Scooter Etrix S02 (automatique) –
les points importants
(Dé)verrouiller le scooter
Le scooter se (dé)verrouille avec l’appli ou la carte Mobility/SwissPass. Cela sert
uniquement aux arrêts intermédiaires. Le checkpoint (autocollant blanc) se
trouve sous le siège à droite, dans le sens de la marche. Veillez à ce que le topcase
soit bien fermé lorsque vous verrouillez le véhicule.
Démarrer le scooter
Maintenir le bouton MODE rouge (à droite) enfoncé
pendant 2-3 secondes et consulter l’affichage. Lorsque
le voyant est vert, le scooter est prêt à rouler. Aucune clé
de contact n’est nécessaire.
Important: le scooter ne peut être démarré que si la
béquille latérale est repliée.
Marche arrière
Appuyez sur le bouton vert (à gauche) du guidon et
donnez des gaz avec précaution.
Un signal acoustique retentit en marche arrière.
Clignotant
Glissez l’interrupteur à gauche du guidon vers la gauche ou la droite. Désactivez en appuyant sur le bouton
blanc.
Faire le plein
Restituez le véhicule indépendamment de son niveau de batterie. Le scooter ne peut
pas être branché sur des prises électriques. Mobility s’occupe de recharger les batteries.
Topcase
Ouverture:

appuyez sur le bouton correspondant dans l’appli.

Fermeture:

refermez le couvercle jusqu’à entendre un clic.

Veillez à ce que le topcase soit toujours fermé lorsque vous verrouillez le véhicule
ou terminez la location.
Arrêter le scooter
Abaisser la béquille latérale permet d’activer le dispositif
d’immobilisation. Vous pouvez alors soit verrouiller le
scooter (tarif à la minute appliqué, p. ex. pour des arrêts
intermédiaires), soit terminer la location.

Conseils et astuces
Avant de démarrer
Contrôler l’état du véhicule
Vous êtes tenu de signaler immédiatement tout dommage à la Centrale de
services 24h/24 au 0848 824 812.

Pendant le trajet
Arrêt intermédiaire
Si vous souhaitez vous arrêter, vous pouvez verrouiller ou déverrouiller le
véhicule avec l’appli ou la carte Mobility/le SwissPass. Vous conservez ainsi le
scooter avec une application du tarif à la minute.

Après le trajet
Terminer la location
Le trajet doit impérativement être clos avec l’appli (bouton «Terminer la
location»).
Tenir la carte Mobility ou le SwissPass sur le checkpoint permet seulement de
verrouiller le scooter; la réservation est maintenue au tarif à la minute. Assurezvous d’être dans la zone de desserte lorsque vous restituez le véhicule. Cette
dernière est visible sur l’appli.
Vous avez oublié quelque chose dans le topcase mais la réservation est déjà
terminée?
Pas de panique: la centrale de services 24h/24 0848 824 812 Mobility se fait un
plaisir de vous aider.

