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 !! Le présent manuel N’EST PAS une revue technique ni un cours de 
mécanique. Le montage, la vérification et la mise en route de la Kenwee 

nécessitent des compétences et l’expérience d’un professionnel de 
l’automobile. Seules les grandes étapes du montage sont ici expliquées, à 

destination des mécaniciens professionnels et garagistes.

 Si vous n’avez pas de compétences professionnelles en mécaniques et 
un équipement adapté n’intervenez pas sur la Kenwee et rapprochez-vous d’un atelier mécanique 

automobile spécialisé ou de votre concessionnaire Kenwee.



Bonjour !
Toutes nos félicitations pour l’achat de votre Kenwee, la voiture électrique sans permis 2 
places qui se conduit dès 14 ans ! Vous trouverez dans le présent manuel les instructions 

nécessaires au montage, à l’utilisation et à l’entretien de votre Kenwee

!! ATTENTION si vous avez acheté la kenwee et que vous souhaitez faire le 
montage et la mise en route par vous-même !!

 Monteur et mécanicien automobile sont des métiers qui ne s’improvisent pas !  Même si le 
montage des roues peut paraitre «simple», l’assemblage de la Kenwee implique également la 
vérification de l’ensemble des systèmes dont, entre autres : le système de freinage, le système 

électrique et batteries, le système de direction, le maintien du siège conducteur, l’état de fonctionnement 
de la ceinture de séurité etc..

Il est TRES vivement conseillé de faire réaliser le montage et l’entretien par un atelier automobile spécialisé.

 Plus généralement il est TRES fortement conseillé d’acheter la Kenwee auprès d’un revendeur 
agréé qui aura réalisé ces opérations pour vous et vous assurera une garantie, des conseils et un entretien 
optimal de votre kenwee.

 Toutes les opérations réalisées par le client final le sont sous sa responsabilité.
Le client assume donc toutes les conséquences directes et indirectes qui découle de la ou 
des opérations qu’il aura lui-même réalisé. Les conséquences peuvent être sur la Kenwee elle-
même, sur l’installation électrique servant à la recharge, sur le conducteur et ses passages ou 
sur les autres usagers de la route ou piétons (liste non exhaustive).
 Pour le maintien de la garantie de votre Kenwee faites effectuer le montage, les 
révisions et l’entretien de votre machine auprès de votre concessionnaire revendeur 
agréé Kenwee.

 !! Le présent manuel N’EST PAS une revue technique ni un cours de 
mécanique. Le montage, la vérification et la mise en route de la Kenwee 
nécessitent des compétences et l’expérience d’un professionnel de 
l’automobile. Seules les grandes étapes du montage à destination des 
profesisonnels de l’automobile  sont ici expliquées.
 Si vous n’avez pas de compétences professionnelles en mécaniques 
n’intervenez pas sur la Kenwee et rapprochez-vous d’un atelier mécanique 
automobile spécialisé !!

 !! La Kenwee est un véhicule électrique alimenté par 10 batteries étanches 
au plomb situées sous la baquette arrière et sous le siège conducteur. Leur 
manipulation, leur connection ou la vérification de leur connectique, la 
vérification de leur état doivent se faire par un électricien professionnel 
ou une personne ayant une formation dans ce domaine. Une mauvaise 
manipulation peut endommager ou détruire tout ou partie du pack batterie 
et / ou de la Kenwee et être dangereuse voire mortelle pour un humain !!

!! Si vous n’avez pas les compétences nécessaires ou en cas de doute, ne touchez pas aux batteries et 
rapprochez-vous de votre concessionnaire ou d’un atelier mécanique automobile spécialisé !!

 !! En cas de doute sur le fonctionnement, l’entretien ou le comportement 
de votre Kenwee contactez immédiatement votre concessionnaire !!

Votre concessionnaire Kenwee est un professionnel expérimenté qui saura 
vous conseiller et vous assister.

Mécanicien automobile est un métier qui ne s’improvise pas !



 Lorsque vous recevez la machine non montée, la 
Kenwee est conditionné dans une caisse de transport en 
métal et fixée sur celle-ci par les roues et les rétroviseurs.

 Retirez les fixations au niveau des rétroviseurs mais 
laissez le voiture fixée au niveau des roues. Démontez 
l’ensemble de la caisse en prenant garde à ne pas 
endommager votre Kenwee.

Conservez les boulons situés sur les moyeux, ils serviront à 
la fixation des roues.

Instructions de déballage et montage de la Kenwee 
à destination des concessionnaires et mécaniciens 

professionnels
Note : les informations données ici sont génériques, certains détails peuvent évoluer ou varier dans le temps en 

fonction des améliorations que nous apportons au véhicule.
En cas de doute n’intervenez pas et rapprochez-vous de votre fournisseur. Il est conseillé de travailler à 

2 personnes au montage de la Kenwee, d’être équipé de matériel automobile professionnel, d’avoir une 
formation et une expérience en mécanique automobile  pour effectuer le montage et la mise en route de la 

Kenwee. Des compétences en électricité et du matériel adéquat sont également nécessaires.



 Placez un cric au niveau du châssis arrière 
(au niveau de l’attache de l’amortisseur) pour 
maintenir la Kenwee puis défaite les boulons 
arrière maintenant la Kenwee à son cadre.

 Soulevez ensuite la Kenwee pour pouvoir 
travailler au montage du pare-choc arrière. Laissez 
la Kenwee fixée au cadre par les roues avant.

 Repérez ensuite la fiche de connexion de la 
caméra de recul. La fiche de connexion se trouve à 
l’arrière gauche de la Kenwee.
 La caméra de recul se trouve dans la boite 
en carton contenant les accessoires de la Kenwee.
 Insérez la caméra de recul dans le pare-
choc arrière de la Kenwee puis connectez-la.

 Faites de même avec l’éclairage de la 
plaque numéralogique arrière.

 Vérifiez que les fusibles jaunes situés à l’arrière droit du véhicule soit bien présent et en bon état. 
Remplacez-les si nécessaire.

 Ne soulevez la Kenwee qu’en 
prenant appui sur le châssis arrière ou 
les triangles avant !!
 Le bas de caisse n’est qu’un 
carénage et n’a pas de point de levage. 

Ne pas s’appuyer sur le moteur ou tout autre 
point du véhicule autre que le châssis arrière ou 
les triangles avant pour soulever la Kenwee.



 Repérez ensuite la fiche de connexion de la caméra de recul. La fiche de connexion se trouve à 
l’arrière gauche de la Kenwee.
 La caméra de recul se trouve dans la boite en carton contenant les accessoires de la Kenwee.
 Insérez la caméra de recul dans le pare-choc arrière de la Kenwee puis connectez-la.

 Pour fixer le pare choc arrière, passez par 
l’intérieur du véhicule.
Dévissez les 2 vis maintenant les montants latéraux 
intérieurs. Attention à ne pas tirer sur les  câbles.

 Fixez ensuite aux 3 points de chaque coté en 
controlant la présence des étriers métalliques de fixation.

 Lors de la mise en place du pare-choc arrière, vérifiez que celui-ci s’insère 
correctement. Fixez d’abord un premier coté, puis l’autre. Il y a 3 points de fixation de 
chaque coté.
 La fixation du pare-choc arrière se fait au moyen des vis ci-contre qui se 
maintiennent grâce aux petits étriers métalliques présent sur les points de fixation.



 Vérifiez la pression des pneus (conseillé 2,5 bars) puis fixez les roues arrière. Vérifiez qu’un fois 
montées les roues ne frottent pas contre le support.

 Placez un cric au niveau d’un 
triangle avant pour maintenir et 
soulever la Kenwee puis défaite les 
boulons avant maintenant la Kenwee 
à son cadre.
 Conservez bien les boulons qui 
serviront à fixer les roues.

Ne soulevez la Kenwee qu’en prenant appui sur le châssis arrière ou les triangles avant !!
Le bas de caisse n’est qu’un carénage et n’a pas de point de levage. 

Ne pas s’appuyer sur le moteur ou tout autre point du véhicule autre que le châssis arrière 
ou les triangles avant pour soulever la Kenwee.

 Fixez ensuite le garde boue lui-même, à 
l’arrière avec les mêmes vis que le support, à l’avant 
avec les 8 vis argentée comme ci-dessous.

 Serrez l’ensemble fermement pour éviter les vibrations lors de l’utilisation de la Kenwee ou la perte 
de pièces sur la voirie. Vous pouvez au choix fixer d’abord le support sur la kenwee puis le garde boue, ou 
monter le garde-boue sur son support puis l’ensemble sur la voiture.

!! ATTENTION a bien fixer le support vers l’intérieur de la voiture, sinon il frottera contre le pneu !!

 Fixez les supports des garde boue arrière.

ATTENTION, les supports de garde boue 
arrière doivent être fixés DERRIERE le 
support.

 Utilisez la boulonnerie ci-contre 
pour fixer les supports de garde boue.  Mettez 
la tête coté disque et le boulon coté support.



 A l’avant les garde boue se monte DEVANT les supports, coté roue. Utilisez les mêmes types de vis 
et au mêmes endroits que pour les fixations à l’arrière.
 La pression des pneumatiques doit être de 2,5 bars. Vérifiez une fois l’ensemble monté qu’aucune 
des 4 roues ne frotte contre les supports de garde boue et que l’ensemble est correctement maintenu.

 - Lors du montage de ces différents éléments vérifiez le serrage de la boulonnerie 
visible et accessible ainsi que le présence et l’état des goupilles.
 - Vérifiez également l’état des câbles, gaines et durites : qu’ils ne soient pas détériorés, 
correctement maintenus et sans tension en particulier lorsque les roues sont braquées à fond 
(vérifiez en braquant des 2 cotés).
 - Vérifiez l’état des systèmes de freinage : efficacité, état des étriers et des disques, 
présence des plaquettes de frein. Contrôlez l’efficacité du frein de parking et réglez si 
nécessaire.
 - Contrôlez le parallélisme des roues avant et réglez si nécessaire.

 Emboitez et fixez par le dessous à l’aide des vis ci-contre la plaque avant de 
la Kenwee. Sous cette plaque se trouve le réservoir du lave-glace, faire le niveau si 
nécessaire.
 Attention en cas d’ajout ou d’utilisation de produit nettoyant, ne pas utiliser 
de produit pouvant interagir avec le siliconne d’étanchéité des vitres (pare brise et 
vitres latérales).



Instructions d’installation des batteries à destination des 
concessionnaires et mécaniciens professionnels

Note : les informations données ici sont génériques, certains détails peuvent évoluer ou varier dans le temps en 
fonction des améliorations que nous apportons au véhicule.

Si vous êtes un particulier en cas de doute n’intervenez pas et rapprochez-vous d’un atelier mécanique 
spécialisé. Si vous êtes un particulier nous vous conseillons très fortement de faire effectuer les 

vérificationes et connexions des batteries par un professionnel expérimenté. Une mauvaise manipulation 
ou un mauvais cablâge peuvent endommager ou détruire votre véhicule, causer de graves blessures ou 

entrainer la mort.

Il est conseillé de travailler à 2 personnes au montage de la Kenwee, d’être équipé de matériel automobile 
professionnel, d’avoir une formation et une expérience en mécanique automobile  pour effectuer le montage 

et la mise en route de la Kenwee.
Des compétences en électricité et du matériel adéquat sont également nécessaires.

 !! La Kenwee est un véhicule électrique alimenté par 10 batteries 
étanches au plomb situées sous la baquette arrière et sous le siège 

conducteur. Leur manipulation, leur connection ou la vérification de 
leur connectique, la vérification de leur état doivent se faire par un 

électricien professionnel ou une personne ayant une formation dans ce 
domaine. Une mauvaise manipulation peut endommager ou détruire 

tout ou partie du pack batterie et / ou de la Kenwee et être dangereuse 
voire mortelle pour un humain !!

!! Si vous n’avez pas les compétences nécessaires ou en cas de doute, ne touchez pas aux batteries et 
rapprochez-vous de votre concessionnaire ou d’un atelier mécanique automobile spécialisé !!

 Lors des manipulations des batteries et de la connectique 
veillez à protéger les embouts de câbles pour éviter des courts-circuits 

accidentels avec le châssis, les autres batteries, les outils ou vous-même.
Attention à la formation d’arcs électriques.

Toujours déconnecter le différentiel électrique principal situé dans la 
trappe de charge arrière avant d’intervenir sur les batteries.



Instructions d’installation des batteries à destination des 
concessionnaires et mécaniciens professionnels

Installation du pack batterie avant

 Commencez par démonter le siège conducteur. Démontez d’abord l’accroche 
de la ceinture de sécurité située au-dessus de la portière droite. Retirez ensuite les caches plastique de 
chaque coté du siège et défaites les boulons. Attention en soulevant le siège, 2 fiches électriques situées 
à l’arrière du siège (capteur de la ceinture de sécurité et capteur de pression du siège) sont à déconnecter.

 Démontez ensuite la banquette arrière en retirant les 4 vis situées à sa base.

Désactivez le disjonteur principal situé dans la trappe de 
charge arrière avant de connecter les batteries

 Connectez le (+) de la batterie 1 au (-) de la batterie 2.
 Connectez le (-) de la batterie 1 au câble noir court allant au compartiment batterie arrière. Protégez 
l’autre extrémité du câble pour éviter les faux contacts éventuels.

1 2
Câble noir court vers le 
compartiment arrière

Câble noir (A) pour ponter 
la batterie 3.

Câble rouge souple de 
charge en attente de la 

batterie 4

 Installez les 2 premières batteries dans le compartiment sous le siège avant. Les cosses doivent être 
vers le coté gauche, à l’opposé du frein à main.



Câble noir court vers le 
compartiment arrière

Câble rouge souple 
de charge

NE PAS connecter 
pour le moment !

 Installez les 2 batteries suivantes par dessus les premières et dans le même sens. Attention à la 
position des câbles du 1° niveau de batterie. Les câbles ne doivent pas être pliés ou faire forcer les bornes 
de connexion.

 Connectez à nouveau les (+) et (-) centraux des batteries.
Connectez le câble (A) venant du 1° niveau au  (-)  de la batterie 3.

Câble noir (A) venant 
de la batterie 2

Câble rouge souple de charge 
et câble noir long vers le 

compartiment arrière.

4 3

1

2

3

4

Câble noir long vers le 
compartiment arrière.

NE PAS connecter pour 
le moment !

NE PAS CONNECTER ces deux 
câbles pour le moment. Ce 

branchement se fait en dernier 
pour limiter les risques de court-

circuit lors de l’installation du 
pack arrière.



Câble noir court vers 
le compartiment 

avant

2 Câbles noirs 
souples vers le 

chargeur

Câble rouge rigide
d’alimentation du moteur

Câble noir rigide
d’alimentation du moteur

Câble noir 
long venant du 
compartiment 

avant

Câble rouge souple
vers le chargeur

 Les bornes des batteries sont à orienter vers l’avant du véhicule. Repérez bien les 2 câbles noirs (un 
long et un court) qui viennent du compartiment batterie avant.
 En étant dos au volant, le câble court est à placer à droite du compartiment, et le câble long vers la 
gauche.

D

A

E

B

F

C

Installation du pack batterie arrière

Une fois le pack arrière mis en 
place, connectez les câbles de la 
batterie 4 du pack avant laissé en 

attente.



 Une fois le pack batterie connecté enclenchez le disjonteur situé dans la trappe de charge arrière 
de la Kenwee. Le bouton de démarrage situé à droite du volant doit se mettre à clignoter. Vérifiez le 
fonctionnement de la fermeture centralisée des portes, les phares et le bon démarrage du véhicule (pour 
démarrer laisser appuyé la pédale de frein et le bouton de délmarrage quelques secondes).
 Remontez ensuite la barre supérieure de maintien des batteries arrières et la banquette arrière. 
 Remontez le capot couvrant le pack de batterie avant.

 Remontez le siège avant en rebranchant bien les deux fiches (capteurs ceinture de sécurité et 
pression du siège) puis la ceinture de sécurité.

 Une partie des garnitures intérieures arrière peut être à finir de fixer au moyen 
des vis fournies.

Dernier point

Note importante sur l’utilisation de la Kenwee et le bon 
entretien des batteries

• Pour une meilleure duré de vie de votre batterie et des performances optimales rechargez 
votre batterie aussi souvent que possible, même si elle n’est pas complètement vide.

• Evitez de décharger complètement votre batterie. Stockez toujours votre Kenwee batteries 
pleines.

• Du fait des équipement électriques en veille dans la voiture (fermeture centralisée, etc...) 
rechargez la voitures toutes les 3 semaines si celle-ci n’est pas utilisée

• Ne laissez pas la Kenwee branchée une fois la charge terminée.
• N’utilisez que le câble de charge Kenwee d’origine. Si celui-ci est endommagé remplacez-le 

immédiatement par un câble neuf d’orgine. En cas de doute contactez votre concessionnaire.

• Les conditions de température, le vent, le relief, l’âge des batteries et la charge embarquée 
influent sur les accélérations, l’autonomie des batteries, leur durée de charge et leur durée de 
vie.



A -  Indicateur de charge de batterie. 
B -  Compteur de vitesse. La vitesse maximale de la Kenwee est de 45 Km/h.
C -  Odomètre. Comptabilise le kilométrage total.
D -  Température extérieure
E -  Volume de l’autoradio
F -  Source audio (radio, USB, Bluetooth)
G -  Rapport enclenché. N = point mort. D = marche avant. R = marche arrière.

Note : lors du passage de la marche arrière l’affichage du tableau de bord est remplacé par celui de la caméra 
de recul.

Appuyez sur la pédale et de frein et le bouton de démarrage quelques secondes pour démarrer la Kenwee
Bouclez votre ceinture pour stopper l’avertisseur sonore.
Si l’avertisseur sonore continue à se faire entendre une fois la ceinture mise, c’est qu’une ou vos deux 
portières sont mal fermées.
Lors du passage de la marche arrière, l’avertisseur sonore se fait entendre.
Si la voiture n’avance pas vérifiez que le frein à main situé à droite du siège soit bien en position basse.

Soyez prudent lors de vos premières utilisations ! Prenez bien en 
main votre Kenwee dans une zone dégagée et sans circulation, en 

particulier son comportement en accélération, lors des décélérations 
et des freinages.

Tableau de bord

Démarrage de la Kenwee

A
B

C

D

E

F

G



Entretien

Carnet de révision

• Pour une meilleure duré de vie de votre batterie et des performances optimales rechargez 
votre batterie aussi souvent que possible, même si elle n’est pas complètement vide.

• Evitez de décharger complètement votre batterie. Stockez toujours votre Kenwee batteries 
pleines.

• Du fait des équipements électriques en veille dans la voiture (fermeture centralisée, etc...) 
rechargez la voitures toutes les 3 semaines si celle-ci n’est pas utilisée.

• Ne laissez pas la Kenwee branchée une fois la charge terminée.
• N’utilisez que le câble de charge Kenwee d’origine. Si celui-ci est endommagé remplacez-le 

immédiatement par un câble neuf d’orgine. En cas de doute contactez votre concessionnaire.
• Les conditions de température, le vent, le relief, l’âge des batteries et la charge embarquée 

influent sur les accélérations, l’autonomie des batteries, leur durée de charge et leur durée de 
vie.

1000 Km : Vérification des pneumatiques. Vérification de la connectique des batteries. Vérification 
visuelle des batteries (absence de coulures, déformations, oxydation...). 

5 000 Km ou 6 mois : Vérification des pneumatiques. Vérification de la connectique des batteries. 
Vérification visuelle des batteries (absence de coulures, déformations, oxydation...). Vérification des 
tensions des batteries à mesurer individuellement. Chargée à fond, chage batterie doit avoir une charge 
minimale de 12,8V. Vérification des plaquettes, système de freinage, frein de parking.

Chaque 10 000 Km ou annuellement (au 1° terme atteint) : Vérification des pneumatiques. Vérification 
de la connectique des batteries. Vérification visuelle des batteries (absence de coulures, déformations, 
oxydation...). Vérification des tensions des batteries à mesurer individuellement. Chargée à fond, chaque 
batterie doit avoir une charge minimale de 12,8V.
Vérification des plaquettes, système de freinage hydraulique, frein de parking.

 !! En cas de doute sur le fonctionnement, l’entretien ou le comportement 
de votre Kenwee contactez immédiatement votre concessionnaire !!

Votre concessionnaire Kenwee est un professionnel expérimenté qui saura 
vous conseiller et vous assister.

Mécanicien automobile est un métier qui ne s’improvise pas !



1000 Km

5 000 Km
 ou

6 mois

10 000 Km
ou

1 an

20 000 Km
ou

2 ans

30 000 Km
ou

3 ans



40 000 Km
ou

4  ans

50 000 Km
 ou

5 ans

60 000 Km
ou

6 ans

70 000 Km
ou

7 ans

80 000 Km
ou

8 ans



90 000 Km
ou

9  ans

100 000 Km
 ou

10 ans

110 000 Km
ou

11 ans

120 000 Km
ou

12 ans

130 000 Km
ou

13 ans




