon l’état de recharge, les batteries au lithium ont un point de congélation à environ -4 °F (-20 °C) 
à -13 °F (-25 °C). Si les piles gèlent, elles seront irrémédiablement détruites et la batterie complète devra 
être remplacée. Une batterie aux ions de lithium perd sa capacité à basse température, tout comme les 
piles traditionnelles.

• Comparativement aux autres types de batteries, les batteries aux ions de lithium-ion se déchargent peu 
d’elles-mêmes et ont un très bas effet de mémoire, mais elles doivent être chargées périodiquement.

• Notez qu’une batterie trop déchargée sera irréparablement détruite et qu’elle devra être remplacée 
(moyennant des frais). Pendant le fonctionnement du scooter électrique, ne laissez jamais la batterie se 
décharger complètement.
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• Laissez la batterie se charger complètement avant d’utiliser le scooter électrique la première fois.

• Vérifiez votre scooter électrique avant chaque utilisation (consultez la section « Rangement, entretien et 
nettoyage »).

• Repliez la béquille avant d’utiliser le scooter électrique afin d’éviter les accidents et les blessures.

• En utilisant le scooter électrique, portez des vêtements confortables et des chaussures convenables et 
robustes.

• Avant d’utiliser le scooter électrique la première fois, assurez-vous d’avoir suffisamment d’espace autour 
de vous et veillez à ce qu’il n’y ait pas d’obstacles autour.

• Pour votre sécurité, portez un casque

Avant d’utiliser votre scooter électrique

Pour votre sécurité, portez un casque 
et des dispositifs de protection.
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Appli Shell RIDE

Vous trouverez l’appli du scooter électrique au Google Playstore pour Android, et à l’Ap-
ple Appstore pour IOS. Le nom de l’appli est « Shell RIDE » :

1. Téléchargez l’appli sur votre appareil mobile.
2. Activez la fonction BluetoothMD sur votre appareil mobile.
3. Démarrez le scooter électrique. 
4. Ouvrez l’appli.
5. Choisissez votre scooter électrique dans l’appli. 
L’appli vous offre les fonctions suivantes, parmi d’autres : 
 • Choisissez les modes de vitesse
 • Allumez ou éteignez les phares
 • Information au sujet des distances parcourues
 • Mises à jour du microprogramme
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• Démarrez le scooter électrique et allumez les phares (consultez la section « Fonctions de l’af-
ficheur »).
• Tenez les guidons fermement entre les mains et placez un pied sur le marchepied.
• Poussez-vous avec l’autre pied pour accélérer.
• Pour des motifs de sécurité, le moteur ne devient actif qu’à 1,8 MPH (1,6 km) et plus.
• Utilisez l’accélérateur activé par le pouce pour accélérer.
• Pour appliquer le frein, utilisez :

1. le frein à disque arrière (levier de freinage);
2. le frein électrique avant (freinage activé par le pouce).

Pour commencer

• Avant de partir, assurez-vous que les phares avant et arrière fonctionnent bien!

• Il est absolument essentiel que les phares soient allumés lorsqu’il fait sombre ou lorsque la visibilité est 
mauvaise!
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1. Si le mode de régulateur de vitesse est en marche, conduisez à une vitesse constante pendant environ 5 
secondes pour activer le régulateur.

2. Le scooter électrique maintiendra sa vitesse automatiquement jusqu’à ce que vous freiniez.

Mode de régulateur de vitesse

• Une fois activé, le régulateur de vitesse maintient la vitesse jusqu’à ce que le frein soit appliqué.

• Soyez prudent en vous approchant d’obstacles!

Après avoir terminé 

• Éteignez toujours le scooter électrique. 
• Chargez le scooter électrique après chaque utilisation.
• Prenez note des instructions de rangement (consultez la section « Rangement, entretien et nettoyage »).
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• Avant chaque utilisation, assurez-vous que toutes les vis sont bien serrées et que le mécanisme 
de pliage est engagé et verrouillé.

• Pour nettoyer le scooter électrique, n’utilisez qu’un chiffon doux humide. Les saletés qui ne 
peuvent pas s’éliminer de cette façon peuvent l’être avec un produit de polissage pour plastique. 
Suivez les instructions du fabricant à cet égard.

Rangement, entretien et nettoyage

• N’utilisez jamais d’alcool, de benzine, d’acétone ou d’autres agents solvants caustiques et volatils qui 
sont corrosifs pour les surfaces. Ces substances peuvent endommager l’aspect du scooter électrique et sa 
structure intérieure et extérieure.

• Ne nettoyez jamais le scooter électrique avec un jet d’eau fort ou un dispositif de nettoyage à haute 
pression.

• Avant le nettoyage, assurez-vous que le scooter électrique est éteint et que son port de charge 
est couvert, sans quoi vous risqueriez de subir une décharge électrique ou d’endommager le 
scooter électrique.
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• Rangez votre scooter électrique dans un endroit sec et frais.

• Une batterie bien entretenue continuera de donner un bon rendement, même après un grand nombre 
de kilomètres. Chargez la batterie après chaque utilisation et ne conduisez pas le scooter électrique lor-
sque sa batterie est à plat.

• Observez les instructions dans la section « Utilisation de la batterie ».

Rangement, entretien et nettoyage

• Ne rangez pas le scooter électrique à l’extérieur. Le fait d’exposer continuellement le scooter électrique 
au soleil ou à des conditions de chaleur ou de froidure accélérera le vieillissement de sa surface et réduira 
la durée de vie de la batterie.

• N’oubliez pas d’éteindre le scooter électrique après chaque utilisation et de charger sa batterie. Les 
piles seront irréparablement endommagées si la batterie se décharge complètement. Les dommages 
découlant d’une utilisation incorrecte ne sont pas couverts par la garantie. Il est interdit d’enlever ou d’ou-
vrir la batterie.
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Pliez le scooter électrique pour le transporter ou pour économiser de l’espace de rangement. 
Pour le faire, suivez ces étapes : 

1. Déverrouillez le mécanisme de pliage.

Verrouillez-le en tournant l’anneau de verrouillage jusqu’à ce que l’indicateur pointe vers le sym-
bole de cadenas fermé.
• Tirez le loquet vers le haut.

2. Repliez le scooter électrique.

• Pliez délicatement la colonne de direction vers l’arrière et attachez la pince du guidon au 
loquet pliant du garde-boue arrière.

Rangement, entretien et nettoyage

Pince de verrouillage
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Pour démarrer le scooter électrique, dépliez-le : 

1. Redressez la colonne de direction

• Abaissez délicatement la pince de verrouillage et détachez-la du loquet pliant du garde-boue 
arrière.
• Redressez la colonne de direction jusqu’à ce que le mécanisme de pliage s’enclenche.

2. Déverrouillez le mécanisme de pliage

• Tournez l’anneau de verrouillage jusqu’à ce que l’indicateur pointe vers le symbole de cadenas 
fermé.

Rangement, entretien et nettoyage

Pince de 
verrouillage
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Pliez le scooter électrique pour le transporter ou pour économiser de l’espace de rangement. 
Pour le faire, suivez ces étapes :

1. Déverrouillez le mécanisme de pliage.

• Verrouillez-le en tournant l’anneau de verrouillage jusqu’à ce que l’indicateur pointe vers le 
symbole de cadenas fermé.
• Tirez le loquet vers le haut.

2. Repliez le scooter électrique.

• Tout est bien réglé si le sabot du frein est à une distance maximale de 1 mm du disque du frein.

• Le frein à disque pourrait grincer jusqu’à ce qu’il ait été utilisé pendant un certain temps. Ceci est nor-
mal et n’affecte aucunement le fonctionnement ou le rendement du frein.

Rangement, entretien et nettoyage
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Garantie limitée du fabricant (Amérique du Nord)
Ceci est la garantie limitée du fabricant (la « garantie limitée ») pour le SR-5S (le « produit ») pour les consomma-
teurs aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Cette garantie limitée décrit les services à votre disposition si votre 
produit exige un service sous garantie, et vous pourriez avec des protections additionnelles en vertu de vos lois 
locales. CETTE GARANTIE VOUS CONFÈRE DES DROITS JURIDIQUES PARTICULIERS ET VOUS POURRIEZ AUSSI 
AVOIR D’AUTRES DROITS QUI VARIENT SELON LE PAYS ET L’ÉTAT/LA PROVINCE. Veuillez conserver ce document 
et le reçu d’achat original afin de pouvoir profiter du service sous garantie.

NOTEZ LE NUMÉRO DE SÉRIE DE VOTRE PRODUIT : 

Notez le numéro de série de votre produit ci-dessous.

Vous trouverez son numéro de série à l’extérieur de la boîte ou sous le produit.

Adresse de courriel pour le service : serviceNA@shellride.com 
Numéro de téléphone sans frais pour le service : 1 855 585-9141
Site Web : www.shellride.com

Le produit est fabriqué et distribué par Lotus International Company (« Lotus »), 6880 Commerce Blvd, Canton, Mich-
igan, 48187, USA.

Période de la garantie limitée : 

La garantie limitée couvre toutes les défectuosités matérielles et de main-d’œuvre du produit découlant ou survenant 
dans le cadre de votre utilisation normale et ordinaire du produit. Si une défectuosité du produit couverte par cette 
garantie survient, Lotus réparera ou remplacera votre produit conformément aux modalités de cette garantie limitée. 
La période de vigueur de la garantie limitée commence à partir de 30 jours suivant la date d’achat originale du 
produit auprès de Lotus ou d’un distributeur ou détaillant autorisé de Lotus.

GARANTIE DE 360 JOURS : Corps du véhicule (pièces en métal) dont le châssis principal, l’assemblage de la 
fourche, la colonne de direction, le mécanisme de pliage, la roue arrière, le moteur avant, l’assemblage du guidon, le 
câble de freinage et le port de charge.

GARANTIE DE 180 JOURS : Pièces électriques du véhicule dont le tableau de bord, le module de contrôle de l’ali-
mentation, le bloc-batterie, l’adaptateur CA, le mécanisme d’accélérateur électronique, le mécanisme de freinage 
électronique, le phare avant et le phare arrière.

GARANTIE DE 90 JOURS : Éléments assujettis à l’usure normale dont le couvre-marchepied en caoutchouc, les 
prises ergonomiques du guidon, le pneu avant, le pneu arrière, le garde-boue avant, le garde-boue arrière, les cou-
vre-fourches avant, le couvercle du port de charge, les autocollants réfléchissants, les étiquettes, décalques, les logos 
peints, la béquille et les attaches.

Garantie
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Si un mauvais fonctionnement ou une défectuosité survient, le détaillant doit en être avisé immédiatement et 
le problème doit lui être décrit en détail. Si le problème ne peut pas être réglé ainsi, le produit bien nettoyé, y 
compris tous ses accessoires, doit être emballé de façon sûre pour le transport et retourné conformément aux 
instructions du détaillant.

Les renseignements et documents suivants doivent accompagner l’envoi : 

1. Nom et adresse (devant aussi figurer sur l’extérieur de la boîte)

2. Numéro d’article et numéro de série (se trouvant sous le marchepied)

3. Date d’achat

4. Copie du reçu original

5. Description détaillée du problème

6. En cas de dommage survenu pendant le transport : 

Il est vivement recommandé d’utiliser l’emballage original pour un transport sûr. Si vous n’avez plus l’emballage 
original, veuillez communiquer avec le service à la clientèle de Shell Ride et du matériel d’emballage approprié 
vous sera envoyé. Shell Group et ses distributeurs n’acceptent aucune responsabilité pour les dommages causés 
par un emballage incorrect, qui annule automatiquement la garantie.

Des ressources sont à votre disposition en ligne à : http://www.shellride.com/service. Si vous découvrez ce que 
vous croyez être une défectuosité du produit, veuillez contacter l’équipe du service de Shell Ride au 1 855 585-
9141. Du personnel de soutien technique est à votre disposition pour vous aider à diagnostiquer et résoudre de 
nombreux problèmes que vous pourriez affronter en utilisant votre produit. Si nous ne pouvons pas vous aider à 
résoudre le problème, vous pourriez avoir droit au service sous garantie dans le cadre de cette garantie limitée. 
Afin de soumettre votre produit pour le service sous garantie en vertu de cette garantie limitée, vous devrez don-
ner (i) la preuve d’achat auprès d’un détaillant autorisé; et (ii) le numéro de série du produit. Après la vérification 
de votre admissibilité, vous devrez donner votre nom, votre adresse de courriel, votre adresse postale et votre 
numéro de téléphone afin de recevoir un numéro d’autorisation (« RMA ») pour le retour du produit. Le centre 
de service doit recevoir votre produit défectueux dans les trente (30) jours après que nous vous ayons donné un 
RMA. Vous devez placer votre produit défectueux dans l’emballage fourni ou un emballage approuvé pour l’en-
voi au centre de service. Vous êtes responsable de tout dommage causé par un emballage ou un envoi incorrect 
du produit et du risque de perte pendant l’envoi au centre de service. Le centre de service effectuera une inspec-
tion du produit. S’il est déterminé que le problème n’est pas couvert par la garantie limitée, vous recevrez un avis 
à cet égard et des choix de service ou de rechange vous seront proposés, moyennant des frais, ou votre produit 
vous sera renvoyé non réparé. Pour les réclamations admissibles sous garantie, le centre de service réparera les 
produits défectueux avec des pièces neuves ou remises en état, de style identique ou semblable, sans frais de 
service pour vous. Les pièces remplacées seront conservées par le centre de service et en deviendront la pro-
priété. Pour les réclamations admissibles sous garantie, les frais d’envoi de retour seront couverts par le centre de 
service.

Processus de service sous garantie limitée
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Cette garantie limitée ne couvre pas et exclut les dommages au produit causés par une utilisation abusive, un 
mésusage, la négligence ou une utilisation commerciale. Les dommages causés par la recharge, le rangement 
ou l’utilisation incorrects, y compris, sans s’y limiter, une utilisation contraire aux prescriptions du guide du 
propriétaire ou autre document, l’utilisation autre qu’en conformité avec les limites de poids et d’âge indiquées, 
l’utilisation dans les escaliers, sur les murs et sur les bordures de trottoir et l’utilisation pour les sports extrêmes 
et les démonstrations sont exclus. Les dommages causés par les accidents, collisions, obstacles, courses, feu, 
submersion dans l’eau, eau vaporisée à haute pression, gel, tremblements de terre, chutes, oxydation grave 
ou corrosion par des solvants chimiques sont exclus. Les dommages causés par toute réparation non autorisée 
par un distributeur Shell autorisé ou un centre de service sont exclus. Les dommages causés par un emballage 
incorrect ou une mauvaise manutention pendant l’envoi au fournisseur de service sous garantie sont exclus. Les 
défectuosités esthétiques comme les égratignures, bosses ou l’enlèvement des revêtements de protection qui sont 
conçus pour diminuer au fil du temps, à moins que ces dommages aient été causés par une défectuosité matéri-
elle, sont exclues. Les dommages causés par l’utilisation ou la modification du produit avec tout produit, élément 
ou accessoire d’un tiers qui n’est pas vendu par le distributeur Shell autorisé et les dommages qui ne découlent 
pas de la conception du produit, de la technologie, de la fabrication ou de la qualité, sont exclus.

Exonération et limitation de responsabilité : Shell Group et ses distributeurs autorisés n’assument, et n’autorisent 
personne à assumer en leur nom, aucune obligation ou responsabilité en ce qui a trait à un produit, ses com-
posantes, accessoires, réparations ou cette garantie limitée. Lotus n’est aucunement responsable de toute perte 
d’usage d’un produit, ses composantes, accessoires, ou tout inconvénient ou autre perte ou dommage pouvant 
avoir été causés par toute défectuosité d’un produit, ses composantes, accessoires, réparations, ou pour tout 
autre dommage accessoire ou consécutif que l’acheteur pourrait subir à cause d’une défectuosité du produit, de 
ses composantes, accessoires ou réparations.

CETTE GARANTIE LIMITÉE EST LA SEULE GARANTIE APPLICABLE AU PRODUIT ET À SES COMPOSANTES, 
ACCESSOIRES ET RÉPARATIONS. SHELL GROUP, SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES ET DISTRIBUTEURS AUTORISÉS 
REJETTENT TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE 
COMMERCIALITÉ OU D’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, AUTRE QUE LES GARANTIES SOUS-EN-
TENDUES PAR LA LOI APPLICABLE ET INCAPABLES D’ÊTRE EXCLUES, RESTREINTES OU MODIFIÉES PAR LA 
LOI APPLICABLE. CES GARANTIES IMPLICITES POUVANT ÊTRE REQUISES PAR LA LOI ET QUI NE SONT PAS 
REJETÉES PAR LA PRÉSENTE SONT LIMITÉES, DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, À LA PÉRIODE APPLI-
CABLE À CETTE GARANTIE LIMITÉE OU À LA PÉRIODE APPLICABLE PRÉVUE PAR LA LOI DU PAYS/ÉTAT/DE LA 
PROVINCE EN QUESTION, SELON LA PLUS BRÈVE DE CES PÉRIODES. CERTAINS PAYS/ÉTATS/PROVINCES 
NE PERMETTENT PAS LES LIMITES SUR LA DURÉE D’UNE GARANTIE IMPLICITE. AINSI, LA LIMITE CI-DESSUS 
POURRAIT NE PAS S’APPLIQUER À VOUS. CERTAINS PAYS/ÉTATS/PROVINCES NE PERMETTENT PAS L’EX-
CLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES ET CONSÉCUTIFS. AINSI, LA LIMITATION 
OU EXCLUSION CI-DESSUS POURRAIT NE PAS S’APPLIQUER À CERTAINS ACHETEURS.

Processus de service sous garantie limitée
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LA RESPONSABILITÉ GLOBALE DE LOTUS POUR TOUTES LES RÉCLAMATIONS, CONJOINTEMENT 
ET SOLIDAIREMENT, DÉCOULANT DE LA PRÉSENTE ET DE TOUTE GARANTIE APPLICABLE SELON 
LA LOI, EST LIMITÉE À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DE TOUT PRODUIT DÉFECTUEUX, 
AU CHOIX DE LOTUS À SA DISCRÉTION, ET TOUS LES DOMMAGES ACCESSOIRES ET CONSÉCU-
TIFS SONT PAR LA PRÉSENTE EXCLUS, À MOINS QUE CES LIMITES ET EXCLUSIONS SOIENT :

• en cas d’utilisation autre que l’utilisation prévue (mésusage);

• en cas d’utilisation, de soin ou de rangement incorrects (p. ex., dommages causés par l’humidité ou 
des températures excessives, produits négligés, etc.);

• en cas de réparations, tentatives de réparation et modifications de toute sorte ou avec l’utilisation 
de pièces de rechange ou accessoires de tiers, etc., effectuées par quiconque autre que Shell Group 
ou des entreprises autorisées par Shell Group;

• en cas d’emballage incorrect pour le transport ou de transport incorrect;

• en cas d’influence mécanique incorrecte sur le produit ou des pièces du produit;

• en cas de tout événement non lié au traitement et à la fabrication du produit (p. ex., chute, impact, 
dommage causé par des influences externes, feu, tremblement de terre, inondation, foudre, etc.);

• à moins que la preuve d’achat originale soit présentée;

• lorsque le produit est utilisé à des fins privées, particulièrement pour une utilisation commerciale. Si 
Shell Group ou ses partenaires de distribution encourent des frais pour envoyer/retourner un produit, 
et que n’existe pas de cas valide pour la garantie ou de droit de retour, ces frais devront être défrayés 
par l’acheteur.

 

Processus de service sous garantie limitée
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Les conditions de garantie suivantes s’appliquent à tous les Scooters électriques Lotus (« Scooters électriques ») ven-
dus aux utilisateurs finaux au Canada (« Client ») par Gentec International

1. Cette Garantie Limitée se limite expressément aux composants suivants des Scooters électriques : bloc-pile aux 
ions de lithium (« Bloc-pile »), guidon, casque, freins, levier de vitesses, moteur, accélérateur, contrôleur, faisceau de 
fils, écran ACL, (collectivement, « Composants »).

2. Cette Garantie Limitée ne couvre pas :
(a) l’usure et la détérioration normale d’un Composant; ou
(b) les composants du Scooter électrique qui sont des pièces sujettes à l’usure et à la détérioration normale, en par-
ticulier les roues, les plaquettes de freins, les câbles et les gaines, les poignées, les lumières ou la béquille (« Pièces 
exclues »).

3. Les Composants sont garantis contre les défauts de matériaux ou de fabrication pendant un (1) an (« Période 
de Garantie »). La Période de Garantie commence à la date de la vente par Gentec au Client et se termine à la 
première des dates suivantes :
(a) la fin de la Période de Garantie; et
(b) la date de vente ou de transfert du Scooter électrique ou d’un Composant à une autre personne. Cette Garantie 
Limitée n’est pas transférable.

4. Les Composants ne sont pas couverts par cette Garantie Limitée pour tout dommage ou perte résultant de :
(a) tout manquement aux instructions contenues dans le guide d’utilisation du Scooter électrique
(b) accident, mauvaise utilisation, négligence, usage abusif ou erreur de manipulation;
(c) usage commercial;
(d) conduite extrême, acrobatique ou de compétition;
(e) altération, modification ou assemblage incorrect d’un Composant;
(f) service non autorisé ou installation de pièces ou d’accessoires non destinés et non compatibles avec le Scooter 
électrique; ou 
(g) entretien inapproprié d’un Composant.

5. Le Bloc-pile n’est pas garanti contre les dommages résultant de sautes de puissance, de l’utilisation d’un chargeur 
inapproprié, d’un entretien inadéquat et d’une usure normale ou de dégâts causés par l’eau. Par souci de clarté, une 
charge de maintien du Bloc-pile doit être effectuée si le Scooter électrique n’est pas utilisé régulièrement ou s’il par-
court moins de 10 km à chaque fois qu’il est démarré. Si la capacité du Bloc-pile tombe en dessous de 80 % pendant 
la Période de Garantie, elle est couverte par cette Garantie Limitée. Une capacité de Bloc-pile égale ou supérieure à 
80 % pendant la Période de Garantie se situe à l’intérieur des tolérances.

6. Les dommages à un Composant pendant le transport ne sont pas couverts par cette Garantie Limitée. Les ré-
clamations pour dommages liés à l’expédition sont urgentes et le Client doit immédiatement inspecter le Scooter 
électrique pour détecter tout dommage dès sa réception. Gentec remplacera les Composants endommagés lors de 
l’expédition, à condition que le Client :
(a) note tout dommage immédiatement reconnaissable sur le connaissement de l’expéditeur avant de signer la livraison;
(b) informe Gentec de la réclamation pour dommages liés à l’expédition par courriel à info@gentec-intl.com dans les 
dix (10) jours suivant la date de vente du Scooter électrique par Gentec au Client, avec une copie lisible du reçu
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d’expédition du Scooter électrique et une image datée et lisible du Composant  endommagé; et
(c) retourne tous les emballages et documents d’origine inclus avec le Scooter électrique lors de la livraison au 
Client à GENTEC INTERNATIONAL, Service après-vente, 90 Royal Crest Court, Markham, Ontario L3R 9X6, 
aux frais du Client, à moins que Gentec n’accepte par écrit de payer ces frais.

Processus de Réclamation en vertu de la Garantie

7. En cas de réclamation potentielle dans le cadre de cette Garantie Limitée par un Client (« Réclamation en 
vertu de la Garantie »), le Client doit contacter le Service Technique Gentec par courriel à info@gentec-intl.com 
ou par téléphone au 905-513-7733. Gentec peut exiger du Client qu’il signe, paraphe et retourne un formulaire 
précisant les conditions de cette Garantie Limitée dans le cadre de toute Réclamation en vertu de la Garantie. La 
signature d’un parent ou d’un tuteur peut être requise si le Client n’a pas atteint l’âge de la majorité.

8. Si le Scooter électrique faisant l’objet d’une Réclamation en vertu de la Garantie est également soumis à une 
rétrofacturation de la carte de crédit de quelque montant que ce soit, cette Garantie Limitée sera invalide jusqu’à 
ce que la rétrofacturation de la carte de crédit ait été résolue.

9. Le Service Technique Gentec s’efforcera dans un premier temps d’identifier les correctifs potentiels et de déter-
miner si cette Garantie Limitée s’applique.

10. Dans le cas où Gentec déterminerait que cette Garantie Limitée s›applique, Gentec devra, à sa seule discré-
tion :
(a) réparer gratuitement le Composant avec des pièces neuves ou remises à neuf; ou 
(b) remplacer le Composant par un nouveau Composant.

11. Si Gentec détermine qu›un Composant doit être réparé ou remplacé, le Service Technique Gentec fournira au 
Client :
(a) les coordonnées d’un centre de service indépendant autorisé par Gentec à réparer les Composants du  
Scooter électrique (« Centre de Service Autorisé »);
(b) les directives pour renvoyer le Composant et recevoir le Composant de remplacement, réparé ou remplacé, à 
Gentec; et/ou
(c) une assistance pour remplacer ou installer le Composant neuf ou réparé dans le Scooter électrique.

12. Le Client est responsable de tous les frais d’expédition associés au retour d’un Composant à Gentec ou à 
un Centre de Service Autorisé, à moins que Gentec n’accepte par écrit de payer ces frais. Tous les Composants 
remplacés sous garantie sont la propriété de Gentec.

Limitation de Responsabilité

13. Le Client reconnaît et accepte que :
(a) Gentec n’assume aucune responsabilité pour l’utilisation et l’opération du Scooter électrique;
(b) tous les utilisateurs et opérateurs du Scooter électrique doivent être suffisamment qualifiés;
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(c) tous les utilisateurs et opérateurs du Scooter électrique doivent se conformer à toutes les lois provinciales ou 
autres lois applicables en lien avec son utilisation et son opération;
(d) en cas de problème de santé, l’utilisateur ou l’opérateur consultera un médecin avant d’utiliser ou d’opérer le 
Scooter électrique;
(e) le Scooter électrique doit être convenablement entretenu pour s’assurer qu’il est sécuritaire de l’utiliser et de 
l’opérer, incluant la direction, les freins, la transmission, les pneus, l’accélérateur et le coupe-circuit;
(f) le Scooter électrique doit être inspecté avant toute utilisation pour s’assurer qu’il est en bon état de marche et 
sûr à utiliser;
(g) l’utilisation et l’opération sécuritaire du Scooter électrique nécessitent un équipement de sécurité approuvé, 
incluant, mais sans s’y limiter, un casque, des lunettes, une protection des jambes et des bras ainsi que des gants;
(h) toutes les parties du corps et tout corps étranger doivent être tenus à l’écart des pièces en mouvement du 
Scooter électrique, incluant, sans s’y limiter, la chaîne ou l’entraînement à broche;
(i) le Scooter électrique est destiné à être utilisé par un seul opérateur, et ce pendant les heures du jour lorsque la 
visibilité n’est pas limitée;
(j) l’opération de tout véhicule, y compris les Scooters électriques, comporte des risques inhérents, incluant, mais 
sans s’y limiter, des risques de blessures corporelles graves, d’invalidité ou de mort. Ces risques inhérents peuvent 
résulter d’actes ou d’omissions du Client ou d’autres personnes, y compris des d’actes de négligence ou d’omis-
sions; et
(i) le Client assume tous les risques et la responsabilité de l’utilisation et de l’opération du Scooter électrique.

Restriction des recours

14. LES RECOURS DÉCRITS CI-DESSUS CONSTITUENT LES SEULS ET EXCLUSIFS RECOURS DU CLIENT ET 
L’ENTIÈRE RESPONSABILITÉ DE GENTEC ENVERS LE CLIENT POUR LES SCOOTERS ÉLECTRIQUES, LES 
COMPOSANTS ET LES PIÈCES EXCLUES, ET POUR TOUTE VIOLATION DE LA GARANTIE LIMITÉE.

15. GENTEC NE SERA EN AUCUN CAS TENU RESPONSABLE ENVERS LE CLIENT POUR :
(A) TOUT MONTANT EXCÉDANT LE MONTANT RÉEL PAYÉ PAR LE CLIENT POUR LE SCOOTER ÉLECTRIQUE;
(B) TOUTE BLESSURE, DOMMAGE MATÉRIEL, DOMMAGE OU PERTE D’ÉQUIPEMENT, PERTE DE PROFITS OU 
DE REVENUS DU CLIENT OU DE TOUTE AUTRE PERSONNE, RÉSULTANT DE L›UTILISATION OU DE L’OPÉRA-
TION DU SCOOTER ÉLECTRIQUE; OU 
(C) TOUTES PERTES OU DOMMAGES CONSÉCUTIFS, ACCIDENTELS, SPÉCIAUX OU PUNITIFS, DIRECTS OU 
INDIRECTS, MÊME SI GENTEC A ÉTÉ AVISÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELLES PERTES ET DE TELS DOMMAGES.

16. DANS LA LIMITE PRÉVUE PAR LA LOI APPLICABLE, GENTEC DÉCLINE TOUTE GARANTIE IMPLICITE,  
INCLUANT, SANS S’Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D’ADAPTATION À 
UN USAGE SPÉCIFIQUE.

17. CETTE CONVENTION DE GARANTIE LIMITÉE/LIMITATION DE RESPONSABILITÉ OCTROIE DES DROITS 
LÉGAUX SPÉCIFIQUES AUX CLIENTS. ELLE N’EST PAS DESTINÉE À CONFÉRER QUELCONQUE DROIT JU-
RIDIQUE SUPPLÉMENTAIRE, INCLUANT LES DROITS JURIDICTIONNELS OU DE GARANTIE, AUTRE QUE CE 
QUI EST ÉNONCÉ DANS CETTE CONVENTION OU EXIGÉ PAR LA LOI APPLICABLE. LE CLIENT PEUT
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AUSSI AVOIR D’AUTRES DROITS QUI VARIENT D’UNE PROVINCE À L’AUTRE. CERTAINES PROVINCES  
INTERDISENT DE LIMITER LA DURÉE DES GARANTIES TACITES OU L’EXCLUSION OU LA LIMITATION DES 
DOMMAGES ACCIDENTELS OU CONSÉCUTIFS, PAR CONSÉQUENT LA LIMITATION OU L’EXCLUSION 
SUSMENTIONNÉES PEUVENT NE PAS S’APPLIQUER.
 
Loi applicable/Juridiction/Conditions générales

18. Cet accord de Garantie Limité/Limitation de Responsabilité est régi et interprété conformément aux lois de la 
province de l›Ontario, à l›exclusion de ses conflits de dispositions légales qui entraîneraient l’application des lois 
d’une autre juridiction.

19. Toutes réclamations, différends ou litiges relatifs à l’état, à l’opération ou à l’utilisation du Scooter Électrique 
vendu par Gentec au Client, qu’ils découlent ou non de, ou soit en relation avec, cet accord de Garantie Lim-
itée/Limitation de Responsabilité, seront définitivement résolu par un arbitrage qui se tiendra à Toronto, Ontario 
et se déroulera en anglais en vertu de la Loi sur l’arbitrage, 1991, SO 1991, ch. 17 (« Règles ») par un (1) arbitre 
désigné conformément aux Règles. La décision arbitrale est définitive et lie Gentec et le Client. Sauf dans la 
mesure où l’inscription d’un jugement et toute application ultérieure peuvent exiger la divulgation, toutes les 
questions relatives à l’arbitrage, y compris la décision, doivent demeurer confidentielles.

Si la disposition d’arbitrage qui précède est jugée invalide ou inapplicable pour quelque raison que ce soit, le 
Client et Gentec de manière irrévocable :
(a) acceptent que les tribunaux de la province de l’Ontario aient juridiction exclusive sur tous litiges, réclamations 
ou différends concernant le Scooter électrique vendu par Gentec au Client, qu’il découle ou non de la présente 
Garantie Limitée ou soit en relation avec celle-ci; et
(b) se soumettent à la juridiction de ces tribunaux et renoncent à toute objection relative aux procédures devant 
un tel tribunal au motif de la compétence ou au motif que la procédure a été engagée dans un tribunal qui ne 
convient pas.

20. Cette convention de Garantie Limitée/Limitation de Responsabilité constitue l’intégralité de l’accord inter-
venu entre le Client et Gentec en relation avec l’état, le l’opération et l’utilisation du Scooter électrique vendu 
par Gentec au Client et remplace toute autre entente, orale ou écrite, et discussion intervenue entre eux.  Il n’y a 
aucune représentation, garantie, modalité, condition, entente ou accord collatéral, explicite ou implicite, autres 
que ceux expressément énoncés dans cette convention. Aucune modification ou amendement à cette convention 
ne sera valide ou contraignant à moins d›être écrit et signé par Gentec et le Client. Aucune renonciation à la  
violation d’une condition ou d’une disposition de cette convention ne sera effective ou contraignante à moins 
qu’elle ne soit faite par écrit et signée par Gentec et le Client. Si un tribunal ou une autre autorité légale de  
juridiction compétente déclare qu’une section ou une partie de toute section de cette convention est invalide, 
illégale ou inapplicable, cette section sera appliquée au mieux dans la limite des possibilités de la loi applicable 
et cette convention continuera par ailleurs de s’appliquer dans son intégralité. 



Si le vendeur ne peut répondre à toute question au sujet du produit que vous avez acheté, veuillez 
communiquer avec notre service à la clientèle.

Veuillez avoir en main les renseignements et documents suivants :

1. Nom, prénom et adresse
2. Numéro de modèle
3. Numéro de série
4. Date d’achat
5. Reçu original
6. Description du problème

Service à la clientèle : 1 855 585-9141 serviceNA@shellride.com

Notre équipe du service à la clientèle vise à traiter votre demande de façon efficace et dans les plus 
brefs délais.

Service à la clientèle
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Les vieux véhicules ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères! Si le 
véhicule ne peut plus être utilisé, la loi exige que tous les consommateurs rap-
portent le vieux véhicule à un point de collecte distinct des déchets, dans leur 
voisinage ou région, par exemple. Ils ne doivent pas les jeter dans leurs ordures 
ménagères. Ainsi, les vieux véhicules seront bien recyclés sans que d’effets négatifs 
soient portés sur l’environnement. C’est pourquoi les appareils électriques portent 
ce symbole.

Veuillez rapporter les batteries défectueuses ou inutilisables à votre point de col-
lecte de la région. Vous trouverez ce symbole sur la batterie.

Éliminez les emballages selon leur type. Jetez le papier et le carton comme du 
papier et la pellicule comme une matière recyclable.

Déclaration de conformité de la Federal Communications Commission (FCC)
Ce dispositif est conforme à la section 15 des réglementations de la FCC. L’ex-
ploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

Instructions pour l’élimination
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(1) l’appareil ne doit pas causer de brouillage, et (2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélec-
trique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement. Remarque : Cet équipement 
a été testé et déclaré conforme aux limites pour appareils numériques de classe B, selon la section 15 des règlements 
de la FCC. Ces limites visent à fournir aux installations résidentielles une protection raisonnable contre les interférenc-
es. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de radiofréquence et, s’il n’est pas installé et utilisé 
conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n’existe toutefois 
aucune garantie que de telles interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement 
cause des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en 
allumant et en éteignant l’équipement, on encourage l’utilisateur à essayer de corriger ces interférences par l’un des 
moyens suivants : 
• Réorientez ou changez de place l’antenne réceptrice. 
• Augmentez la distance entre l’équipement et le récepteur.
• Branchez l’équipement dans une prise sur un circuit distinct de celui dans lequel le récepteur est branché.
Pour obtenir de l’aide, consultez votre détaillant ou un technicien radio/télévision qualifié.
Ce dispositif se conforme aux limites de la FCC sur l’exposition aux rayonnements établies pour un environnement non 
contrôlé.
Déclaration de conformité d’Industrie Canada (IC) pour le Canada. Le présent appareil est conforme aux CNR d’In-
dustrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions 
suivantes : (1) l’appareil ne doit pas causer de brouillage, et (2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage 
radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement. 

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



Lotus International Company est un détenteur de licence de Shell et emploie les marques de commerce 
de Shell en vertu d’une licence. Les points de vue exprimés dans ce communiqué ou dans cette décla-
ration sont formulés par Lotus International Company et ne sont pas formulés au nom de toute entre-
prise du Shell Group of Companies ni n’en reflètent nécessairement le point de vue.

Marque de commerce
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