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Avant-propos
Ce manuel de réparation décrit le travail effectué sur le scooter unu (modèle 2019).
Les numéros d'identification des véhicules (VIN) du scooter unu (modèle 2019) commencent
par "WUNU2S".
Le numéro d'identification se trouve sur la plaque signalétique qui est rivetée au côté droit du
cadre au niveau du bras oscillant de la roue arrière.
Au moment de la publication de ce manuel d'utilisation, les instructions incluses sont
valables pour chaque unité du scooter unu (modèle 2019).
Le scooter unu (modèle 2019) sera ci-après appelé "le scooter".
Ce manuel a été rédigé à l'intention des mécaniciens formés. Si vous n'êtes pas sûr de votre
capacité à exécuter en toute sécurité les étapes de travail décrites dans ce guide de
réparation, tant en termes de sécurité pendant la réparation que de sécurité du véhicule
reconstruit à la fin de la réparation, laissez un mécanicien qualifié effectuer le travail.
Que vous soyez un mécanicien qualifié ou non, lisez attentivement les consignes de sécurité
fournies au chapitre 0 de ce guide de réparation avant d'effectuer tout travail sur le scooter.

Documentation des modifications apportées à ce guide de réparation
Il s'agit de la première version (1.0) du document intitulé "Plan de réparation - 2.0". Si des
modifications pertinentes sont apportées au scooter lui-même, à une instruction de
réparation spécifique pour un ou plusieurs de ses composants ou à la structure de ce
document, ces modifications seront mentionnées dans cette section.

Version

Description des changements

220401

●

Ajout des sections 6 et 7 - Contenu relatif au dépannage

220105

●

Ajout de plusieurs chapitres dans tous les domaines du manuel

210128

●

Ajout de plusieurs chapitres, principalement autour des systèmes de
freinage et de l'électronique
Changement du schéma de câblage pour la dernière version

●
201009

●
●

Le titre de la section 1.5 est passé de "Cadre et châssis" à "Cadre, châssis
et roues".
Ajout de plusieurs articles dans la section 1.6.5
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●

Création et ajout d'articles à la section 1.6.6

Changements précédents dans la version 191008

Section

Nom

Changer

Date

1.6.1

Phare

La durée est passée de 8 à 3 minutes

03.02.20

1.6.2

Clignotant
avant
gauche

La durée est passée de 3 à 2 minutes

03.02.20

1.6.3

Clignotant
avant droit

La durée est passée de 3 à 2 minutes

03.02.20

1.3.6

Panneau
latéral
arrière
gauche

La durée est passée de 7 à 4 minutes

03.02.20

1.3.7

Panneau
latéral
arrière droit

La durée est passée de 7 à 4 minutes

03.02.20

Autres

Autres

Plusieurs durées de réparation ont été modifiées
pour tenir compte des réactions

23.09.20
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0. Notes de sécurité
Avant d'effectuer toute opération sur le scooter unu (modèle 2019), familiarisez-vous avec
les explications et les avertissements suivants.

0.1 Explication des étiquettes d'avertissement
Les étiquettes suivantes seront utilisées tout au long du manuel de réparation pour vous
avertir des risques potentiels causés soit par des sources mécaniques ou électriques, soit
par une négligence dans la bonne exécution d'une étape cruciale de la réparation. Veuillez
considérer que même en l'absence de l'une des étiquettes ci-dessous, la bonne exécution
de toute réparation est importante pour assurer un environnement sûr pour l'exécution des
réparations et une bonne conduite après la réparation.

Danger

Une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraînera sans
aucun doute des blessures graves ou la mort.

Avertissement

Une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait
entraîner la mort ou des blessures graves.

A l'attention de
Une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait
entraîner des blessures mineures à modérées.

Informations
L'étiquette distingue les informations qui ne concernent pas les
dommages corporels, par exemple les informations sur les dommages
matériels.
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0.2 Avertissements généraux de sécurité pour le personnel de
réparation
Avant de travailler sur le scooter et même lors de la préparation d'une
réparation, assurez-vous de bien comprendre les règles de base de l'atelier
afin d'assurer un environnement sûr pour l'exécution des réparations. Ces
règles d'atelier peuvent inclure le port de vêtements appropriés pour
prévenir les risques posés par les objets tranchants ou les équipements ou
pièces lourdes nécessaires à l'exécution d'une réparation.
Le scooter fonctionne à des tensions inférieures à 60V et ne relève donc pas de la
classification des hautes tensions. Toutefois, certaines précautions doivent être prises lors
de travaux sur le scooter afin d'éviter les chocs électriques ou d'autres types de blessures.
●

●

●
●

●

●

●

Lorsque vous travaillez sur un élément habituellement recouvert par le carénage du
scooter, éteignez le scooter, détachez la batterie du scooter, puis remettez le scooter
en marche pendant au moins deux secondes pour décharger l'électricité stockée
dans les composants électriques.
Portez des gants de sécurité lorsque vous effectuez tout type de travail sur le scooter
afin d'éviter les coupures et de fournir une protection supplémentaire contre les
chocs électriques.
Protégez vos yeux avec des lunettes de sécurité appropriées lorsque vous effectuez
des opérations telles que le perçage, le martelage et le polissage.
Portez un masque de sécurité avec un filtre à air lorsque vous utilisez tout type de
bombe à aérosol, en particulier lorsque vous travaillez dans un environnement fermé.
En général, tous les types de travaux impliquant des vaporisations doivent être
effectués dans un environnement bien ventilé.
Portez un casque de sécurité également pour les courts essais de conduite, car un
comportement inattendu du scooter après une réparation peut entraîner une perte de
contrôle et provoquer une chute ou un accident.
Suivez attentivement toutes les instructions de ce guide de réparation afin de garantir
le remontage correct de toutes les pièces. Veillez également à appliquer le bon
couple de serrage à toutes les vis et tous les boulons qui ont été travaillés pendant la
réparation. Une liste de toutes les valeurs de couple pertinentes se trouve dans le
chapitre correspondant de ce guide de réparation.
Veillez à n'utiliser que des pièces fournies par unu afin de garantir la qualité et
l'ajustement des pièces. Nous déconseillons vivement l'utilisation de pièces de
qualité inférieure, même si elles semblent convenir au scooter.
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1. Remplacement de pièces
Les articles suivants décrivent le travail nécessaire pour détacher du scooter un groupe de
ses pièces. Pour le remontage, exécutez les étapes dans l'ordre inverse, sauf indication
contraire. Les durées indiquées décrivent le temps nécessaire pour le démontage et le
remontage combinés. Les durées n'incluent pas le temps nécessaire aux étapes
préparatoires.

1.1 Equipements
1.1.1 Poignée passager

Durée

4 minutes

Étape préparatoire

Aucune

Étapes de travail
Retirez les quatre vis situées sous la poignée.

Une fois les vis retirées, tendez les extrémités de la poignée de maintien à l'écart du kit de
carrosserie et tirez la poignée vers l'arrière pour la retirer. Si vous ne trouvez pas le bon
angle pour enlever la poignée, observez l'angle avec lequel la partie centrale de la poignée
entre dans le kit de carrosserie. Elle est seulement encastrée et n'a pas besoin d'être
dévissée.
Lors de la fixation de la poignée, utilisez le couple correct de 5±1Nm.

unu GmbH - "Plan de réparation - 2.x" - Version 220401
8

1.1.2 Support de garde-boue arrière (avec garde-boue attaché)
Durée

5 minutes

Étape préparatoire

1.4.4 Panneau de cache du bras oscillant

Étapes de travail
Retirez les vis 4 et 5 indiquées sur l'image. Ne retirez pas brusquement le support, car le
câble de l'éclairage de la plaque d'immatriculation est toujours connecté. Débranchez-le
pour retirer le support du garde-boue arrière.

Lorsque vous fixez à nouveau la pièce, utilisez le couple de serrage correct de 8±1Nm.

Lors de la fixation du garde-boue, utilisez du frein-filet Loctite 243 de force
moyenne avec un couple de serrage correct de 8±1Nm.
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1.1.3 Support de plaque d'immatriculation
Durée

5 minutes

Étape préparatoire

1.1.2 Support de garde-boue arrière (avec garde-boue attaché)

Étapes de travail
Retirez les deux vis cruciformes pour détacher le support de plaque d'immatriculation du
garde-boue.

Si vous devez seulement retirer le support de la plaque d'immatriculation, dévissez les deux
petites vis à tête allen pour d’abord détacher le phare de la plaque d'immatriculation
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1.1.4 Éclairage de la plaque d'immatriculation
Durée

6 minutes

Étapes préparatoires

1.4.4 Panneau de cache du bras oscillant
1.1.2 Support de garde-boue arrière (avec garde-boue attaché)
1.1.3 Support de la plaque d'immatriculation

Étapes de travail
Dévissez les deux vis à tête allen pour détacher le phare de la plaque d'immatriculation de
son support. Si vous n'avez pas encore détaché les fils du connecteur du phare de la
plaque, faites-le maintenant.
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1.1.5 Support de fixation du rétroviseur gauche
Durée

3 minutes

Étape préparatoire

aucune

Étapes de travail
Retirez les deux vis à tête hexagonales du support de montage pour l'enlever.
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1.1.6 Support de montage du rétroviseur droit
Durée

3 minutes

Étape préparatoire

Aucune

Étapes de travail
Comme le support de montage ne peut pas être retiré lorsque l’accélérateur est
complètement en place, il faut d'abord desserrer la vis à tête allen qui maintient
l’accélérateur en place. Déplacez l'accélérateur de 4 cm vers la droite. Ensuite, enlevez les
deux vis à tête hexagonale du support de montage pour le retirer.
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1.1.7 Poignée gauche
Durée

3 minutes

Étape préparatoire

Aucune

Étapes de travail
Dévissez la vis à tête allen pour détacher la poignée gauche du guidon.
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1.1.8 Accélérateur
Durée

4 minutes

Étape préparatoire

1.3.1 Panneau extérieur avant

Étapes de travail
Dévissez la vis à tête allen sur la face inférieure de l'accélérateur pour le détacher du
guidon. Détachez le connecteur du harnais afin de le remplacer.
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1.1.9 Crochet à bagages
Durée

2 minutes

Étape préparatoire

Aucune

Étapes de travail
Dévissez la vis à tête allen qui relie le crochet au panneau intérieur avant.
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1.1.10 Assemblage de boutons à gauche
Durée

4 minutes

Étapes préparatoires

1.3.1 Panneau extérieur avant
1.1.7 Poignée gauche

Étapes de travail
Débranchez le connecteur du câble allant de l'ensemble des boutons jusqu'au dessous du
panneau avant.
Desserrez la vis à tête allen et faites glisser le bouton vers l'extrémité du guidon pour le
retirer.
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1.1.11 Port de charge externe
Durée

3 mins

Étape préparatoire

1.4.3 Panneau arrière inférieur

Étapes de travail
Le panneau arrière inférieur étant retiré du scooter, regardez à l’intérieur. Vous y trouverez le
port de charge externe maintenu en place par un écrou en plastique. Retirez l'écrou et
poussez tout le connecteur vers l'extérieur par l'autre côté.

Lorsque vous réinstallez le connecteur, assurez-vous qu'il est correctement aligné avec le
trou, en vérifiant la partie retirée du filetage.
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1.1.12 Interrupteur des feux de freinage (gauche ou droite)
Durée

5 minutes

Étape préparatoire

1.3.1 Panneau extérieur frontal

Étapes de travail
Dévissez la vis cruciforme située sous la partie supérieure du frein gauche ou droit et
débranchez le connecteur qui relie l'interrupteur du feu de freinage au harnais.
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1.2 Selle et sous-structure
1.2.1 Barre de verrouillage du siège
Durée

3 minutes

Étape préparatoire

Aucune

Étapes de travail
Retirez les deux vis à tête allen afin de détacher le crochet de verrouillage du siège de la
sous-structure du siège.
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1.2.2 La selle
Durée

5 minutes

Étape préparatoire

1.2.4 Panneau de rangement

Étapes de travail
Dévissez les vis à tête cruciforme aux trois endroits. Il y a six vis au total.
Retirez le joint en caoutchouc, pour pouvoir enlever le siège.
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1.2.3 Assemblage du siège
Durée

4 minutes

Étapes préparatoires

1.1.1 Poignée passager
1.4.1 Panneau de repose-pieds
1.4.3 Panneau arrière inférieur
1.3.4 Panneau du phare arrière
1.3.5 Assemblage du panneau arrière

Étapes de travail
Pour retirer l'ensemble du coffre, dévissez le boulon de la charnière et retirez-le. Il n'est pas
nécessaire de retirer le panneau du couvercle de la charnière pour cette étape.
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1.2.4 Panneau de rangement sous la selle
Durée

5 minutes

Étape préparatoire

aucune

Étapes de travail
Dévissez les 6 vis cruciformes pour retirer la planche de rangement du siège.

La partie en tissu est attachée à sa plaque de support métallique et peut être remplacée
individuellement, si on le souhaite.
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1.2.5 Verrou du siège
Durée

5 minutes

Étapes préparatoire

1.1.1 Poignée passager
1.4.3 Panneau arrière inférieur
1.3.4 Panneau du phare arrière

Étapes de travail
Dévissez les deux vis à tête hexagonale qui maintiennent le support du verrou du siège
contre le cadre. Une fois dévissée et le connecteur débranché, le verrou et son support
peuvent être retirés. Le câble du verrou du siège est probablement fixé au cadre avec un
serre-câble, qu'il faut couper. Veillez à le remplacer lorsque vous réinstallez le verrou du
siège.

Pour retirer le verrou de son support, dévissez la vis située au centre du verrou.
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1.3 Panneaux de carrosserie peints
1.3.1 Panneau extérieur frontal
Durée

10 minutes

Étape préparatoire

Aucune

Étapes de travail
Retirez les six vis cruciformes accessibles sur le panneau intérieur frontal.

Ensuite, retirez les deux vis à tête cruciforme qui sont accessibles par la timonerie.

Faites attention aux connecteurs des indicateurs et de la lumière avant lorsque vous retirez
le panneau avant. Si vous voulez remplacer le panneau, la lumière avant et les deux
indicateurs doivent être inversés.
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1.3.2 Garde-boue avant
Durée

8 minutes

Étape préparatoire

1.6.7 Réflecteur latéral (2x)

Étapes de travail
Enlevez les deux réflecteurs collés sur les côtés puis dévissez les quatre vis à tête allen
pour libérer le garde-boue de la suspension avant.
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1.3.3 Panneau de la charnière du siège
Durée

4 minutes

Étape préparatoire

Aucune

Étapes de travail
Une fois le siège ouvert, dévissez les deux vis cruciformes pour retirer le panneau de la
charnière du siège.
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1.3.4 Panneau du phare arrière
Durée

7 minutes

Étapes préparatoires

1.1.1 Poignée passager
1.4.3 Panneau arrière inférieur

Étapes de travail
Retirez les deux vis cruciformes situées sur le dessus du panneau du phare arrière.

Ensuite, retirez légèrement les deux vis cruciformes à l'intérieur du scooter. Ces vis se
connectent aux panneaux latéraux arrière.

Faites attention lorsque vous retirez le panneau des feux arrière du scooter. Veillez à
débrancher le connecteur du feu arrière.
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1.3.5 Assemblage du panneau arrière
Durée

10 minutes

Étapes préparatoires

1.1.1 Poignée passager
1.4.1 Panneau de reposes-pieds
1.4.3 Panneau arrière inférieur
1.3.4 Panneau du phare arrière

Étapes de travail
Retirez les six vis cruciformes sur le bord supérieur de l'ensemble du panneau arrière.

Ensuite, retirez les deux vis cruciformes qui fixent les panneaux arrière aux côtés inférieurs.

Pour retirer l'ensemble du panneau arrière, fermez le siège, pliez les extrémités arrière sur le
côté sur environ 20 cm et faites glisser l'ensemble vers l'avant.
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1.3.6 Panneau latéral arrière gauche
Durée

5 minutes

Étapes préparatoires

1.1.1 Poignée passager
1.4.3 Panneau arrière inférieur
1.3.4 Panneau du phare arrière
1.3.5 Assemblage du panneau arrière

Étapes de travail
Retirez les deux serre-câbles ou les vis à tête cruciforme à l'avant de l'assemblage.

Pour retirer chaque panneau latéral, retirez également les deux vis cruciformes.
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1.3.7 Panneau latéral arrière droit
Durée

5 minutes

Étapes préparatoires

1.1.1 Poignée arrière
1.4.3 Panneau arrière inférieur
1.3.4 Panneau du phare arrière
1.3.5 Assemblage du panneau arrière

Étapes de travail
Retirez les deux serre-câbles ou les vis à tête cruciforme à l'avant de l'assemblage.

Pour retirer chaque panneau latéral, retirez également les deux vis cruciformes.
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1.4 Panneaux de carrosserie non peints
1.4.1 Panneau de repose-pieds
Durée

6 minutes

Étape préparatoire

Aucune

Étapes de travail
Retirez les quatre vis à tête cylindrique ou allen afin de retirer le panneau du repose-pieds
du scooter.

Soulevez l'avant du panneau du repose-pieds et faites glisser le panneau vers l'avant sur
deux centimètres.
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1.4.2 Panneau intérieur frontal (détacher les panneaux du cadre)
Durée

8 minutes

Étapes préparatoires

1.3.1 Panneau extérieur frontal
1.1.9 Crochet à bagages

Étapes de travail
Retirez les quatre vis et un serre-câble afin de détacher le panneau intérieur frontal du
cadre.

Pour tout travail sur le scooter, il n'est pas nécessaire de retirer complètement le panneau du
scooter, mais il peut être déplacé vers l'avant du scooter.
Veuillez contacter le service d'assistance d’UNU au cas où vous auriez besoin de retirer
complètement le panneau intérieur frontal d'un scooter, car il faut généralement retirer la
plupart des éléments du guidon.
Une autre façon de faire une petite fente dans un nouveau panneau intérieur frontal peut
être discutée si nécessaire.
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1.4.2.1 Front inner panel (swap after detaching from frame)
Durée

8 minutes

Étapes préparatoires

1.3.1 Panneau extérieur avant - 10
1.1.9 Crochet à bagages - 2
1.4.2 Panneau intérieur avant (se détachant du cadre) - 8
1.1.7 Poignée gauche - 3
1.1.8 Papillon des gaz - 4
1.1.10 Bouton gauche - 4
1.5.18 Guidon (démontage de la colonne de direction) - 14

Étapes de travail
Retirez les quatre vis et un serre-câble afin de détacher le panneau intérieur avant du cadre.

Pour tous les travaux sur le scooter, il n'est pas nécessaire de retirer complètement le
panneau du scooter, mais il peut être déplacé vers l'avant du scooter.
Veuillez contacter le service d'assistance d'unu si vous avez besoin de retirer complètement
le panneau intérieur avant d'un scooter, car il est généralement nécessaire de retirer la
plupart des éléments du guidon.
Une autre solution, consistant à faire une petite entaille dans un nouveau panneau intérieur
avant, peut être discutée si nécessaire.
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1.4.3 Panneau arrière inférieur
Durée

6 minutes

Étape préparatoire

Aucune

Étapes de travail
Retirez les quatre vis à tête cruciforme orientées vers le haut.

Outre les quatre vis indiquées, les deux vis les plus en avant doivent également être
retirées. Surtout à gauche, il est nécessaire d'utiliser un tournevis de 10 cm de long
maximum, car l'espace entre le panneau et le bras oscillant est limité.
Ensuite, il faut laisser descendre le panneau arrière de quelques centimètres. Attention,
avant de retirer le panneau, vérifiez que le connecteur du port de charge externe est
branché. Il peut être nécessaire de le débrancher avant de pouvoir retirer complètement le
panneau.
Note : Pour de nombreuses autres étapes de réparation, telles que les travaux ultérieurs sur
le panneau arrière, le panneau arrière inférieur peut être laissé sur la roue arrière. Si le
panneau doit être remplacé, le port de charge externe (1.1.11) doit également être retiré.
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1.4.4 Panneau de cache du bras oscillant
Durée

6 minutes

Étape préparatoire

Aucune

Étapes de travail
Retirez les deux vis à tête allen qui maintiennent le couvercle du bras oscillant. Sur les
points marqués par 3 et 4, le panneau est clipsé contre les points de fixation du bras
oscillant.

Après avoir déclipsé les deux clips du bas, retirez le panneau en l'éloignant du scooter vers
le côté.
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1.5 Cadre, châssis et roue
1.5.1 Roue avant
Durée

5 minutes

Étape préparatoire

Aucune

Étapes de travail
Pour démonter la roue avant, il faut retirer l'axe de la roue en maintenant l'extrémité de l'axe
à tête hexagonale en place avec une clé et en desserrant l'écrou à tête hexagonale de
l'autre extrémité de l'axe avec une autre clé.

Avant de retirer l'essieu avant, assurez-vous que le scooter est sur un
support solide afin que le retrait de l'essieu n'entraîne pas une perte
d'équilibre soudaine du scooter. Une perte d'équilibre du scooter pourrait
signifier qu'il tombe sur vous ou sur quelqu'un de votre entourage.

Lors de la fixation de la pièce, utilisez du frein-filet Loctite 243 de force
moyenne avec le couple correct de 20±2Nm.
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1.5.2 Disque de frein avant
Durée

8 minutes

Étape préparatoire

1.5.1 Roue avant

Étapes de travail
Reposez la roue avant sur le côté opposé du disque de frein. Veillez à ne pas faire reposer
la roue avant sur le disque de frein afin d'éviter qu'il ne soit tordu. Retirez les trois vis à tête
cylindrique qui maintiennent le disque de frein sur la jante.

Lors de la fixation de la pièce, utilisez du frein-filet Loctite 243 de force
moyenne avec le couple correct de 20±2Nm.
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1.5.3 Moteur (retrait du bras oscillant)
Durée

15 minutes

Étapes préparatoires

1.5.12 Frein arrière partie basse
1.4.4 Panneau de cache du bras oscillant

Étapes de travail
Pour retirer le moteur du bras oscillant, il faut dévisser l'écrou du moteur principal. Notez
que cet écrou est un écrou tournant à gauche, c'est-à-dire qu'il est vissé sur le véhicule
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pour le dévisser, il faut donc le déplacer
dans le sens des aiguilles d'une montre.
En raison du couple relativement élevé de 118±5 Nm, une clé plus longue sera nécessaire.

Avant de retirer le moteur, assurez-vous que le scooter est sur un support
solide, de sorte que le retrait de l'essieu n'entraîne pas une perte soudaine
d'équilibre du scooter. Une perte d'équilibre du scooter pourrait entraîner sa
chute sur vous ou sur quelqu'un de votre entourage.

Lors de la fixation de la pièce, utilisez du frein-filet Loctite 243 de force
moyenne avec le couple correct de 20±2Nm.
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1.5.3.1 Moteur (le détacher de l’unité de commande électronique - ECU)
Durée

10 minutes

Étape préparatoire

1.4.1 Panneau de repose-pieds

Étapes de travail
Retirez la/les batterie(s) principale(s) de leur emplacement sous le siège.
Pour pouvoir retirer le moteur, il doit être déconnecté de l'ECU. Le moteur est connecté à la
fois par ses 3 pôles et par un câble de signal. Les 3 pôles sont déconnectés en dévissant les
trois extrémités du câble (bleu, vert, jaune) de l'ECU.
Le câble de signal possède un connecteur qui peut être déclipsé. Les câbles, qui passent
sous le panier-siège en direction du moteur, peuvent ensuite être retirés en les tirant avec
précaution vers l'arrière. Il peut être nécessaire de couper plusieurs attaches pour libérer les
câbles.
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1.5.4 Disque de frein arrière
Durée

10 minutes

Étapes préparatoires

1.4.1 Panneau de repose-pieds
1.5.3 Moteur (retrait du bras oscillant)
1.5.3.1 Moteur (retrait de l’unité de commande électronique - ECU)
1.5.12 Frein arrière partie basse

Étapes de travail
Faites reposer le moteur sur le côté opposé du disque de frein. Veillez à ne pas faire reposer
le moteur sur le disque de frein afin d'éviter qu'il ne soit tordu. Veillez également à ne pas
rayer la surface peinte sur le côté opposé du moteur. Idéalement, le moteur doit reposer sur
une surface douce et propre. Retirez les trois vis à tête cylindrique qui maintiennent le
disque de frein sur la jante. Déplacez le disque de frein arrière à fond jusqu’au câble du
moteur.

Lors de la fixation de la pièce, utilisez du frein-filet Loctite 243 de force
moyenne avec le couple correct de 20±2Nm.
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1.5.5 Bras oscillant arrière
Durée

8 minutes

Étapes préparatoires

1.5.21 Boulon inférieur de la suspension arrière
1.4.3 Panneau arrière inférieur
1.4.4 Cache du bras oscillant
1.1.2 Support de garde-boue arrière
1.5.3 Moteur (le détacher du bras oscillant)

Étapes de travail
Une fois le moteur retiré, dévissez le boulon reliant le bras oscillant au cadre.

Avant de retirer le bras oscillant arrière, assurez-vous que le scooter est sur
un support solide, de sorte que le retrait de l'essieu n'entraîne pas une perte
soudaine d'équilibre du scooter. Une perte d'équilibre du scooter pourrait
signifier qu'il tombe sur vous ou sur quelqu'un de votre entourage.
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1.5.6 Jante arrière amovible
Durée

14 minutes

Étape préparatoire

aucune

Étapes de travail
La jante de la roue arrière du scooter unu est spécialement conçue pour être amovible sans
avoir à démonter la partie arrière du scooter. Pour le remplacer, placez le scooter sur un
support stable suffisamment haut pour que la roue arrière ne touche pas le sol.
La jante est reliée au moteur par 12 boulons à tête allen du côté gauche de la roue arrière.
Seul ce cercle extérieur de boulons doit être dévissé pour remplacer la jante (voir les flèches
vertes sur l'image). N'ouvrez pas les boulons à tête allongée du cercle intérieur (voir la
flèche rouge sur l'image).
Après avoir dévissé les 12 boulons de ce cercle extérieur, retirez la jante en la remuant ou
en la frappant doucement avec un marteau en caoutchouc et en poussant la jante vers le
côté droit du scooter.
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1.5.7 Partie supérieure du frein avant (démontage du tuyau de frein)
Durée

10 minutes

Étape préparatoire

Aucune

Étapes de travail
Le frein avant est engagé par l'intermédiaire de l'unité située sur le côté droit
du guidon.
La meilleure façon de retirer le tuyau de frein est de laisser la partie supérieure du frein
encore fixée au guidon. Détachez le tuyau de frein de la partie supérieure du frein avant en
dévissant le boulon qui relie les deux parties.
Comme tout le système de freinage est rempli de liquide de frein, ce liquide commence à fuir
dès que le boulon est desserré. Veillez à placer un chiffon près du boulon et à l'enrouler
autour du tuyau, afin qu'aucun liquide ne puisse s'écouler sur les panneaux. Les panneaux
peints, en particulier, peuvent être endommagés s'ils entrent en contact avec le liquide de
frein. Avant de conduire le scooter, assurez-vous que le système de freinage est
correctement rempli de liquide et qu'il est exempt de tout air dans le système.
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1.5.7.1 Partie supérieure du frein avant (démontage du guidon)
Durée

4 minutes

Étape préparatoire

Aucune

Étapes de travail
Retirez la partie supérieure du frein avant du guidon en dévissant les deux boulons à tête
hexagonale.

Si vous avez l'intention de remplacer la partie supérieure, débranchez l'interrupteur du feu
de freinage existant comme décrit au chapitre 1.1.12
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1.5.8 Partie inférieure du frein avant
Durée

10 minutes

Étape préparatoire

aucune

Étapes de travail
Avant de retirer la partie inférieure de la suspension avant, vous devez enlever le boulon qui
maintient l'extrémité inférieure de la durite de frein fixée à la partie inférieure du frein avant.
Comme tout le système de freinage est rempli de liquide de frein, ce liquide
commence à fuir dès que le boulon est desserré. Veillez à récupérer le liquide
qui s'échappe du tuyau de frein lorsque vous desserrez le boulon.

Une fois que le tuyau de frein est détaché, retirez la partie inférieure en dévissant les deux
boulons à tête hexagonale.
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1.5.9 Tuyau de frein avant
Durée

4 minutes

Étapes préparatoires

1.3.1 Panneau extérieur frontal
1.5.7 Partie supérieure du frein
1.5.8 Partie inférieure du frein

Étapes de travail
En retirant la partie supérieure et inférieure du frein avant, le câble peut être retiré du
scooter. Pour ce faire, il peut être nécessaire de couper les attaches de câble.
Assurez-vous de les ajouter lorsque vous installez un nouveau tuyau de frein et vérifiez que
la direction n'est pas bloquée par le tuyau de frein nouvellement installé.
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1.5.10 Plaquettes de frein avant
Durée

8 minutes

Étape préparatoire

aucune

Étapes de travail
Pour atteindre les plaquettes de frein, retirez les deux boulons qui maintiennent la partie
inférieure du frein avant sur la suspension (comme décrit au point 1.5.8 Partie inférieure du
frein avant)
Dévissez les deux boulons à tête allen qui maintiennent les coussinets en place. Une fois
ces boulons retirés, vous pouvez faire bouger les coussinets pour les sortir de leur position.

REMARQUE : Il n'est pas nécessaire d'insérer les coussinets dans la même position
qu'auparavant. En les changeant, vous pouvez à la fois les insérer ou réduire le bruit
pendant la conduite du scooter.
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1.5.11 Partie supérieure du frein arrière (retrait du tuyau de frein)
Durée

10 minutes

Étape préparatoire

aucune

Work steps
Le frein arrière est enclenché par l'unité située sur le côté gauche du guidon.
La meilleure façon de retirer le tuyau de frein est de laisser la partie supérieure du frein
encore fixée au guidon. Détachez le tuyau de frein de la partie supérieure du frein avant en
dévissant le boulon qui relie les deux parties.
Comme tout le système de freinage est rempli de liquide de frein, ce liquide
commence à fuir dès que le boulon est desserré. Veillez à placer un chiffon près
du boulon et à l'enrouler autour du tuyau, afin qu'aucun liquide ne puisse
s'écouler sur les panneaux. Les panneaux peints, en particulier, peuvent être
endommagés s'ils entrent en contact avec le liquide de frein. Avant de conduire
le scooter, assurez-vous que le système de freinage est correctement rempli de liquide et
qu'il est exempt de tout air dans le système.
Si vous avez l'intention de remplacer la partie supérieure, débranchez l'interrupteur du feu
de freinage existant comme décrit au chapitre 1.1.12
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1.5.11.1 Partie supérieure du frein arrière (démontage du guidon)
Durée

4 minutes

Étape préparatoire

aucune

Étapes de travail
Retirez la partie supérieure du frein arrière du guidon en dévissant les deux boulons à tête
hexagonale.
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1.5.12 Partie inférieure du frein arrière
Durée

10 minutes

Étape préparatoire

1.1.2 Support de garde-boue arrière

Étapes de travail
Avant de retirer la partie inférieure de la suspension avant, vous devez enlever le boulon qui
maintient l'extrémité inférieure de la durite de frein fixée à la partie inférieure du frein avant.
Comme tout le système de freinage est rempli de liquide de frein, ce liquide
commence à fuir dès que le boulon est desserré. Veillez à récupérer le liquide
qui s'échappe du tuyau de frein lorsque vous desserrez le boulon.

Une fois le tuyau de frein détaché, retirez la partie inférieure en dévissant les deux boulons à
tête allen. Là encore, du liquide peut s'échapper de la partie inférieure lors du démontage.
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1.5.13 Tuyau de frein arrière
Durée

12 minutes

Étapes préparatoires

1.3.1 Panneau extérieur frontal
1.4.1 Panneau de repose-pieds
1.4.3 Panneau arrière inférieur
1.4.4 Panneau de cache du bras oscillant
1.5.11 Partie supérieure du frein (retrait du tuyau de frein)
1.5.12 Rear brake lower part

Étapes de travail
Le tuyau de frein est maintenu en place le long du bras oscillant par deux colliers de
serrage. Dévissez les vis à tête allen pour pouvoir retirer le tuyau de frein. Après avoir laissé
le liquide de frein s'écouler du tuyau de frein, tirez-le avec précaution vers l'arrière du
scooter.

Veillez à inclure le fil de terre, lorsque vous remonterez les colliers plus tard.

unu GmbH - "Plan de réparation - 2.x" - Version 220401
52

1.5.14 Plaquettes de frein arrière
Durée

10 minutes

Étape préparatoire

aucune

Étapes de travail
Pour atteindre les plaquettes de frein, retirez les deux boulons qui maintiennent la partie
inférieure du frein arrière sur la suspension (comme décrit au point 1.5.12 Partie inférieure
du frein arrière).
Une fois que la partie inférieure du frein arrière est retirée du bras oscillant, déclipsez les
deux plaquettes de frein. Elles ne sont maintenues en place par aucun boulon, mais
seulement par un ressort.
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1.5.15 Ensemble de verrouillage de la colonne de direction (retrait du
cadre)
Durée

4 minutes

Étapes préparatoires

1.3.1 Panneau extérieur frontal
1.4.1 Panneau de repose-pieds
1.1.9 Crochet à bagages
1.4.2 Panneau intérieur frontal

Étapes de travail
Dévissez les deux vis à tête hexagonale, qui maintiennent l'ensemble sur le cadre.
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1.5.16 Verrouillage de la colonne de direction
Durée

8 minutes

Étapes préparatoires

1.3.1 Panneau extérieur frontal
1.4.1 Panneau repose-pieds
1.1.9 Crochet à bagages
1.4.2 Panneau intérieur frontal
1.5.15 Ensemble de verrouillage de la colonne de direction (retrait
du cadre)

Étapes de travail
Pour atteindre le verrou lui-même, il faut dévisser les quatre vis qui maintiennent l'ensemble
du support.

Une fois que le support est séparé et que le connecteur est débranché du harnais, vous
pouvez retirer le verrou lui-même. Dévissez le boulon pour retirer également la tête
renforcée de l'interrupteur, si nécessaire.
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1.5.17 Interrupteur du verrou de direction
Durée

4 minutes

Étapes préparatoires

1.3.1 Panneau extérieur frontal
1.4.1 Panneau de repose-pieds
1.1.9 Crochet à bagages
1.4.2 Panneau intérieur frontal

Étapes de travail
L'interrupteur de verrouillage de la direction peut être retiré avec le support du verrou de la
colonne de direction toujours fixé au cadre. Pour retirer l'interrupteur, il faut dévisser les deux
vis à tête allen qui maintiennent l'interrupteur sur le support. Débranchez le connecteur pour
retirer l'interrupteur du harnais.
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1.5.18 Guidon (retrait de la colonne de direction)
Durée

14 minutes

Étapes préparatoires

1.3.1 Panneau extérieur frontal
1.4.1 Panneau de repose-pieds
1.1.9 Crochet à bagages
1.4.2 Panneau intérieur frontal

Étapes de travail
Une fois que le boulon reliant la colonne de direction et le guidon peuvent être atteints,
retirez l'écrou du boulon et poussez le boulon vers l'extérieur pour pouvoir retirer le guidon
de la colonne de direction.

Pour retirer complètement le guidon de la colonne de direction, il faut débrancher plusieurs
connecteurs. Cela inclut également le connecteur USB situé sous le tableau de bord (DBC),
qui devra être vissé avec précaution et avec un faible couple (voir chapitre 1.6.6.1).
Lors de la réinstallation d'un guidon, veillez à ajouter la rondelle élastique sous l'écrou.
Serrez la connexion avec 40±4Nm.
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1.5.18.1 Guidon
Durée

0 minute

Étapes préparatoires

1.3.1 Panneau extérieur frontal
1.1.5 Support de fixation du rétroviseur gauche
1.1.6 Support de fixation du rétroviseur droit
1.1.7 Poignée gauche
1.1.8 Accélérateur
1.5.7.1 Partie supérieure du frein avant (démontage du guidon)
1.5.11.1 Partie supérieure du frein arrière (démontage du guidon)
1.6.6.1 Tableau de bord
1.4.1 Panneau de repose-pieds
1.1.9 Crochet à bagage
1.4.2 Panneau intérieur frontal
1.5.18 Guidon (retrait de la colonne de direction)

Étapes de travail
Une fois que toutes les étapes préparatoires mentionnées ont été effectuées, le guidon est
libre de tout autre composant et peut être remplacé.
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1.5.19 Suspension avant (retrait de la colonne de direction)
Durée

12 minutes

Étape préparatoire

1.3.1 Panneau extérieur frontal

Étapes de travail
Pour retirer les bras de suspension avant de la colonne de direction, il faut dévisser les
quatre boulons à tête hexagonale qui servent à bloquer les points de fixation contre la
suspension.

Ensuite, les bras de la suspension peuvent être tirés vers le bas. Les bras de suspension
eux-mêmes n'ont pas besoin d'être ouverts pour être retirés de la colonne de direction.
Avant de retirer la suspension avant, assurez-vous que le cadre du scooter
est en équilibre sur une surface stable, afin qu'il ne puisse pas tomber.
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1.5.19.1 Suspension avant (démontage des éléments fixés)
Durée

0 minute

Étapes préparatoires

1.5.1 Roue avant
1.6.5 Réflecteurs latéraux
1.3.2 Garde-boue avant
1.5.8 Partie inférieure du frein avant

Étapes de travail
Les étapes préparatoires décrivent l'ensemble des éléments ci-joints.
Pour remplacer une suspension avant, exécutez les étapes préparatoires de ce chapitre
ainsi que toutes les étapes énumérées au chapitre 1.5.19 Suspension avant (retrait de la
colonne de direction).
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1.5.20 Colonne de direction
Durée

14 minutes

Étapes préparatoires

1.3.1 Panneau extérieur frontal
1.4.1 Panneau de repose-pieds
1.1.9 Crochet à bagages
1.4.2 Panneau intérieur frontal
1.5.18. Guidon (retrait de la colonne de direction)
1.5.19 Suspension avant (retrait de la colonne de direction)

Étapes de travail
Pour retirer la colonne de direction du cadre, il faut enlever les deux écrous situés sur la
partie supérieure du palier de la tête de direction. L'écrou supérieur, plus petit, est serré à
40±4 Nm, l'écrou inférieur peut être tourné à la main. Une fois que les deux écrous sont
retirés, la colonne de direction peut être retirée vers le bas à travers le cadre.
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1.5.21 Boulon inférieur de la suspension arrière
Durée

5 minutes

Étape préparatoire

aucune

Étapes de travail
Pour séparer la suspension arrière et le bras oscillant, il faut retirer le boulon inférieur, qui
est fixé par un écrou vers le moteur.
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1.5.22 Repose-pieds passager (gauche ou droit)
Durée

5 minutes

Étape préparatoire

1.1.1 Poignée arrière
1.4.1 Panneau du repose-pieds
1.4.3 Panneau arrière inférieur
1.3.4 Panneau d'éclairage arrière
1.3.5 Assemblage du panneau arrière

Étapes de travail
Pour déposer le repose-pieds du passager, retirez le boulon à tête hexagonale qui relie le
repose-pieds au support.

L'entretoise qui sera retirée en même temps que le repose-pieds devra être placée entre le
dessous du repose-pieds et la partie inférieure du support lors de la réinstallation du
repose-pieds.
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1.6 Lumière et électronique
1.6.1 Phare
Durée

6 minutes

Étape préparatoire

1.3.1 Panneau extérieur frontal

Étapes de travail
Retirez les deux vis cruciformes visibles en position 1. Ensuite, retirez l'axe de pivotement
droit de sa fente dans le panneau avant. Ensuite, déplacez légèrement le phare vers la
droite pour pouvoir sortir le point de pivotement gauche de son logement.
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1.6.1.1 Vis de réglage de la lumière avant
Durée

6 minutes

Étape préparatoire

1.3.1 Panneau extérieur frontal

Étapes de travail
L'angle du feu avant peut être ajusté grâce à une vis qui relie l'extrémité inférieure du feu
avant à un support situé sur le panneau extérieur avant.

En cas de perte de cette vis, il est possible de remplacer la vis et le ressort sans avoir à
démonter le panneau extérieur avant.
Passez la main entre la roue avant et le panneau extérieur avant. Localisez l'extrémité
inférieure du feu avant. Guidez la nouvelle vis à mi-chemin dans le trou de la partie
inférieure du feu avant et insérez le nouveau ressort dans la vis comme indiqué sur l'image
ci-dessous.
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Amenez ensuite la vis dans une position perpendiculaire au support et vissez-la comme
indiqué ci-dessous.

Mettez le scooter en marche et réglez l'angle du feu avant en tournant à nouveau la vis.

unu GmbH - "Plan de réparation - 2.x" - Version 220401
66

1.6.2 Clignotant avant gauche
Durée

4 minutes

Étape préparatoire

1.3.1 Panneau extérieur frontal

Étapes de travail
Retirez les deux vis cruciformes visibles en position 2.
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1.6.3 Clignotant avant droit
Durée

4 minutes

Étape préparatoire

1.3.1 Panneau extérieur frontal

Étapes de travail
Retirez les deux vis cruciformes visibles en position 3.
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1.6.4 Feu arrière
Durée

6 minutes

Étape préparatoire

1.3.4 Panneau du phare arrière

Étapes de travail
Retournez le panneau du phare arrière et retirez les deux vis cruciformes qui relient le feu
arrière au panneau du phare arrière.
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1.6.5 L'électronique sous le repose-pied

Avant d'effectuer des travaux dans la section électronique du scooter, retirez
la batterie principale et remettez le scooter sous tension et hors tension afin
de décharger toute capacité restante dans le circuit de 48V. Le non-respect
de cette consigne peut entraîner un choc électrique, même si le scooter ne
fonctionne pas sous haute tension.
Ensuite, si le composant que vous voulez remplacer est connecté à un autre composant ou
au harnais, débranchez les câbles entre ces unités en les dévissant ou en les déclipsant.
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1.6.5.1 Unité de commande électronique (ECU)
Durée

10 minutes

Étape préparatoire

1.4.1 Panneau de repose-pieds

Étape de travail

Dévissez tous les câbles qui sont connectés aux pôles côté batterie et côté moteur (bleu,
vert et jaune) de l'ECU.
Les câbles côté batterie ne sont pas colorés dans les premiers modèles de production. Il est
fortement recommandé de les étiqueter avant de les dévisser de l'ECU.

Pour déconnecter le gros connecteur à 30 broches, coupez le collier de câble autour de sa
gaine en silicone, puis soulevez la gaine et déclipsez le connecteur avec les clips sur ses
petits côtés.
Dévissez les quatre vis à tête allen sur les coins de l'ECU pour le détacher de la plaque du
fond.

Lorsque vous rebranchez le connecteur à 30 broches, assurez-vous que les deux clips sont
bien en place et, après avoir tiré la gaine sur le connecteur, fixez cette partie en place avec
un serre-câble tout autour du bas du connecteur, de sorte que les clips soient fermement
poussés en position et que le connecteur à 30 broches ne puisse pas se détacher.
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1.6.5.2 Convertisseur DC
Durée

6 minutes

Étape préparatoire

1.4.1 Panneau de repose-pieds

Étapes de travail
Comme l'accès au convertisseur DC est entravé par plusieurs câbles et en raison du rôle du
convertisseur DC dans le système électrique du scooter unu, assurez-vous d'effectuer
toutes les étapes suivantes pour le remplacer correctement et en toute sécurité.
Retirez la/les batterie(s) principale(s) de leur emplacement sous le siège.
Éteignez le scooter, puis déconnectez la batterie de connexion et la batterie AUXB.
Repérez les 2 connecteurs provenant du convertisseur DC et débranchez-les.
Dévissez/débranchez l'antenne de la MDB et le connecteur à 30 broches le plus proche du
convertisseur DC.
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Dévissez les deux vis à tête allen reliant le convertisseur DC à la plaque du
fond.

Pour la réinstallation :
Placez d'abord le convertisseur DC dans sa position, puis branchez ses 2 connecteurs.
Raccordez les câbles de l'ECU et de la MDB.
Connectez la batterie de connexion et l'AUXB.
Attendez 1 minute avant de redémarrer le scooter.
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1.6.5.3 unité de bord (MDB)
Durée

12 minutes

Étape préparatoire

1.4.1 Panneau de repose-pieds

Étapes de travail
Comme la MDB est une "pièce intelligente", qui doit être déverrouillée par UNU
pour fonctionner dans un scooter, le remplacement doit être effectué en
coopération avec le personnel d'UNU. Veuillez contacter unu à l'adresse
support@unumotors.com et indiquer le numéro d'identification du scooter sur
lequel vous travaillez avant d'installer la nouvelle pièce sur le scooter.
Retirez la/les batterie(s) principale(s) de leur(s) emplacement(s) sous le siège.
Éteignez le scooter, puis débranchez d'abord l'AUXB et ensuite le CBB.
Dévissez les deux antennes qui se trouvent vers l'axe central du scooter et le connecteur
USB, qui se trouve au centre de la MDB.
Débranchez les quatre connecteurs à 30 broches situés aux coins de la MDB.
Dévissez les 6 vis à tête allen reliant le MDB à la plaque inférieure et retirez le câble du
capteur de température (double fil rouge).

Une fois que l'ancien MDB a été retiré du scooter et que la pièce de rechange est arrivée,
envoyez un email à service@unumotors.com en indiquant le numéro de série du nouveau
MDB et le VIN du scooter.
(Il est essentiel que vous envoyiez le bon numéro de série du nouveau MDB, afin que le
scooter et la MDB puissent communiquer entre eux).
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unu enregistrera le nouveau MDB sur le scooter avec le VIN que vous avez fourni et vous
répondra, une fois cette étape terminée.
Après avoir reçu cette confirmation d'unu, vous pouvez installer physiquement le nouveau
MDB en reprenant les étapes décrites ci-dessus.
Note : Connectez soigneusement le connecteur USB et les 2 antennes avant de visser les 6
vis à tête allen. Dès qu'une résistance est ressentie, ne continuez pas à serrer ces
connexions. Pour être plus précis : Après avoir vissé toutes les connexions des antennes à
la main, utilisez un outil pour un serrage supplémentaire, mais pour une rotation de 10°
maximum !
Le double fil rouge qui sort du côté extérieur de la MDB ne se connecte à rien. Fixez-le sur
le cadre avec du ruban adhésif ou un serre-câble.
Une fois la réinstallation physique terminée, passez à la section 1.6.5.3.1 - Activation du
MDB.
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1.6.5.3.1 Activation de la MDB
Durée

10 minutes

Étape préparatoire

aucune

Étapes de travail
Après l'installation physique d'un nouveau MDB, un processus d'activation est nécessaire
avant de pouvoir réutiliser la carte-clé du client avec ce scooter.
Une carte-clé d'activation (fournie par unu) est nécessaire pour commencer le processus
d'activation.
Pour commencer le processus d'activation, appuyez la carte-clé d'activation contre le
tableau de bord. Le scooter s'allumera et une série d'écrans vous guideront tout au long du
processus d'activation.

Écran montrant la
progression

Écran en cas d'erreur

Etape suivante en cas d'erreur
●
●

Ouvrez et fermez le siège
du scooter.
Utilisez une autre batterie
si elle est disponible.
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●

●

●

●

Déplacez le scooter vers
un endroit qui pourrait
offrir un meilleur accès à
Internet.
Vérifiez que les antennes
vissées sur le MDB sont
correctement
connectées.
Vérifiez que le filetage de
l'antenne n'a pas été
endommagé par un
serrage excessif.

Assurez-vous que vous
tenez maintenant la
carte-clé du client contre
le tableau de bord, et non
plus la carte-clé
d'activation.
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●

●

Redémarrez le scooter et
recommencez le
processus d'activation.
Contactez unu pour de
plus amples instructions,
étant donné que le
problème peut avoir
différentes raisons et que
les connaissances d'unu
sur le produit sont encore
en plein développement.

Note : Des cas individuels ont montré que même si un message d'erreur apparaissait, le
processus d'activation pouvait continuer en arrière-plan. Le signe d'une activation réussie
est que la carte-clé du client peut être utilisée pour démarrer le scooter. En cas d'échec de
l'activation, essayez d'allumer le scooter avec la carte-clé client au moins une fois peu après
le premier échec supposé de l'activation. Si la carte-clé client fonctionne, l'activation a été
effectuée en arrière-plan.
Une fois l'activation terminée, attendez environ 15 minutes, afin que le scooter puisse
télécharger toutes les mises à jour nécessaires.
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1.6.5.4 Batterie auxiliaire (AUXB)
Durée

6 minutes

Étape préparatoire

1.4.1 Panneau Repose-pieds

Étapes de travail
Retirez la/les batterie(s) principale(s) de leur(s) emplacement(s) sous le siège.
Éteignez le scooter.
Avant de retirer la batterie, débranchez ses connecteurs en tirant vers le haut sur le fil .
Débranchez d'abord le câble rouge, puis le câble rouge.
Débranchez le connecteur de la batterie de connectivité. Le fil reliant la batterie de
connectivité à la barre omnibus peut être laissé vissé.
L'AUXB est maintenu en place par un support. Pour retirer l'AUXB, dévissez les deux vis à
tête allen qui fixent le support sur la plaque inférieure du cadre.
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1.6.5.5 Batterie de connexion (CB)
Durée

5 minutes

Étape préparatoire

1.4.1 Panneau de repose-pieds

Étapes de travail
Retirez la/les batterie(s) principale(s) de leurs emplacements sous le siège ou débranchez
les connecteurs du convertisseur CC.
Éteignez le scooter.
Débranchez la batterie AUXB.
Pour débrancher la batterie CB :
Débranchez le connecteur de la batterie CBB. Le connecteur blanc se trouve juste à côté de
la batterie CB.
Localisez le fil fin provenant du CBB, qui se connecte à la barre de bus (le pont métallique
fin entre le AUXB et le MDB). Dévissez le câble de la barre omnibus. Coupez tous les
serre-câbles nécessaires pour libérer le fil. (Veillez à replacer les serre-câbles à la fin de la
réparation).

Dévissez les deux vis à tête allen qui relient la CBB à la plaque du fond.
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Pour connecter la nouvelle batterie CB :
La première étape, et la plus importante, est de visser le fil fin noir de la nouvelle CBB à la
barre de bus (au même endroit que celui qui a été retiré).
Ensuite seulement, branchez le connecteur blanc de la CBB sur le faisceau du scooter.
S'il vous plaît, faites attention ici ! Vissez d'abord le fil noir avant de brancher le
connecteur blanc. Si cette étape est inversée, il y a un risque élevé d'endommager la carte
mère (MDB) du scooter, ce qui entraîne un coût de réparation extrêmement élevé.
Après cela, veuillez placer la batterie CB dans la bonne position et la visser dans le panneau
de pied du scooter.
Veillez également à replacer les câbles précédemment retirés à la fin de la réparation.
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1.6.6 Autres composants électroniques et électriques
Outre les composants électroniques décrits précédemment, qui se trouvent sous le
repose-pied, il y a des composants répartis dans le scooter.
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1.6.6.1 Tableau de bord (DBC)
Durée

20 minutes

Étapes préparatoires

1.3.1 Panneau extérieur frontal
1.4.1 Panneau de repose-pieds
1.1.9 Crochet à bagages
1.4.2 Panneau intérieur frontal
1.5.7.1 Partie supérieure du frein avant (démontage du guidon)
1.5.11.1 Partie supérieure du frein arrière (démontage du guidon)
1.5.18 Guidon (retrait de la colonne de direction)

Comme le DBC est une "pièce intelligente", qui doit être déverrouillée par
unu pour pouvoir fonctionner dans un scooter, le remplacement doit être fait
en coopération avec le personnel d’unu. Avant d'installer un nouveau DBC,
écrivez un email à
service@unumotors.com et indiquez les éléments suivants :
Le VIN du scooter sur lequel vous travaillez
Le numéro de série du nouveau tableau de bord (sur un petit autocollant blanc)
Le personnel d’unu pourra alors attribuer le nouveau tableau de bord à ce scooter et vous
informera lorsque cette opération sera terminée. Ce n'est qu'après cela que le nouveau
tableau de bord fonctionnera sur ce scooter.
Étapes de travail
Pour détacher le DBC, retournez soigneusement le guidon de manière à voir le dessous du
DBC.
Dévissez les deux vis à tête plate qui relient le connecteur USB au DBC.
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Dévissez les quatre vis à tête allen qui relient le guidon et le DBC.

Détachez le connecteur du câble.

Lorsque vous rebranchez le connecteur USB, faites-le uniquement à la
main. La prise située sur le côté du tableau de bord est fragile, c'est
pourquoi les vis à tête plate ne doivent être tournées que jusqu'à ce qu'une
petite résistance se fasse sentir. N'essayez pas de serrer cette connexion.

unu GmbH - "Plan de réparation - 2.x" - Version 220401
84

1.6.6.2 Haut-parleur
Durée

8 minutes

Étapes préparatoires

1.3.1 Panneau extérieur frontal
1.4.1 Panneau de repose-pieds
1.1.9 Crochet à bagages
1.4.2 Panneau intérieur frontal

Étapes de travail
Le haut-parleur est tenu par des crochets. Pour remplacer le haut-parleur, son support doit
être retiré du cadre. Dévissez les deux vis à tête cylindrique qui relient le support du
haut-parleur et le cadre.

Dévissez les deux vis qui relient le haut-parleur lui-même et le support et débranchez le
connecteur.
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1.6.6.3 Klaxon
Durée

3 minutes

Étape préparatoire

1.3.1 Panneau extérieur avant

Étapes de travail
Dévissez la vis à tête hexagonale qui relie le klaxon au cadre. Débranchez les deux fils qui
sont directement reliés au klaxon sur sa face arrière.
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1.6.6.4 Interrupteur de la béquille latérale
Durée

5 minutes

Étape préparatoire

1.4.1 Panneau de repose-pieds

Étapes de travail
Dévissez les deux vis à tête allen qui fixent l'interrupteur de la béquille latérale sur le cadre.
Elles sont accessibles depuis le côté du scooter, même avec l'ensemble du panneau de
dessous de caisse fixé.

Débranchez le connecteur pour retirer l'interrupteur de la béquille latérale. (Il est plus facile
de remplacer l'interrupteur de la béquille latérale lorsque la béquille latérale n'active pas
l'interrupteur comme le montre l'image).
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1.6.6.5 Lentille du tableau de bord
Durée

15 minutes

Étape préparatoire

aucune

Étapes de travail
La lentille est collée sur le tableau de bord. Pour remplacer la lentille, il faut utiliser un ciseau
en plastique pour séparer la lentille du boîtier du tableau de bord. Si possible, utilisez un
pistolet thermique et dirigez-le vers les bords du tableau de bord pour ramollir la colle.

Enlevez soigneusement les restes de l'ancienne colle avec un ciseau en plastique ou avec
un chiffon et de l'alcool concentré. Si nécessaire, les traces de doigts sur l'écran et la
nouvelle lentille peuvent être éliminées à l'aide d'un chiffon microfibre propre et d'un spray
nettoyant pour vitres.
Après avoir placé la nouvelle lentille sur le tableau de bord, appuyez sur le bord noir pour
vous assurer que la colle adhère fermement.
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1.6.6.6 Joint de tableau de bord (DBC Gasket)
Durée

15 minutes

Étape préparatoire

1.6.6.5 Lentille du tableau de bord

Étapes de travail
Après avoir retiré la lentille d'affichage, desserrez les 4 vis Allen du tableau de bord. Il n'est
pas nécessaire de retirer complètement les vis.

Une fois les vis desserrées, l'écran peut être légèrement soulevé afin de
Réaligner correctement un joint.
Insérer un nouveau joint.
Veillez à ce que les connecteurs du DBC soient toujours connectés.
Après avoir inséré le joint et remis l'écran en place, vérifiez que le joint est bien fixé au DBC
et qu'il ne dépasse pas.
Serrez les 4 vis uniformément et assurez-vous que le joint n'est pas poussé par le
processus.
Enfin, vérifiez que le joint est correctement monté sur le DBC.
Après avoir installé un nouveau joint, une nouvelle lentille d'affichage doit être installée
(chapitre 1.6.6.5).
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1.6.7 Réflecteur latéral
Durée

4 minutes

Étape préparatoire

aucune

Étapes de travail
Pour retirer les réflecteurs latéraux, qui sont collés sur les bras de fixation du garde-boue
avant, placez une lame sur la surface entre un réflecteur et le garde-boue et retirez
soigneusement le réflecteur.
La colle doit être suffisamment forte pour pouvoir fixer à nouveau le réflecteur. Si la colle ne
fonctionne plus, appliquez une fine bande de colle forte pour raccorder à nouveau un
réflecteur.
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2. Réparations sans remplacement de pièces
Les modèles précédents de scooters unu ont montré que plusieurs problèmes techniques
peuvent être réglés sans remplacement de pièces. C'est pourquoi cette section sera remplie
au fil du temps, au fur et à mesure que nous aurons un aperçu des problèmes techniques
qui peuvent être réglés sans remplacement de pièces.

2.1 Réparations sans remplacement de pièces - mécaniques
2.1.1 Déplacez l'accélérateur pour qu'il ne soit pas bloqué en position.
Durée

3 minutes

Étape préparatoire

aucune

Étapes de travail
Pour donner plus d'espace à l'accélérateur, desserrez la vis à tête hexagonale indiquée sur
l'image ci-dessous. Déplacez l'accélérateur de 1 à 2 mm vers l'extérieur. Resserrez la vis à
tête hexagonale. Testez la liberté de mouvement de l'accélérateur au moins 3 fois.
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2.2 Réparations sans remplacement de pièces - électriques
2.2.1 Charger la batterie auxiliaire
Durée

5 minutes (charger la batterie peut prendre plusieurs heures)

Étape préparatoire

1.6.5.4 Batterie auxiliaire (AUXB)

Étapes de travail
Un scooter peut ne pas être capable de démarrer, lorsque la batterie auxiliaire (AUXB) a un
voltage inférieur à 11V.
Utilisez un chargeur spécial conçu pour les batteries de véhicules et utilisez le réglage de la
batterie de 12V de la moto, pour tenter de recharger la batterie auxiliaire (AUXB).
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2.2.2 Sortir du mode d'hibernation
Durée

1 minute

Étape préparatoire

aucune

Contexte
Un scooter peut ne pas être capable de démarrer et de communiquer avec unu via sa
connexion internet, car il est en mode d'hibernation. C'est un mode d'économie d'énergie
dans lequel le scooter entre, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
-

Il n'y a pas de batterie principale à l'intérieur

-

L'état de charge de la batterie du CB est inférieur à 25%. (Ce seuil peut changer à
mesure que nous acquérons plus d'expérience sur le produit).

Étapes de travail
Appuyez sur les deux leviers de frein pendant 10±1 secondes, puis relâchez-les.
Le voyant du tableau de bord devrait s'allumer en vert dans les 4 secondes.
Attendez que la LED s'éteigne. Vous pouvez maintenant allumer le scooter avec votre
carte-clé.
Insérez rapidement une batterie principale pour alimenter le système et éviter que la batterie
CB ne s'épuise davantage.
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2.2.3 Redémarrage forcé
Durée

2 minutes

Étape préparatoire

aucune

Contexte
Afin d'éliminer une erreur dans le système d'exploitation du scooter unu, un "hard reboot"
(redémarrage forcé) doit être effectué.
Étapes de travail
Posez le scooter sur la béquille.
Ouvrez une minuterie sur votre téléphone (ne le démarrez pas encore).
Appuyez sur le levier de frein GAUCHE et maintenez-le enfoncé.
Démarrez la minuterie et appuyez sur le levier de frein DROIT et maintenez les deux leviers
de frein enfoncés.
Lorsque la minuterie affiche 10s, relâchez le levier de frein DROIT et appuyez à nouveau.
Lorsque la minuterie indique 20 secondes, relâchez le levier de frein DROIT et appuyez à
nouveau.
Lorsque la minuterie indique 30 secondes, relâchez le levier de frein DROIT et appuyez à
nouveau.
Lorsque la minuterie indique 40 secondes, relâchez les DEUX leviers de frein.
Si le redémarrage est réussi, le tableau de bord devient vert dans les 4 secondes qui
suivent.
Lorsqu'il s'éteint, vous pouvez taper sur votre carte-clé.
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2.2.4 Redémarrage à froid
Durée

10 minutes

Étape préparatoire

1.4.1 Panneau du repose-pieds

Contexte
Afin d'éliminer une erreur dans le système d'exploitation du scooter unu qui ne peut être
résolue par un redémarrage normal, un redémarrage dur doit être effectué.
Étapes de travail

Il y a deux versions du redémarrage dur. La version A doit être exécutée lorsque la batterie
principale est déjà retirée du scooter ou peut être retirée avant toute autre étape. La version
B doit être exécutée lorsque la batterie principale est verrouillée à l'intérieur du scooter. Les
deux versions ne diffèrent que sur la première étape.

2.2.4.A
Retirez la batterie principale du scooter, sauf si elle a déjà été retirée. Continuez ensuite
avec les étapes partagées.
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2.2.4.B
Afin de détacher électriquement la batterie principale du circuit 12V du scooter, localisez les
deux connecteurs du convertisseur CC et débranchez-les. Il se peut qu'il faille couper un ou
plusieurs câbles afin d'accéder aux connecteurs du convertisseur de courant continu. Une
fois les connecteurs débranchés, continuez avec les étapes partagées.
Étapes partagées
Une fois le convertisseur CC déconnecté, continuez en retirant le fil rouge de la batterie
auxiliaire.
Ensuite, localisez le connecteur de la batterie de connectivité et débranchez-le. Il se peut
qu'il faille couper un ou plusieurs câbles afin d'accéder au connecteur de la batterie de
connectivité.
Attendez 10 secondes avant d'exécuter ces étapes dans l'ordre inverse pour terminer le
redémarrage dur.
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2.2.5 Comment résoudre le problème du "scooter qui ne démarre pas" ?

Durée

10 minutes

Étape préparatoire

1.4.1 Panneau du repose-pieds

Contexte
Le scooter unu utilise trois batteries : la batterie principale, la batterie AUX et la batterie CB.
Les batteries AUX et CB sont utilisées pour alimenter certains éléments électroniques qui
assurent la fonctionnalité minimale du scooter. Ces deux batteries sont appelées "batteries
internes" car elles sont stockées à l'intérieur du compartiment du repose-pied. La batterie
principale est utilisée pour faire fonctionner le scooter et recharger les batteries internes.
Voyez ci-dessous à quoi ressemblent les batteries internes.

Un scooter peut ne pas démarrer parce que la batterie CB est déchargée ou cassée. De
plus, une batterie AUX vide peut entraîner plusieurs messages d'erreur provenant de
composants alimentés par le circuit 12V du scooter.
Étapes de travail
Pour faire revenir un scooter d'un état de non-démarrage, exécutez les étapes suivantes.
1.
Redémarrage à froid (2.2.4)
2.
Si cela ne fonctionne pas, continuez en mesurant la tension de l'AUXB (Batterie
AUX) et en vérifiant les fusibles autour de l'AUXB (2.2.6 & 2.2.6.1).
a.
Si la tension est inférieure à 8V, il faut soit retirer l'AUXB existant et le charger
à plus de 12V, soit simplement remplacer l'AUXB par un AUXB chargé. (Même
instruction pour les deux cas : 1.6.5.4)
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i.
Alternative : Branchez un autre AUXB pour démarrer le scooter, mais
une fois qu'il est démarré, débranchez cet AUXB supplémentaire et rebranchez les
fils sur l'AUXB du scooter.
b.
Si la tension de l'AUXB est inférieure à 4V, remplacez-le par un nouveau,
chargé.
3.
Si la tension de l'AUXB était supérieure à 8V ou si l'étape 2b a été effectuée et que le
scooter ne démarre toujours pas, remplacez la batterie CB (1.6.5.5).
Une fois que le scooter est démarré :
1.
Vérifiez si la batterie CB est en charge (2.2.7).
2.
Insérez une batterie principale et laissez-la dans le scooter pour permettre au CBB et
à l'AUX de se charger. Le scooter peut être éteint pendant la période de charge. Le CBB doit
être chargé à au moins 55% pour s'assurer que le problème d'un scooter qui ne démarre
pas ne se reproduise pas bientôt.
3.
Expliquez au conducteur comment vérifier le State of Charge, niveau de charge
(SOC) de la CB et qu'il doit laisser la batterie principale à l'intérieur du scooter suffisamment
longtemps pour que cette valeur reste idéalement supérieure à 50 %.
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2.2.6 Mesure de la tension de la batterie auxiliaire (AUXB)
Durée

5 minutes

Étape préparatoire

1.4.1 Panneau du repose-pieds

Étapes de travail
Afin de mesurer la tension correcte de l'AUXB, vous devez vous assurer que le circuit 12V
n'est pas alimenté par la batterie principale en même temps.
Par conséquent, si une batterie principale se trouve dans le scooter, débranchez le
convertisseur CC ou (si possible) retirez la batterie principale.
Ensuite, retirez d'abord le câble rouge, puis le câble noir de l'AUXB.
Une fois les câbles retirés, mesurez la tension de l'AUXB.

Une fois les câbles retirés, mesurez la tension de l'AUXB.
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2.2.6.1 Vérification des fusibles autour de la batterie auxiliaire (AUXB)
Durée

4 minutes

Étape préparatoire

1.4.1 Panneau du repose-pieds

Étapes de travail
Vérifiez les deux fusibles indiqués dans l'image ci-dessous. Si un fusible est grillé, il doit être
remplacé en même temps que la pièce à l'origine du fusible grillé. Si le fusible de la moitié
supérieure du scooter est grillé, le convertisseur CC doit être remplacé (1.6.5.2). Si le fusible
de la moitié inférieure du tableau est grillé, remplacez d'abord uniquement le fusible. Si le
fusible de remplacement saute à nouveau, contactez l'onu pour une analyse plus
approfondie.
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2.2.6.2 Mesure de la tension arrivant dans le circuit 12V depuis le
convertisseur DC et la batterie auxiliaire.
Durée

4 minutes

Étape préparatoire

1.4.1 Panneau du repose-pieds

Étapes de travail
La tension de sortie du convertisseur CC peut être mesurée au mieux entre les câbles noir
et jaune qui sortent du convertisseur CC.
Le meilleur point pour mesurer la tension entre ces deux câbles se situe au niveau du
connecteur blanc. Vous devriez pouvoir identifier clairement ce connecteur grâce aux câbles
noir et jaune visibles. Pour mesurer la tension, il n'est pas nécessaire de débrancher le
connecteur.
Si la tension est comprise entre 12 et 14V, l'alimentation de 12V est donnée.
Si la tension est de 0V ou supérieure à 50V, le convertisseur de courant continu doit être
remplacé : SP-S-05-02-001
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La tension de sortie du convertisseur CC-CC est transmise à l'unité de commande MDB et
de la MDB à la batterie auxiliaire (batterie AUX). Cette tension peut être mesurée au mieux
entre les deux câbles qui servent de connexion à la batterie auxiliaire.
Avant de retirer ces deux câbles, allumez le scooter pour vous assurer que la batterie
principale est active et que le circuit 12 V est également actif.

Une fois que le scooter est sous tension et a démarré, retirez d'abord le fil rouge qui va à
l'AUXB, puis le fil noir qui va à l'AUXB. Mesurez la tension entre les deux cosses de câble
pour déterminer la tension de sortie du convertisseur DC/DC.
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2.2.6.3 Mesure du courant circulant dans l'AUXB
Durée

4 minutes

Étape préparatoire

1.4.1 Panneau du repose-pieds

Étapes de travail
L'objectif est de vérifier si la batterie auxiliaire (AUXB) est correctement chargée.
1.
Allumez le scooter, ouvrez le coffre du siège et retirez la batterie principale.
2.
Débranchez la borne AUXB + (fil rouge) des bornes du harnais.
3.
Déconnecter le CBB du harnais principal
4.
Prenez un multimètre et assurez-vous qu'il est sur la connexion en mode courant.
5.
Connectez le câble noir du multimètre à la borne AUXB +.
6.
Connectez le câble rouge du multimètre au fil 150 du harnais (ou le même câble que
celui retiré de l'AUXB à l'étape 2).
7.
La mesure sur le multimètre doit être de -xx (A).
8.
Allumez le scooter et insérez la batterie principale, fermez le caisson de siège.
9.
La mesure sur le multimètre doit être comprise entre +0,5A et +1,8A . Cette plage
varie en fonction du niveau de tension de l'AUXB. Cela signifie que l'AUXB se charge
correctement et qu'il est probablement fonctionnel.
Obs : L'important ici est d'observer une différence de polarité dans la lecture du multimètre,
entre les étapes 7 et 9 (l'une doit être - et l'autre +).

Step 7:

Step 9:
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2.2.6.4 Vérifier si la tension de 12V arrive à l'AUXB pour le charger

Durée

4 minutes

Étape préparatoire

1.4.1 Panneau du repose-pieds

Étapes de travail
Le circuit 12V ne va pas directement du convertisseur 12V DC à l'AUXB. Au lieu de cela, il
passe par le MDB. Par conséquent, pour diagnostiquer un éventuel défaut de l'alimentation
12V, il est logique de mesurer non seulement si le convertisseur CC fournit une tension 12V,
mais aussi s'il y a une interruption.
Pour voir si la tension arrive à l'AUXB, il faut la mesurer entre les deux câbles qui se fixent
directement sur la batterie auxiliaire (AUXB).
Avant de retirer ces deux câbles, mettez le scooter en marche pour vous assurer que la
batterie principale est active et que le circuit 12V devrait donc l'être également. Une fois le
scooter allumé, retirez d'abord le câble rouge menant à AUXB, puis le câble noir menant à
AUXB. Mesurez la tension entre ces deux extrémités de câble pour déterminer la tension de
sortie du convertisseur CC.
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2.2.7 Vérification de la charge de la batterie du boîtier de
connectivité (CBB)

Durée

15 minutes (travail réel : 2 minutes)

Étape préparatoire

1.4.1 Panneau du repose-pieds

Étapes de travail
Assurez-vous que le scooter est allumé et en mode parking. Insérez une batterie principale
qui n'est pas complètement déchargée (un taux supérieur à 5 % est acceptable).
Maintenez les deux leviers de frein pendant au moins 5 secondes jusqu'à ce que la "boîte de
version" apparaisse et que vous puissiez enregistrer l'état de charge (SOC) de la batterie
interne.

Laissez la batterie à l'intérieur du scooter et répétez la vérification du SOC toutes les 5
minutes environ. Dès que vous voyez que le SOC a augmenté de 1%, vous pouvez conclure
que le CBB accepte la charge. Si le SOC n'a pas augmenté de 1% même après 15 minutes,
le CBB est cassé.
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3. Schéma de câblage
Malgré la présence de ce plan de câblage, si possible, contactez unu
avant d'effectuer un diagnostic ou une réparation prenant plus de 20
minutes de temps.
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4. Valeurs de couple
Lors du remontage du scooter, respectez les valeurs de couple indiquées ci-dessous pour
éviter d'endommager les pièces assemblées. Un assemblage trop serré peut endommager
des pièces individuelles ou le scooter en général. Un assemblage trop lâche peut entraîner
un desserrage supplémentaire non souhaité des vis lorsque le scooter est conduit ou
transporté, ce qui à son tour peut entraîner des dommages aux pièces ou au scooter ainsi
qu'une perte de fonction si un composant tombe hors de sa position. N'utilisez que des vis
fournies par unu ou des vis de même taille et de même forme avec une classe d'acier de
8,8.

Type de vis et/ou position des vis

Couple en Newtonmètres [Nm].

Loctite 243 ?

Toutes les vis cruciformes

Sauf indication contraire ci-dessous : 3±1
Nm

Toutes les vis à tête hexagonale ou
à tête allen avec un filetage M6

Sauf indication contraire ci-dessous : 8±1
Nm

Toutes les vis à tête hexagonale ou
à tête allen avec un filetage M8

Sauf indication contraire ci-dessous :
20±2 Nm

Tableau de bord sur le guidon

2,5±0,5 Nm

Béquille, tête hexagonale M10

30±3 Nm

Essieu de la roue avant, tête
hexagonale M12

70±3 Nm

Disques de frein avant et arrière,
tête allen M8

20±2 Nm

✔

Étriers de frein avant et arrière, à
tête hexagonale M8

20±2 Nm

✔

Palier de la tête de direction, M24

Écrou principal : 6±1 Nm / Contre-écrou :
40±4 Nm

Axe du bras oscillant, tête
hexagonale M20

70±5 Nm

Boulons pour la fixation de la
suspension arrière au cadre et au
bras oscillant arrière, tête
hexagonale M10

40±4 Nm

Axe moteur, tête hexagonale M24
(Filetage à gauche!)

118±5 Nm

Boulons sur le moteur, en particulier
ceux qui relient le moteur à la jante.
M5

5±0.5 Nm

Guidon sur la colonne de direction,
tête hexagonale M10

40±4 Nm

✔

✔
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Axe d'articulation du siège, M8

15±2 Nm

Poignée passager, tête allen M5

5±1 Nm

Panneau avant du pied, tête allen
M5

5±1 Nm

Garde-boue avant, tête allen M6

5±1 Nm
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5. Codes d'erreur pour l'autodiagnostic
Le Scooter unu détecte les erreurs dans son système de transmission et les affiche au
conducteur via le tableau de bord. Lors d'occurrences très brèves, il peut arriver que l'erreur
ne soit signalée au support unu que via l'outil Scooter Panel. Cela concerne les cas où le
conducteur signale de brèves interruptions de l'accélération mais n'a pas pu voir une erreur
s'afficher.
Certaines erreurs peuvent être corrigées sans remplacer aucune pièce. De telles solutions
sont affichées dans les tableaux suivants dans la colonne "Solution rapide possible". Pour la
plupart des erreurs, il est préférable de contacter directement le support d'unu et de
demander les dernières informations sur les causes et les solutions des problèmes.

5.1 Codes d'erreur de l'ECU
Code d'erreur /
Clignotement

Nom

Explication

Solution rapide
possible

FE01

Protection de la
tension

Erreur provoquée
lorsque la tension de
la batterie est
supérieure à 70± 1V
et que le scooter
entre dans un mode
de protection.

FE02

Protection de la
tension

Erreur provoquée
Chargez la batterie et
lorsque la tension de réessayez.
la batterie est
inférieure à 40± 1V et
que le scooter entre
en mode de
protection.

FE03

Court-circuit du
moteur

Autoprotection du
scooter contre les
courts-circuits du
moteur.

FE04

Décrochage de
l'accélération

Ce code d'erreur peut Relâchez
être généré lorsque le l'accélérateur et
moteur rencontre une accélérez à nouveau.
résistance physique
lors de l'accélération.
Par exemple, en
tirant légèrement sur
la poignée de gaz
sans permettre au
scooter d'avancer.

-
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FE05

Problème de sonde Le capteur de Hall est moteur
responsable de la
mesure de la vitesse
du moteur. Par
conséquent, l'ECU ne
laissera pas le
scooter fonctionner
en cas de défaillance
de ce capteur.

FE06

Problème de l'ECU

Un composant
interne de l'ECU a
échoué pendant son
auto-vérification.

-

FE07

Motor open-circuit

Moteur en circuit
ouvert

-

FE10

Échec de
l'autocontrôle

La détection de
courant a détecté une
valeur inattendue lors
de la mise sous
tension du
calculateur.

Rebranchez la
batterie et essayez
de conduire à
nouveau.

FE11

ECU trop chaud

Le calculateur est
Arrêtez le scooter et
trop chaud (T>105°C) laissez-le refroidir.
et la sortie est
désactivée,
c'est-à-dire que le
moteur ne fonctionne
pas.

FE12

Accélérateur
anormal

Error caused by a
throttle abnormality.

FE14

Accélération
bloquée

Erreur causée par
Relâchez
l'activation/la traction l'accélérateur et
de l'accélérateur
réessayez.
lorsque le scooter est
allumé. Pour éviter de
déclencher cette
erreur, évitez
d'accélérer lorsque
vous allumez le
scooter.

Erreur causée par
une anomalie de
l'accélérateur.
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5.2 Codes d'erreur de la batterie
Code
d'erreur

Nom

Explication

Solution rapide
possible

FB01

Temperature issue

Cette erreur se produit
lorsque la batterie est trop
chaude (plus de 60℃)
pendant la charge, c'est-à-dire
: pendant la récupération
(KERS).

FB02

Battery temperature

Cette erreur se produit
lorsque la batterie est trop
froide (sous 0℃) pendant la
charge, c'est-à-dire : pendant
la récupération (KERS).

FB03

Battery too hot

Cette erreur se produit
lorsque la batterie est trop
chaude (plus de 65℃)
pendant le déchargement.

FB04

Battery too cold

Cette erreur se produit
Laissez la batterie se
lorsque la batterie est trop
réchauffer à
chaude (sous -20℃) pendant l'intérieur.
la décharge.

FB05

Battery damage

L'erreur est due à une batterie endommagée.

FB06

Battery damage

L'erreur est due à une batterie endommagée.

FB08

Battery too hot

Cette erreur se produit
lorsque la batterie est trop
chaude (au-dessus de 110℃)
pendant la charge ou la
décharge.

FB09

Voltage too high

La batterie peut être
surchargée à cause du
chargeur ou du KERS ou elle
peut être défectueuse.

FB11

Voltage too low

La batterie est trop déchargée -

FB12

Battery issue

Erreur causée par la charge

Laissez la batterie
refroidir pendant 30
minutes.
Si l'erreur persiste,
contactez un garage
partenaire pour une
inspection
professionnelle.

Arrêtez de conduire
et laissez la batterie
refroidir pendant 30
minutes.

-
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de la batterie par le système
de régénération (KERS) avec
un courant élevé.
FB13

Battery issue

Erreur causée par la décharge de la batterie avec un courant
très élevé

FB14

Battery protection

Erreur causée par la décharge de la batterie avec un courant
très élevé

FB32

Battery not active

Erreur due au fait que la
batterie ne répond pas aux
demandes du scooter.

FB33

Battery activation
failed

L'erreur est causée par le fait 1. Attendez 30
que le scooter n'est pas
secondes
capable d'activer la batterie. supplémentaires
pour activer
2. Retirez la batterie
et tournez-la de 180°
degrés

FB34

NFC error

L'erreur est probablement due à une pièce défectueuse. Les
pièces défectueuses
possibles sont : La batterie du
lecteur NFC, le câblage, ou la
batterie elle-même.

FB35

Connection issue

L'erreur est probablement due à une pièce défectueuse. Les
pièces défectueuses
possibles sont : La batterie du
lecteur NFC, le câblage, ou la
batterie elle-même.

1. Attendez 30
secondes pour que
la batterie se
rétablisse
2. Retirez la batterie
et attendez 1 minute
Si l'erreur persiste,
contactez l'équipe
d'assistance d'unu.
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6. Électronique d'isolation des pannes
Ce chapitre traite du dépannage des défauts électroniques courants.

Info: Veuillez indiquer l’intitulé d’une des pannes listées ci-dessous lors de la
commande de pièces.

6.1 Le scooter ne démarre pas : batteries internes
6.1.1 Batterie auxiliaire
Info: Les étapes suivantes sont destinées à dépanner lorsque le scooter arrête de charger
la batterie auxiliaire/batterie 12 V.
Cela se manifeste quand le scooter unu ne peut plus être démarré après 24 heures sans
batterie principale ou qu'une batterie rouge s'affiche en bas à droite de l'écran.

Conditions initiales:
1. Insertion de la batterie principale
2. Activation de la batterie principale en fermant le siège
3. Activation sur l'afficheur par un liseré blanc autour de l'indicateur de charge de la
batterie principale (en bas à gauche)
Test:
1.

Mesure de la batterie 12V (2.2.6 Mesure de tension de la batterie auxiliaire (AUXB))
1.1.
1.2.

Si supérieur à 12V -> Étape 2
Si moins de 12 V -> 2.2.1 Charger la batterie auxiliaire -> Étape 2
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2.

Mesures continues
2.1.
2.2.

2.3.

2.2.6.1 Contrôle des fusibles de la batterie auxiliaire (AUXB) -> remplacement
des fusibles
2.2.6.2 Mesure de tension pour la tension entre le convertisseur DC et le
système 12 V -> Si aucune tension de 12V -13,5 V n'est mesurée à la sortie
du convertisseur DC : Remplacer le convertisseur DC SP-S-05-02-001
2.2.6.3 Mesure du courant de charge pour charger l'AUXB -> Si aucun
courant de charge n'est mesuré (0,5A - 1,8A) : Remplacer MDB
SP-S-ASM-PCBA-MDB1-01

6.1.2 Batterie CB
Info: Les étapes suivantes sont destinées à dépanner lorsque le scooter arrête de
charger la batterie CB.
On peut voir que l'indicateur de batterie CB n'affiche plus de symbole de charge.

Conditions initiales:
1. Insertion de la batterie principale
2. Activation de la batterie principale en fermant le siège
3. Activation sur l'afficheur par un liseré blanc autour de l'indicateur de charge de la
batterie principale (en bas à gauche)
Test:
4. 2.2.7 Vérification de la charge de la batterie du boitier de connectivité (CBB)
5. La batterie CB doit être chargée à 90 %.
6. Si l'état de charge est inférieur à 90 % et qu'il ne se charge pas : remplacez le
SP-S-05-02-007
7. Après l'installation, vérifiez à nouveau la charge : S'il n'y a toujours pas de charge :
Remplacez MDB: SP-S-ASM-PCBA-MDB1-01
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6.2 Le scooter ne démarre pas après vérification des batteries
internes (6.1).
Info: Les étapes suivantes sont destinées à corriger l'erreur si le scooter ne
démarre plus avec les cartes client.

1.

Mode Veille
1.1.
Les deux leviers de frein activés pendant environ 10 secondes, puis les
relâcher
1.2.
Allumage de la LED verte
1.3.
Démarrer avec la carte client lorsque la LED verte s'éteint

2.

Redémarrer
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

3.

Déplier la béquille latérale
Serrez et maintenez le levier de frein GAUCHE
Appuyez sur le levier de frein DROIT et maintenez les deux leviers de frein.
Après 10 secondes, relâchez le levier de frein droit et tirez-le à nouveau
Après 10 secondes, relâchez le levier de frein droit et tirez-le à nouveau
(durée totale 20s)
Après 10 secondes, relâchez le levier de frein droit et tirez-le à nouveau
(durée totale 30 s)
Relâchez les deux leviers de frein après 10 secondes (temps total 40 sec)
La LED verte s'allume dans les 4 sec
Démarrer avec la carte client lorsque la LED verte s'éteint

Redémarrage physique/ hard reboot
3.1.
3.2.

Retirez la batterie principale si possible
Débrancher les 2 prises du convertisseur DC
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3.3.
3.4.

Déconnexion de la batterie 12V (batterie aux)
Déconnexion de la batterie de connectivité

4.

Retrait du marchepied

5.

Test
Si la batterie principale est insérée dans le scooter, procédez comme suit. Sinon,
passez à l'étape 5. Commencez
5.1.

Mesure de la tension sur l'unité de commande du moteur (Bosch) à la broche
B+/B- (entourée en jaune)

5.2.

Tension entre connexion B+/B- supérieure à 40 V ?
Oui - Étape 3 : Redémarrage physique
Non - étape 5.3

5.3.

Tension de la batterie 12V (Aux-BAT)
Plus petit 9V ? -> Remplacer la batterie 12V ou charger en externe
Supérieur à 9V -> Étape 3 : Redémarrage physique

⃞

⃞
⃞

De là, il est absolument nécessaire de déconnecter la
batterie 12V, la batterie CB, le convertisseur DC ou de
retirer la batterie principale.

5.4.

Vérification du fusible 5A sur la batterie 12V et du fusible 15A sur l'unité de
⃞
commande du moteur

5.5.

Si les fusibles sont OK, vérifiez le connecteur MDB
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5.5.1.

Sur le connecteur MDB A1 broche de contrôle sur le connecteur et
⃞
côté MDB

Réinsérez correctement les codes PIN incorrectement installés.
Veuillez documenter et transmettre au support technique ⃞
5.5.2.
5.5.3.
5.5.4.

⃞
Si tous les PIN sont OK, vérifiez les connecteurs de l'écran
⃞
Dépose du carénage avant
Vérification du mini connecteur et de son raccord à l'écran (en jaune
⃞
dans photo)
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5.5.5.

Vérification du connecteur 16 broches et du câble USB (l'écran doit
être démonté pour accéder à cette zone)

⃞
5.5.6.

Si toutes les prises sont ok -> remplacer MDB:
SP-S-ASM-PCBA-MDB1-01
Si le scooter ne peut pas être allumé après avoir remplacé le MDB ->
remplacer le DBC (affichage). SP-S-ASM-PCBA-DBC1-01

5.5.7.

6.3 Le scooter ne reconnaît pas les batteries principales
Info: Les étapes suivantes sont destinées à corriger l'erreur lorsque l'ECU clignote
15 fois et que la béquille latérale est relevée. Selon la version du logiciel, le
calculateur clignote également 15 fois en mode parking et signale que la béquille
latérale est baissée.

1. Mode Veille
1.1.
Les deux leviers de frein activés pendant environ 10 secondes, puis les
relâcher
1.2.
Allumage de la LED verte
1.3.
Démarrer avec la carte client lorsque la LED verte s'éteint
2. Redémarrer
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Déplier la béquille latérale
Serrez et maintenez le levier de frein GAUCHE
Appuyez sur le levier de frein DROIT et maintenez les deux leviers de frein.
Après 10 secondes, relâchez le levier de frein droit et tirez à nouveau
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2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

Après 10 secondes, relâchez le levier de frein droit et tirez à nouveau
(durée totale 20 s)
Après 10 secondes, relâchez le levier de frein droit et tirez à nouveau
(durée totale 30 s)
Relâchez les deux leviers de frein après 10 secondes (temps total 40 sec)
La LED verte s'allume dans les 4 sec.
Démarrer avec la carte client lorsque la LED verte s'éteint

3. Redémarrage physique/ hard reboot
3.1.
3.2.

Retirez la batterie principale si possible
Débrancher les 2 prises du convertisseur DC

3.3.
3.4.

Déconnexion de la batterie 12V (batterie aux)
Déconnexion de la batterie de connectivité

4. Retrait du marchepied
5. Test
5.1.

La batterie principale est-elle chargée dans le chargeur et reconnue dans un
scooter unu alternatif ?
-> Oui : Défaut client unu
-> Non : Batterie principale défectueuse (BAT-14-01-001-01)

5.2.

Vérification du scooter unu avec une 2ème batterie principale alternative, si
disponible.
5.2.1.
Vérifiez à partir de l'étape 5.3

5.3.

Insertion de la batterie principale dans le 1er puis le 2ème emplacement
5.3.1.
Si la batterie principale est détectée dans un logement :
Remplacement du lecteur NFC dans l'emplacement illisible
OU
5.3.2.
Si la batterie n'est pas reconnue dans les deux emplacements de
batterie : remplacez le lecteur NFC (emplacement n°1 :
SP-S-ASM-PCBA-NFC1-01 ou emplacement n°2
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SP-S-ASM-PCBA-NFC2-01)

5.3.3.

Pas de succès : vérifiez l'indicateur de clignotant à l'écran ->
Si non : 5.3.4.
Si oui : étapes supplémentaires à partir de 5.3.5

5.3.4.

Redémarrez après l'étape 2) redémarrage et l'étape 3) redémarrage
physique
5.3.4.1.
Redémarrage sans succès : à partir de l'étape 5.3.5

5.3.5.

L'anneau LED de la batterie principale s'allume-t-il après l'avoir
insérée ?
5.3.5.1.
Oui : vérification de la connexion USB du MDB à l'écran
(SP-S-05-06-002)

5.3.5.2.

Échec de la vérification USB : remplacez l'écran
(SP-S-ASM-PCBA-DBC1-01)

5.3.5.3.

Échec de l'affichage de l'échange : échangez la MDB
(SP-S-ASM-PCBA-MDB1-01)
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6.4 Pas de connexion Internet

Info: Les étapes suivantes sont destinées à corriger l'erreur lorsque le scooter n'a
pas de connexion Internet que l'heure ne se met pas à jour.

1.

Redémarrage physique/ hard reboot
1.1.
1.2.

Retirez la batterie principale si possible
Débrancher les 2 prises du convertisseur DC

2.

1.3.
Déconnexion de la batterie 12V (batterie aux)
Déconnexion de la batterie de connectivité

3.

Enlever le marche-pied

4.

Test
4.1.

Prise de contrôle des 3 câbles d'antenne
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5.

6.

Antenne principale (derrière le carénage avant)
5.1.

commande par câble

5.2.

Si le câble casse, remplacez l'antenne principale : SP-S-05-07-001

Antenne secondaire (installée à l'avant du caisson du siège)
6.1.
Vérifier si le câble de connexion est connecté :

6.2.

7.
8.

Si défectueuse, remplacer l'antenne secondaire : SP-S-05-07-002
(si non disponible : retirez le câble, Internet uniquement disponible via
l'antenne principale)

Test sans résultat : Exchange MDB (SP-S-ASM-PCBA-MDB1-01)
Vérification de la version du scooter pour MDB et affichage avec boîte de version
8.1.
Appuyez sur les leviers de frein pendant environ 5 secondes pour faire
apparaître la boîte de version (même étape que 2.2.7)
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6.5 Problèmes 12V
Les événements répertoriés ci-dessous peuvent tous se produire lorsque la batterie
auxiliaire 12 V est déchargée ou qu'il y a un problème avec l'alimentation 12 V du
convertisseur de tension.

6.5.1 L'affichage scintille
Si l'affichage commence à clignoter lorsque vous démarrez l'unu, vous devez d'abord vérifier
la tension 12V. Si la tension est trop faible, l'affichage ne démarrera pas et tentera de
démarrer, provoquant des scintillements répétitifs.

6.5.2 Indicateur de batterie rouge en bas à droite du DBC
Un indicateur de batterie rouge indique une batterie 12V déchargée.
1.
2.

2.2.6 Mesure de la tension de la batterie auxiliaire (AUXB)
2.2.1 Charger ou remplacer la batterie auxiliaire 1.6.5.4 Batterie auxiliaire (AUXB)

3.

Vérification que la charge est en cours pour éviter de futures pannes
3.1.
2.2.6.2 Mesure de la tension de l'alimentation du système 12 V à partir du
convertisseur de tension CC et du MDB
3.2.
2.2.6.3 Mesure du courant de charge pour la charge de l'AUXB

6.5.3 Blocage du guidon actif
L'affichage d'un antivol actif indique que l'antivol n'a pas été déverrouillé ou qu'il s'agit d'un
message d'erreur.
Les causes possibles sont :
1.
Guidon en mauvaise position lors du déverrouillage
1.1.
Basculez le guidon vers la gauche et redémarrez le scooter
1.2.
1.5.17 Commutateur de verrouillage de direction (interchangeable avec le
commutateur de béquille latérale)
2.

Erreur système : 2.2.4 Redémarrage dur/redémarrage physique

3.

Moteur de verrouillage de colonne de direction défectueux
3.1.
Vérification du bruit du moteur lors de la mise en marche et de l'arrêt de
l'unus
3.2.
1.5.16 Verrouillage de la colonne de direction

4.

En liaison avec l'afficheur : Batterie auxiliaire 12V rouge
4.1.
6.5.2 Indicateur de batterie rouge en bas à droite du DBC
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7 Mécanique d'isolation des pannes
Ce chapitre traite du dépannage des erreurs courantes dans la mécanique.
Info : Veuillez préciser un des intitulés de problème ci-dessous lorsque vous passez
une commande de pièces pour résoudre l’un des soucis listés ici.

7.1 L'affichage est embué
S'il n'y a que de la condensation sous la vitre d'affichage, seule la lentille d'affichage
(SP-S-12-08-003) peut être remplacée (1.6.6.5 Remplacement de la lentille d'affichage).

7.2 Bruits de grincement
Les bruits de grincement de la zone de freinage sont inoffensifs pendant les 100 premiers
kilomètres.

7.3 Bruits de grincement
Recherchez la source du bruit et envoyez un enregistrement vidéo ou audio à
service@unumotors.com.
Les sources connues sont :
-

Plaquettes de frein (avant : SP-S-08-01-001-05 ; arrière : SP-S-08-01-002-06)
Disque de frein (avant & arrière : SP-S-08-02-001)

7.4 Bruits de la zone arrière
Recherchez la source du bruit et envoyez un enregistrement vidéo ou audio à
service@unumotors.com.
Les sources possibles sont :
-

1.1.1 Poignée arrière : La barre de maintien arrière a toujours du jeu, même si les
vis sont correctement serrées. Le jeu est causé par le pont du milieu glissant juste
dans la section de queue.

-

Suspension arrière (SP-S-10-02-001): Un amortisseur endommagé produira un
bruit de cliquetis à chaque déviation. Le défaut est également perceptible sur le
boîtier de l'amortisseur. Le défaut peut être reproduit en appliquant une pression à
l'arrière en position debout.

unu GmbH - "Plan de réparation - 2.x" - Version 220401
125

-

Moteur (3kW : SP-S-04-01-001-3KW ; 4kW : SP-S-04-01-001-3KW) :
Il y a divers bruits qui indiquent un moteur défectueux. Veuillez nous envoyer un
enregistrement vidéo ou audio.
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