
Manuel de l'utilisateur MOONRIDE





PREFACE 

Merci d'avoir choisi notre moto QJMOTOR. Nous utilisons des technologie de pointe pour produire ce type 
de moto pour vous offrir une belle expérience de conduite. 

Conduire une moto est l’une des activités les plus excitantes. Avant de conduire une moto, vous devez vous 
familiariser avec les réglementations, les exigences d’entretien énoncées dans ce manuel d’utilisation et les 
suivre. 

Ce manuel décrit le suivi et l'entretien de routine de la moto. L’application des instructions de ce manuel 
garantira les meilleures performances et la meilleure durabilité de votre moto. 

La société poursuit toujours l'objectif de qualité et de "rendre les consommateurs plus satisfaits ». Nous 
améliorons continuellement la qualité et les performances des produits, ce qui peut entraîner des changements 
dans l'apparence, la couleur et la structure du véhicule, entraînant une incohérence avec les instructions. 

Les images et les indications de ce manuel sont à titre indicatif uniquement, et le style spécifique doit être 
soumis à l'objet réel, en cas de doute, voir avec votre revendeur QJMOTOR agréé. 



RAPPEL 
1. Pilote et passager
Cette moto a été étudiée pour être utilisée avec un pilote uniquement
2. Conditions routières pour rouler
Cette moto électrique est adaptée à la conduite sur autoroute
3. Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et d’entretien. En respectant les préconisation d'entretien 
permet à la moto électrique de fonctionner de manière stable, et de tirer pleinement parti de ses 
excellentes performances et prolonger sa durée de vie.
4. Veuillez prêter une attention particulière aux questions précédées des mots suivants:
Warning: cela signifie que des problèmes peuvent arriver si les méthodes décrites dans ce manuel ne sont pas 
suivies..
Caution: cela signifie que si les méthodes décrites dans ce manuel ne sont pas suivies, le personnel peut être blessé 
ou des pièces peuvent être endommagées..
Note: indique des informations utiles..

Ce manuel d'utilisation et d'entretien doit être considéré comme un document permanent de la moto. Même si le 
véhicule est transféré à d'autres, ce manuel d'utilisation et d'entretien doit être remis au nouveau propriétaire du 
véhicule. 

Il est strictement interdit de copier ou de réimprimer toute partie de ce manuel. 



Économie d'énergie et protection de l'environnement : Les batteries usagées ne peuvent pas être jetées à 
volonté, et le démontage sans autorisation est strictement interdit. Les batteries usagées doivent être remises à un 
revendeur ou à un service disposant des qualifications professionnelles appropriées pour un recyclage et une 
élimination en toute sécurité. 
Les véhicules hors d'usage doivent être envoyés aux entreprises spécialisées de démantèlement et de recyclage pour 
le tri, le recyclage et la réutilisation. 

Pas de remontage : merci de ne pas remonter le véhicule ou de changer à volonté les accessoires d'origine. 
Un remontage arbitraire affectera sérieusement la stabilité et la sécurité du véhicule et peut empêcher le 
véhicule de fonctionner normalement. Entre-temps, conformément à la loi sur la sécurité routière, aucun individu 
ne peut assembler des véhicules à moteur ou modifier la structure ou les caractéristiques des véhicules à 
moteur immatriculé sans autorisation.  

Toute modification non autorisée par l’utilisateur ou le remplacement de pièces non autorisées entrainera 
des problèmes de fonctionnement et aussi la perte de garantie du véhicule par QJMOTOR. L'utilisateur est prié 
de se conformer aux règlements et au code de la route de son pays. 

Pour conduire cette moto, veuillez porter les équipements obligatoires et certifié de votre pays. 
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Consignes de sécurité pour moto électrique 
  
1. Le véhicule doit être inspecté avant de le conduire pour 
éviter les accidents et des dommages. 
2. Le conducteur doit posséder un permis de conduire 
compatible avec le véhicule homologué avant de le conduire. Il 
est interdit de prêter le véhicule à une personne sans permis 
de conduire ou avec des compétences de conduite 
insuffisante. 
3. Le conducteur doit être aussi visible que possible afin 
d'éviter les blessures causées par d'autres véhicules à moteur.  
Par conséquent： 
● Portez une veste aux couleurs vives. 
● Ne vous approchez pas trop des autres véhicules. 
4. Respectez strictement les règles de circulation et restez 
toujours prudent sur les routes. 
5. Ne dépasser pas les limites de vitesse maximale sur les 
routes, car les accidents sont principalement causés par la 
vitesse. 
6. Allumez le clignotant lorsque vous tournez ou changez de 
voie pour attirer l'attention des autres. 
7. Aux intersections, aux entrées et sorties des stationnements 
et des voies rapides, vous devez être vigilant. 
8. Il est interdit de démonter ou d’apporter des modifications 
sur la moto. En cas cela endommagera la moto et annulera la 
garantie. 
9. Le montage d’accessoires sur la moto ne doit pas affecter la 
sécurité de conduite et les performances de fonctionnement de 
la moto, en particulier la surcharge du système électrique peut 
facilement causer un danger. 

10. Ne pas accrocher d’objets sur le guidon pour éviter les 
accidents causés par la perte de contrôle de la moto. 
11. Lors du nettoyage du véhicule, ne le lavez pas directement 
à l'eau et ne le lavez pas avec un jet à haute pression pour 
éviter que les appareils électriques ne soient humides et court-
circuités. 
12. Évitez de conduire sur des routes boueuses et en gravier 
pour éviter les crevaisons des pneus, la déformation des jantes 
et les dommages à votre véhicule, ce qui peut entraîner un 
danger 

Toujours porter un casque homologué 
Le casque, qui répond aux normes de sécurité et de 

qualité, est le premier équipement de protection corporelle en 
moto. Le pire accident est une blessure à la tête. Assurez-vous 
de porter un casque homologué et il est préférable de porter 
des lunettes de protection. Le passager est également tenu de 
porter un casque de sécurité. 

Warning：
    Avant de conduire cette moto électrique, 
veuillez lire attentivement ce manuel et vous 
familiariser avec les réglementations et les 
exigences énoncées dans ce manuel d'utilisation 
et d'entretien. Veuillez ne pas l'utiliser sans 
comprendre les caractéristiques de la moto.
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Vêtements de protection 
Ils doivent être confortables et colorés. Veuillez attacher vos 
poignets afin de ne pas attraper la poignée de frein et de 
provoquer un accident. Afin de conduire en toute sécurité, 
merci de porter des vêtements non lâche. 

Précautions pour rouler les jours de pluie 
Vous ne pouvez porter que des vêtements de pluie lorsque 

vous conduisez sous la pluie, aucun parapluie n'est autorisé et 
il est strictement interdit de rouler en tenant le guidon d'une 
seule main. Une attention particulière doit être portée aux 
routes glissantes les jours de pluie, car la distance de freinage 
est plus longue sur sol mouillé. Évitez les bandes de peinture, 
les bouches à égout et la chaussée huileuse lors de la conduite 
pour éviter de déraper. Soyez particulièrement prudent lorsque 
vous traversez des passages à niveau, des rampes et des 
ponts. Si l'état de la route ne peut pas être clairement jugé, 
vous devez ralentir votre conduite. 

Chargement 
veuillez noter que la sensation au guidon sera anormale en 

cas de surcharge de la moto, cela peut provoquer une perte de 
contrôle et un accident. 

Numéro de série de la moto électrique 

Les numéros de cadre et les numéros de moteur sont 
utilisés pour enregistrer votre moto électrique. Lors d'une 
commande d'accessoires ou d'une demande de services 
particuliers, ce numéro permet au distributeur de vous offrir un 
meilleur service. 

Merci de noter els numéros pour référence. 

○A Numéro VIN : gravé   à côté de la 
colonne de direction
○B Numéro VIN du cadre : riveté sous

la colonne montante droite du cadre. 
○C Numéro du moteur électrique :

gravé sur le capot latéral gauche du 
moteur électrique 

Numéro VIN du cadre:

Numéro du moteur électrique：
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Localisation des pièces 

(1) Levier de frein arrière
(2) Commodo gauche 
(3) Tableau de bord
(4) Levier de frein avant 
(5) Poignée d’accélération
(6) Neimann 
(7) Feu arrière, stop, clignotants, éclairage plaque 
(8) Accès batterie
(9) Phare avant, clignotants 
(10) Contacteur 
(11) Étrier de frein avant 
(12) Repose-pied
(13) Béquille latérale 
(14) Mono-amortisseur arrière
(15) Fourche hydraulique avant 

（Note：The pictures in this manual are for reference only, the actual
purchased motorcycle shall prevail.

Tableau de bord 

① Indicateur de stationnement/compteur de vitesse：
Lorsque le verrouillage électrique est activé, la marque P

s'affiche, indiquant que le véhicule est arrêté ; 
      Lorsque la marque P est affichée, maintenez la poignée de 
frein pour relâcher la marque P et tournez pour afficher la 
vitesse du véhicule en kilomètres par heure (km/h). 
② Voyant feu de route:

Allumez l'interrupteur des feux de route, le voyant des feux
de route du tableau s’allume, indiquant que les phares sont 
activé. 
③ Voyant clignotant gauche：

Engagez le commutateur de clignotant gauche, le voyant de
clignotant gauche s’allume, indiquant que le clignotant gauche 
est actionné. 
④ Voyant clignotant droit：

Engagez le commutateur de clignotant droit, le voyant de
clignotant droit s’allume, indiquant que le clignotant droit est 
actionné. 
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⑤ Niveau de la batterie:
Indique le niveau de charge de la batterie.

⑥ Compteur kilométrique：
Il indique le kilométrage parcouru par le véhicule en km.

Lorsque le compteur est juste allumé, il affichera le kilométrage 
total parcouru par le véhicule. Après quelques secondes, le 
kilométrage sera effacé pour montrer le kilométrage partiel lors 
de cette utilisation. 
⑦ Le véhicule est prêt à fonctionner (READY)：

Lorsque le voyant READY est allumé, la moto est prête à
rouler normalement. Le voyant READY est allumé, mais le 
véhicule n'a pas été conduit pendant une longue période 
(environ 60 secondes), le voyant READY s'éteint 
automatiquement, le compteur affiche le signe "P" et le 
véhicule entre dans un état de non-conduite. 
⑧ Voyant d'autonomie de la batterie:

Lorsque la puissance restante est d'environ 20 %, le voyant
d'avertissement s'allume pour vous rappeler qu’il va falloir 
penser à charger la batterie. 
⑨ Indication de panne du moteur électrique：

Si le moteur électrique se coupe et que le voyant est
allumé, veuillez contacter le service après-vente de QJMOTOR 
pour faire vérifier la moto. 

Utilisation des éléments 
La clé 

Le véhicule est fourni avec trois clés 
mécaniques, qui servent pour démarrer la moto et 
ouvrir le couvercle de la batterie. Conservez les 
doubles chez vous soigneusement. 

NEIMAN 
Marque “ ” : Quand la clé est tournée 

vers la position “ ” , l'alimentation est 
allumée, le moteur peut être démarré et la 
clé ne peut pas être retirée. 

Marque “ ”: Quand le clé est sur la 
position “ ”, l’alimentation générale est 
éteinte, le moteur ne peut pas être démarré 
et on peut enlever la clé. 

Commande guidon droit
① Poignée d’accélérateur

La poignée d’accélérateur est utilisée
pour contrôler la vitesse du moteur 
électrique. Pour accélérer, tournez la 
poignée vers vous, relâchez la poignée de 
pour ralentir. 
② Levier de frein avant

Pour freiner de l’avant, serrez lentement la poignée de frein
sur le guidon droit. Lorsque le levier de frein avant est enfoncé, 
le feu stop s'allume automatiquement. 

Note：
Pour éviter le vol, veuillez verrouiller la direction et 

retirer la clé lors du stationnement. Après le 
verrouillage, tournez doucement le guidon pour 
vérifier le bon verrouillage de celle-ci. 
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Commande guidon gauche 
① Levier de frein arrière 

Pour freiner du frein arr ière, 
saisissez lentement le levier de frein sur 
le guidon gauche. Lorsque celui-ci est 
e n f o n c é , l e f e u s t o p s ' a l l u m e 
automatiquement. 
② Bouton SPORT EP 
  Appuyez dessus pour activer le mode 
sport. La puissance du moteur électrique est augmenté au 
démarrage. 
③ Commutateur de clignotant 

Enclenchez le commutateur sur la position “ ”, le 
clignotant avant gauche/arrière gauche clignotera. Placez le 
commutateur su bla position “ ”, le clignotant avant droit/
arrière droit clignotera. Lorsque les clignotants sont activés, les 
voyants verts sur le tableau de bord clignotent également en 
conséquence. 
④ Avertisseur sonore 

Quand le contact est sur la position “ ”, appuyer sur le 
bouton fera retentir l’avertisseur sonore . 
⑤ Commutateur feux de route et feux de croisement du 
phare 
“ ” position: le feu de route est allumé, et pendant ce temps, 
l'indicateur de feu de route sur le panneau de compteur est 
également allumé. 
“ ” position: le feu de croisement du phare est allumé. 

Batterie 
  La spécification standard de la batterie est de 5 jeux de 

batteries soit 60V/32AH 
Avant d'utiliser la batterie 
    Veuillez toujours confier au distributeur l'installation de la 
batterie. 
    1. Avant l'installation, confirmez que le modèle de batterie 
correspond à la batterie d'origine du véhicule, n’utilisez pas 
d'autres marques ou modèles de batteries. 

 2. Vérifiez que l'apparence de la batterie est en bon état et 
qu'il n'y a pas de phénomènes tels que des dommages, des 
fuites, de la chaleur et de la fumée. 

  3. Afin d'assurer la sécurité du transport, la batterie a une 
puissance d'environ 30%. En raison de l'autoconsommation 
pendant le cycle de transport et de stockage, la puissance est 
faible ou il n'y a pas de puissance lorsque vous l'utilisez pour la 
première fois. C'est un phénomène normal. Ne vous inquiétez 
pas, chargez-le simplement selon les instructions de charge. 

Précautions d'utilisation de la batterie 
 1. La batterie est un consommable : la batterie équivaut 

au "réservoir de carburant" de la moto, et correspond au 
stockage de l'énergie, mais à la différente d’un "réservoir de 
carburant" son "volume" va diminuer en fonction de l'utilisation. 
La vitesse de cette « réduction » et de cette « décroissance » 
est en relation avec le choix de la batterie d'origine, l'utilisation 
correcte de la batterie, le bon état du véhicule, et surtout la 
bonne utilisation du moteur électrique à haut rendement. Un 
bonne utilisation retardera efficacement la baisse de capacité 
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de la batterie. 
2. Précautions pour une utilisation correcte de la batterie：
(1) N'utilisez pas d'autres marques de chargeurs pour

charger la batterie spécifique pour ce modèle. Il est
strictement interdit d'installer des batteries d'autres
marques sur ce modèle de véhicule électrique.

(2) Dans des conditions de basse température (inférieures
à 0 °C), la capacité de la batterie diminuera de 15 % à
45 %, et le kilométrage en correspondance.

(3) Lors du remplacement des batteries internes de la
batterie, il est strictement interdit de mélanger des
batteries avec des paramètres de performance
différents, sinon cela endommagerait les batteries.

(4) La batterie ne doit pas entrer en contact avec une
flamme, une source de chaleur et des substances
corrosives, évitez l'exposition directe au soleil, sinon cela
raccourcira la durée de vie de la batterie.

(5) Après une conduite sous forte chaleur, en raison de la
température élevée de la batterie, il n'est pas approprié 
de la recharger immédiatement.. 

(6) Lorsque la batterie est épuisée, l'alimentation doit être
coupée et ne pas utiliser la "tension de récupération" de
la batterie pour forcer la conduite afin d'éviter de
raccourcir la durée de vie de la batterie en raison d'une
"décharge excessive".

Note:  
Il existe trois façons principales de maintenir une bonne 
capacité de kilométrage: 

(1) Conduisez à basse vitesse autant que possible. La

durée de vie de la batterie est inversement 
proportionnelle à la vitesse de conduite. C'est-à-dire que 
garder une bonne habitude de conduite à basse vitesse 
est très avantageux pour prolonger la durée de vie de la 
batterie. 

(2) Prenez autant que possible l'habitude de "charge
fréquente" pour éviter que la batterie ne fonctionne
fréquemment dans l’état de "sous-tension".

(3) Essayez d'utiliser des vitesses lentes. Conduire à
basse vitesse, augmente l’autonomie kilométrique .

Charge de la batterie 
  Le véhicule doit être chargé dans un 
environnement extérieur sec, ventilé et frais, 
sans substances inflammables à proximité.. 
La prise de charge ① est située devant la 
selle. 

Étapes de charge : la serrure ② du couvercle 
de protection de la batterie se trouve sur le côté 
droit du corps, ouvrez-le, insérez la prise de 
charge du chargeur dans la prise de charge de 
la batterie, puis branchez la prise d'alimentation 
du chargeur sur une prise AC220V. Le temps de 

Note：
 Les batteries usagées doivent être remises 

volontairement à votre revendeur ou aux services disposant 
des qualifications professionnelles appropriées pour une 
récupération et une élimination en toute sécurité.
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charge est d'environ 2 à 8 heures. 
Le voyant lumineux du chargeur affiche un état rouge, 

indiquant que la batterie est en état de charge. Lorsque le 
voyant rouge devient vert, cela signifie que la batterie est 
chargée. 

Une fois la charge terminée, débranchez le cordon 
d'alimentation du chargeur de la prise AC220V, puis 
débranchez la prise de la batterie. 

Charge et précautions de charge 
1.   Méthode de charge : il est conseillé aux utilisateurs de 

charger au fur et à mesure de leur utilisation. Lorsque le 
voyant du chargeur est "rouge", la batterie est en charge et 
lorsque le voyant du chargeur est « vert",la batterie est 
complètement chargée. 

Autres informations importantes 
1.    Lors de l'utilisation et du stockage du chargeur, liquides et 

copeaux métalliques ne doivent pas s'infiltrer à l'intérieur du 
chargeur, afin d'éviter que le chargeur ne soit endommagé 
par un court-circuit à l'intérieur du chargeur. 

2.   Le chargeur génère une certaine quantité de chaleur 
pendant le processus de charge. Il est strictement interdit de 
placer des objets inflammables sous le chargeur, tels que du 
plastique ou de la mousse inflammable, etc. ; Il est 
strictement interdit de poser des objets sur le dessus du 
chargeur et autour de celui-ci ; veuillez utiliser le chargeur 
dans un environnement bien aéré. Si vous sentez une odeur 
particulière pendant la charge ou si vous constatez que la 
température du boîtier du chargeur est trop élevée 
(supérieure à 65 ° C), veuillez arrêter immédiatement la 
charge et le faire contrôler par votre revendeur QJMOTOR. 

3.    N'utilisez pas d'autres marques de chargeurs pour charger 
la batterie, et d'autres types de batteries ne doivent pas être 
chargées avec ce chargeur. 

Warning：
    Pendant le processus de charge ci-dessus, la séquence 
de connexion et de débranchement ne doit pas être 
inversée, sinon cela provoquera un court-circuit. Il est 
strictement interdit de rester connecter au secteur pendant 
une longue période après la fin de la charge.

Warning： 
   Lors de la charge, il est strictement interdit de couvrir 

le chargeur et le boîtier de la batterie pour faciliter la 
ventilation et la dissipation de la chaleur. 

     Lorsque vous transportez le chargeur, évitez les 
chocs ou les collisions, cela peut endommager le chargeur.

Note：
    Lorsque le chargeur tombe en panne ou que la 

batterie tombe en panne, le voyant du chargeur peut ne pas 
changer de couleur pendant une longue période 
(généralement plus de 12h), le chargeur est toujours rouge 
et la batterie génère une chaleur élevée, veuillez arrêter de 
charger la batterie immédiatement, et faire contrôler 
l’ensemble par votre revendeur.
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Démarrage de la moto électrique 
Afin d'assurer votre sécurité, veuillez pratiquer la première 

fois dans une zone sans circulation, et roulez sur la route après 
avoir maîtrisé l’essentiel des commandes. Veuillez respecter 
consciemment les règles de circulation. Ne prêtez pas la moto 
à quelqu'un qui ne possède pas les capacités de la conduire. 

1. Repliez la béquille latérale, maintenez la poignée de
frein arrière avec votre main gauche pour empêcher la roue
arrière de tourner, et maintenez la poignée d’accélérateur.

2. Pour démarrer la conduite, tenez le guidon avec les deux
mains, montez sur la moto depuis le côté gauche de la 
carrosserie et asseyez-vous sur la selle. A ce moment, le pied 
gauche est au sol. Pour faire avancer la moto, n'augmentez 
pas soudainement la rotation de la poignée d’accélérateur, 
tournez simplement progressivement la poignée et la vitesse 
du véhicule est progressivement accélérée, ce qui non 
seulement économise de l'électricité, mais permet également 

Warning：
    Le chargeur engendre de la haute tension, veuillez 

faire attention à la sécurité.

Note：
La tension aux bornes de la batterie dépasse la 

tension de sécurité humaine de 36V. Il est interdit de 
toucher les bornes positives et négatives de la batterie avec 
le corps. 

Ne placez pas la batterie à proximité de sources de 
haute température. 

Ne frappez pas, ne lancez pas, ne marchez pas sur la 
batterie, etc. 

Ne court-circuitez pas la batterie en connectant 
directement les bornes positive et négative avec du métal. 

Il est strictement interdit au personne non qualifié de 
démonter et de modifier la batterie. 

Il est strictement interdit d'immerger la batterie dans 
l'eau. Lorsqu'elle n'est pas utilisé, elle doit être placée dans 
un environnement frais et sec.

Ne pas utiliser un chargeur autre que celui fourni. 
La charge doit être effectuée dans un environnement 

bien ventilé, jamais dans un environnement avec des gaz 
corrosifs ou des gaz inflammables. 

S'il s'avère que la température de la batterie est très 
élevée ou que le voyant du chargeur est anormal pendant la 
charge, cela signifie que la batterie ou le chargeur est 
défectueux, vous devez immédiatement arrêter la charge et 
demander à un professionnel de réparer.

Note：
Ne tournez pas la poignée d’accélérateur pour le 

moment, sinon la moto "se mettra à démarrer",  et peut être 
hors de contrôle.

Warning:
Avant de conduire une moto, vous devez vérifier 

attentivement la position de la béquille latérale. Si la béquille 
latérale n'est pas en position relèvée, lors d'un virage à 
gauche, la béquille latérale risque de heurter le sol et de 
faire perdre l'équilibre à la moto et de créer un danger.
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une conduite sûre. 

3. Observez si les environs sont sûrs. Avant de 
commencer, vérifiez le réglage des  rétroviseurs, allumez le 
clignotant, maintenez le levier de frein arrière, ne tournez pas 
l’accélérateur et contrôlez derrière vous avant de partir.  
      4. Démarrage 
Relâchez le levier de frein, tournez lentement la poignée 
d’accélérateur et la moto électrique commencera à avancer. 
Restez attentif à la circulation et l'environnement environnant 
pendant la conduite. 
Le réglage de la vitesse est contrôlé par la poignée 
d’accélérateur. 
Tournez la poignée d’accélérateur vers vous (sur elle-même) 
pour augmenter la vitesse de conduite. Lorsque vous démarrez 
ou montez sur sol glissant, tournez lentement l'accélérateur 
pour contrôler l’adhérence et éviter le patinage de la roue 
arrière. 
Pour réduire la vitesse, Tournez la poignée vers l’extérieur, la 
vitesse deviendra plus lente. 
Pour couper l’accélération, relâchez complètement la poignée. 

5. L'utilisation du frein 
En général, utilisez le frein lentement. Relâchez la poignée 

d’accélérateur et appliquez simultanément les freins avant et 
arrière pour réduire progressivement la vitesse du véhicule. 
Lors d'un freinage d'urgence, les freins avant et arrière doivent 
être utilisés ensemble. Si seules les roues avant ou arrière sont 
freinées, le moto peut déraper de l’avant ou l’arrière, il est donc 
très dangereux d'utiliser uniquement les freins avant ou arrière. 
    6. Stationnement 

(1) Mettez le clignotant, observez dans le rétroviseur si 
pas de véhicule, ralentissez lentement. Coupez 
l'accélérateur, utilisez les freins avant et arrière, le feu 
stop s'allumera pour avertir votre ralentissement, puis 
conduisez progressivement sur le côté de la route 
jusqu’à l’arrêt de la moto. 

(2) Lorsque le véhicule est complètement arrêté, éteignez 
les clignotants. 

(3) Mettre en place la béquille latérale. Stationnez sur une 
zone ne gênant pas la circulation et ne stationnez pas 
sur un sol meuble ou en pente pour éviter que l ne se 
renverse. 

Note：
    Une fois le contact allumée, si les roues avant et arrière 
sont au sol et que le pilote n'est pas assis sur la selle, ne 
tournez pas la poignée d’accélérateur, afin d'empêcher le 
véhicule de se précipiter vers l'avant soudainement, ce qui 
est très susceptible de provoquer un accident !
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Inspection pré-opération 
L'inspection du véhicule avant la conduite peut éviter des 
problèmes durant votre trajet et assurer votre sécurité. 

■ Inspection frein avant et arrière
Ce modèle est équipé d'un système de freinage à disque à

l’avant et à l’arrière. 
（1）Garde des levier de frein

La garde préconisée pour les
leviers de frein est de 10-20mm 
"La garde" fait référence à la 
distance entre l'extrémité avant du 
levier de frein et le commencement 
du freinage. Le levier de frein doit 
non seulement avoir une course libre appropriée, mais 
également fonctionner en douceur et revenir sans gène. 
（2）Que les performances de freinage soient normales ou
non, lorsque vous conduisez sur une route sèche et sans
circulation, testez le freinage et réglez si nécessaire pour vous
assurer les meilleures performances de freinage.
（3）Liquide frein
Cette moto utilise du liquide de frein DOT4. N'utilisez pas de 
liquide résiduel du cylindre ouvert ou du liquide de frein laissé 
du dernier entretien, car celui-ci peut avoir absorbé l'eau de 
l'air. Attention à ne pas éclabousser du liquide de frein sur les 
surfaces peintes ou en plastique, celui-ci peut éroder la surface 
de ces substances. 

Le bocal de liquide de frein avant de ce modèle est situé 
sur le guidon au niveau de la poignée droite et celui du frein 
arrière sur le guidon au niveau de la poignée gauche 

Vérifiez le niveau du liquide de frein au niveau des bocals, 
si le volume du liquide est sous le marquage limite inférieure 
(MIN), du liquide de frein spécifié doit être ajouté jusque’à la 
limite supérieure (MAX). Lorsque les plaquettes de frein sont 
usées, le liquide de frein dans le bocal est automatiquement 
injecté dans les flexibles de frein et donc le niveau de liquide 
baisse en conséquence. 
（4）Plaquettes de frein

Vérifiez toujours si l'usure des
plaquettes de frein ont atteint la marque 
d’usure ①. Si l'usure atteint la marque 
limite, Il faut changer les plaquettes de 
frein pour maintenir les meilleures 
performances de freinage. 

Pour des raisons de sécurité, les flexibles de frein doivent 
être remplacés tous les quatre ans et le liquide de frein doit 
être remplacé tous les deux ans. 

■ Contrôle du démarrage de la moto
Si le démarrage est en douceur et si la vitesse du véhicule 

est soudainement rapide ou lente. 
■ Inspection de la direction

Contrôler s’il y a du jeu dans la colonne. 
Si la direction est trop serrée. 

Warning:
Si le système de freinage doit être réparé ou les 

plaquettes de frein changées, nous vous conseillons 
fortement de confier ce travail à votre revendeur.
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Si un phénomène anormal est constaté, veuillez vous 
rendre chez votre revendeur pour contrôle. 

■ Inspection feu stop 
Une fois le véhicule démarré, actionnez respectivement les 

freins avant et arrière et vérifiez si le feu stop s’allume. 
Vérifiez l’état et la propreté du feu. 
■ Inspection clignotants 

Une fois le véhicule démarré, actionnez l'interrupteur des 
clignotants pour vérifier si les clignotants avant, arrière, gauche 
et droit clignotent. 

Vérifiez l’état et la propreté des clignotants. 
■ Inspection des dispositifs d'éclairage 
Actionnez le commutateur d'éclairage après avoir 

démarré le véhicule pour vérifier si les feux s’allume 
normalement. 

Vérifiez l’état et la propreté des feux.. 
■ Inspection des pneus 
  Une pression insuffisante des pneus accélérera non 

seulement l'usure des pneus, mais affectera également 
sérieusement la stabilité de conduite et des problèmes de 
direction. 

  Cependant, une pression excessive des pneus réduit 
l’adhérence du pneu sur le sol et a tendance à déraper. 

  La pression des pneus doit être maintenue dans les 
limites prescrites. Le contrôle de la pression des pneus doit 
être effectué à froid： 

Pression conseillé des pneus（à froid）： 
Pneu avant:  225 ± 10 kPa 
Pneu arrière: 225 ± 10 kPa 

Vérifiez qu'il y a pas de fragments de métal, de gravier, 
etc… sur les pneus qui peuvent endommager la bande de 
roulement ou les flans, certains seront enlevés avant de 
conduire. 
       Veuillez remplacer le pneu par un pneu 
neuf si le pneu est fissure ou que le témoin 
d'usure du pneu est atteint (marque ① sur 
l'image) 
       La profondeur du motif du pneu doit être 
supérieure ou égale à 0,8 mm, et si l'usure est 
inférieure à 0,8 mm, le pneu doit être remplacé. 
Un pneu avec une usure anormale peut causer 
des pertes de contrôle durant la conduite. 

■ Inspection des suspensions avant et arrière 
 A l’arrêt, placez votre poids sur le guidon et enfoncez la 

fourche avant pour contrôler le travail souple et sans accros de 
l’amortisseur. Faire de même pour l’amortisseur arrière en 
étant assis sur la selle. 

■ Contrôle du fonctionnement de tableau de bord 
Vérifiez si toutes les fonctions de l'instrument fonctionnent 

normalement. 
■ Avertisseur sonore 
Mettez le contacteur en position " ", appuyez sur le 

Warning：
   La pression et l'état d'usure des pneus sont très 

importants pour votre sécurité. Veuillez vérifier fréquemment 
l'usure des pneus et la pression des pneus.
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bouton du klaxon pour vérifier s’il émet un son . 
■ Examen des rétroviseurs

Asseyez-vous sur la selle et contrôlez le réglage pour 
confirmer si l'angle du rétroviseur est approprié, vous devez 
pouvoir voir clairement la situation arrière. Vérifier l’état et sa 
propreté. 

■ Contrôle de la plaque d’immatriculation
Contrôler sa fixation et son état.
■ Inspection des boulons et des écrous

  Vérifiez si les boulons, vis et écrous de fixation principaux 
de l'ensemble du véhicule sont bien serrés. 

■ Vérifier que les anciens problèmes ont bien été
corrigés ou réparés. 

Utilisation et entretien de la moto électrique 
Précautions d'utilisation de l'ensemble du véhicule 
1. Insérez la clé dans le Neiman et tournez la dans le

sens des aiguilles d'une montre. À ce moment, les voyants 
d'alimentation et de batterie sur l'écran du tableau de bord 
sont allumés, indiquant que la moto est sous tension. 

2. Après le démarrage, utilisez la main droite pour tourner
la poignée d’accélérateur vers vous, accélérez 
progressivement pour faire avancer la moto. Relâchez la 
poignée pour réduire la vitesse jusqu'à ce que l'alimentation 
du moteur soit coupée. 

3. Le véhicule a pour fonction de protéger la mise hors
tension du freinage. Lorsque vous utilisez la poignée de 
frein gauche ou droite pendant la conduite, l'alimentation du 
moteur peut être coupée pour assurer la sécurité de 
conduite. 

4. Après l'arrêt, si vous redémarrez le moteur, vous devez
réinitialiser la poignée d’accélérateur, puis tourner lentement 
la poignée pour accélérer progressivement. 

Précautions d'utilisation du moteur électrique et des 
contrôleurs 

1. Lorsque vous conduisez contre le vent ou que vous
montez une pente, n'accélérez pas rapidement, mais 
accélérez progressivement et uniformément pour éviter une 
charge excessive sur le moteur et la batterie. 

2. Evitez de traverser des zones d’eau plus hautes que la
ligne médiane de la roue arrière pour éviter que le moteur et 
la batterie ne soient mouillés et entrainer un court circuit. 

3. Pendant la conduite, évitez d'utiliser la commande
d’accélération et le frein en même temps, afin d'éviter la 
surcharge du moteur et d'endommager d'autres 
composants. 

4. Les motos électriques ne conviennent pas à la
conduite sur des routes dégradées. Si la vibration est 
importante, cela entraînera un mauvais contact des 
composants électriques. Si vous rencontrez une telle route, 
essayez de ralentir ou de descendre du véhicule pour le 
pousser. 

Warning： 
    Ne tournez pas brusquement et à fond la poignée 

d’accélérateur pour accélérer afin d’éviter une perte de 
contrôle de la moto et également pour protéger le moteur 
électrique de grosse surcharge.
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Consignes de stockage 

Si vous souhaitez stocker pendant une longue période 
votre moto, vous devez éteindre le disjoncteur principal du 
véhicule électrique, nettoyer toutes les pièces du véhicule, 
retirer la batterie et la stocker dans un endroit sec, et la charger 
une fois par mois. 
Veuillez stocker le véhicule à température ambiante et à l'abri 
de la lumière. 

Pour la remise en route, il est nécessaire de nettoyer le 
véhicule, de vérifier la batterie et d'effectuer un contrôle 
complet avant de prendre la route. 
Effectuez un essai routier à basse vitesse dans une zone 
dégagée et sans circulation. 
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Inspection et Maintenance 

inspection:●     ajustement:○      lubrication:△ 

Selon l'utilisation, l'essieu avant, l'essieu arrière, 
l'amortisseur, les pièces en rotation et les autres pièces doivent 
être nettoyés et lubrifiés tous les six mois à un an.  

Les pièces du moteur électrique sont recouvertes d'une 
huile lubrifiante spéciale afin que les utilisateurs n'aient pas 
besoin de nettoyer et de lubrifier. 

Veuillez faire la maintenance du moteur, du contrôleur, de 
l'affichage et des autres composants électroniques par votre 
revendeur QJMOTOR agréé. Une panne et des dommages 
causés par un démontage non autorisé, sans qualification ne 
sont pas couverts par la garantie de la moto. 

Eléments à contrôler
Tous 
les 

jours

60 
jours

180 
jours

1. Faites tourner le guidon et observez si 
les pièces de direction sont desserrées et 
usées

●△

2. Observez si les pneus sont gonflés 
correctement et leurs usures ●

3. Si les jantes sont déformées ou abimées ● ●

4. Si le cadre est déformé ● ●

5. L’état des freins ● ●○ ●○

6. L’avertisseur sonore ●

7. Si le chargeur et le câble d'alimentation 
sont usés ●

8. Si les dispositifs d’éclairage s’allument 
correctement ●

9. Si les fixations, boulons… sont serrés ● ●○ ●

10. Si les roues avant et arrière sont fixées ●○ ●

11. Si les voyants du tableau de bord 
s’allument. ●
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Dépannage courant 
Défauts courants Dépannage

Lorsque l'alimentation est allumée, il n'y a 
pas d'affichage sur le compteur

Contact mis, le contrôleur fonctionne 
normalement, en tournant la poignée 
d’accélérateur, le moteur électrique ne 
tourne pas

1. Vérifiez si les connectiques du contrôleur, du moteur, de la poignée
sont bien en place.

2. N'actionnez pas le levier de frein en même temps.

Rouler lentement ou difficilement

1. Vérifiez si le frein n’est pas bloqué.
2. Si la pression des pneus est appropriée.
3. Si la puissance de la batterie est suffisante, sinon, veuillez recharger la

batterie.
4. Si la pente ou le vent de face est important.

Faible autonomie

1. Si la batterie non utilisée pendant une longue période, veuillez d'abord
la recharger.

2. Si la pression des pneus est correct.
3. Si les plaquettes de frein ne frottent pas sur les disques.
4. Si la batterie est chargée au maximum.
5. Si vous roulez dans des conditions de grand vent ou sur des routes

avec beaucoup de dénivelé.
6. Si la température extérieure est trop basse.

La batterie ne charge pas
1. Vérifiez que le chargeur, la batterie sont bien branchés ensemble et à la

prise 220V.
2. Si l'alimentation externe est alimentée en électricité et si la tension est

normale.

1. Si l'interrupteur à clé est éteint, sur “ ”.
2. Si la fiche de la batterie est insérée correctement.
3. Si l'interrupteur du disjoncteur est activé.
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Spécifications et paramètres techniques 

Moteur électrique
181YC6042407NA 

Permanent magnet DC 
machine

Puissance nominale 
continue maximale 
(puissance de 30 

minutes)

3.0 kW / 3000 tr/min

Couple nominal continu 
maximal 9.6Nm/3000r/min

Puissance de crête 
maximale pour la 

propulsion
6.3 kW / 3000 tr/min

Batterie
DM2301607

batterie au lithium
60V 32AH

Masse à vide
50 kg 

（Batterie non incluse)

L  × l × h 1960 × 765 × 1080 mm

Empattement 1275 mm

Pneus
Avant：70/100-19 
Arrière：70/100-19

Freinage Avant：disque
Arrière：disque

Masse de charge 
maximale nominale 90 kg

Vitesse de conception 
maximale 45 km/h

Autonomie 75 km 

Consommation 
énergétique 30 Wh / km
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Clause importante de garantie 

La moto ne sera pas prise en garantie si la moto : 

• N’est plus conforme à celui d’origine.
• A subi une transformation qui modifierait la puissance

moteur.
• A subi une modification du châssis qui entrainerait un

comportement routier dangereux.
• A un accessoire qui est non conforme aux pièces d’origine.
• A subi une modification du système de freinage.
• N’a pas respecté la taille et les dimensions des pneus

d’origine.
• N’a pas fait les entretiens recommandés par le constructeur.
• N’a pas fait les entretiens recommandés chez un revendeur

agréé QJMOTOR.
• N’est pas vérifié pour ses niveaux (liquide de frein).
• N’a pas respecté les préconisation de charge de la batterie.
• N’a pas respecté l’entretien de la moto et le suivi de la

batterie.
• Ne respecte pas la bonne utilisation recommandée.

Eléments hors garanties : 
Les éléments hors garanties sont tous les éléments considérés 
comme pièce d’usure et/ou consommables sur la moto. 

(Si une pièce a subi un choc ou un accident du à une mauvaise 
utilisation et/ou un mauvais entretien, cette pièce ne sera pas 
prise en garantie.) 

Consommables et/ou pièces d’usures: 

• Kit chaine
• Cable d’accélérateur
• Pneus
• Valve de jantes
• Fourche
• Carénages
• Huile de fourche
• Liquide de frein
• Disques de frein
• Plaquettes de freins
• Mâchoire de freins
• Ampoules
• Pièce autre que l’origine

Si une de ces pièces est défaillante et nécessite une 
demande de garantie, seul le technicien de DIP IMPORT 
pourra décider de l’acceptation ou non de la demande 
suivant les critères et l’avis de l’usine.

 17



Service de …………...............……………….........kms/milles

No. de fiche de travail

Date:……… ..…….. Relevé du compteur: ....................... km

Sommaire du travail effectué :

Cachet et signature du Concessionnaire

CARNET D’ENTRETIEN PERIODIQUE

Service de …………...............……………….........kms/milles

No. de fiche de travail

Date:……… ..…….. Relevé du compteur: ....................... km

Sommaire du travail effectué :

Cachet et signature du Concessionnaire

Service de …………...............……………….........kms/milles

No. de fiche de travail

Date:……… ..…….. Relevé du compteur: ....................... km

Sommaire du travail effectué :

Cachet et signature du Concessionnaire

Service de …………...............……………….........kms/milles

No. de fiche de travail

Date:……… ..…….. Relevé du compteur: ....................... km

Sommaire du travail effectué :

Cachet et signature du Concessionnaire

Service de …………...............……………….........kms/milles

No. de fiche de travail

Date:……… ..…….. Relevé du compteur: ....................... km

Sommaire du travail effectué :

Cachet et signature du Concessionnaire

Service de …………...............……………….........kms/milles

No. de fiche de travail

Date:……… ..…….. Relevé du compteur: ....................... km

Sommaire du travail effectué :

Cachet et signature du Concessionnaire

Service de …………...............……………….........kms/milles

No. de fiche de travail

Date:……… ..…….. Relevé du compteur: ....................... km

Sommaire du travail effectué :

Cachet et signature du Concessionnaire

Service de …………...............……………….........kms/milles

No. de fiche de travail

Date:……… ..…….. Relevé du compteur: ....................... km

Sommaire du travail effectué :

Cachet et signature du Concessionnaire



Service de …………...............……………….........kms/milles

No. de fiche de travail

Date:……… ..…….. Relevé du compteur: ....................... km

Sommaire du travail effectué :

Cachet et signature du Concessionnaire

CARNET D’ENTRETIEN PERIODIQUE

Service de …………...............……………….........kms/milles

No. de fiche de travail

Date:……… ..…….. Relevé du compteur: ....................... km

Sommaire du travail effectué :

Cachet et signature du Concessionnaire

Service de …………...............……………….........kms/milles

No. de fiche de travail

Date:……… ..…….. Relevé du compteur: ....................... km

Sommaire du travail effectué :

Cachet et signature du Concessionnaire

Service de …………...............……………….........kms/milles

No. de fiche de travail

Date:……… ..…….. Relevé du compteur: ....................... km

Sommaire du travail effectué :

Cachet et signature du Concessionnaire

Service de …………...............……………….........kms/milles

No. de fiche de travail

Date:……… ..…….. Relevé du compteur: ....................... km

Sommaire du travail effectué :

Cachet et signature du Concessionnaire

Service de …………...............……………….........kms/milles

No. de fiche de travail

Date:……… ..…….. Relevé du compteur: ....................... km

Sommaire du travail effectué :

Cachet et signature du Concessionnaire

Service de …………...............……………….........kms/milles

No. de fiche de travail

Date:……… ..…….. Relevé du compteur: ....................... km

Sommaire du travail effectué :

Cachet et signature du Concessionnaire

Service de …………...............……………….........kms/milles

No. de fiche de travail

Date:……… ..…….. Relevé du compteur: ....................... km

Sommaire du travail effectué :

Cachet et signature du Concessionnaire



Service de …………...............……………….........kms/milles

No. de fiche de travail

Date:……… ..…….. Relevé du compteur: ....................... km

Sommaire du travail effectué :

Cachet et signature du Concessionnaire

CARNET D’ENTRETIEN PERIODIQUE

Service de …………...............……………….........kms/milles

No. de fiche de travail

Date:……… ..…….. Relevé du compteur: ....................... km

Sommaire du travail effectué :

Cachet et signature du Concessionnaire

Service de …………...............……………….........kms/milles

No. de fiche de travail

Date:……… ..…….. Relevé du compteur: ....................... km

Sommaire du travail effectué :

Cachet et signature du Concessionnaire

Service de …………...............……………….........kms/milles

No. de fiche de travail

Date:……… ..…….. Relevé du compteur: ....................... km

Sommaire du travail effectué :

Cachet et signature du Concessionnaire

Service de …………...............……………….........kms/milles

No. de fiche de travail

Date:……… ..…….. Relevé du compteur: ....................... km

Sommaire du travail effectué :

Cachet et signature du Concessionnaire

Service de …………...............……………….........kms/milles

No. de fiche de travail

Date:……… ..…….. Relevé du compteur: ....................... km

Sommaire du travail effectué :

Cachet et signature du Concessionnaire

Service de …………...............……………….........kms/milles

No. de fiche de travail

Date:……… ..…….. Relevé du compteur: ....................... km

Sommaire du travail effectué :

Cachet et signature du Concessionnaire

Service de …………...............……………….........kms/milles

No. de fiche de travail

Date:……… ..…….. Relevé du compteur: ....................... km

Sommaire du travail effectué :

Cachet et signature du Concessionnaire





DIPMarseille
Importateur /Concepteur
France-BeneLux© 2022

www.dip.fr

Lesdétails décritsou illustrésdansce livret peuventdifférerdesspécificationsréellesduvéhicule, lesaccessoires
installésou la spécificationpeuvent varier selonlepays.Aucuneréclamationneseraaffirméeà la suitede tellesdivergences.

Ledroitdemodifier lesdesigns,équipementsetaccessoiresest réservé. Sauf erreur ouomission.
Documenttraduit et éditépar la sociétéDIP.




