GOTRAX ROVER
ELECTRIC ATV
COMMANDER’S MANUAL
Please read and understand this entire Commander’s Manual before you operate or
board the GOTRAX ROVER. This manual includes important safety information as well as
tips and tricks for operating, maintaining, and more.
We put our top spaceflight engineers on this GOTRAX ROVER, but your purchase comes
with a 90-Day Limited Warranty for manufacturer defects, just in case.
Please contact the GOTRAX Command Center at 1-844-4GOTRAX should you need any
assistance with your GOTRAX ROVER.
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.01 INTRODUCTION

.01-A: ABOUT THE GOTRAX ROVER
This Commander’s Manual will guide you through the safe operation, maintenance, storage,
and transportation of your GOTRAX ROVER.
It is important to read through, understand, and adhere to all instructions and safety warnings
before charging and operating this product.
Riding the electric-powered GOTRAX ROVER comes with inherent hazards. To minimize risk of
falling or being injured, make sure you understand how to safely operate and control this
rideable. Always use good judgement and common sense when operating and riding your
GOTRAX ROVER.
Upon unpacking, please inspect your GOTRAX ROVER for any signs of damage or defects
from intragalactic transport. Please contact GOTRAX at 1-844-4GOTRAX with any questions or
concerns.
Make sure the GOTRAX ROVER is fully charged before operating. For instructions on how to
charge this product, please see Section 4.
WARNING: Read this entire manual, paying special attention to all safety warnings, operating
instructions, and safe riding guidelines.
DECLARATION OF CONFORMITY:
This product complies with Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions: (1) This product may not cause harmful
interference, and (2) this product must accept any interference received, including interference
that may cause undesired operation.
FCC RELATED INFORMATION:
This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital product,
pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable
protection against harmful interference in a residential installation. This product generates, uses,
and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the
instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause
harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the

product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of
the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the product and receiver.
• Connect the product into an outlet on a circuit different from that to which the receiver
is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

.01-B: PACKAGE CONTENTS
GOTRAX ROVER
Plastic Bag Contents:
Power Adapter / Charger
Allen Wrench (6mm)

.01-C: GOTRAX ROVER SPECIFICATIONS & PARTS
[DIAGRAM & PARTS LIST]

GOTRAX ROVER PARTS
1. Handlebar Grips (Right/Left)
2. Throttle
3. Handlebar
4. Brake Lever Assembly
5. Handlebar Clamps (x2)
6. Front Wheel Complete (x2)
7. Adjustable Tie Rod
8. Spindle Arms (Right/Left)
9. Battery (3-12V/7Ah) w/ Fuse
10. Battery Tray
11. 10-1 Battery Strap
12. Battery Cover
13. Motor (500W)
14. Chain Tensioner
15. Rear Wheel Complete (x2)
16. Chain Guard (Upper/Lower)

17. Sprocket
18. Chain
19. Disc Brake
20. Caliper Brake
21. Plastic Body With Seat
22. Control Module
23. On/Off Switch
24. Charger Port

For information on replacement parts, please visit our website at GOTRAX.com or email us at
support@gotrax.com for more information on spare part availability.
Please note that product specifications are subject to change without notice.

.02 SAFETY WARNINGS
The GOTRAX ROVER Electric ATV has been carefully designed and engineered with utmost
safety of our customers, or as we like to call them Commanders, in mind. Like other electric
rideables, however, there are still inherent hazards and risks associated with operating the
GOTRAX ROVER. Please always use caution when operating the GOTRAX ROVER.
WARNING: Users acknowledge and accept personal responsibility of all risks associated with
operating the GOTRAX ROVER Electric ATV, which may include but are not limited to, muscle
injuries, broken bones, lacerations, serious injuries, or death.
WARNING: There is always a risk of personal injury or death from falls, collisions, accidents, or
other incidents every time you operate the GOTRAX ROVER. To minimize risk of personal
injury, you must read and follow the instructions and warnings in this manual and use good
judgement when operating the GOTRAX ROVER.
WARNING: Failure to read and understand this manual and use good judgement can increase
risks of personal injury or death due to falls, collisions, accidents, or other incidents. We do not
repeat the risk of personal injury or death in the many warnings and cautions contained in this
manual because any incident can result in personal injury or death.
WARNING: Do not operate the GOTRAX ROVER in a way that will endanger anyone’s safety or
property.
WARNING: Users are responsible for following all local, state, and federal laws regarding the
use of this product.

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by GOTRAX could
void the user’s authority to operate the equipment.
WARNING: Always wear protective gear. GOTRAX recommends an ASTM F1492 approved
safety helmet, elbow pads, knee pads, and wrist guards.
WARNING: Do not operate the GOTRAX ROVER barefoot or while wearing sandals. Always
wear athletic shoes with laces that are securely tied and out of the way.
WARNING: Before operating the GOTRAX ROVER, check the unit and all parts. Ensure that all
parts are correctly assembled and secure. There should not be any loose parts or any unusual
noises. Do not operate the unit if there are any loose or broken parts or any other damage.
WARNING: Do not modify the GOTRAX ROVER as this can affect safety or performance.
WARNING: KEEP THIS PRODUCT AWAY FROM SMALL CHILDREN.
WARNING: PARENTAL/ADULT SUPERVISION IS NECESSARY WITH CHILDREN UNDER
14. If you are under 18, please get your parents’ permission before operating the GOTRAX
ROVER.
WARNING: PARENTAL/ADULT SUPERVISION IS NECESSARY WITH CHILDREN WHO ARE
CLEANING OR MAINTAINING THE GOTRAX ROVER.
WARNING: THE GOTRAX ROVER IS NOT FOR USERS UNDER AGE 14. The recommended
user age is an estimate based not only on physical size but mental and physical ability and
maturity. Because a person is over age 14 does not mean a person has the mental and physical
ability and maturity necessary to safely operate and control the GOTRAX ROVER.
WARNING: THE GOTRAX ROVER IS NOT FOR USERS WEIGHING LESS THAN 88 LBS / 40
KG OR MORE THAN 220 LBS / 100 KG. The maximum weight limit of 220 lbs (100 kg) includes
items that might be worn or carried such as backpacks, clothes, or personal items. Failure to
adhere to the minimum and maximum weight limits can cause personal injury to the user and
damage to the GOTRAX ROVER. Meeting the weight restrictions does not necessarily mean
the person is the appropriate size for fitting on, operating, riding, and controlling the GOTRAX
ROVER.
WARNING: The GOTRAX ROVER can only operate while supporting the weight of one person
at a time.
WARNING: Age and weight alone do not mean a person can fit on, operate, and control the
GOTRAX ROVER. This product is only intended for persons who have the mental and physical

ability and maturity and who can comfortably and competently operate and control the GOTRAX
ROVER.
WARNING: Parents or guardians should make sure any children who plan to operate the
GOTRAX ROVER can understand and follow the instructions and safety warnings found in this
manual.
WARNING: THE GOTRAX ROVER IS NOT A TOY AND CAN BE HAZARDOUS TO OPERATE.
If you fail to take proper precautions and learn how to operate and control this product properly,
a collision or rollover can happen quickly, even during routine maneuvers such as turning and
riding on hills, uneven terrain, and other obstacles.

NOTICE: INSURANCE
YOUR INSURANCE POLICIES MAY NOT PROVIDE COVERAGE FOR ACCIDENTS
INVOLVING THE USE OF THIS ELECTRIC RIDE-ON PRODUCT. TO DETERMINE IF
COVERAGE IS PROVIDED, YOU SHOULD CONTACT YOUR INSURANCE COMPANY OR
AGENT.
WARNING: THE GOTRAX ROVER IS ONLY FOR PERSONAL RECREATION ON PRIVATE
PROPERTY AND CLOSED COURSES. DO NOT OPERATE ON BUSY ROADS, HIGHWAYS,
OR ANY AREAS WHERE PEDESTRIAN OR VEHICLE TRAFFIC ARE PRESENT.
WARNING: THE GOTRAX ROVER IS NOT FOR PERSONS WITH A HISTORY OF HEART
DISEASE, HIGH BLOOD PRESSURE, OR LOSS OF CONSCIOUSNESS OR PERSONS WITH
HEAD, NECK, BACK OR HEAD CONDITIONS OR PRIOR SURGERIES.
WARNING: THE GOTRAX ROVER IS NOT FOR ELDERLY OR DISABLED PERSONS OR
PERSONS WITH REDUCED PHYSICAL, SENSORY OR MENTAL CAPABILITIES.
WARNING: THE GOTRAX ROVER IS NOT FOR PERSONS WHO LACK EXPERIENCE,
KNOWLEDGE, OR UNDERSTANDING OF THE HAZARDS INVOLVED ITS OPERATION.
WARNING: THE GOTRAX ROVER IS NOT FOR PREGNANT WOMAN.
IF YOU ARE INVOLVED IN AN EMERGENCY, PLEASE DIAL 911 IMMEDIATELY.

.03 HOW TO ASSEMBLE

The GOTRAX ROVER comes 95 percent assembled, so you can be up and running in just 10
minutes Earth time. While little assembly is required, GOTRAX still recommends that the
assembly be performed by an adult.
Unpackage your GOTRAX ROVER, removing all contents and cardboard separators from the
box.
Inspect all contents for any damage that may have occurred during shipping.
ALWAYS CHECK TO MAKE SURE THE POWER SWITCH IS TURNED TO THE “OFF”
POSITION BEFORE PERFORMING ANY ASSEMBLY OR MAINTENANCE PROCEDURES.
The GOTRAX ROVER will require an initial charge of up to 12 hours. Fully charging your
GOTRAX ROVER after the initial charge will take approximately 6 hours. See Section 4 for
battery and charging instructions.
[PRODUCT DIAGRAM WITH PARTS LABELED]
WARNING: DO NOT USE NON-GOTRAX PRODUCTS WITH YOUR GOTRAX ROVER. The
package contents are designed to exact specifications. Non-GOTRAX products or parts may not
be compatible and could affect performance and safety. Non-GOTRAX products or parts will
void your warranty.

.03-A: HOW TO ATTACH THE HANDLEBARS
Tool Required: 6 mm Allen Wrench (provided in package contents)
WARNING: Failure to properly attach the handlebars to the GOTRAX ROVER can affect
performance and safety. Make sure that all bolts are properly adjusted and tightened to prevent
a crash or loss of control while riding the GOTRAX ROVER.
1 Use the 6 mm Allen wrench to remove the bolts from the handlebar clamp.
2 Place the handlebars in the handlebar clamp in the upright, vertical position.
3 Insert the bolts and tighten securely. Continue to tighten the handlebars until they are unable
to move in any direction.
NOTE: Make sure that the gap between the upper clamp and lower clamp is equal on both
sides of the handlebar.

.03-B: HOW TO INFLATE THE TIRES
While the GOTRAX ROVER is shipped with tires that are already inflated, the tires could lose
some pressure during travel before it lands at your door.
Be sure to check the PSI before operating the ROVER and inflate the tires, if necessary.
GOTRAX recommends checking the PSI of all four tires periodically and reinflating when
needed as lower air pressure can result in a shorter riding range per charge.
1. Use a bicycle tire pump that is compatible with a Schrader valve.
2. Inflate the tires to the PSI that is displayed on the sidewall of the tire.
WARNING:
Do not operate the GOTRAX ROVER if its tires are not inflated to the recommended PSI.
Operating the GOTRAX ROVER with improperly inflated tires may cause damage to the product
and render your warranty void.
WARNING:
Inflating tires beyond the recommended PSI could cause damage to the tire or wheel.
Note: If you fill your GOTRAX ROVER tires at a service station, be aware that the compressors
are designed to fill large-volume tires for vehicles. Ensure that the pressure gauge is
operational, and then only fill in very short bursts. If the tire is inadvertently overinflated, release
the pressure right away to avoid damage.

.03-C: HOW TO TEST THE BRAKE
To brake, press smoothly on the lever. A cable adjuster is fitted on to the brake lever to make up
for any stretching of the cable, and also allows for fine-tuning of lever movement. If the brakes
are not functioning well, instructions on adjusting them can be found on page 7.

.04 BATTERY INFORMATION
The battery in your GOTRAX ROVER must be charged prior to use, even when using for the
first time.

●
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●
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●

Charge time (first use): 12 hours
Charge time (subsequent uses): Up to 12 hours, even if green light is illuminated. Do not
charge for over 24 hours.
For best performance, recharge the battery immediately after use and prior to long-term
storage
When not in use, unplug charger from wall outlet
If battery has not been charged for an extended period, it may fail to charge
When your GOTRAX ROVER is not in use, make sure the power switch is in the OFF
position. If it is left in the ON position for extended periods, it may reduce the battery’s
ability to hold a charge.
The battery provides up to 60 minutes of continuous riding time. Actual time may vary
based on road conditions, weight of the rider, climate, and maintenance.
Erratic stopping and starting may shorten run time.
Proper maintenance and usage of your GOTRAX ROVER will provide the best possible
battery life and ride time.

WARNING: The battery cannot be stored in temperatures at or below freezing. Doing so may
damage the battery. Maintenance and care for your battery can be found in the “HOW TO
CHARGE THE BATTERY” section of this user guide.

.04-A: HOW TO CHARGE THE BATTERY
1. Ensure that the power switch is turned to “OFF”
2. Insert the charger plug into a power outlet. At this point, the green light in the wall outlet
section should illuminate, indicating standby. If it does not, try a different outlet.
3. Slide (not pull) the charging port cover to the side and insert the charger into the port. At
this point, the light on the charger should turn red to indicate that the unit is charging.
When the charge is complete, the light will illuminate green.
4. It takes a full 12 hours to completely charge the battery, so do not remove the charger
prior to 12 hours elapsing, even if the light has turned green.
5. Once charging is complete, unplug the charger and slide the charging port cover to the
closed position.

.04-B: BATTERY SAFETY WARNINGS
WARNING: Only use the recommended charger, and only charge under the supervision of an
adult. Always disconnect the charger before cleaning or maintaining your GOTRAX ROVER.
It is recommended that you regularly examine your GOTRAX ROVER charging cord, plug,
enclosure, and other components for damage or wear. If the charger is worn or damaged, do
not use it to charge your GOTRAX ROVER until repair or replacement has taken place.

Note that the charger is equipped with overcharge protection, to protect the battery. It is still
recommended that you not leave your GOTRAX ROVER charging for over 24 hours, as it may
shorten battery life.
The charger may stay at room temperature or get slightly warm during charging. These are
normal conditions and do not indicate any danger or malfunction.
WARNING: The battery may gradually lose charge if your GOTRAX ROVER has not been in
use for a long time. To ensure battery function, bring back to a full charge periodically.
WARNING: In the case of a leaking battery, avoid contact with any of the leaked substance, and
deposit the damaged battery in a plastic bag. Instructions for proper battery disposal can be
found in this user guide. If any of the leaked substance has contact with skin or eyes, flush the
area with cool water for a minimum of 15 minutes and seek immediate medical care.

.05 BEFORE YOU RIDE
TIRES
Inspect your tires before riding for wear, damage, or loss of tire pressure. If you experience a
flat tire, the inner tube can be patched, or you can purchase a replacement inner tube from
GOTRAX or an authorized repair service.
FRAME AND HANDLEBARS
Although cracks are rare, they can occur if the rider has collided with an object or curb. Inspect
the frame and handlebars before use for cracks or damaged connections.
BRAKES
Prior to riding, be sure to test the brakes to ensure that they are operating well. By squeezing
the brake lever, you should feel the braking action. If you apply the brake while the speed
control is activated, the motor will be stopped by the brake cut-off.
HARDWARE/LOOSE PARTS
Before use, closely check all fasteners. Any unusual rattles or loose sounds coming from the
unit should be investigated, and the GOTRAX ROVER should not be ridden until damage has
been repaired. Please refer to the SAFETY WARNINGS in this user manual for more
information.
SAFETY GEAR
To protect against injury, do not operate this unit without an approved safety helmet. In addition,
GOTRAX recommends additional personal protective equipment such as elbow and wrist

guards, knee pads, and pants and long sleeves. Be sure shoelaces are properly tied and
secured, and do NOT operate this unit while barefoot or wearing sandals.
LAWS AND REGULATIONS
Be sure to obey all laws and regulations in your area, and to be respectful of property.
INSURANCE
Check with your insurance provider to verify if your policy covers use of this product.

.06 OPERATING INSTRUCTIONS

.06-A: HOW TO START THE GOTRAX ROVER
While sitting on the seat, turn the power switch to the ON position. Place both hands on the
handlebars and use your right hand to smoothly and gradually apply pressure to the throttle.

.06-B: HOW TO STOP THE GOTRAX ROVER
To stop, remove all pressure from the throttle and smoothly apply the brake by squeezing the
lever.

.06-C: HOW TO TURN THE GOTRAX ROVER OFF
While sitting on the seat, turn the power switch to the OFF position.

.07 CARE & MAINTENANCE
Ensure that power switch is in the OFF position before performing any care or
maintenance.
●
●
●
●
●
●

Make sure you have fully read the instruction manual
Remove charger plug from the unit
Ensure the power switch is turned to the OFF position
Make sure the unit is secured
Be careful around any exposed parts
If you have any questions or are unsure about maintenance, please contact GOTRAX
customer service

Charger
All components (cord, plug, enclosure, etc.) of your GOTRAX ROVER charger should be
inspected regularly for damage. If damaged, do not use the charger with your GOTRAX ROVER
until it has been replaced or properly repaired. Be sure to only use recommended and provided
chargers
Wheels
As with all moving parts, the wheels/drive system will incur normal wear and tear. Make sure to
inspect your wheels/drive system on a regular basis for excess wear, and to replace/repair as
needed.
Replacement Parts
GOTRAX retail partners carry commonly requested replacement parts. You can also find a
complete selection of replacement parts at GOTRAX.com/support.
Repair Centers
Visit GOTRAX.com/support for a list of authorized GOTRAX repair centers. At the end of this
manual, you will also find additional customer service details.

.07-A: HOW TO REPLACE THE BATTERY
1.
2.
3.
4.
5.

Stand the unit upright, exercising caution and ensuring that the unit is stable.
Squeeze the metal tabs located on the battery compartment to open it.
With caution, lower the battery tray.
Loosen the wing nut that is on the top of the battery strap. Remove the pin.
Press down on the battery tab on the battery connector to remove the batteries. With
both hands, carefully remove the batteries.

.07-B: HOW TO ADJUST THE BRAKE
Tool Needed: 5 mm Allen wrench
1. To adjust tension: thread the brake lever adjuster by a quarter- or half-turn until the
tension is at the desired setting. If the brake is still not at the desired setting, proceed to
step 2.
2. Find the brake caliper and disc brake, located behind the right rear wheel. Between the
end of the brake cable and the anchor bolt, the length of cable should range between 37
and 44mm. If there is more than 44 mm between the end of the brake cable and the
anchor bolt, loosen the anchor bolt with the Allen wrench and pull the brake cable to a
tighter position.

3. If the brake pads rub against the disc brake, you can adjust the pads by using your
fingers to twist the caliper adjuster in either direction until the disc is evenly centered.
WARNING: When operating the brakes, avoid skidding, as this can cause injury to the rider or
damage to the unit. When using the unit for the first time, it is advised that you practice in an
open area free from obstacles, to get used to braking.

.07-C: REPLACING THE FUSE
Ensure that the power switch is turned to the OFF position.
WARNING: Follow these instructions precisely and in the correct order. Failure to do so may
result in electric shock.
1. Stand the unit upright, exercising caution and ensuring that the unit is stable.
2. Squeeze the metal tabs located on the battery compartment to open it.
3. With caution, lower the battery tray. Find the fuse box that is attached to the top of the
batteries.
4. Open the fuse box and remove the fuse. Replace the fuse with a new one. Note that the
new fuse must have an equal amperage to the old one. The amperage rating is located
on the top of the fuse.
5. Close the fuse cover.

.07-D: HOW TO REPLACE THE CHAIN
Tools Needed: 5 mm Allen Wrench, 6 mm Allen Wrench, 19 mm Wrench, 10 mm Wrench and
Phillips Screwdriver.
WARNING: Do not touch the motor after it has been recently in use, as it may be hot enough to
cause serious burns.
1. With a 6 mm Allen wrench, remove center bolt and washers.
2. With a 5 mm Allen wrench and 10 mm wrench, remove the nut and bolt from the rear
axle on the inside of the rear wheel. Then, remove the wheel.
3. Remove the three (3) Phillips screws from the upper half of the chain guard and remove
this section.
4. Remove the two (2) Phillips screws from the lower half of the chain guard and remove
this section.
5. Spread the chain tensioner apart to loosen chain.
6. Remove the chain around the rear and motor sprockets. Install the replacement chain.

7. Reset the chain tensioner.
8. Position the lower half of the chain guard to align with the mounting holes and re-attach
securely to frame.
9. Position upper half of the chain guard to align with the mounting holes and re-attach
securely to the frame.
10. Re-insert the bolt through the rear axle on the inside of the rear wheel and securely
tighten with nut.
11. Re-insert the hardware removed in step 1 and securely tighten in place.

.07-E: HOW TO REPLACE THE WHEELS
Tools Needed: 10mm Wrench, 19mm Wrench, 5mm Allen Wrench, 6mm Allen Wrench
1. With a 19 mm wrench, remove the center axle nut. Then, remove the wheel.
2. With a 6mm Allen wrench, remove the center bolt and washers.
3. With a 5mm Allen wrench and 10mm wrench, remove the nut and bolt from the rear axle
on the inside of the rear wheel. You can now remove the wheel.

.07-E: HOW TO ALIGN THE CHAIN & SPROCKET
Based on the rotational position of the sprocket, the chain will have a “loose” area and a “tight”
area. This is standard with chain-driven products and is caused by run-out tolerances of the
sprocket and freewheel.
On a regular basis, check the alignment of the chain. If the chain runs roughly or is noisy,
examine the lubrication, tension, and alignment of the sprockets, in that exact order. You must
align the chain tensioner and ensure it is free from binding, and the tensioner spring(s) must be
functioning properly.
WARNING: Keep fingers and any loose clothing away from moving sprockets and/or chains.

.08 DISPOSAL AT END-OF-LIFE
Your GOTRAX unit contains sealed lead-acid batteries which must be disposed of properly.
They should either be recycled, or disposed in an environmentally safe manner, in accordance
with local regulations. Never put a lead-acid battery in a fire or expose it to high heat, as it may
explode or leak. Lead-acid batteries cannot be disposed of in regular household garbage, and in
most jurisdictions, it is prohibited by law. End-of-life batteries can be returned to a
government-approved lead-acid battery recycler or a local seller of automotive batteries. Note

that if you are a resident of Florida or Minnesota, it is against the law to throw away lead-acid
batteries in the municipal waste stream.

.09 TROUBLESHOOTING
NOTE: Ensure that unit is OFF and that the battery is fully charged before beginning any
troubleshooting procedures. Troubleshooting steps should be performed only by an adult.

Problem

Possible Cause

Solution

Unit does not operate

Unit is rolling backwards

If the unit is rolling
backwards, the throttle will
not engage. Make sure you
have come to a complete
stop before activating the
throttle

Low battery charge

Charge your battery. On
first use, charge the battery
for at least 12 hours. On
subsequent uses, charge
for up to 12 hours.
Make sure your charger
connections to wall outlet
and unit are secure and
complete.

Unit suddenly stopped
working

Loose wires or connectors

Examine all connectors and
wires to make sure they are
secure.

Burned-out fuse

If the motor is overloaded,
the fuse will burn out and
shut off power to the unit.
Replace the fuse (see page
7), ensuring that it is the
correct amperage.

Short run time (less than 15
min)

Motor or electrical switch
damage

The motor can overheat if
subjected to excessive
strain (too heavy a rider, too
steep a grade). Contact
your local GOTRAX
authorized service center
for repair.

Low battery charge

Charge your battery. On
first use, charge the battery
for at least 12 hours. On
subsequent uses, charge
for up to 12 hours.
Make sure your charger
connections to wall outlet
and unit are secure and
complete.

Braking issues

Brakes are not adjusted
properly

See page 7 for instructions
on adjusting the unit’s
brakes.

Sluggish performance

Difficult terrain

Use this unit only on dry,
flat surfaces such as
pavement or level ground.

Underinflated tires

See page 4 for instructions
on proper tire inflation.

Unit is overloaded

Do not exceed the
maximum weight limit, and
only allow one rider at a
time. Steep grades or
towing items will also affect
performance.

Loose wires or connectors

Examine all connectors and
wires to make sure they are
secure.

Motor or electrical switch
damage

Contact your local
GOTRAX authorized
service center for repair.

Sporadic performance

Loud or grinding noises

Chain requires lubrication

Apply a commercial
lubricant like Tri-Flow® or 3
in 1® to the chain.

Visit our website at GOTRAX.com/support or call 1-844-4GOTRAX (1-844-446-8729) for more
troubleshooting information, a directory of available replacement parts, or to find an authorized
GOTRAX service center in your region.

.10 WARRANTY INFORMATION
GOTRAX offers a limited 90-day warranty covering the hardware of the GOTRAX ROVER
(“product”). Available only to those residing in the 50 US States and Canada, this Limited
Hardware Warranty grants specific legal rights as well as other rights that will vary by state.
GOTRAX warranties the product to be free of manufacturing, material, or workmanship defects
under normal use for a period of 90 days from the original purchase date by the original
end-user purchaser with proof of purchase from an authorized dealer and a registered serial
number.
GOTRAX only warranties products purchased from an authorized dealer which have been
registered on GOTRAX.com/warranty. The end-user purchaser must register the product serial
number at GOTRAX.com/warranty and save the original sales receipt and serial number for
records.
This GOTRAX Limited Warranty covers only technical hardware during the 90-day warranty
period under normal use conditions. GOTRAX does not warranty the following:
• Uninterrupted or error-free operation
• Normal wear and tear, cables, tubes, or tires
• Cosmetic-only damage that does not affect the proper operation or functioning of the product
• Any conditions, damage, malfunctions, or loss due to fraud, theft, misplacement, or
unexplained disappearance
• Any conditions, damage, malfunctions, or loss due to improper assembly, operation,
maintenance, or storage
• Any conditions, damage, malfunctions, or loss due to surge, electrical fault, fire, road hazard,
accidents, misuse, natural disasters, war, or terrorism
• Any conditions, damage, malfunctions, or loss not resulting from defects in manufacturing,
material, or workmanship including but not limited to obsolescence

• A product that was repaired, maintained, or tampered with by an unauthorized party or
personnel
Disassembling or performing any maintenance or service on the product will void the Limited
Hardware Warranty. Maintenance or service on the product should only be performed by a party
or personnel expressly authorized by GOTRAX.
If a technical hardware defect arises and a valid claim is received within the 90-day warranty
period and to the extent it is permitted by law, GOTRAX will repair the hardware defect or
exchange the product with one equivalent to the original product.
After a repair or replacement of a product under warranty, the original end-user purchase will
have the remaining warranty under the original warranty period. No warranty extensions or
postponements are offered due to a repair or replacement of a product under warranty.
Replacement parts or units become the property of the original end-user purchaser while the
replaced parts or units become the property of GOTRAX.
This Limited Hardware Warranty only covers like-items and does not cover items out of
production if GOTRAX no longer
stocks them.
This Limited Hardware Warranty is not transferrable or assignable. GOTRAX does not offer an
extended warranty.
For warranty claims or service requests, please contact GOTRAX at 1-844-4GOTRAX.

.11 LIMITATION OF LIABILITY
GOTRAX is not liable for property damage, personal injury, or death. In no event is GOTRAX
liable for any incidental or consequential damage or loss due to the purchase, operation, direct
or indirect use of this product.

.12 CUSTOMER SERVICE CONTACT
Please visit our website at GOTRAX.com/support for product support, customer support,
replacement parts, and a list of authorized service centers in the US. Additional customer
service contact information can be found below:
1-844-4GOTRAX
support@gotrax.com

GOTRAX ROVER
VTT ÉLECTRIQUE
GUIDE DU COMMANDANT
Veuillez lire ce guide du commandant en entier avant d’utiliser votre GOTRAX ROVER. Il
contient des renseignements importants relatifs à l’utilisation et l’entretien de votre
appareil, aux mesures de sécurité à prendre, et plus encore.
Nos meilleurs ingénieurs spatiaux ont conçu le GOTRAX ROVER, mais votre achat est
couvert par une garantie matérielle limitée de 90 jours au cas où il présenterait un défaut
de fabrication.
Veuillez contacter le centre de contrôle GOTRAX au 1-844-4GOTRAX si vous avez besoin
d’assistance avec votre GOTRAX ROVER.
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.01 INTRODUCTION
.01-A : À PROPOS DU GOTRAX ROVER
Ce guide du commandant contient des renseignements sur l’utilisation, l’entretien, le transport
et l’entreposage sécuritaires de votre GOTRAX ROVER.
Il est important de le lire en entier et de suivre les instructions et les avertissements de sécurité
avant de charger et d’utiliser ce produit.
Le fait d’utiliser la VTT électrique GOTRAX ROVER présente des risques inhérents. Pour
réduire les risques de chute ou de blessure, assurez-vous de comprendre comment utiliser
cette technologie mobile de façon sécuritaire. Faites toujours preuve de jugement lorsque vous
utilisez votre GOTRAX ROVER.
Après l’avoir déballé, inspectez votre GOTRAX ROVER pour vous assurer qu’il n’a pas été
endommagé pendant le transport. Contactez GOTRAX au 1-844-4GOTRAX pour toute question
ou inquiétude.
Assurez-vous que votre GOTRAX ROVER soit pleinement chargé avant de l’utiliser. Les
instructions de charge se trouvent à la section 3.
AVERTISSMENT : Veuillez lire ce guide en entier et vous concentrer sur les avertissements de
sécurité, le mode d’emploi, ainsi que les directives de sécurité.
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ :
Ce produit est conforme à la section 15 des réglementations de la FCC.
Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) ce produit ne doit pas causer
d’interférences nuisibles, et (2) ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les
interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.
RENSEIGNEMENTS SUR LA FCC :
Ce produit a été testé et déclaré conforme aux limites pour appareils numériques de classe B,
en vertu de la section 15 des réglementations de la FCC. Ces limites sont destinées à fournir
une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.
Ce produit utilise et peut émettre de l’énergie radio électrique et, s’il n’est pas installé et utilisé
conformément aux instructions, peut entraîner des interférences nuisibles aux communications
radio. Cependant, il se peut que des interférences nuisibles se produisent dans une installation
particulière. Si ce produit cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la
télévision, pouvant être détectées en allumant et éteignant l’appareil, l’utilisateur est encouragé
à tenter de corriger l’interférence à l’aide d’une ou plusieurs des mesures suivantes :

●
●
●
●

Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.
Éloigner le matériel du récepteur.
Brancher l'appareil sur un circuit différent de celui du récepteur.
Contacter un technicien radio/télévision qualifié pour obtenir de l'aide.

.01-B : CONTENU DE L’EMBALLAGE
GOTRAX ROVER
Contenu du sac de plastique :
Chargeur / adaptateur
Clé Allen (6 mm)

.01-C : SPÉCIFICATIONS ET MORCEAUX DU GOTRAX ROVER
[DIAGRAM & PARTS LIST]

MORCEAUX DU GOTRAX ROVER
1. Poignées adhérentes (gauche/droite)
2. Accélérateur
3. Guidon
4. Levier de frein
5. Pince de guidon (x 2)
6. Roue avant complète (x 2)
7. Barre de liaison ajustable
8. Bras de manivelle (gauche/droit)
9. Pile (3-12 V / 7 Ah) avec fusible
10. Support de pile
11. Sangle de pile 10-1
12. Couvercle de pile
13. Moteur (500 W)
14. Tendeur de chaîne
15. Roue arrière complète (x 2)
16. Garde-chaîne (supérieur/inférieur)
17. Pignon
18. Chaîne
19. Frein à disque
20. Étrier de frein
21. Carrosserie en plastique avec siège
22. Module de contrôle

23. Bouton d’alimentation
24. Port de charge
Pour des renseignements sur les morceaux de rechange, veuillez visiter notre site web au
GOTRAX.com ou nous contacter par courriel au support@gotrax.com.
Veuillez noter que les spécifications du produit peuvent être modifiées en tout temps et sans
préavis.

.02 AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ
Le VTT électrique GOTRAX ROVER a été soigneusement conçu et fabriqué pour assurer la
sécurité de nos clients, que nous appelons aussi commandants de la galaxie GOTRAX. Comme
tout autre appareil électrique, cependant, des risques et dangers inhérents sont associés à
l’utilisation du GOTRAX ROVER. Veuillez faire preuve de prudence en utilisant le GOTRAX
ROVER.
AVERTISSEMENT : Les utilisateurs reconnaissent et acceptent la responsabilité individuelle de
tout risque associé à l’utilisation du VTT électrique GOTRAX ROVER, incluant, sans s’y limiter,
les blessures musculaires, les os brisés, les lacérations, les blessures graves ou la mort.
AVERTISSEMENT : Il y a toujours un risque de blessure corporelle ou de mort par chute,
collision, accident ou autre incident chaque fois que vous utilisez le GOTRAX ROVER. Pour
réduire le risque de blessure corporelle, veuillez lire et suivre les instructions et avertissements
de ce guide et faire preuve de jugement lorsque vous utilisez le GOTRAX ROVER.
AVERTISSEMENT : Le fait de ne pas suivre ce guide et de ne pas faire preuve de jugement en
utilisant cet appareil peut augmenter le risque de blessure corporelle et de mort par chute,
collision, accident ou autre incident. Nous ne répétons pas les risques de blessure corporelle ou
de mort dans chaque avertissement de ce guide, car tout incident peut entraîner des blessures
corporelles ou la mort.
AVERTISSEMENT : N’utilisez pas le GOTRAX ROVER d’une façon pouvant mettre en danger
la sécurité de personnes ou des biens matériels.
AVERTISSEMENT : Il incombe aux utilisateurs de connaître et de suivre toutes les lois locales,
provinciales et fédérales se rattachant à l’utilisation de ce produit.
AVERTISSEMENT : Les modifications et ajustements apportés à cet appareil non
expressément approuvés par GOTRAX peuvent annuler le pouvoir de l’utilisateur d’utiliser
l’appareil.

AVERTISSEMENT : Portez toujours de l’équipement de protection. GOTRAX recommande un
casque de sécurité certifié ASTM F1492, des coudières, des genouillères et protège-poignets.
AVERTISSEMENT : N’utilisez pas le GOTRAX ROVER pieds nu ou avec des sandales. Portez
toujours des souliers de sports munis de lacets bien attachés et hors de portée.
AVERTISSEMENT : Avant d’utiliser le GOTRAX ROVER, inspectez l’appareil et les morceaux.
Assurez-vous que tous les morceaux soient adéquatement assemblés et serrés. Il ne doit pas y
avoir de pièces détachées ou de bruits inhabituels. N’utilisez pas l’appareil s’il présente des
morceaux brisés ou détachés ou tout autre dommage.
AVERTISSEMENT : N’apportez pas de modifications au GOTRAX ROVER, au risque d’affecter
la sécurité et l’efficacité de l’appareil.
AVERTISSEMENT : TENEZ CE PRODUIT HORS DE LA PORTÉE DES JEUNES ENFANTS.
AVERTISSEMENT : LA SUPERVISION D’UN PARENT/ADULTE EST NÉCESSAIRE POUR
LES ENFANTS DE MOINS DE 14 ANS. Si vous avez moins de 18 ans, veuillez obtenir la
permission de vos parents avant d’utiliser le GOTRAX ROVER.
AVERTISSEMENT : LA SUPERVISION D’UN PARENT/ADULTE EST NÉCESSAIRE POUR
LES ENFANTS QUI NETTOIENT LE GOTRAX ROVER OU PROCÈDENT À SON
ENTRETIEN.
AVERTISSEMENT : LE GOTRAX ROVER N’EST PAS CONÇU POUR LES UTILISATEURS
DE MOINS DE 14 ANS. L’âge recommandé est une estimation basée non seulement sur la
taille physique, mais aussi sur les capacités mentales et physiques et la maturité de la
personne, car une personne de plus de 14 ans ne signifie pas nécessairement une personne
possédant les capacités mentales et physiques et la maturité requises pour utiliser ou
manœuvrer le GOTRAX ROVER de façon sécuritaire.
AVERTISSEMENT : LE GOTRAX ROVER N’EST PAS CONÇU POUR LES UTILISATEURS
PESANT MOINS DE 88 LB / 40 KG OU PLUS DE 220 LB / 100 KG. La capacité maximum de
poids de 220 lb (100 kg) comprend les articles pouvant être portés, comme les sacs à dos, les
vêtements ou les effets personnels. Le non-respect des règles de poids minimum et maximum
peut entraîner des blessures corporelles à l’utilisateur et des dommages au GOTRAX ROVER.
Le fait de satisfaire aux exigences de poids ne signifie pas nécessairement que la personne est
de taille appropriée pour utiliser ou manœuvrer le GOTRAX ROVER.
AVERTISSEMENT : Le GOTRAX ROVER peut soutenir le poids d’une seule personne à la fois.
AVERTISSEMENT : L’âge et le poids à eux seuls n’indiquent pas qu’une personne peut utiliser
ou manœuvrer le GOTRAX ROVER. Cet appareil est exclusivement destiné aux personnes qui
ont les capacités mentales et physiques ainsi que la maturité requises pour utiliser et contrôler
le GOTRAX ROVER de façon confortable et compétente.

AVERTISSEMENT : Les parents ou gardiens sont responsable de s’assurer que tout enfant
ayant l’intention d’utiliser le GOTRAX ROVER comprenne et suive les instructions et les
avertissements de sécurité de ce guide.
AVERTISSEMENT : LE GOTRAX ROVER N’EST PAS UN JOUET ET SON UTILISATION
PRÉSENTE DES DANGERS POTENTIELS. Notez que si vous ne prenez pas les précautions
nécessaires et que vous n’apprenez pas à utiliser et manœuvrer ce produit adéquatement, une
collision ou un renversement est vite arrivé, même durant les manœuvres de base comme les
virages, la conduite sur des pentes, des terrains accidentés et autour d’obstacles.
AVIS : ASSURANCES
VOTRE POLICE D’ASSURANCES NE COUVRE PEUT-ÊTRE PAS LES ACCIDENTS SE
RATTACHANT À L’UTILISATION DE CE PRODUIT ÉLECTRIQUE. POUR DÉTERMINER SI
VOUS ÊTES COUVERTS, CONTACTEZ VOTRE COMPAGNIE OU AGENT D’ASSURANCES.
AVERTISSEMENT : LE GOTRAX ROVER EST SEULEMENT DESTINÉ À UNE UTILISATION
PERSONNELLE SUR DES TERRAINS PRIVÉS ET FERMÉS. N’UTILISEZ PAS CE PRODUIT
SUR DES ROUTES ACHALANDÉES, DES AUTOROUTES, OU TOUTE AUTRE ZONE OÙ
CIRCULENT DES PIÉTONS OU DES VOITURES.
AVERTISSEMENT : LE GOTRAX ROVER NE CONVIENT PAS AUX PERSONNES AYANT
DES ANTÉCÉDENTS DE MALADIES CARDIAQUES, DE HAUTE PRESSION, OU DE PERTE
DE CONNAISSANCE NI AUX PERSONNES AYANT DES PROBLÈMES DE COU OU DE DOS
OU AYANT SUBI DES OPÉRATIONS DANS LE PASSÉ.
AVERTISSEMENT : LE GOTRAX ROVER NE CONVIENT PAS AUX PERSONNES ÂGÉES NI
HANDICAPÉES OU AYANT DES FACULTÉS PHYSIQUES, SENSORIELLES OU MENTALES
RÉDUITES.
AVERTISSEMENT : LE GOTRAX ROVER NE CONVIENT PAS AUX PERSONNES NE
COMPRENANT PAS LES DANGERS POTENTIELS RATTACHÉS À SON UTILISATION.
AVERTISSEMENT : LE GOTRAX ROVER NE CONVIENT PAS AUX FEMMES ENCEINTES.
SI VOUS ÊTES VICTIMES OU TÉMOINS D’UN ACCIDENT, VEUILLEZ CONTACTER LE 911
IMMÉDIATEMENT.

.03 ASSEMBLAGE
Dans sa boîte, GOTRAX ROVER est déjà assemblé à 95% pour que vous soyez prêt à l’utiliser
en peu de temps. Un assemblage minimal est nécessaire, mais GOTRAX recommande quand
même qu’il soit effectué par un adulte.

Déballez votre GOTRAX ROVER en retirant le contenu ainsi que tout les séparateurs de carton
de la boîte.
Inspectez le contenu pour tout dommage pouvant avoir survenu durant le transport.
ASSUREZ-VOUS TOUJOURS QUE LE BOUTON D’ALIMENTATION EST EN POSITION
ÉTEINTE AVANT D’EFFECTUER TOUTE OPÉRATION D’ASSEMBLAGE OU D’ENTRETIEN.
LE GOTRAX ROVER nécessite une charge initiale de 12 heures. Une charge complète après la
charge initiale prend environ 6 heures. Consultez la Section 4 de ce guide pour des instructions
relatives à la pile et la charge.
[PRODUCT DIAGRAM WITH PARTS LABELED]
AVERTISSEMENT : N’UTILISEZ PAS DE PRODUITS NE PROVENANT PAS DE GOTRAX
AVEC LE GOTRAX ROVER. Le contenu de l’emballage comporte des spécifications précises.
Les produits ou pièces ne provenant pas de GOTRAX ne sont pas nécessairement compatibles
avec les produits GOTRAX et peuvent affecter l’efficacité et la sécurité du produit. L’utilisation
de produits ou de pièces ne provenant pas de GOTRAX annulera la garantie.

.03-A : COMMENT FIXER LE GUIDON
Outil nécessaire : Clé Allen de 6 mm (fournie dans l’emballage)
AVERTISSEMENT : Le fait de ne pas adéquatement fixer le guidon au GOTRAX ROVER peut
affecter l’efficacité et la sécurité du produit. Assurez-vous que les boulons soient bien serrés
pour éviter de faire un accident ou de perdre le contrôle en utilisant le GOTRAX ROVER.
1 Dévissez les boulons de la pince du guidon avec la clé Allen de 6 mm.
2 Insérez le guidon dans la pince, en position verticale.
3 Réinsérez les boulons et serrez-les. Continuez de serrer jusqu’à ce que le guidon ne puisse
plus bouger dans aucune direction.
REMARQUE : Assurez-vous que l’espace entre la partie inférieure et la partie supérieure de la
pince est égal de chaque côté.

.03-B : COMMENT GONFLER LES PNEUS
Le GOTRAX ROVER est expédié avec les pneus gonflés, mais ceux-ci peuvent perdre de leur
pression dans le transport et avant d’arriver jusqu’à vous.

Assurez-vous de vérifier la valeur PSI avant d’utiliser le GOTRAX ROVER et de gonflez les
pneus si nécessaire.
GOTRAX recommande de vérifier la valeur PSI des quatre pneus de façon régulière et de les
regonfler lorsque nécessaire, car une pression basse dans les pneus peut réduire la portée par
charge de l’appareil.
1. Utilisez une pompe à vélo compatible avec les valves Schrader.
2. Gonflez les pneus jusqu’à la valeur PSI indiquée sur la paroi des pneus.
AVERTISSEMENT : N’utilisez pas le GOTRAX ROVER si les pneus ne sont pas gonflés à la
valeur PSI recommandée. L’utilisation du GOTRAX ROVER avec des pneus non adéquatement
gonflés peut entraîner des dommages au produit et annuler votre garantie.
AVERTISSEMENT : Gonfler les pneus au-delà de la valeur PSI recommandée peut entraîner
des dommages aux pneus ou aux roues.
Remarque : Si vous gonflez les pneus de votre GOTRAX ROVER à une station-service, soyez
conscient que les compresseurs sont conçus pour remplir des pneus de véhicules automobiles.
Assurez-vous que la jauge de pression est opérationnelle, puis gonflez les pneus petit à petit. Si
vous gonflez trop le pneu par inadvertance, évacuez immédiatement la pression pour éviter les
dommages.

.03-C : COMMENT TESTER LE FREIN
Pour freiner, appuyez doucement sur le levier de frein. Un dispositif de réglage du câble est
installé sur le levier de frein pour éviter que le câble soit trop étiré, et permet aussi la mise au
point du mouvement du levier. Si le frein ne fonctionne pas bien, les instructions d’ajustement
se trouvent à la page 7.

.04 RENSEIGNEMENTS SUR LA PILE
La pile de votre GOTRAX ROVER doit être chargée avant l’utilisation, même lors de la première
utilisation.
● Temps de charge (utilisation initiale) : 12 heures
● Temps de charge (utilisations suivantes) : jusqu’à 12 heures, même si le voyant vert est
allumé. Ne chargez pas la pile pendant plus de 24 heures.
● Pour un résultat optimal, rechargez la pile immédiatement après l’utilisation et avant un
entreposage à long terme.
● Lorsque vous ne l’utilisez pas, débranchez le chargeur de la prise murale.
● Si la pile n’a pas été chargée pendant une période prolongée, elle risque de ne pas se
recharger.

●

●
●
●

Lorsque vous n’utilisez pas votre GOTRAX ROVER, assurez-vous d’éteindre l’appareil.
S’il reste allumé pendant une période prolongée, la pile risque de perdre sa capacité de
recharge.
La pile fournit jusqu’à 60 minutes d’utilisation continue. Cette durée peut varier en
fonction des conditions de la route, du poids de l’utilisation, du climat et de l’entretien.
Arrêter et redémarrer l’appareil souvent risque de réduire la portée par charge.
Une utilisation et un entretien adéquats de votre GOTRAX ROVER optimiseront la vie de
la pile et la portée par charge.

AVERTISSEMENT : La pile ne peut pas être entreposée à une température au point de
congélation ou inférieure à celui-ci. Entreposer la pile dans de telles conditions risque de
l’endommager. Les instructions d’entretien de la pile se trouvent à la section COMMENT
CHARGER LA PILE de ce guide.

.04-A : COMMENT CHARGER LA PILE
1. Assurez-vous que l’appareil soit éteint.
2. Insérez le chargeur dans une prise électrique. Le voyant vert de la partie murale du
chargeur s’allumera, indiquant qu’il est alimenté.
3. Sinon, essayez une autre prise électrique.
4. Faites glisser (ne tirez pas) le couvercle du port de charge pour l’ouvrir et insérez le
chargeur dans le port. Le voyant lumineux s’allumera en rouge pour indiquer que
l’appareil est en train de charger. Quand il sera pleinement chargé, le voyant passera au
vert.
5. Comme une charge complète prend 12 heures, ne retirez pas le chargeur avant que 12
heures se soient écoulées, même si le voyant est déjà vert.
6. Quand la charge est terminée, débranchez le chargeur et faites glisser le couvercle du
port de chargement pour le refermer.

.04-B : AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ SUR LA PILE
AVERTISSEMENT : N’utilisez que le chargeur recommandé et ne chargez l’appareil que sous
la supervision d’un adulte. Déconnectez toujours le chargeur avant de procéder à l’entretien de
votre GOTRAX ROVER. Il est recommandé d’inspecter régulièrement le chargeur (câble, fiches,
boîtier et autres composantes) afin de vous assurer qu’il n’est pas endommagé. Si le chargeur
présente des dommages, ne l’utilisez pas pour charger votre GOTRAX ROVER avant de l’avoir
fait réparer ou remplacer.
Notez que le chargeur est équipé d’un dispositif de protection en cas de surcharge pour
protéger la pile. Il est toutefois recommandé de ne pas laisser votre GOTRAX ROVER charger
pendant plus de 24 heures, au risque de réduire la durée de vie de la pile.

Le chargeur peut rester à la température de la pièce ou se réchauffer légèrement lorsqu’il est en
marche. Ce sont des conditions normales qui n’indiquent ni danger ni mauvais fonctionnement.
AVERTISSEMENT : La pile peut graduellement se décharger si votre GOTRAX ROVER n’a pas
été utilisé depuis longtemps. Pour assurer le bon fonctionnement de la pile, rechargez-la
complètement de temps en temps.
AVERTISSEMENT : Si la pile fuit, évitez tout contact avec la substance qui s’en écoule et
mettez la pile endommagée dans un sac de plastique. Des instructions d’élimination adéquate
de la pile se trouvent dans ce guide. Si la substance entre en contact avec la peau ou les yeux,
rincez à l’eau froide pendant un minimum de 15 minutes, puis consulter immédiatement un
médecin.

.05 AVANT D’UTILISER LE GOTRAX ROVER
PNEUS
Inspectez les pneus avant l’utilisation pour vous assurer qu’ils ne présentent pas d’usure
excessive, de dommages, ou d’une perte de pression. Si vous faites une crevaison, la chambre
à air peut être réparée, ou vous pouvez acheter une chambre à air de rechange auprès de
GOTRAX ou d’un détaillant autorisé.
CADRE ET GUIDON
Les fissures sont rares, mais elles peuvent survenir si l’utilisateur entre en collision avec un
obstacle, comme la bordure de trottoir. Inspectez le cadre et le guidon avant l’utilisation pour
vous assurer qu’il n’y a pas de fissures ou de joints endommagés.
FREIN
Avant l’utilisation, testez le frein pour vous assurer qu’il fonctionne adéquatement. En pressant
le levier, vous devez sentir le frein s’actionner. Si vous appuyez sur le frein alors que le contrôle
de vitesse est activé, le moteur s’arrêtera automatiquement.
OUTILS/PIÈCES DÉTACHABLES
Avant l’utilisation, inspectez attentivement tous les dispositifs d’assemblage. Tout bruit
inhabituel provenant de l’appareil doit être examiné, et le GOTRAX ROVER ne doit pas être
utilisé avant que les dommages aient été réparés. Consultez la section AVERTISSEMENTS DE
SÉCURITÉ de ce guide pour plus de renseignements.
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION
Pour vous protéger des blessures potentielles, n’utilisez pas cet appareil sans porter un casque
de sécurité certifié. De plus, GOTRAX recommande le port d’équipement protecteur comme les
protège-poignets, les coudières, les genouillères, le pantalon et les manches longues.

Assurez-vous que vos lacets soient bien attachés et hors de portée, et n’utilisez PAS cet
appareil pieds nu ou avec des sandales.
LOIS ET RÉGLEMENTATIONS
Assurez-vous de suivre toute loi et réglementation locale et de respecter les biens matériels.
ASSURANCES
Consultez votre compagnie d’assurances pour savoir si votre police couvre l’utilisation de ce
produit.

.06 MODE D’EMPLOI
.06-A : COMMENT DÉMARRER LE GOTRAX ROVER
Lorsque vous êtes assis sur le siège, mettez le bouton d’alimentation en position allumée.
Tenez le guidon à deux mains et à l’aide de votre main droite, enclenchez doucement et
graduellement l’accélérateur.

.06-B : COMMENT ARRÊTER LE GOTRAX ROVER
Pour arrêter, cessez d’enclencher l’accélérateur et appuyez doucement sur le frein en pressant
le levier.

.06-C : COMMENT ÉTEINDRE LE GOTRAX ROVER
Lorsque vous êtes assis sur le siège, mettez le bouton d’alimentation en position éteinte.

.07 ENTRETIEN
Assurez-vous que le bouton d’alimentation est en position éteinte avant de procéder à
toute opération d’entretien de l’appareil.
●
●
●
●
●
●

Assurez-vous d’avoir lu le guide en entier
Débranchez le chargeur de l’appareil
Assurez-vous que le bouton d’alimentation soit en position éteinte
Assurez-vous que l’appareil tienne bien en place
Soyez prudent avec les morceaux exposés
Si vous avez toute question concernant l’entretien, contactez le service à la clientèle de
GOTRAX

Chargeur

Toutes les composantes (câble, fiches, boîtier, etc.) de votre chargeur GOTRAX ROVER
doivent être régulièrement inspectées pour assurer qu’elles ne sont pas endommagées. Si le
chargeur est endommagé, ne l’utilisez pas pour charger votre GOTRAX ROVER avant de l’avoir
réparé ou remplacé. Assurez-vous de n’utiliser que le chargeur fourni avec l’appareil.
Roues
Comme avec toute pièce amovible, les roues et le système de transmission subiront une usure
normale. Assurez-vous de les inspecter régulièrement pour vous assurer qu’ils ne sont pas
endommagés, et réparez/remplacez-les au besoin.
Pièces de rechange
Les détaillants partenaires GOTRAX tiennent en stock les pièces de rechange les plus
populaires. Vous pouvez aussi trouver une sélection complète de pièces de rechange au
GOTRAX.com/support.
Centres de réparation
Visitez le GOTRAX.com/support pour une liste de centres de réparation GOTRAX autorisés. À
la fin de ce guide se trouvent des renseignements supplémentaires sur le service à la clientèle.

.07-A : COMMENT CHANGER LA PILE
1.
2.
3.
4.
5.

Mettez l’appareil en position debout, prudemment et en vous assurant qu’il soit stable.
Pressez les deux languettes de métal situées sur le compartiment de la pile pour l’ouvrir.
Prudemment, abaissez le boîtier de la pile.
Dévissez la vis papillon située au-dessus de la sangle de la pile. Retirez la tige.
Appuyez sur la languette, puis retirez prudemment les piles à deux mains.

.07-B : COMMENT AJUSTER LE FREIN
Outil nécessaire : Clé Allen de 5 mm
1. Pour ajuster la tension : faites tourner le dispositif de réglage du câble de frein d’un quart
de tour ou d’un demi-tour jusqu’à la tension désirée. Si le frein n’est toujours pas assez
serré, procédez à l’étape 2.
2. Trouvez l’étrier de frein et le frein à disque, situés derrière la roue arrière droite. Entre
l’extrémité du câble de frein et le boulon d’ancrage, la longueur du câble devrait être de
37 mm à 44 mm. S’il y a plus de 44 mm entre l’extrémité du câble de frein et le boulon
d’ancrage, desserrez le boulon avec la clé Allen et tirez le câble en position plus serrée.
3. Si les patins de frein frottent contre le frein à disque, vous pouvez les ajuster en utilisant
vos doigts pour faire tourner l’étrier dans la direction désirée jusqu’à ce que le disque
soit bien centré.

AVERTISSEMENT : Lorsque vous utilisez le frein, évitez le dérapage pour éviter d’entraîner
des dommages à l’appareil ou des blessures à l’utilisateur. Si vous utilisez l’appareil pour la
première fois, il est recommandé de vous exercer dans une zone ouverte et sans obstacles
pour vous habituer au freinage.

.07-C : CHANGER LE FUSIBLE
Assurez-vous que le bouton d’alimentation est en position éteinte.
AVERTISSEMENT : Suivez ce mode d’emploi à la lettre et dans l’ordre indiqué. Le non-respect
de ces instructions risque d’entraîner une électrocution.
1. Mettez l’appareil en position debout, prudemment et en vous assurant qu’il soit stable.
2. Pressez les deux languettes de métal situées sur le compartiment de la pile pour l’ouvrir.
3. Prudemment, abaissez le boîtier de la pile. Trouvez le boîtier de fusible au-dessus de la
pile.
4. Ouvrez le boîtier de fusible, retirez le fusible, puis remplacez-le. Notez que l’ampérage
du nouveau fusible doit être le même que l’ancien. L’ampérage est indiqué sur le dessus
du fusible.
5. Refermez le boîtier de fusible.

.07-D : COMMENT CHANGER LA CHAÎNE
Outils nécessaires : clé Allen de 5 mm, clé Allen de 6 mm, clé à molette de 19 mm, clé à
molette de 10 mm, tournevis cruciforme.
AVERTISSEMENT : Ne touchez pas le moteur s’il a récemment été utilisé, au risque d’entraîner
des brûlures graves.
1. À l’aide d’une clé Allen de 6 mm, retirez les boulons et rondelles centraux.
2. À l’aide d’une clé Allen de 5 mm et d’une clé à molette de 10 mm, retirez l’écrou et le
boulon de l’essieu arrière situés à l’intérieur de la roue arrière. Retirez la roue.
3. Dévissez les trois (3) vis de la partie supérieure du garde-chaîne et retirez cette section.
4. Dévissez les deux (2) vis de la partie inférieure du garde-chaîne et retirez cette section.
5. Écartez le tendeur de chaîne pour desserrer la chaîne.
6. Ôtez la chaîne autour des pignons arrière et du moteur. Installez la chaîne de rechange.
7. Remettez le tendeur de chaîne dans sa position initiale.
8. Positionnez la partie inférieure du garde-chaîne pour l’aligner avec les trous de fixation
et rattachez-le au cadre.
9. Positionnez la partie supérieure du garde-chaîne pour l’aligner avec les trous de fixation
et rattachez-le au cadre.

10. Réinsérez le boulon dans l’essieu arrière à l’intérieur de la roue arrière et revissez bien
l’écrou.
11. Réinsérez les dispositifs de fixation retirés à l’étape 1 et revissez-les bien.

.07-E : COMMENT CHANGER LES ROUES
Outils nécessaires : clé à molette de 10 mm, clé à molette de 19 mm, clé Allen de 5 mm, clé
Allen de 6 mm.
1. À l’aide d’une clé à molette de 19 mm, retirez le boulon de l’essieu central.
2. À l’aide d’une clé Allen de 6 mm, retirez les boulons et rondelles centraux.
3. À l’aide d’une clé Allen de 5 mm et d’une clé à molette de 10 mm, retirez le boulon et
l’écrou de l’essieu arrière situé à l’intérieur de la roue arrière. Retirez la roue.

.07-E : COMMENT ALIGNER LA CHAÎNE ET LE PIGNON
Selon la position rotationnelle du pignon, la chaîne sera plus serrée et desserrée par endroits.
Cette caractéristique est standard avec des produits à chaîne et est causée par les tolérances
de rotation du pignon et de la roue libre.
De façon régulière, vérifiez l’alignement de la chaîne. Si la chaîne tourne difficilement ou fait du
bruit en tournant, examinez la lubrification, la tension et l’alignement des pignons, dans cet
ordre précis. Vous devez alignez le tendeur de chaîne et vous assurer qu’il ne soit pas collé et
que ses ressorts fonctionnent adéquatement.
AVERTISSEMENT : Tenez vos doigts et tout vêtement ample loin des pignons et de la chaîne
en rotation.

.08 ÉLIMINATION DU PRODUIT EN FIN DE VIE
Votre appareil GOTRAX contient des piles au plomb scellées qui doivent être éliminées de
façon adéquate. Elles doivent être recyclées ou éliminées de façon sécuritaire pour
l’environnement, et conformément aux réglementations locales. Ne mettez jamais une pile au
plomb dans le feu et ne l’exposez jamais à une forte chaleur, car elle risque d’exploser ou de
fuir. Les piles au plomb ne peuvent pas être jetées avec les déchets domestiques, car cela est
proscrit par la loi dans la plupart des municipalités. Les piles usées peuvent être apportées
dans une installation de recyclage de piles de plomb approuvée par le gouvernement ou chez
un marchand de piles automobiles. Notez que si vous habitez la Floride ou le Minnesota, il est
proscrit par la loi de jeter des piles au plomb dans le flux des déchets municipaux.

.09 DÉPANNAGE

REMARQUE : Assurez-vous que l’appareil est éteint et que la pile est pleinement chargée
avant de procéder à toute procédure de dépannage. Les étapes de dépannage doivent être
effectuées par un adulte seulement.
Problème

Cause
possible

Solution

L’appareil ne
fonctionne pas

L’appareil est
en marche
arrière

Si l’appareil est en marche arrière, l’accélérateur ne
s’enclenchera pas. Assurez-vous d’être complètement
arrêté avant d’activer l’accélérateur.

Pile non
suffisamment
chargée

Chargez la pile. La charge initiale prend 12 heures
minimum. Les charges suivantes prendront jusqu’à 12
heures.

Assurez-vous que le chargeur soit bien branché dans la
prise électrique et dans l’appareil.

L’appareil a
soudainement
cessé de
fonctionner

Fils et
connecteurs
desserrés ou
débranchés

Examinez tous les fils et les connecteurs pour vous
assurer qu’ils soient bien branchés

Le fusible a
sauté

Si le moteur surcharge, le fusible sautera et coupera
l’alimentation de l’appareil. Remplacez le fusible en
suivant les instructions de la page 7 et assurez-vous
que l’ampérage soit adéquat.

Dommages au
moteur ou au
commutateur
électrique

Le moteur peut surchauffer en cas d’utilisation
excessive (utilisateur trop lourd, pente trop escarpée).
Contactez le centre de réparation GOTRAX autorisé le
plus près de chez vous pour faire réparer l’appareil.

Durée
d’utilisation très
courte (moins
de 15 min)

Pile non
suffisamment
chargée

Chargez la pile. La charge initiale prend 12 heures
minimum. Les charges suivantes prendront jusqu’à 12
heures.

Assurez-vous que le chargeur soit bien branché dans la
prise électrique et dans l’appareil.

Problèmes de
freinage

Le frein n’est
pas
adéquatement
ajusté

Consultez la page 7 pour des instructions sur
l’ajustement du frein.

Efficacité
réduite

Terrain difficile

Utilisez cet appareil sur des surfaces sèches et planes
seulement comme la chaussée et les planchers.

Pneus non
suffisamment
gonflés

Consultez la page 4 pour des instructions sur le
gonflage adéquat des pneus.

L’appareil est
surchargé

Ne dépassez pas la limite de poids maximale, et
n’utilisez l’appareil qu’une personne à la fois. Les
pentes escarpées ou le remorquage d’articles
affecteront aussi l’efficacité de l’appareil.

Fils et
connecteurs
desserrés ou
débranchés

Examinez tous les fils et les connecteurs pour vous
assurer qu’ils soient bien branchés

Dommages au
moteur ou au
commutateur
électrique

Contactez le centre de réparation GOTRAX autorisé le
plus près de chez vous pour faire réparer l’appareil.

La chaîne a
besoin de
lubrification

Appliquez un lubrifiant commercial du genre Tri-Flow®
ou 3 in 1® sur la chaîne.

Fonctionnemen
t sporadique

Bruit de
grincement

Visitez notre site web au GOTRAX.com/support ou appelez le 1-844-4GOTRAX
(1-844-446-8729) pour plus de renseignements sur le dépannage, une sélection des pièces de
rechange offertes, ou pour trouver un centre de service GOTRAX près de chez vous.

.10 RENSEIGNEMENTS SUR LA GARANTIE
GOTRAX offre une garantie limitée de 90 jours couvrant le matériel du GOTRAX ROVER (le «
produit »). Disponible seulement aux résidents des 50 états américains et du Canada, cette
garantie matérielle limitée accorde des droits juridiques particuliers ainsi que d’autres droits qui
varient selon l’état.
GOTRAX garantit que le produit ne présente pas de défauts matériels, de fabrication ou
d’assemblage pendant 90 jours d’utilisation dans des conditions normales après la date
originale de l’achat par l’utilisateur final avec preuve d’achat d’un revendeur autorisé et un
numéro de série enregistré.
GOTRAX garantit seulement les produits achetés d’un revendeur autorisé ayant été enregistrés
au GOTRAX.com/warranty. L’utilisateur final doit enregistrer le numéro de série du produit au
GOTRAX.com/warranty et conserver le reçu de vente original et le numéro de série dans ses
dossiers.
Cette garantie limitée GOTRAX couvre seulement le matériel pendant 90 jours d’utilisation dans
des conditions normales. GOTRAX ne garantit pas :
• Une utilisation continue ou sans erreurs
• L’usure normale des câbles, des pneus et des chambres à air
• Les dommages cosmétiques qui n’affectent pas l’utilisation normale du produit
• Toute perte, tout dommage ou tout mauvais fonctionnement dus à la fraude, au vol, à
l’égarement ou à une disparition inexpliquée
• Toute perte, tout dommage ou tout mauvais fonctionnement dus à un assemblage, une
utilisation, un entretien ou un entreposage inadéquats
• Toute perte, tout dommage ou tout mauvais fonctionnement dus à une surtension, un défaut
électrique, un feu, un accident, un danger routier, une utilisation inadéquate, un désastre
naturel, la guerre ou le terrorisme
• Toute perte, tout dommage ou tout mauvais fonctionnement ne résultant pas d’un défaut
matériel, de fabrication ou d’assemblage, y compris, sans s’y limiter, l’obsolescence
• Un produit ayant été réparé, entretenu ou modifié par un parti non autorisé
Démonter l’appareil ou procéder à une réparation annulera la garantie matérielle limitée. La
réparation du produit doit être effectuée par un parti expressément autorisé par GOTRAX.

Si un défaut matériel survient et qu’une demande valide est reçue dans la période de 90 jours
dans les limites autorisées par la loi, GOTRAX réparera le défaut matériel ou échangera le
produit pour un produit équivalent au produit original.
Après la réparation ou le remplacement d’un produit sous garantie, l’utilisateur final conservera
sa garantie pendant la période originale. Aucun prolongement ni report de garantie n’est
accordé après une réparation ou un remplacement d’un produit sous garantie.
Les pièces ou les appareils de rechange deviennent la propriété de l’acheteur final original
tandis que les pièces ou les appareils remplacés devienne la propriété de GOTRAX.
Cette garantie matérielle limitée couvre seulement les articles semblables et ne couvre pas les
articles retirés de la production si GOTRAX ne les tient plus en stock.
Cette garantie matérielle limitée n’est pas transférable ou assignable. GOTRAX n’offre pas de
prolongement de garantie.
Pour les demandes de garantie ou de service, veuillez contacter GOTRAX au 1-844-4GOTRAX.

.11 LIMITATION DE RESPONSABILITÉ
GOTRAX n’est pas responsable de l’endommagement de biens, de blessures, ou de la mort
d’un utilisateur. GOTRAX n’est jamais responsable des dommages ni de la perte dus à l’achat
et l’utilisation directe ou indirecte de ce produit.

.12 RENSEIGNEMENTS SUR LE SERVICE À LA CLIENTÈLE
Veuillez visiter le GOTRAX.COM/support pour obtenir du soutien technique, du service à la
clientèle, des pièces de rechange ou la liste des centres de service autorisés aux États-Unis.
Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur le service à la clientèle, appelez ou
écrivez-nous au :
1-844-4GOTRAX
support@gotrax.com

