
Nom du modèle KS-18L
Vitesse maximale 25 km/h, débridable 40Km/h après 200km 50Km/h
Autonomie Jusqu'à 105 km
Pente maximale 35° 
Batterie 1036Wh
Température De -10°C à 60°C
Charge maximale 120Kg
Tension 
d'alimentation

 Entrée AC 80~240 V ，Sortie DC 84V、Chargeur 2A

Temps de charge Environ 7h
Puissance 2000w nominale / 4000w maximale

Taille du produit 590 mm (H) x 495 mm (L) x 180 mm (épaisseur)
Hauteur des 
pédales

160mm

Taille du pneu 18 pouces
Poids 18kg

Interface

Port de charge X 2; Port USB X 2 (doint 1 pour la musique);  
interrupteur, 
capteur de lumière

Indicateur de 
batterie

Indicateur par lumière LED du niveau de batterie à l'arrêt

Inclinaison
Une moyenne de 45° gauche et droite. Mettre la machine à la vertical 
sur le sol pour redémarrer automatiquement

Vitesse maximale Alerte bip quand la gyroroue atteint la vitesse maximale

Batterie faible
La vitesse maximale peut diminuer en fonction de la batterie à partir 
de 30% la vitesse max. diminue. Quand la batterie est endessous de 
5%, les pédales se relèvent afin de freiner en douceur jusquà l'arrêt.

Message

Batterie
Les lumières LED descendent en fonction du niveau de batterie 
restant. (Visible uniquement lorsque la gyroroue n'est pas en 

Fiche technique KS-18L

Performances

Dimension et poids

Protection



Alertes vocales

EUC tombe, le buzzer beep durant 5 seconds, 
Alarmes vocales：
1. Alarme de batterie faible : Your device is in low battery, please 
charge it. (Recharger votre appareil au plus vite)
2. Alarme vitesse max.: Please decelerate. (Freiner un peu)
3. Connection Bluetooth: Bluetooth is connected. (le Bluetooth de 
votre téléphone est connecté à la machine)
4. Deconnection Bluetooth: Blutooth is disconnected.(le Bluetooth de 
votre téléphone est déconnecté de la machine)
5. Alarme pique d'intensité: Be caution, over voltage. (Faire attention, 
Alarme dangereuse! )
6. Alarme de surchauffe: Be caution, over power. (Faire attention, à ce 
moment la puissance arrive à ses limites )

Point clés 

1. Manche télescopique de 105cm
2. LED customisable
3. Feu avant et arrière avec capteur de lumière pour une meilleure 
sécurité de conduite de nuit
4. Ventillateur intégré, pour les longues utilisation
5. Batterie de 1036Wh, pour de longue conduite
6. App connection, pour un suivi des conditions 
7. Puissance moteur nominale de 2000W, pour une conduite en 
sécurité
8. Se remet en fonction si on le remet à la vertical, plus besoin de 
rallumer
9. Enceintes Bluetooth, enceintes stéréo de haute qualité
10. LED sur le côté donne le niveau de batterie

Packaging
Accessoires Chargeur x 1 / Manuel d'utilisation x 1 / Carte de garantie x 1

Cette fiche technique est soumise à des modifications possible.


