
QUICK START



Vous venez de recevoir votre swapperOne ?
Voici ce faut savoir avant de vous lancer !

Allumez votre swapperOne
en appuyant sur le bou ton ALLUMER / ETEINDRE de la
télécommande. Dès lors, le tableau de bord , le Top
Case se déverrouille et, étaient activés, le Neiman et

se désactivent.

Votre batterie ZEWAY
est logée sous la selle et do i t être suff isamment chargée. Votre
selle maint ient la batterie en position, veillez à bien la fermer
avant de part i r ! Vérifiez de charge de la batterie ZEWAY
qui figure sur le tab leau de bord du guidon ou sur
ZEWAY.
Après un échange de batterie, il faut activer une fois le moteur
pour que le niveau de charge de la nouvelle batterie se mette à
jour sur le tab leau de bord d u guidon ou ZEWAY.

NB : Le niveau de charge de la batter ie qu i a u tableau de
bord peut faire de variat ions instantanées à la hausse ou à la
baisse en situat ion de roulage. Ce niveau de charge se stabilise après
quelques minutes .

Pour ouvrir le Top Case (qui déverrouillé automatiquement 
lorsque vous avez allumé votre swapperOne)
pressez le bou ton  directement sur le Top Case et 
soulevez la par t ie supérieure.

Pour fermer le Top Case,
pressez manuellement la part ie supérieure d u Top Case sur
la part ie inférieure clic de fermeture mécanique.
Verrouillez-le en appuyant sur le bou ton VERROUILLER /
DEVERROUILLER TOP CASE de la télécommande. Vous
pouvez de nouveau le déverrouiller en appuyant sur le même
bouton.

NB : Le Top Case se verrouille automatiquement en roulant. Ne pas
transporter plus de 5kg dans le Top Case

Batterie
sous la selle

État
de chargement

Pour ouvrir votre selle et avoir accès à la batterie ZEWAY
Utilisez la clef physique ou appuyez sur le bouton OUVRIR
SELLE de la télécommande. La selle et le swapperOne

automatiquement. Vous pouvez alors retirer votre
batterie. Pour fermer la selle, exercez une pression avec la
paume de votre main entendre un clic de fermeture
mécanique.

Lorsque vous remettez la batter ie dans son logement, refermez
bien la selle son verrouillage mécanique et allumez de
nouveau votre swapperOne avec votre té lécommande pour
pouvoir repartir.

Pour activer le moteur,
appuyez une fois brièvement sur le bou ton Engine Start/Stop.
Pour appuyez de nouveau brièvement une fois dessus.

NB : La poignée ne donne de la puissance au moteur que
si le moteur a été activé avec le bouton Engine Start/Stop et que la
béquille latérale a été relevée.



Mode de conduiteMarche arrière

Vérifiez régulièrement que les pneus
soient gonflés avec une pression avant et arrière de 2,3bars.
Pour cela connectez un manomètre aux valves des pneus avant
et arrière si vous en avez un chez vous. Dans le cas contraire
vous pouvez vous rendre directement dans une station-service.

NB : Pour information cette opération doit être faite à froid et idéalement 1
fois par mois.

Vérifiez le fonctionnement des freins
en accélérant et en fre inant immédiatement avec la poignée
droite (roue avant) et de nouveau avec la poignée gauche (roue
avant et roue arrière avec le système CBS).

Choisissez le mode de conduite
désiré avec le sélecteur ECO (I) / STANDARD (II) / SPORT (III)
présent à gauche de la poignée .

NB : Pour débuter avec votre swapperOne, nous vous recommandons
le mode STANDARD (II).

Vérifiez de fonctionnement des lumières et des voyants 
des phares
avant et arrière, des feux de route, des cl ignotants droit et
gauche ainsi que des feux de détresse.

Après avoir éteint le scooter, appuyez sur le bouton ACTIVER
/ DÉSACTIVER NEIMAN ET ALARME de la télécommande. Le
guidon se bloque et en cas de mouvement du scooter
retentira. Pour éteindre retenti t, appuyez
sur le même bouton de la té lécommande.

NB : le Neiman et se désactivent automatiquement lors de
du scooter.



En cas de p a n n e o u de prob lème de main tenance n o n
immobi l isant p o u r votre scooter, appelez le Service Client
ZEWAY au 01 86 47 62 52 et tapez 2.

En cas de p a n n e o u immobi l isant , appelez
le Service Client ZEWAY au 01 86 47 62 52 et tapez le 3.

Vous êtes prêt pour votre 1er
trajet en swapperOne,

en toute sécurité !

Vérifiez le fonctionnement de la marche arrière
en appuyant sur le bou ton R près de et accélérez
en même temps légèrement.

Pour échanger votre batterie,
géolocalisez la s tat ion ZEWAY la plus proche de chez vous
via ZEWAY. À la stat ion présentez
votre batter ie vide devant le détecteur, déposez votre batterie
vide au fond de qui ouvert, et prenez une
bat ter ie pleine.

Démarrez le moteur pou r regarder le niveau de charge de la
nouvelle bat ter ie directement sur votre tab leau de bord.

Vous pouvez également recharger votre batterie directement
chez vous en util isant le câble de recharge ou le dock de
charge.

NB : Ne pas laisser votre scooter sans batterie, ou avec un
niveau de charge inférieur à 5% plus de 12h.

Éteignez votre swapperOne
en appuyant sur le bou ton verrouillage de la télécommande.

NB : En cas de plus de 3j consécutifs il est
indispensable de procéder à total du scooter et de son
ordinateur de bord. Cela préserve la batterie et vous permet de
re démarrer sans surprise à votre retour .

1/ Arrêt total du scooter et de son ordinateur de bord
Ouvrir la selle et attendre normale du scooter
Basculer sur 0

2/ puis redémarrage suite à total du scooter et de son
ordinateur de bord

Ouvrir la selle normalement (ou avec la clé si besoin)
Soulever la batterie principale
Basculer sur 1
Reposer la batterie principale dans son emplacement
Patienter 10 secondes
Utiliser votre télécommande pour allumer le scooter, et

patienter ce (le temps de redémarrage
de de bord peut varier et durer plus longtemps).
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