
Smart Luggage Kit

1.) Retirez cette pièce si elle est installée
(voir la flèche)

2.) Insérez le rail adaptateur (B) dans le rail du panier
en forme de U, le côté lisse orienté vers l’arrière.
Insérez les deux petits boulons dans les trous (ils
servent de goupilles de retenue).

3.) Desserrez légèrement les boulons à tête ronde.
Alignez les fentes en trou de serrure de la plateforme
de support (A) sur les têtes de boulons, puis faites
glisser la plateforme sur les boulons. Faites glisser la
plateforme de support vers le bas pour la mettre en
place et serrez les boulons.

4.) Emboîtez l’entretoise (C) plastique en forme d’oméga
sur la colonne de direction. Fixez le tube en aluminium à
l’aide du velcro fourni.

5.) Passez les deux sangles courtes (D)
autour de la poignée de la valise. Les sangles

peuvent rester en place sur la valise.

6.) Fixez la sangle longue (E) sur la face arrière de la
plateforme de support en reliant les bandes velcro.

Remarque : pour éviter que la sangle et l’entretoise ne se
perdent pendant le transport aérien, retirez ces éléments et
placez-les dans votre bagage à main avant l’embarquement.
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Instruction

Remarque : pour l’Escape et le Shopping
Cruiser, les 1.) et 2.) sont obsolètes.
Commencez par 3.)



10.) Passez les sangles (G) dans les poignées du
caisson, puis marquez le centre du bord supérieur du
caisson.

11.) Placez le caisson sur la plateforme de support (A) et
alignez le repère central sur la colonne de direction. Placez
les sangles autour de l’entretoise en forme d’oméga (C),
reliez les broches et tirez pour serrer. Fixez les deux
sandows (H) entre le caisson et les porte-cannes. Les
sandows réduisent le risque de basculement latéral. 

Attention : un caisson de cette taille (comme indiqué à
l’étape 11) peut contenir plus de 18 kg (40 livres). En raison
de la légèreté du TravelScoot, à peine 16 kg (35 livres), la
répartition du poids est très importante. Un caisson

entièrement chargé pourrait faire basculer le TravelScoot vers l’avant lorsque le conducteur en
descend. C’est pourquoi nous recommandons de transporter des conteneurs supplémentaires
chargés à l’arrière du scooter pour faire du lest. 

Remarque: lors du retrait d’un caisson chargé monté à l’avant, demandez à quelqu’un de le
soutenir avant de libérer la fermeture et de décrocher les sandows (H).

7.) Relevez le guidon du TravelScoot en position haute maximale et
verrouillez le collier de serrage du levier. Placez le bagage sur la
plateforme de support (A), passez les sangles courtes (D) autour
de la colonne de direction, puis tirez fermement contre l’entretoise
(C). Les câbles de frein et les fils de commande électronique doivent
être libres, et le guidon doit pouvoir bouger librement. Si les passages
sont obstrués, cela signifie que la valise dépasse les limites de taille
standard IATA. Tirez la sangle vers le haut au-dessus de la valise et
serrez la boucle.

8.) Boulonnez la fixation du crochet de couvre-roue (F) au
point le plus bas du dossier.

9.) Fixez le couvre-roue au
crochet. Une fois assis,
vous pouvez placer un
autre bagage sous le siège.

12.) Sangle supplémentaire (I) à
utiliser en fonction des besoins.

Shopping
Attention ! Ne pas reculer avec une valise attachée !


