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Beaucoup me demande la durée de vie des 

batteries au lithium ! Je voudrais leur 

répondre "extrêmement longue". En effet, la 

théorie voudrait qu’elles supportent 600 à 

1000 cycles, ce qui représente env. 800 

décharges et charges complètes. Si on part 

sur une vingtaine de km d’autonomie pour 

certaines, je vous laisse faire le calcul !! 

 

Non, le problème de ces batteries, comme vous pouvez vous en rendre compte, ne vient pas de 

là … Alors je vous propose de jeter un petit coup d’œil ci-dessous à propos de quelques points que 

j’ai pu remarquer.  

 

1. Ne JAMAIS laisser la trott déchargée pour une longue durée ou pour un stockage hivernal dans 

sa cave par exemple ! Au printemps vous risquerez d’avoir une très mauvaise surprise lorsque vous 

déciderez de la remettre sur roues. La décharge complète peut détruire totalement les cellules au 

point qu’il ne sera plus possible de les récupérer. Les cellules vont gonfler ou couler. 

 

2. Vous avez prévu de ne pas l’utiliser pour plusieurs mois ? Dans ce cas stockez la chargée (ou à 

50% de la charge comme la théorie le voudrait) et pensez à la mettre sous charge un petit coup 

tous les 2 - 3 mois (elle se déchargera légèrement d’elle-même). Mais surtout jamais déchargée ! 

 

3. La chaleur ! Vous pouvez vous en douter, les batteries n’aiment pas trop rester dans une voiture 

en plein soleil pendant toute une journée d’été … 

 

4. Même si certains fabricants peuvent garantir l’étanchéité de leur trott, c’est toujours très difficile 

de garder une batterie au sec entre les projections d’eau, passages de câbles ou autre tel que les 

vis de fixation. Mon conseil est bien entendu d’éviter autant que possible la conduite sous la pluie 

dans le risque éventuel que l’eau pénètre dans le BMS. Le BMS est la partie électronique placé à 

l’intérieur de la batterie permettant de gérer et contrôler la charge correct de chaque cellule. 

Si comme moi, il vous est déjà arrivé de rencontrer une belle averse sur votre chemin, n’hésitez pas 

à retirer les quelques vis du couvercle (en fonction du modèle de la trott) et d’essuyer, à l’aide d’un 

chiffon, la batterie ainsi que les composants électroniques tel que le contrôleur. 

 

5. Mon dernier conseille n’est que purement théorique, il est difficile de le prouver ce point mais 

suite à quelques cas que j’ai pu observer, je pense qu’il a sa place dans cette petite liste … Lors de 

fortes montées, forcement la trott va peiner un peu ou beaucoup, Contrairement aux vélo, les 

pédales sont inexistantes pour aider le moteur, alors n’hésitez pas à donner quelques coups de 

pieds comme sur nos anciennes trott sans moteur. Lors des montées, l’intensité max est demandé 

à ou aux roue(s) motrice(s). Cela peut faire chauffer, voire fondre le plastique, le fusible ou autre 

pièce en sortie de batterie. Avec le temps, la trott ne fonctionnera plus. Si la chance est avec vous, 

un fusible, par exemple, peut être remplacé mais la chaleur a également pu endommager le BMS 

qu’on ne remarquera qu’après plusieurs km. Dans ce cas-là, vous l’aurez compris, un changement 

de batterie est nécessaire. 

 

Voilà, j’espère que ces petits conseilles vous permettront 

de garder votre batterie et votre trottinette en bon état . 

 

Je reste à votre disposition si vous avez des questions. 

 

Fred / Stelfia 

 


