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GUIDE DE MAINTENANCE

TROTTINETTE ÉLECTRIQUE L8/L8F

Changement de
la chambre à air
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INDICE DE DIFFICULTÉ
(1 : Facile / 5 : Difficile)

Ce guide a pour objet de vous aider, étape par étape, dans l’opération d‘échange
d’une roue arrière et de sa chambre à air de la trottinette L8/L8F d'Inmotion.

Matériel nécessaire
• 1 clé à pipe de 13
• 1 tournevis cruciforme
• 1 tournevis plat

ETAPE 1

➊

A l’aide d’un gros tournevis plat, dévissez et déposez les deux grosses vis
plastique latérales des caches roue arrière ( cache faisant également office
de feux stop arrière).

➋

Dégagez le cache arrière délicatement en prenant soin de ne pas tirer sur les
cables d’alimentation électriques.

➌

Même opération de l’autre coté.

➊

➋

➌
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ETAPE 2
A l’aide de la clé à pipe de 13 dévissez et déposez les écrous à droite (photo ➊ et
➋ ) et à gauche (photo ➌ ) de l’axe de la roue.

➊

➋

➌

ETAPE 3
A l’aide d’un gros tournevis plat, enlevez par effet de levier, les rondelles à droite
(photo ➊ ) puis à gauche (photo ➋ ) de l’axe de roue.

➊

➋
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ETAPE 4
Vous n’avez plus qu’a sortir la roue en la tirant vers
l’arrière.

ETAPE 5
Retirez la chambre à air en écartant le pneu de la jante.
Placez le démonte-pneu entre la jante et le pneu afin de libérer un coté du pneu
de la jante (sans distinction de coté).

ETAPE 6
Pour le remontage procédez à l’inverse et une fois terminé regonflez la roue à
4 bars avant son remontage

PETITS CONSEILS
• Passez, avec précaution, vos doigts à l’intérieur du pneu pour vérifier
qu’aucune pointe ou aspérité ne si trouve avant le remontage de la
nouvelle chambre à air.
• Attention à ne pas pincer la chambre à air lors de la remise en place
du pneu dans la jante.
• Talquer la chambre à air pour faciliter ça mise en place sur la jante.
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