
Notice de montage de la batterie 

secondaire pour la trottinette  

Kugoo M4 / M4 PRO  

 
Nos batteries sont chargées à 54,6V avant d'être expédiées. Votre batterie doit être chargée à un niveau 

similaire pour commencer le montage.  

 

Pour installer la batterie secondaire CityLion dans votre trottinette Kugoo M4 / M4 PRO, vous devez :  

1) Fixez le sac au guidon à l'aide de velcros et d'un collier. 

2) Faites passer le câble à travers le couvercle de la plate-forme à l'endroit où les câbles/fils de frein y pénètrent - à 

l'avant de la plate-forme.  

Il peut être nécessaire d'agrandir ce trou - avec un clou chauffé sur une cuisinière à gaz et maintenu en place avec 

une pince/un fer à souder. Le couvercle de la plate-forme est monté par deux vis à tête cylindrique visibles depuis le 

bas de la plate-forme. 

3) Une fois le câble en place, retirez le couvercle de la plate-forme (par le dessous), retirez les pièces en plastique 

qui calent la batterie dans la plate-forme et retirez-la pour accéder à la fiche jaune (XT60) avec laquelle la batterie 

est connectée au contrôleur.  

4) Débranchez la fiche jaune XT60.  

5) La fiche XT60 du câble utilisé pour connecter la batterie secondaire (mâle) doit être reliée à la batterie d'origine. 

6) Connectez la batterie CityLion au câble d'extension qui se trouve dans le sac fixé au guidon. 

7) Connectez la fiche femelle XT60 du câble d'extension au contrôleur de trottinette. 

8) Placez la batterie à son emplacement d'origine, vissez le couvercle de la batterie sur le fond de la plate-forme et 

celui sur le devant de la plate-forme. 

9) Profitez d’une autonomie énorme. :) 

Attention !  
Veuillez ne pas retirer le coussin en papier bulle de l'intérieur 

du sac. Il permet de protéger la batterie contre les dommages. 
 


