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Chère Cliente, cher Client,

Vous êtes sur le point de découvrir le silence, la 
souplesse, les performances et le bénéfice pour 
l’environnement du City125 !

Pour votre sécurité autant que pour votre plaisir de 
conduite, nous vous invitons à prendre connaissance de 
l’ensemble du contenu de ce manuel d’utilisateur.

Tout d’abord, sachez que votre sécurité n’est pas 
seulement liée à votre propre compétence de 
conducteur, mais également à votre connaissance des 
performances, des caractéristiques et des risques 
techniques et mécaniques inhérents au scooter 
électrique.

Avant de rouler, un certain nombre de points, décrits 
dans ce document, sont à vérifier et à respecter. Une 
maintenance régulière est également une condition de 
base au bon fonctionnement du scooter électrique et à 
votre propre sécurité.

Enfin, seul un garage habilité peut savoir comment 
traiter les réparations et assurer un fonctionnement 
optimal de votre scooter électrique.

Bonne route ! L’équipe YOUBEE motors. 
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Règles générales
Portez toujours un casque homologué lors de l’utilisation de votre scooter et suivez les 
instructions du fabricant du casque concernant son ajustement, son utilisation et son entretien.
Lors de la conduite, obéissez au Code de la Route, comme tout autre véhicule routier, notamment 
le respect des passages piétons, l’arrêt aux feux rouges et aux panneaux stop.
Ne roulez jamais à contre sens, soyez attentif aux intersections et quand vous dépassez d’autres 
véhicules. Concentrez-vous sur la route, conduisez de façon prévisible et en ligne droite.
Utilisez les feux de signalisation appropriés pour indiquer vos actions, notamment quand vous 
tournez ou quand vous vous arrêtez.
Évitez les nids de poule, le gravier, les bordures, les bosses de vitesse, les trottoirs et tout autre 
obstacle. Familiarisez-vous avec toutes les caractéristiques du scooter, notamment les feux de 
signalisation, le freinage et l’utilisation du klaxon.
Ne transportez pas de matériel et/ou de passager qui interférerait avec votre visibilité ou le 
contrôle du scooter.
N’utilisez pas d’éléments susceptibles de vous empêcher d’entendre les risques de la route, 
notamment des écouteurs.
Tâchez de « prévoir l’imprévisible » en permanence, comme l’ouverture d’une porte de voiture, une 
trajectoire inopportune d’un véhicule, un piéton qui ne vous aurait pas entendu, etc. Gardez en 

réglementaire et confortable avec les autres automobilistes, véhicules et objets présents sur la 
voie publique.
Prévoyez votre distance de freinage en fonction des conditions extérieures, comme la météo ou 
l’état de la chaussée. Quand l’état de la chaussée est mauvais, roulez plus lentement pour éviter 
que les fortes vibrations n’endommagent le scooter électrique .

Temps humide
Par temps humide, il faut redoubler de prudence.
• Freinez plus tôt, car la distance de freinage est allongée.
• Prenez toutes les précautions nécessaires en diminuant votre vitesse de conduite et en évitant 
de freiner brutalement.
• Rendez vous plus visible sur la route en portant des vêtements réfléchissants et en utilisant vos 
feux de sécurité.
• Attention à certains marquages au sol ou matériaux de voirie (par exemple les voies de train) qui 
sont particulièrement glissants.

Conduite nocturne
• Assurez-vous que les feux avant et arrière sont allumés.
• Portez des vêtements réfléchissants et de couleur claire.
• Ne conduisez de nuit que si cela est inévitable.
• Adaptez votre vitesse et utilisez de préférence des routes bien éclairées et que vous connaissez 
bien.

Conduire prudemment
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Anatomie du scooter électrique

 Rétroviseurs
 Poignée d’accélérateur
 Phare avant
 Clignotants avant
 Amortisseurs avant
bulle

 Compteur

 Selle (Biplace)
 Porte-caisson ou bagage
 Clignotants arrière
 Phare arrière
 Plaque d’immatriculation

 Amortisseurs arrière
 Moteur-roue

 Béquille centrale
 Repose-pieds passager

 Béquille latérale
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Points de vigilance

1. L’âge et/ou l’autorisation pour conduire ce véhicule varient en fonction du lieu de son 
utilisation et des lois en vigueur sur le territoire concerné. Il peut exister des restrictions 
d’utilisation pour ce véhicule électrique. Il est de votre responsabilité de vous en informer et 
de respecter les règles en vigueur.
2. Il est interdit de démonter vous-même le scooter, sa batterie ou son chargeur. Veuillez 
contacter le centre de service ou le revendeur pour toute intervention ou réparation.
3. Ne faites pas conduire ce scooter à quelqu’un qui n’aurait pas lu ces conditions et 
recommandations.
4. Le scooter devra être utilisé dans le respect du Code de la Route.
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(VIN)NUMÉRO D’IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Le numéro VIN correspond au numéro
de série du véhicule.

Il est constitué de 17 caractères incluant

Ce code est unique, il sert à identifier votre
  véhicule et peut être utilisé pour
      l’enregistrement auprès du service des
          immatriculations.

             Il est mentionné à la ligne E sur le
              certificat d’immatriculation et doit
                correspondre à la plaque châssis
                    du constructeur.

                                 Vous trouverez votre
                                     numéro VIN dans
                                        l’espace de rangement,
                                            sous le cache noir noté
                                             «VIN».

                                                Vous pourrez 
                                                également le trouver                                                       
                                                sur une plaque
                                               gravée au niveau de
                                              la béquille centrale
                                             sur la droite du
                                         scooter.

N° VIN

Béquille latérale (provisoire)
Sur sol plat et stable, maintenez le scooter droit en le tenant par le guidon. Dépliez 

totalement la béquille latérale avec votre pied et posez délicatement le scooter en 
appui sur la béquille. Attention, le scooter est donc penché vers la gauche.

Béquille centrale (permanente)
Sur sol plat et stable, maintenez le scooter droit en le tenant par le guidon. Appuyez 

fortement sur la patte de béquille centrale avec votre pied droit en faisant poids de tout 
votre corps. Tirez le scooter en arrière avec les deux mains sur le guidon. Ce mode est à 

préférer à la béquille latérale.
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                                                également le trouver                                                                                                       également le trouver                                                       

Tableau de bord

Contrôle display Témoins de clignotants droit et gauche.
Les deux voyants clignotent lorsque
le warning est activé.
Compteur Vitesse
Voyant feux de route
Témoin de batterie «OK»
Témoins de tension LED

Témoin de niveau de charge. 10 segments
15 à 20km restant / segment
Compteur kilométrique
Témoin «GO» moteur sous tension
Témoin «parking» moteur hor tension
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DISPLAY
Indicateur
de batterie

Compteur

Indicateur
de puissance7 96

Sous le guidon se trouvent deux boutons-poussoirs:

des informations

TENSION
ODO

VOYAGE

Remise à zéro
de la valeur "Trip"
lorsque vous appuyez
dessus

Drive
Green

Rouge clignotant : la batterie est en cours de chargement.
Jaune clignotant : cellules d’équilibrage de la batterie.
Vert : batterie chargée à 100%

(Optionel) : chargeur supplémentaire connecté.

Jaune clignotant: batterie faible.

Rouge fixe : le véhicule est prêt à partir.



Utilisation des commandes
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1. FEUX DE CROISEMENT OU DE ROUTE
Ce bouton vous permet de passer des feux de croisement aux feux de route. Il vous permet 
également en appuyant sur la partie la plus proche de vous de faire un appel de phares.

2. FEUX DE DÉTRESSE (warning)
Activez un clignotant (droite ou gauche) et passez le clignotant du côté opposé.

3. FREIN ARRIÈRE *
Pour freiner avec la roue arrière, appuyez sur ce levier. La force exercée sur le levier peut 
entrainer le blocage de la roue. Actionnez délicatement ce levier pour un freinage progressif.

4. CLIGNOTANTS
Faites glisser le bouton vers la gauche pour activer les indicateurs latéraux gauche et vers la 
droite pour activer les droits. Appuyez sur le bouton au centre pour désactiver les clignotants.

5. AVERTISSEUR SONORE
Appuyez sur le bouton pour activer le klaxon et émettre un son aigu.

6. INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ
Pour désactiver l'accélérateur : basculer sur "OFF"

Pour activer l'accélérateur : basculer sur "ON"

7. FREIN AVANT *
Pour freiner avec la roue avant, appuyez sur ce levier. La force exercée sur le levier peut 
entrainer le blocage de la roue. Actionnez délicatement ce levier pour un freinage progressif.

* Le système de freinage est doté d’un répartiteur combinant une action simultanée sur 
l’avant et l’arrière quelque soit le levier de frein actionné. L’action sur les leviers de freins 
entraine une coupure de la motricité.

8. ACCÉLÉRATEUR
Déplacez votre poignet vers le bas pour faire tourner le poing et commencer à accélérer. Pour 
maintenir les composants en bon état, évitez d'accélérer brusquement.

9. MODE DE CONDUITE

10. MARCHE ARRIÈRE
• Pour reculer, attendez que le compteur du scooter indique 0 km/h, appuyez sur le bouton 
et accélérez.
• Pour repartir en marche avant, relâchez le bouton , attendez que le compteur indique 0 
km/h et accélérez.

Utilisation des commandes
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1 : vitesse maximale 70 km / h - trajets intra-urbains : accélérations progressives
2 : vitesse maximale 90 km / h - trajets hors des villes : accélération et vitesse de pointe
3 : vitesse maximale 120 km / h - trajets hors des villes : accélération et vitesse de pointe



           MARCHE
Tous les circuits électriques sont 
alimentés, le scooter peut rouler.
La clé ne peut être retirée.

           ARRET
Tous les circuits électriques sont coupés.
La clé peut être retirée.

           VERROUILLAGE
La direction est bloquée et tous les systèmes 
électriques sont coupés. La clé peut être 
retirée.

Pour bloquer la direction :
1. Tournez le guidon à fond vers la gauche.
2. Insérez la clé dans l’interrupteur principal.
3. Tournez la clé dans le sens antihoraire en 
appuyant. Si le verrou ne se verrouille pas 
immédiatement, bouger légèrement le 
guidon dans les deux sens.
4. Retirez la clé.

Pour débloquer la direction :
1. Insérez la clé dans l’interrupteur principal.
2. Tournez la clé dans le sens horaire. Si le 
verrou ne se déverrouille pas 
immédiatement, bouger légèrement le 
guidon dans les deux sens. 

ATTENTION !
Ne tournez jamais la clé sur           ou
lorsque le scooter se déplace : les systèmes 
électriques seront coupés, ce qui peut 
provoquer une perte de contrôle ou un 
accident.

Neiman
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PORT USB

Le City125 est équipée
d’un chargeur auxiliaire

à double port 5V
pour les appareils mobiles.



Mode d’emploi

NE JAMAIS LAISSER LES CLÉS DU SCOOTER DANS LE COFFRE.
SI VOUS LAISSEZ UNIQUEMENT UNE BATTERIE, VEILLEZ À CE 
QUE RIEN NE CHUTE DANS LE CREUX DE LA BATTERIE.

PHASE DE DÉMARRAGE
Lorsque vous tournez la clé dans l'antivol jusqu'à la position «ON» (MARCHE), le scooter s'allume.
Pour permettre le fonctionnement du moteur, il faudra s'assurer que la béquille n'est pas mise et 
que l’interrupteur de sécurité situé sur le commodo droit soit sur «ON».

VÉRIFICATIONS AVANT UTILISATION
L’état du véhicule est sous la responsabilité du détenteur du véhicule. Contrôlez-le avant de vous 
mettre en route, afin d’éviter des situations dangereuses et des accidents. Contrôlez les points 
suivants à chaque fois avant de prendre la route.
Une brève inspection doit avoir lieu avant chaque trajet. Cette dernière ne dure que peu de temps 
et sert à votre propre sécurité.
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EMPLACEMENT
DISJONCTEUR
PRINCIPAL

Le disjoncteur se situe sous le siège.
Ce disjoncteur interrompt toute 
consommation électrique du 
véhicule. S’il devait y avoir un 
court-circuit dans le système 
électrique, alors cet interrupteur se 
mettrait automatiquement sur 
«OFF», afin de prévenir tout 
endommagement du véhicule. Si 
vous souhaitez ne pas utiliser le 
véhicule sur une durée prolongée, il 
est recommandé d’interrompre 
l’alimentation électrique avec 
l’interrupteur principal. Durant 
cette période, la batterie doit 
toutefois être chargée.

COFFRE DE RANGEMENT
Le YOUBEE City125 possède un co�re de rangement. Pour l'ouvrir, tournez la clé de contact vers la 
gauche et soulevez la selle.
(À l'intérieur du co�re, vous trouverez également la batterie, il vous sera expliqué, ci-dessous plus 
en détails, comment traiter les batteries pour prévenir leur détérioration et prolonger au maximum 
leur durée de vie.)



Mode d’emploi

VÉRIFICATIONS AVANT UTILISATION

Freins avant et arrière

Pneus

Leviers de freins

Béquilles

Fixations de châssis

Instruments, feux
signaux et interrupteurs

Accumulateur (batterie)

Rétroviseurs

Bulle haute

.   Vérifiez qu’ils fonctionnent.

.   S’ils sont spongieux, faites purger le système hydraulique chez un technicien.

.   Vérifiez l’usure des plaquettes de freins.

.   Remplacez-les si cela est nécessaire.

.   Assurez-vous que le sytème hydraulique ne présente pas de fuites.

.   Assurez-vous de leur bon état.

.   Vérifiez l’état des pneus et la profondeur des rainures. (Témoins d’usure)

.   Vérifiez la pression des pneus. Corrigez-la si nécessaire.

.   Assurez-vous qu’ils fonctionnent en douceur. Lubrifiez l’axe du levier si nécessaire.

.

.   Assurez-vous que tous les écrous, boulons et vis soient bien serrés. 

.   Vérifiez le fonctionnement. Corrigez si necessaire.

.   Contrôler l’état de charge.

.   Contrôler les fixations et les réglages. Corrigez si nécessaire.

.   Nettoyez régulièrement.

ÉCLAIRAGE

Réglage hauteur de phare :

La vis de réglage de la hauteur avant est située derrière le capot avant du scooter, en haut
de l’ampoule.
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COMPOSANT

Feux de croisement
Feux de position

Clignotants avant
Clignotants arrière
Feu arrière et frein

Éclairage de plaque d'immatriculation

TYPE

2x H1
2x 5W 12V
2x 10W 12V
2x 10W 12V
LED
1x 5W 12V



Maintenance / Entretien

AVERTISSEMENT
La sécurité et l’état du véhicule dépendent principalement de la façon dont vous 

tâches.

ATTENTION !
Les modifications non approuvées par YOUBEEMOTORS peuvent provoquer une 
détérioration des performances, ou rendre dangereuse l’utilisation du véhicule. 
Consultez YOUBEEMOTORS avant d’entreprendre toutes modifications.
Si vous ne disposez pas des outils ou de l’expérience requise pour une intervention 
particulière, confiez-la à un technicien compétent.

PNEUS

sécurité. Pour optimiser les performances, la durabilité de fonctionnement de votre véhicule et 
votre sécurité, prenez note des points suivants à propos des pneus montés.

DIMENSIONS PNEUS AV et AR : 130-60-R13 

PRESSION DES PNEUS
La pression de vos pneumatiques, facteur de sécurité et de longévité : Contrôler la pression de vos 
pneus à froid ! Le pneu ne doit pas avoir roulé depuis au moins 2 heures ou avoir roulé moins de 3 
Km à faible allure.

PRESSION PNEU AV : 2 bar
PRESSION PNEU AR : 2 bar

Comme tout bon pneumatique, les pneus pour 2 roues disposent de plusieurs témoins permettant 
d’évaluer leur niveau d’usure. Pour savoir à quoi ressemblent ces témoins, il faut tout d’abord jeter 
un œil au flanc de vos pneus. Vous devriez y trouver une indication du manufacturier sous la forme 
d’une flèche, d’un triangle ou encore d’un logo.
 
Une fois cette première étape réalisée, vous pouvez passer au contrôle. Les témoins d’usure se 
situent généralement dans les rainures de la bande de roulement et il est possible de vérifier leur 
état de plusieurs manières :
 
- Au visuel : l’épaisseur de la gomme est-elle supérieure à celle du témoin ?
- Avec une jauge graduée : les sculptures présentent-elles une profondeur appréciable ?

Le minimum légal étant fixé à 1 millimètre.
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Ce qu'il faut vérifier :
 
La hauteur de la gomme du pneu ne doit pas être au niveau des témoins. Si c’est le cas, cela 
signifie que le pneu a atteint son seuil maximal d’usure. Un changement de pneu sera alors 
indispensable.

Les pneus doivent être vérifiés avant chaque trajet. Si les rainures d’un pneu montrent des lignes 
croisées (profondeur minimale des rainures), si le pneu a un clou ou un fragment de verre incrusté, 
ou si le flanc du pneu est craquelé ou bombé, faites-le immédiatement remplacer. La profondeur 
des sculptures peut varier selon les pays. Respecter les réglementations locales.

CHARGE
Ne surchagez pas votre véhicule car cela augmenterait la pression sur les pneus, réduirait votre 
freinage et le pouvoir directif du véhicule. La répartition de votre chargement et de son poids sur 
le véhicule sont des points très importants pour votre propre sécurité et pour les performances du 
véhicule. Installez votre chargement et fixez-le fermement sur le véhicule. Placez les charges les 
plus lourdes au centre, puis répartissez la charge restante entre les deux côtés pour obtenir un bon 
contrôle de la direction une fois la charge installée.

CHARGE MAXIMALE : 255kg   (Poids total du conducteur, du passager, du chargement et des accessoires.)

JANTES
Pour optimiser les performances, la durabilité et la sécurité d’utilisation de votre véhicule, tenez 
compte des points suivants à propos des roues :

Maintenance / Entretien

. Il convient de vérifier la présence de craquelures, courbures ou torsions sur les jantes avant 
chaque trajet. Si vous constatez des dommages, faites remplacer la roue par un technicien 
compétent. Ne tentez pas la moindre réparation sur la roue. Une roue déformée ou fissurée 
doit être remplacée.

.
changés ou remplacés. Une roue mal équilibrée peut provoquer de mauvaises performances, 
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AVERTISSEMENT !
Les leviers de freins ne doivent pas avoir de jeu. S’il y en a, veuillez vous adresser à un 
technicien compétent pour le contrôle du système de freinage.

ATTENTION !
Un levier de frein ressenti comme étant spongieux peut indiquer qu’il y a de l’air ou 
de l’eau dans le système hydraulique. Dans ce cas, veuillez le purger ou remplacer le 
liquide de frein.
De l’air ou de l’eau dans le système hydraulique réduit la performance de freinage et 
peut conduire à la perte de contrôle du véhicule.

FREINAGE
Freins à disque avant et arrière.

PLAQUETTES DE FREINS
Les disques et plaquettes de freins avant et arrière doivent être contrôlés conformément au 
tableau de maintenance. Vérifiez périodiquement les plaquettes de frein pour voir si leur épaisseur 
est inférieure à 1 mm, si tel est le cas, cela signifie qu'elles doivent être remplacées par des 
nouvelles.

LIQUIDE DE FREIN

. Un niveau de liquide de frein trop bas peut indiquer une usure des plaquettes de frein et/ou une 
fuite dans le système de freinage.

. Lorsque vous verifiez le niveau du liquide de freinage, assurez-vous que la marque supérieure du 
maître-cylindre soit au niveau en tournant le guidon.

. Utilisez uniquement du liquide de frein de la qualité recommandée sinon les joints en 
caoutchouc risquent de s’âbimer et de provoquer des fuites ainsi que de mauvaises performances 
de freinage.

LIQUIDE DE FREIN DOT 4
(Le liquide de frein doit toujours provenir d’une bouteille neuve ou ne pas être resté en contact prolongé à l’air libre)

. 
provoquer des réactions chimiques nocives et contribuer à de mauvaises performances de 
freinage.

Maintenance / Entretien
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Nettoyage / Stockage

NETTOYAGE
A travers le nettoyage de votre scooter, vous ne lui donnez pas seulement une meilleure 
apparence, mais vous prolongez également sa durabilité et vous améliorez ses performances.

PRÉPARATION
Fermez les capuchons de recouvrement, les couvercles, les raccordements électriques, afin que 
l’eau ne puisse pas y pénétrer. Il est préférable que vous n’utilisiez qu’une éponge humide et des 
produits de nettoyage doux afin de ne pas endommager les composants sensibles du véhicule.

AVERTISSEMENT !
. Respectez toujours les indications fournies par le fabricant des produits de nettoyage.
. Protégez en particulier les pièces en matière plastique, la laque, les verres des phares contre les 
agents chimiques agressifs comme des produits antirouille, des nettoyants de freins ou de 
produits similaires. L’utilisation de tels moyens peut conduire à des dysfonctionnements.
. N’utilisez pas de nettoyeur à haute pression ou de nettoyant à la vapeur, cela peut conduire à la 
pénétration de l’eau dans les roulements, les composants électriques comme les raccordements,  
les interrupteurs ou l’éclairage. Cela peut endommager les étriers de frein, les joints, les laques et 
autres surfaces.

NETTOYAGE APRÉS UTILISATION NORMALE
Nettoyez les saletés avec de l’eau chaude, un produit de nettoyage doux et une éponge douce et 
propre, puis rincez en profondeur avec de l’eau claire. Utilisez une petite brosse pour les points 

disques et plaquettes.

ATTENTION !

AVERTISSEMENT SUR LA GARANTIE
Toute modification du scooter électrique est illégale : un véhicule modifié voit sa structure 

et/ou sa performance modifiée, ce qui entraîne une réduction de sa durée de vie et une 
annulation de la garantie constructeur.

Il est nécessaire d’acheter des pièces d’origine constructeur (pièces détachées agréées). 
Aucune garantie constructeur ne peut être appliquée sur des pièces de rechange non 

originales.
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Informations sur la sécurité

ATTENTION !

POUR VOTRE PROPRE SÉCURITÉ, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL 
AVANT D’UTILISER CE VÉHICULE. N’UTILISEZ LE VÉHICULE SUR LA VOIE 
PUBLIQUE QU’UNE FOIS QUE VOUS ÊTES COMPLÈTEMENT FAMILIARISÉ AVEC 
LES COMMANDES ET LES FONCTIONS, ET QUE VOUS AVEZ ASSIMILÉ LES 
TECHNIQUES DE CONDUITE ADÉQUATES EN TOUTE SÉCURITÉ.
DES INSPECTIONS RÉGULIÈRES, UN BON ENTRETIEN ET DE BONNES 
COMPÉTENCES DE CONDUITE GARANTIRONT VOTRE SÉCURITÉ ET 
AMÉLIORERONT LA FIABILITÉ DE VOTRE VÉHICULE.

AVERTISSEMENT !

Votre scooter doit impérativement être assuré et immatriculé pour pouvoir rouler. Vous devez 
détenir le permis nécessaire pour utiliser le YOUBEE Heritage.

. Conservez toujours ce manuel dans votre véhicule ou sur vous afin d’accéder au registre des 
interventions, de procéder à son entretien ou dans le cas de revente du véhicule.

. Ce manuel contient les informations du véhicule. Toutefois, nous continuons en permanence 

entre le manuel et le véhicule. Si vous avez des questions concernant ce manuel, veuillez contacter 
YOUBEEMOTORS.

LE NIVEAU DE SÉCURITÉ DU VÉHICULE DÉPEND DU STYLE DE CONDUITE DU CONDUCTEUR. LES 
POINTS SUIVANTS DOIVENT ÊTRE CONNUS DU CONDUCTEUR AVANT D’UTILISER LE VÉHICULE.

. Être bien entraîné et familiarisé avec tous les aspects du maniement du véhicule.

. Avoir lu et assimilé l’ensemble des instructions d’entretien présentes dans ce manuel.

. Être qualifié et détenir le permis B avec 7h de formation ou permis A1. ( à partir de 4000w )

. Veillez à respecter le cahier d’entretien du véhicule afin de le maintenir en bon état. 

AVERTISSEMENT SUR LES RÉGLEMENTATIONS
Avant de prendre la route, vous devez être conscient de toutes les réglementations en 

vigueur pour la circulation et pour l’usage des scooters électriques. Ces lois pouvant varier 
d’un territoire à un autre, il est de votre responsabilité de connaître et de respecter les règles 

locales.

17



Batterie

SÉCURITÉ

Les batteries sont des éléments sensibles et dangereux, qui contiennent de l’énergie et des 
éléments actifs et dont la longévité et l’innocuité dépendent des conditions d’usage, de charge et 
de stockage.
Une batterie dont la coque extérieure n’est pas intègre est une menace directe aux personnes à 
proximité. La coque elle-même ne protège pas de tout et notamment des liquides, des gaz et des 

attention au stockage des batteries, à leur branchement dans le scooter et aux procédés de 
rechargement.

• Rechargez régulièrement les batteries, évitez de décharger la batterie en-dessous de 20%.

• N’exposez pas les batteries et les chargeurs à l’eau, à un milieu anormalement humide / salin ou 
au feu.

• Ne stockez pas les batteries et les chargeurs au soleil ou dans des lieux exposés à une forte 
chaleur.

• En cas de non-utilisation prolongée, ne stockez pas les batteries déchargées (l’idéal étant de 
les conserver à la moitié de leur charge). Lors de la remise en route, il faudra procéder à une 
charge intégrale qui peut prendre de 6 à 9 heures, procédure importante pour la sauvegarde de 
la longévité et l’absence de dysfonctionnement interne. Pour prolonger la vie de la batterie, le 
chargement doit être fait au moins tous les 15 jours en été et tous les 30 jours en hiver.

• L’indicateur vert du chargeur indique que la batterie est chargée, mais un supplément de charge 
de 1 à 2 heures permettra d’obtenir un meilleur équilibrage de la batterie.

• Vérifiez la conformité du réseau électrique de branchement.

• Ne couvrez pas le chargeur quand il est en train de charger, ne branchez pas plus de 3 chargeurs 
sur une même prise.

• Utilisez exclusivement le chargeur fourni avec la batterie : l’utilisation d’un autre chargeur peut 

distance directe du public.

• Toute intervention de maintenance sur les batteries et chargeurs nécessite une qualification. 
Vous n’êtes pas autorisé à intervenir dans la maintenance du scooter, des chargeurs ou des 
batteries. Toute ouverture de batterie et/ou du chargeur et branchement sur des systèmes non 
adaptés de recharge sont dangereux et donc prohibés.

• Ne tentez pas de démonter, de perforer ou de désassembler la batterie. Veillez à ne pas porter de 
coups ou laisser tomber la batterie au sol pour ne pas mettre à défaut l’intégrité de son boîtier et 
de ses composants.

• Ne connectez en aucun cas la cathode et l’anode du chargeur pendant le processus de charge 
et/ou de décharge. Cela pourrait causer un danger immédiat et endommagerait de manière 
définitive la batterie.
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VEUILLEZ PRENDRE EN COMPTE, QU’UNE BATTERIE PROFONDÉMENT DÉCHARGÉE EST 
IRRÉVOCABLEMENT DÉTRUITE ET DOIT ÊTRE REMPLACÉE À VOS FRAIS. POUR CETTE RAISON, 
L’ACCUMULATEUR NE DOIT JAMAIS ÊTRE ENTIÈREMENT VIDÉ, ET CE ÉGALEMENT DURANT SON 
UTILISATION, MÊME SI LE CHARGEMENT À LIEU IMMÉDIATEMENT APRÈS, IL SERA TROP TARD. 
NE STOCKEZ JAMAIS UNE BATTERIE VIDE, ELLE RISQUERAIT DE SE VIDER COMPLÈTEMENT ET 
SERAIT DONC HS.

En dessous de 72 V, le contrôleur limitera la sortie de courant au moteur. Par conséquent, la 
vitesse maximale sera réduite pour économiser de l'énergie. Si cela se produit, assurez-vous 

RECHARGE DE BATTERIE

La batterie doit être chargée via le chargeur externe d'origine (convertisseur AC-DC) pour préserver 
la garantie et assurer une longévité maximale.
NE JAMAIS BRANCHER LA BATTERIE DIRECTEMENT SUR LE RESEAU (AC).

• Le chargeur est connecté à une prise "Schuko" conventionnelle (générique dans l'UE)

• La durée de charge estimée de 0 à 80% est de 5h. Après avoir dépassé ce pourcentage, la charge 
ralentit afin de préserver sa longévité. La charge complète prend environ 8h.

• Pour conserver la batterie dans un état de conservation optimale, il est déconseillé de la 
décharger en dessous de 30% si cela n'est pas nécessaire. Nous vous recommandons fortement 
de recharger la batterie après chaque utilisation.

• La composition chimique de la batterie est basée sur une configuration NMC de 72 V25 Ah 
nominale (1,8 kWh). 84V Max. ( modèle Heritage 50 )

•
nécessaire pour obtenir des performances correctes.

• La batterie peut être chargée quel que soit l'état de charge (SoC). La charger fréquemment 
augmentera sa durée de vie utile.

• La plage de température pour charger la batterie est comprise entre 0 et 35 ° C. Ne chargez pas 
la batterie au-dessous de 0 ° C ou au-dessus de 35 ° C. La température de conduite varie de -15 ° C 
à 40 ° C.

Batterie
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Spécifications techniques
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City125

TYPE DE VÉHICULE
MOTEUR
COUPLE

AUTONOMIE
TEMPS DE CHARGE

VITESSE MAX
PERMIS REQUIS

POIDS 
BATTERIE

FREINS AV / AR
RÉCUPÉRATION D’ENERGIE

SUSPENSION AV
SUSPENSION AR

QUANTITÉ BATTERIE PACKS

SCOOTER ÉLECTRIQUE
9 000W (125cc) - Brushless
250 Nm
220 Km
2 à 4  heures
120 Km/h
B (avec 7 heures de formation) ou permis A1
192 Kg
LITHIUM-ION - FIXE - 8,64KWh
72V - 120Ah - 1700 CYCLES *
DISQUES HYDRAULIQUES COMBINÉS
OUI
TELESCOPIQUE
2 combinés amortisseurs et bras oscillant
6

* Suivant mode de conduite - ex : 100Kms par cycle = 170 000Kms   

TYPE DE VÉHICULE
MOTEUR
COUPLE

AUTONOMIE
TEMPS DE CHARGE

VITESSE MAX
PERMIS REQUIS

POIDS 
BATTERIE

FREINS AV / AR
RÉCUPÉRATION D’ENERGIE

SUSPENSION AV
SUSPENSION AR

QUANTITÉ BATTERIE PACKS

SCOOTER ÉLECTRIQUE
9 000W (125cc) - Brushless
250 Nm
160 Km          
3 à 5  heures
120 Km/h
B (avec 7 heures de formation) ou permis A1
192 Kg
LITHIUM-ION - FIXE - 5,76KWh
72V - 80Ah - 1700 CYCLES *
DISQUES HYDRAULIQUES COMBINÉS
OUI
TELESCOPIQUE
2 combinés amortisseurs et bras oscillant
4

* Suivant mode de conduite - ex : 100Kms par cycle = 170 000Kms   

City125-72V120Ah City125-72V80Ah



CARNET D’ENTRETIEN
1 .................. / .................. / ..................

N° Facture : .................................................  Km : ..................................................

Nature de l’intervention : ...............................................................................
.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Cachet : 

500 Km ou 3 mois

2 .................. / .................. / ..................

N° Facture : .................................................  Km : ..................................................

Nature de l’intervention : ...............................................................................
.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Cachet : 

2500 Km ou 1 an

3 .................. / .................. / ..................

N° Facture : .................................................  Km : ..................................................

Nature de l’intervention : ...............................................................................
.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Cachet : 

5000 Km ou 2 ans

4 .................. / .................. / ..................

N° Facture : .................................................  Km : ..................................................

Nature de l’intervention : ...............................................................................
.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Cachet : 

10 000 Km ou 3 ans

21



5 .................. / .................. / ..................

N° Facture : .................................................  Km : ..................................................

Nature de l’intervention : ...............................................................................
.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Cachet : 

15 000 Km ou 4 ans

6 .................. / .................. / ..................

N° Facture : .................................................  Km : ..................................................

Nature de l’intervention : ...............................................................................
.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Cachet : 

20 000 Km ou 5 ans

7 .................. / .................. / ..................

N° Facture : .................................................  Km : ..................................................

Nature de l’intervention : ...............................................................................
.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Cachet : 

25 000 Km ou 6 ans

8 .................. / .................. / ..................

N° Facture : .................................................  Km : ..................................................

Nature de l’intervention : ...............................................................................
.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Cachet : 

30 000 Km ou 7 ans

CARNET D’ENTRETIEN
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INFORMATIONS DISTRIBUTEUR

NOM DU CONCESSIONNAIRE : .....................................................................................................................................

ADRESSE DU CONCESSIONNAIRE : ............................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................................................

TEL : ............................................................................................................................  

E-MAIL : ...................................................................................................................

DATE DE VENTE : ..............................................................................................

INFORMATIONS SCOOTER

MODÈLE : ..................................................................................................................................... 

NIV : .................................................................................................................................................   

Le Scooter CITY125 est homologué il est donc autorisé de circuler sur les routes
de France et d’Europe. En e�et, il respecte toutes les exigences de sécurité.

. Conforme aux exigences de sécurité apposée par son fabricant.

. Le scooter est équipé de phares, clignotants.

. Des phares qui permettent une très bonne visibilité à son conducteur la nuit ou en temps de fort brouillard.

. Il est également équipé de rétroviseur pour que vous puissiez avoir ce qui se passe derrière vous avant de tourner à gauche 
ou à droite ou encore lors de dépassements.
. Le scooter est également équipé de catadioptre à l’avant, côté latéral et à l’arrière afin d’assurer la visibilité du scooter en 
cas de mauvais temps, brume ou conduite de nuit.
. Il dispose également de feu de stop pour signaler aux autres conducteurs quand le scooter va s’arrêter ou qu’il faudrait 
ralentir.
. Le scooter a donc été élaboré selon les normes européennes avec tous les dispositifs de sécurité nécessaire afin de garantir 
la sécurité de son conducteur ainsi que celle des autres utilisateurs de la route.
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