
Notice de montage de la batterie secondaire City Lion pour Kugoo G-Booster. 
 
 

1. Installez le sac à l'aide de clips qui lui sont reliés. Appliquez le 

ruban adhésif double face inclus dans le kit sur la zone de contact. 

 
 

2. Retirez l'aile arrière. Dévissez les quatre vis situées de part et d'autre de 

celui-ci (marquées sur la photo) 

 
 



3. a) Décollez 

doucement (sans 
chauffer - pour 
faciliter le 
réassemblage), le 
papier de verre sur 
les côtés de la plate-
forme (marqués sur 
la photo) et la bande 
centrale jusqu'à la 
hauteur marquée 
par la ligne rouge 
(pour faire 
apparaître les vis). 

 b) Dévissez avec précaution 

toutes les vis Allen situées sous le 
papier de verre, ainsi que celles du 
cadre - marquées sur la photo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Retirez le couvercle de la plate-forme vers la roue arrière pour découvrir 

l'intérieur de la plate-forme.  

 
 
 



5. Retirez vers le haut le câble 

marqué sur l'image. Nous vous 
recommandons d'agrandir le 
trou à l'aide d'une perceuse à 
métaux ou d'une lime (non 
fournie) afin que le câble de la 
batterie secondaire puisse 
s'insérer confortablement à 
l'endroit indiqué - à côté du 
câble d'origine (qui va de 
l'écran au contrôleur). 
 
Notre câble est en outre blindé à une distance de 120 cm à 130 cm pour 
protéger les fils là où ils entrent en contact avec la plate-forme. 
 

6. ASSURREZ-VOUS QUE LA BATTERIE ORIGINALE DE VOTRE TROTTINETTE EST 

COMPLÈTEMENT CHARGÉE ET QUE LE CHARGEUR EST DÉBRANCHÉ DE LA TROTTINETTE - 
notre batterie secondaire est déjà chargée. 

 
a) Débranchez la batterie d'origine des contrôleurs (deux connecteurs jaunes XT60).  

b) Placez la batterie secondaire dans le sac et connectez-la au câble d'extension fourni 

dans le sac 

c) Connectez le connecteur mâle XT60 à l'extrémité du câble d'extension à la batterie 

secondaire (dans n'importe quel ordre) 

d) Connectez les connecteurs femelles du câble d'extension aux contrôleurs (dans 

n'importe quel ordre). 

7. Installez le couvercle de la plate-forme en serrant les vis dans l'ordre inverse - en 

l’insérant vers la roue avant, en veillant à ne pas endommager le câble de la batterie 
secondaire et le câble d'origine qui va de l'écran aux contrôleurs 

8. Installez l'aile arrière. 

9. L'ensemble est prêt à l'emploi. 
 

Attention !  
 
 

Veuillez ne pas retirer le coussin en papier bulle de l'intérieur du sac. 



Il permet de protéger la batterie contre les dommages. 


