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Bienvenue chez TRS

Cher client:
Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez et vous
félicitons pour votre nouveau TRS ON-E.

Grâce à notre expérience, notre professionnalisme et notre
passion pour le Trial nous vous proposons un produit
innovant, fiable et actuel avec des performances techniques
plus que prouvées, tant par nos techniciens que par nos
pilotes de classe mondiale.

Les solutions adoptées nous donnent un caractère unique,
marqué par la simplicité, la fiabilité et le design, en
prenant soin des moindres détails pour que votre moto
soit unique.
De même, ce manuel vous fournit toutes les informations
nécessaires pour une utilisation correcte et sûre de la moto. Nous
vous recommandons de lire attentivement le manuel avant
d'utiliser la moto.

De plus, vous trouverez des conseils et des informations
utiles pour l'entretien et l'entretien de votre nouveauTRS
ON-E.
Cordialement,
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TRS vous avertit :
Avant de démarrer votre moto, lisez l'intégralité de cette notice d'utilisation, où
sont détaillées toutes les instructions qui contribuent au bon maniement de la
moto et à votre sécurité, tout en permettant un entretien et un entretien
optimaux dès le premier jour.
Portez une attention particulière aux notes spécifiquement marquées de ces symboles :

ATTENTION!
Ce symbole fait référence à des aspects qui, s'ils sont ignorés, pourraient
endommager votre moto. Si ces avertissements ne sont pas respectés, ils
peuvent annuler la garantie du véhicule.

AVERTIR!
Ce symbole fait référence à des aspects qui, s'ils sont ignorés, peuvent entraîner une sorte
de danger physique pour l'utilisateur.
REMARQUE

Ce symbole fait référence à une note. Le texte qui accompagne une note fournit des
informations utiles ou d'autres informations connexes importantes.
Outre les mises en garde spécifiques, d'autres types de conseils sont également
détaillés dans ce manuel pour une meilleure utilisation de votre moto, ainsi qu'un
meilleur réglage et contrôle des caractéristiques importantes du véhicule.

TRS se réserve le droit d'apporter des modifications à ce manuel.
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TRS vous recommande
Si vous avez des questions concernant les réglages possibles de votre moto, suivez les instructions du manuel et/ou rendezvous chez un concessionnaire TRS agréé.

Lisez attentivement les informations contenues dans le manuel d'utilisation pour vous familiariser avec les
caractéristiques de votre véhicule avant de conduire à pleine puissance.

• Cette moto est conçue pour une seule personne, elle n'est pas autorisée à transporter un passager.
• Pour une longue durée de vie, essayez de maintenir la moto dans les conditions d'entretien recommandées
dans ce manuel.

• Ce véhicule est conçu pour une conduite sûre, à condition que le pilote soit équipé des mesures de
sécurité correspondantes (casque, protections, etc.). Soyez prudent et roulez de manière raisonnable.
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01- Levier de frein arrière
02- Fourche avant 03Moteur DC 48V

09- Levier de frein avant 10-

04- Amortisseur arrière 05-

12- Contrôle des gaz

Bras oscillant

13- Contrôleur

06- Etrier de frein avant
07- Etrier de frein arrière
08- Prise chargeur

14- Régulateurs de vitesse, de réponse et de

Chaîne de transmission 11Couronne

puissance 15- Garde-boue avant
16- Batterie
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17- Ajusteur de suspension avant
18- Etriers
19- Garde-boue arrière 20Interrupteur ON-OFF
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2 - FICHE TECHNIQUE

TRS ON-E
MANETTE

AVANTAGES
Vitesse maximum

Contrôleur réglable en vitesse, réponse et couple
25 km/h
MANETTE DE GAZ

Utiliser l'autonomie

Jusqu'à 3h

Poignée électronique avec indicateur de charge LED.

Poids maximum du pilote

35kg

PILES
Lithium-ion 48 V avec une capacité de 17,5 Ah

CHÂSSIS

Cadre

Fonte d'aluminium peinte en rouge

Suspension frontale

Hydraulique. Avec rebond et précharge du ressort réglable

CHARGEUR
Entrée : 100-240V- 50/60Hz 4.5A
Sortie : 54.6V 5A
CADRANS ET COMMANDES

Amortisseur arrière

Avec ressort et huile, rebond réglable

Interrupteur marche/arrêt sur le châssis
Régulateurs de vitesse, de réponse et de couple

Tiges

Système de liaison progressive TRS

Roue avant

Essai Rebel XBIKE 20x2.5

Roue arrière

Essai Rebel XBIKE 20x3

Longueur maximale

160cm

Repose-pieds

Repose-pieds TRRS grip. Réglable (+/-) 2.5mm

Hauteur d'assise

56cm

Garde au sol

29cm

Hauteur du guidon

89cm

Poids

24,7 kg

Homme à la mer.

Prise chargeur
DIMENSIONS ET POIDS

MOTEUR
1350 W courant continu avec aimants, moteur DC 48V.

RAPPORT DE TRANSMISSION
Pignon 11z / Couronne 86z / Chaîne 219

Noter: De nombreux facteurs influencent la vitesse et l'autonomie
maximales du véhicule. Le type de terrain, la vitesse moyenne, le poids du
cycliste, la pression des pneus, le vent, les pentes, etc.
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3 - RESPONSABILITÉS DE SÉCURITÉ
Avant de démarrer la moto, vérifiez l'état général de la moto.

5. CHAMP D'UTILISATION : Cette moto est limitée à une utilisation HORS ROUTE

N'utilisez pas la moto si les commandes présentent des dommages apparents. Dans ce cas,

uniquement. Cela signifie que cette moto ne peut pas être utilisée sur les voies publiques

consultez immédiatement votre revendeurTRS.

ou les autoroutes, ainsi que sur les trottoirs. Le propriétaire de la moto est responsable du
respect de cette règle et des autres que l'état où il réside s'applique à ce type de machine.

1. SURVEILLANCE : Cette moto a été conçue pour la conduite des enfants. Ces
pilotes doivent être encadrés par un adulte. L'adulte doit considérer que les
conditions du terrain sont correctes et que les compétences du pilote sont
adéquates pour y circuler. Il doit être contrôlé que le pilote conduise avec
prudence, avec une vitesse et un contrôle adéquats.

6. CONDITIONS DE VISIBILITÉ : Ne conduisez pas la moto lorsque les conditions de
luminosité réduisent considérablement la visibilité. Attention à l'aube ou au crépuscule
même avec du brouillard ou un ciel nuageux. Gardez à l'esprit que cette moto n'est pas
équipée de feux de position.

2. CASQUE ET ÉLÉMENTS DE PROTECTION : Avant de monter sur la moto, le motard
il doit être bien équipé. Ne laissez pas le motard conduire la moto sans une protection

7. CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES DÉFAVORABLES : Lorsque le sol est humide, l'ad-

minimale. La protection recommandée pour ces pilotes est : Casque, gants et bottes. Le

l'héritage des roues avec le sol, ainsi que l'efficacité des freins perdent en efficacité.

port de lacets sur les vêtements et les chaussures doit être évité pour éviter le risque d'être

Pour cette raison, il est important de savoir que la conduite doit être beaucoup plus

happé par les roues, la chaîne ou les pignons.

douce que dans des situations sèches, car la distance de freinage augmente, ainsi que
le risque de dérapage et de chute. Il est déconseillé de conduire lorsqu'il pleut ou qu'il

3. NOMBRE DE PILOTES : Cette moto a été conçue pour un usage individuel. Il

neige. Tenez compte de ces conditions sur terrain plat et surtout dans les montées et

est interdit de conduire avec un compagnon. Le non-respect de ces directives
pourrait endommager la moto et provoquer un accident de conduite
déséquilibrée.

descentes raides.

4. SURCHARGE DE LA MOTO : Cette moto a été conçue pour l'usage des
enfants. Cela signifie que le cavalier doit être petit et léger. Le non-respect de
cette règle peut affecter le comportement de la moto et peut affecter
négativement la durée de vie de la moto.

8. ENTRETIEN : Suivez l'entretien de la moto, il est important de prolonger la
durée de vie de la moto, ainsi que de s'assurer que le fonctionnement est
correct et sûr. Suivez les instructions de ce manuel. Avant chaque utilisation,
vérifiez le fonctionnement des freins, l'état des pneus et le serrage des vis
associées.
Il est recommandé de faire inspecter la moto par un service TRS, Au moins une fois par
an.
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9. BATTERIES : Nos motos sont équipées de batteries lithium-ion. L'emplacement de
la batterie sur la moto la protège des chocs éventuels et lui confère l'étanchéité
nécessaire. Consultez ce manuel pour trouver des informations plus spécifiques sur cet

1. SURVEILLANCE : Un adulte responsable doit surveiller en tout temps.

aspect.
2. CASQUE ET ÉLÉMENTS DE PROTECTION : Le pilote doit porter un casque et un équipement de

10. RECOMMANDATION : Lisez entièrement ce manuel pour connaître les

protection approprié.

caractéristiques et particularités d'une moto électrique. Si vous avez des questions qui ne
sont pas résolues dans ce manuel, n'hésitez pas à contacter votre distributeur.TRS local.
Vous pouvez vérifier sur le sitewww.trsmotorcycles.com le revendeur le plus proche de
chez vous

3. NOMBRE DE PILOTES : Il est totalement interdit de transporter des passagers.

4. SURCHARGE DE LA MOTO : Ne dépassez pas les limites de la machine.
5. CHAMP D'UTILISATION : Hors route (HORS ROUTE)

6. CONDITIONS DE VISIBILITÉ
7. CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES : Le terrain peut varier alors soyez responsable!
8. EFFECTUEZ LA MAINTENANCE OPTIMALE POUR VOTRE PROPRE SÉCURITÉ.
9. PRENDRE SOIN DES BATTERIES.

10. RECOMMANDATION : Lisez, étudiez et comprenez ce manuel.

REMARQUE: Si vous ne comprenez aucun aspect de l'utilisation et de
l'entretien de votre UNEveuillez contacter le revendeur ou le service client le
plus proche.

Onze

4 - DECLARATION CE DE CONFORMITE
DESCRIPTION DU PRODUIT: Moto électrique pour enfants pour circuit
DÉSIGNATION DU MODÈLE : ON-E ENFANTS
ANNÉE DE FABRICATION: 2020

NUMÉRO DE SÉRIE: XXXXX
Conforme à :
Tests de sécurité électrique sur le chargeur de batterie EN60335-1 : 2008 et EN 60335-2-29 : 2004 (Directive Basse
Tension 2014/35/CE).

Sécurité des piles et accumulateurs IEC / EN 62133-2: 2017.
Compatibilité électromagnétique selon les normes EN 55014-1 : 2017 ; EN 55014-2 : 2015 ; EN 61000-3-2 : 2018 ; EN
61000-3-3 : 2013 + A1 : 2017 (Directive 2014/30 / UE).
Les normes suivantes ont été appliquées :

Examen de conformité mécanique pour la Directive Machines 2006/42/CE selon la norme
EN-16029:2012.
Document technique enregistré dans :

Solidifier:

TRS MOTOCYCLES, SL
C / Muntaner 292 étage 3 porte 2
08021 Barcelone (Espagne)
marquage CE situé dans la tige de selle de la moto électrique

Poster: DIRECTEUR TECHNIQUE
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5 - PLAQUE DU FABRICANT
Toutes les motos que nous fabriquons en TRS Ils sortent avec un numéro
d'identification gravé sur le cadre et qui figure dans la fiche technique de la
documentation que nous remettons à l'utilisateur. Ce numéro ne peut en
aucun cas être remplacé ou modifié. Ce numéro est situé en bas du châssis,
sous le moteur à l'arrière et peut être exigé lors de tout contrôle technique.

ATTENTION!

À

Il est conseillé de conserver une trace du numéro de série et des informations
d'identification de votre moto afin d'accélérer les procédures en cas de vol ou de fourniture
de pièces de rechange.

SERVICE / GARANTIE
S'il s'avère nécessaire de faire une réclamation au titre de la garantie,
celle-ci doit être traitée par un revendeur agréé. TRS. (Voir la section
garantie page 31)

À) Emplacement du
numéro d'identification,

Pour toute question sur votre UNE, veuillez contacter un revendeur ou un
vendeur local.

situé entre le bras
oscillant, le châssis et la
biellette.

Vous pouvez consulter la liste des distributeurs et leurs coordonnées sur
www.trsmotorcycles.com
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6 - COMMUTATEURS, INDICATEURS & CADRANS
INTERRUPTEUR MARCHE / ARRÊT
L'interrupteur (ON / OFF) vous permet d'allumer et d'éteindre la moto. Le
bouton est situé en haut au centre du châssis. Fig (A).

SECTIONNEUR OU HOMME A LA MER
Cet interrupteur est également appelé « homme à la mer » (B). Cet interrupteur
est câblé en série avec l'interrupteur allumé. L'interrupteur anti-chute doit être en
place pour que l'interrupteur soit en position marche. C'est un élément de
sécurité, de sorte qu'en cas de chute du pilote, la moto se déconnecte. Assurezvous que le motard place la sangle élastique sur le poignet gauche et qu'elle est
fermement attachée avant de démarrer la moto.
Avec cet interrupteur, vous pouvez également allumer et éteindre la moto en plaçant la

À

Fig A) Interrupteur ON/OFF situé sur le dessus du châssis

partie rouge sur la base située sur le côté gauche du guidon. Il a également la fonction
d'antivol ou d'utilisation sans consentement, en déconnectant la partie rouge de la base et
en la stockant à un autre endroit.

B
AVERTIR!

Si l'accélérateur est appliqué avant d'enclencher l'interrupteur anti-chute (Homme à la
mer), la moto ne bougera pas.

Fig B) Homme à la mer, cPlacez l'élastique sur le poignet gauche
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RÉGULATEURS DE PUISSANCE, DE VITESSE ET DE RÉPONSE
La moto vous permet d'ajuster les paramètres pour adapter la moto en fonction de
l'habileté du pilote, ainsi que des conditions du terrain. Il y a 3 régulateurs qui sont
situés à l'intérieur du châssis, sous le siège.

REMARQUE

L'utilisation prolongée des régulations en position maximum peut réduire
considérablement l'autonomie par rapport aux régulations en positions minimum.

1. VITESSE / VITESSE (Bleu)
Augmenter ou diminuer la vitesse de pointe. Pour les débutants, il est recommandé de commencer par le
minimum.

2. RÉPONSE / RÉPONSE (Rouge)
Augmenter ou diminuer la sensibilité du gaz. Au minimum, la réaction du gaz est plus lente.

B

Au maximum, la réponse du gaz est plus rapide. Pour les surfaces glissantes et/ou pour les
débutants, un réglage bas est recommandé.
3. PUISSANCE / PUISSANCE (Jaune)
En augmentant la puissance, il nous permet de gravir les collines avec plus de force et
d'obtenir des réactions plus rapides. Le réglage maximum n'est recommandé que pour les
pilotes plus expérimentés.
Fig B) Les régulateurs sont situés à l'intérieur du châssis et permettent de faire varier la puissance (jaune), la

GARDEZ À L'ESPRIT:

vitesse (bleu) et la réponse (rouge). Les régulateurs tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, les
présentations de la moto augmentent. Au contraire, en tournant dans le sens antihoraire les performances sont

LES REGULATEURS DOIVENT ETRE AJUSTES UNIQUEMENT PAR UN ADULTE RESPONSABLE ET

réduites au minimum

CONNAISSANT L'HABITUDE DU PILOTE ET LES CONDITIONS DU TERRAIN.

AVERTIR!

Il est recommandé de commencer avec tous les régulateurs au minimum et en fonction
des compétences du pilote d'augmenter. Enregistrez la position de chaque régulateur
lorsque le pilote est à l'aise.

Les régulateurs sont sensibles aux petits ajustements. Ne devinez pas les
Pour se familiariser avec la réglementation et visualiser l'effet de chaque

changements. Vérifiez toujours au préalable que les réglages effectués sont adaptés

réglementation, il est conseillé de placer la moto sur une béquille et de se familiariser

aux compétences du pilote.

avec les réactions de la moto.
quinze

ATTENTION!
Il est très important de garder tout le monde à distance lorsque le vélo se recharge ou
que les cadrans sont réglés. Les cadrans sont sensibles aux petits ajustements. Ne
devinez pas les changements. Vérifiez toujours au préalable que les réglages effectués
sont adaptés aux compétences du pilote.

TÉMOIN DE CHARGE
L'indicateur de charge de la batterie est intégré dans la manette des gaz et
indique l'état de charge de la batterie. Cet indicateur indique également si
l'interrupteur d'alimentation est éteint ou allumé. Coupez toujours le contact
lorsque la moto n'est pas utilisée.

A) Charge complète

B) Charge incomplète

Lorsque la charge de la batterie s'épuise, les voyants s'éteignent. Lorsque les
4 LED sont allumées, cela signifie une charge complète. Lorsque la charge
diminue, les LED s'éteignent. Lorsqu'une seule led reste allumée, cela indique
que la charge de la batterie est faible.
Pour prolonger l'autonomie, il est recommandé de choisir des positions de puissance, de vitesse
et de réponse plus faibles lorsque la charge diminue. Lorsqu'un seul voyant LED rouge est
allumé, il est recommandé de charger leUNE le plus vite possible. De cette façon, il est possible

C) La moitié de la charge

D) Pas de charge

de prolonger la durée de vie de la batterie en ne consommant pas sa charge au maximum.

Lorsque la moto n'est pas utilisée, la moto doit être débranchée via l'interrupteur.
REMARQUE

Lors de l'utilisation, on constate que l'indicateur décroît, lorsque la puissance
maximale est demandée, ce phénomène étant normal.
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7 - CHAÎNE D'ENTRAÎNEMENT
Cette moto utilise une chaîne de transmission, un pignon et une couronne qui sont courants sur une
moto plus grande. Ce vélo n'a pas d'engrenages, c'est une transmission directe du moteur à la roue.

Avant chaque sortie, vérifiez que la tension est correcte et corrigez si
nécessaire. Normalement lorsque la moto est neuve, elle doit être corrigée
plus régulièrement.

F) Vérifier que les vis du pignon et de la couronne sont correctement
serrées.
g) Lubrifiez la chaîne avec un spray pour chaîne. TRS recommande l'utilisation de la
chaîne NILS Off road.

Le réglage doit être effectué comme suit :
1. Assurez-vous que la moto est éteinte. Bouton d'alimentation OFF et déconnexion du
bouton homme à la mer.
2. Dévisser l'axe de roue arrière jusqu'à ce que la roue soit libre de bras oscillant. Ne retirez pas
l'arbre.
3. Procédure de tension de la chaîne :
à) Dévissez le contre-écrou avec une clé de 8 mm entre le bras oscillant et

Dévissez l'axe de la roue arrière avec une

le tendeur de roue. Il y en a un sur le côté droit et un sur le côté gauche.

clé Allen de 8 mm.

b) Dévissez le boulon avec une clé de 8 mm en poussant le tendeur de
chaîne. Avec peu de torsion, le décalage est grand. Réalisez l'opération de

Dévissez le tendeur de chaîne avec une

manière symétrique. Ne laissez pas la chaîne trop tendue, gardez à l'esprit

clé de 5 mm en poussant le tendeur de

que lorsque l'amortisseur est comprimé, la chaîne a tendance à se tendre.

chaîne. Effectuez la même opération de
l'autre côté du bras oscillant. Fixez les
contre-écrous et vissez l'axe de roue.

c) Vérifiez que la roue arrière est alignée avec le bras oscillant.

Vérifier que les vis du pignon et de la
couronne sont correctement serrées.

ré) Fixez les contre-écrous des deux côtés.

et) Visser l'axe de roue arrière.
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8 - SUSPENSION
Cette moto est équipée d'une suspension pneumatique, réglable à l'avant
et à l'arrière.

La suspension avant est une fourche "à air". Une pompe à air spécifique est nécessaire
pour ajouter de la pression. La pompe à air n'est pas fournie avec la moto.

SUSPENSION FRONTALE
Dalle

A) Co

En haut de la bouteille dans le sens inverse

droit

des aiguilles d'une montre, nous pouvons

le matin

bloquer un, si nous tournons le cadran dans

heure

le sens n vers un amortissement plus doux.

Au fond de la bouteille, nous
avons donc un rebond plus
rapide.

B) Re

droit
contrôle

À

B
Nous pouvons régler la dureté ou la douceur de notre suspension avec une pompe à air.
B) Rebondir

A) Compression
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9 - AMORTI
Cette moto est équipée d'un amortisseur à huile à ressort hélicoïdal situé à
l'arrière.
L'amortisseur est relié à un système de liaison qui lui confère une progressivité dans la course,

À

c'est-à-dire dans la première partie de la course l'amortissement est doux et tandis que dans la
partie finale l'amortissement est durci. Cela vous permet d'augmenter la traction lors de la
première sortie et de réduire l'impact lorsque le vélo saute.
L'amortisseur a la possibilité de deux réglages :
A) Précharge du ressort. En serrant l'écrou qui maintient le ressort, la force du ressort peut être renforcée
ou adoucie. Tourner l'écrou dans le sens des aiguilles d'une montre le rend plus dur, tandis que le tourner
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre le rend plus doux.
Il existe un autre ressort remplaçable avec une dureté différente en accessoire, pour obtenir un meilleur ajustement

A) Précharge du ressort

en fonction du poids et des compétences du pilote.

B

B) Rebondir. Il y a un bouton sur le dessus de l'amortisseur. Il est situé sous la selle. En ajustant
ce paramètre, l'amortisseur retrouvera sa position après compression, plus ou moins vite. Dans
le sens des aiguilles d'une montre, le rebond est rapide tandis que dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre, le rebond est lent.
La régulation du rebond dispose de 18 clics pour ajuster le rebond à notre convenance.

B) Rebondir
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10 - FREINS
Pour garantir un freinage optimal, il est nécessaire de vérifier l'état des plaquettes de
frein : dans un premier temps elles ont généralement 3mm de frein. Si après
opération nous constatons que cette distance a été réduite en dessous de 2mm, il

serrage qui peut être réalisé à l'aide de rondelles entretoises. De cette façon, la
pince peut être parfaitement alignée.

sera nécessaire de les remplacer par des neuves.

6.

et

Pour le remplacer, il est nécessaire de retirer l'étrier de frein de la bouteille de

7.
g
au

ré

suspension, en enlevant la vis de serrage et le fil de pince qui sont retirés par le bas.
Pour son montage ultérieur, il est nécessaire d'ouvrir les pistons à l'aide d'un

pas sur chaque étrier.

être un allen de 2 mm. oj
vous pouvez porter les
ñas).

tournevis en faisant levier entre eux pour séparer les pistons. Dans le même temps, le
serrage des vis et de la goupille métallique doit être assuré.
Les freins sont autoréglables jusqu'à un certain point, mais leur alignement correct
garantit des performances maximales. Les plaquettes doivent garder la même distance du
disque pour une efficacité maximale.

À

Inspectez visuellement les plaquettes tout en tournant la roue. Vérifiez que leur
alignement est correct et qu'ils gardent la même distance du disque. Si vous devez

À

effectuer des ajustements, suivez les instructions ci-dessous :

1. Retirez le clip de sécurité à vis. Il y en a un dans chaque pince.

A l'aide de la clé Allen de 5 mm, desserrez les deux vis (A) de l'étrier de frein avant et/ou
arrière.

2. À l'aide de la clé Allen de 5 mm, desserrez les deux boulons du support d'étrier de
frein, permettant à l'étrier de se déplacer librement.

3. Roue levée, agir sur le levier de frein, cela déplacera l'étrier au centre
par rapport au disque.

B
B) Réglage de la portée du levier
Les leviers de frein peuvent être ajustés en
portée, à l'aide d'un hexagone de 2 mm et en

Quatre. Agissant toujours sur le levier de frein, les plaquettes serrent fermement le

tournant la vis dans l'une des directions, nous

disque, sans relâcher le levier, resserrez les deux vis du support d'étrier.

pouvons ajuster la portée que nous voulons.

5. Si la roue ne tourne pas librement après avoir relâché le frein, un réglage supplémentaire est
nécessaire au-delà de vos propres limites de réglage de la position de déplacement.
vingt

11 - UTILISATION, ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES BATTERIES
Pour l'utilisation, l'entretien et le stockage des batteries, il est d'une importance

INSTRUCTIONS DE CHARGE

cruciale de lire et de comprendre les instructions de ce manuel.

ATTENTION!

1. Assurez-vous que la moto est éteinte. Bouton d'alimentation OFF et déconnexion
du bouton homme à la mer.

Une utilisation, une charge et un stockage inappropriés des batteries annuleront la

2. Avant de brancher la fiche du chargeur sur le secteur, branchez la fiche du chargeur sur la

garantie et peuvent conduire à une situation dangereuse. N'utilisez pas ces batteries dans

moto.

g

un autre véhicule ou appareil. L'utilisation de ces batteries dans tout autre produit
annulera la garantie et peut créer une situation dangereuse pouvant provoquer un

3. Sous la selle, vous trouverez le connecteur pour le chargeur. Dévissez la fiche du

incendie et des blessures graves.

connecteur et connectez en tenant compte de la position, en alignant les points blancs
marqués. Vissez l'écrou qui amène le connecteur du chargeur.

Si vous avez des questions sur les piles et leur utilisation, n'hésitez pas à
contacter le service client de Motos TRS.

AVERTIR!

Quatre. Connectez le chargeur à une prise secteur

5. Vérifiez la fonction correcte pendant quelques minuteshionisation, en
vérifiant les indications des LED comme suit :

Tenez les batteries éloignées des sources de chaleur et du feu. Évitez les périodes

• LED éteinte : Non connecté au réseau.

prolongées d'exposition directe aux rayons du soleil.

• LED verte à clignotement lent : connecté au réseau

AVERTIR!

• LED verte à clignotement rapide : en charge.
• LED verte fixe : charge comp

Protégez les batteries de l'eau ou de l'humidité. Évitez de conduire la moto dans des endroits exposés à
l'eau, tels que des flaques d'eau, des rivières, etc.

Chargeur
LED éteinte : Non connecté au réseau.
LED verte à clignotement lent : connecté au réseau

AVERTIR!

LED verte à clignotement rapide : en charge.
LED verte fixe : Charge complète.
LED verte fixe : Charge complète.

Pour éviter d'endommager les batteries, ne les exposez pas à des chocs physiques intenses ou à
de fortes vibrations.

vingt-et-un

ré

Lorsque la batterie est complètement chargée, débranchez le chargeur du secteur
ainsi que le connecteur de la moto, dans cet ordre. Vissez la fiche du connecteur du
chargeur et la moto est prête à l'emploi.
Le temps de charge peut durer jusqu'à 4 ½ heures selon le niveau de décharge. Pour des
raisons de sécurité, débranchez le chargeur lorsqu'il a été chargé pendant 5 heures.
Il est recommandé de toujours charger la batterie avant d'utiliser la moto.
Si vous prévoyez de ne pas utiliser la batterie pendant un certain temps, il est recommandé de laisser la batterie
chargée.

AVERTIR!

ou pour le chargeur
(Fixation sur la moto puis

Ne couvrez pas le chargeur pendant la charge. Cela entraînera une
surchauffe du chargeur.

Positionnez correctement la
prise à trois broches (fig F)

AVERTIR!

en alignant le point blanc
avec l'indentation qui
dépasse du connecteur de

Le chargeur fourni est destiné à une utilisation en INTÉRIEUR uniquement.

charge (fig E) de l'ON-E.
Vissez l'écrou qui amène la

AVERTIR!

fiche à trois broches (fig D).
Remettez le capuchon bleu
lorsque la batterie est

Évitez tout contact avec l'eau et d'autres liquides pendant la charge des batteries. Si les

complètement chargée.

batteries, le chargeur ou toute autre connexion sont mouillés, débranchez

F

ET

immédiatement le chargeur de la prise électrique et séchez tous les composants avant
de le rebrancher.

Fig E) Connecteur de charge

ATTENTION!
Fig F) Prise à trois broches

Une fois la batterie complètement chargée, pensez à remettre le capuchon bleu, pour
empêcher la poussière ou l'eau d'entrer afin d'éviter tout type d'endommagement des
composants électriques de votre moto.

22

REMPLACEMENT DE LA BATTERIE
En accessoire, il y a la possibilité d'acquérir une batterie supplémentaire, pour pouvoir la
changer au cas où la batterie s'épuiserait et que vous vouliez continuer à rouler.

Suivez la procédure suivante :
1. Assurez-vous que la moto est éteinte. Bouton d'alimentation OFF et déconnexion
du bouton homme à la mer.

Nous posons la moto au sol et avec une clé Allen de 5 mm, enlevons les 4 vis de la plaque de protection du châssis
inférieur et déconnectons le connecteur en tournant le bouton bleu dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

2. Posez le vélo sur le sol.
3. À l'aide d'une clé Allen de 5 mm, retirez les 4 vis de la plaque de protection inférieure du
châssis.
Quatre. Débranchez le connecteur en tournant le bouton bleu d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une
montre.

5. À l'aide d'une clé à douille de 8 mm, retirez les 4 vis de la plaque de protection inférieure.

6. Retirez la batterie avec précaution.
Ensuite, nous dévissons les vis du couvercle de la batterie en plastique avec une clé à douille de 8 mm

7. Assemblez l'autre batterie et suivez les instructions dans l'ordre inverse.

et extrayons la batterie en tirant sur la poignée.
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STOCKAGE LONG TERME

ATTENTION!

Si vous prévoyez de ne pas utiliser la moto pendant une longue période (plus d'un mois),
il est recommandé de suivre cette procédure :

Utilisez uniquement le chargeur de batterie fourni. L'utilisation de tout autre chargeur
annulera la garantie, peut endommager les batteries et provoquer un incendie

1. Charger la batterie.

2. Débranchez la batterie en suivant les étapes ci-dessous :

entraînant des blessures graves ou mortelles ainsi que des dommages matériels.

REMARQUES IMPORTANTES SUR LA CHARGE DES BATTERIES

2.1 Assurez-vous que la moto est éteinte. Bouton d'alimentation OFF et
déconnexion du bouton homme à la mer.

1. Il faut normalement quatre à cinq heures pour charger complètement les

2.2 Posez le vélo sur le sol.

batteries dans des conditions de décharge complète. Ne les surchargez jamais.
Débranchez le chargeur au bout de 5 heures maximum.

23 À l'aide d'une clé Allen de 5 mm, retirez les 4 vis de la plaque de protection

2. Chargez complètement les batteries avant d'utiliser votre UNE.

inférieure du châssis.

3. CHARGEZ COMPLÈTEMENT LES BATTERIES APRÈS AVOIR UTILISÉ VOTRE UNE
2.4 Débranchez le connecteur en tournant le bouton bleu d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles
d'une montre.

Quatre. Débranchez toujours le chargeur de la prise secteur avant de le
débrancher de la moto.

3. Il est recommandé de charger la batterie tous les 3 mois.

Quatre. Rangez la batterie dans un endroit frais et sec, en évitant le contact

5. Connectez toujours le chargeur à la moto avant de le brancher sur la
prise secteur.

direct avec le soleil.

6. Pour éviter d'endommager le chargeur, ne l'exposez pas à des chocs physiques intenses ou à de
fortes vibrations.
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12 - ENTRETIEN ET NETTOYAGE
NETTOYAGE

MAINTENANCE QUOTIDIENNE

1. Gardez votre On-E propre et sec. Nettoyez-le en suivant la procédure

Le bon nettoyage et l'entretien de votre UNE Il vous offrira une expérience de
conduite et de propriété plus agréable.

recommandée.

En nettoyant votre vélo à la main, vous pouvez inspecter tous ses composants simultanément. Nous
vous recommandons d'utiliser un chiffon doux humidifié avec de l'eau courante. Des précautions

2. Revoir périodiquementàAssurez-vous que les composants sont correctement fixés et

doivent être prises lors du lavage. Il s'agit d'une machine électrique et l'eau ne doit jamais pénétrer

réglés, tels que le guidon, les freins, les essieux, la chaîne et les écrous de rayon.

sur les composants électriques sensibles. Il est recommandé de ne pas utiliser de nettoyeurs haute

3. Vérifiez la pression et l'état des pneus avant chaque sortie.

pression, car cela peut causer des dommages irréparables aux composants électriques et au
moteur. Il peut être nettoyé avec un tuyau d'eau courante, sans diriger le jet d'eau sur les
composants électriques / électroniques, tels que l'accélérateur, le boîtier du moteur et du contrôleur
et le câblage situé sous la selle.

PRESSIONS DE GONFLAGE RECOMMANDÉES

Roue avant
Roue arrière

0,5 - 0,6 kg/cm2

ATTENTION!

0,7 - 0,8 kg/cm2

Ne laissez pas l'eau pénétrer à l'intérieur du sélecteur de carte de puissance, de l'accélérateur
Quatre. Vérifiez la vitesse de l'accélérateur et le réglage de la réponse avant chaque

ou du câblage. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des dommages permanents à

utilisation.

la moto et un comportement erratique, pouvant entraîner des blessures.

5. Vérifiez la tension des rayons des pneus. Il est normal que les rayons se desserrent à
l'usage.
Vérifiez son état après la première utilisation et périodiquement par la suite. Si vous avez
besoin de conseils, veuillez consulter un atelier spécialisé.

6. Vérifier périodiquement le couple de la vis du pignon primaire du moteur.
Vous pouvez utiliser de la graisse imperméable autour de l'engrenage primaire pour une protection
supplémentaire contre les éléments.
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13 - INSTALLATION ÉLECTRIQUE
La UNE c'est une machine électrique. Ce vélo contient divers composants électriques/
électroniques. Il faut veiller à protéger ces composants de l'eau et de la saleté.

AVERTIR!
Assurez-vous que l'ensemble d'accélérateur est dans sa position correcte. Pour la
sécurité de l'utilisateur, il est important que la manette des gaz fonctionne librement

Les composants sont les suivants :

lorsqu'elle est tournée pour accélérer et vérifier qu'elle n'est pas bloquée. Dans le cas
où une réparation doit être effectuée, laissez une distance entre l'extrémité du guidon

Manette: Cet élément électronique est chargé de gérer la puissance délivrée du
moteur. Il est alimenté par la batterie et répond à la position de l'accélérateur. Il
s'allume et s'éteint au moyen du bouton d'alimentation / homme à la mer.

et la commande des gaz de 1,5 mm.

Moteur: Le moteur est chargé de transformer l'énergie électrique en énergie mécanique afin
de donner un mouvement à la roue. Il est fortement recommandé de se protéger de l'eau ainsi
que des chocs violents.

à

Attention, le moteur augmente sa température avec l'utilisation de la moto. Ne touchez pas sa
surface, cela pourrait provoquer des brûlures.
Batterie: Cet élément contient l'énergie nécessaire pour déplacer la moto. La batterie est de 48V. avec
lequel une utilisation prudente et responsable est recommandée.

Contrôle du gaz : C'est un élément électronique qui est chargé d'envoyer un signal au
contrôleur. En fonction de la position du gaz, le contrôleur interprète la puissance requise

Réglez la distance entre l'extrémité du guidon et la commande des gaz de 1,5 mm

et l'envoie au moteur. Il est fortement recommandé de se protéger de l'eau.

pour éviter qu'il ne se coince.

Il existe d'autres composants qui confèrent au système électrique, tels que:
interrupteur ON / OFF, connecteur de charge, régulateurs et câblage.
REMARQUE

Avant de contrôler un composant, il est nécessaire de déconnecter la batterie
pour éviter les courts-circuits et il est conseillé de se rendre chez un revendeur
spécialisé TRS.
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14 - INSTRUCTIONS DE CONDUITE ET CONSEILS DE SÉCURITÉ (DEBUTANTS)
6. Une fois que vous vous êtes entraîné, avec la moto à l'arrêt, expliquez comment la moto est

Avec le vélo correctement configuré, votre UNE il est prêt pour le pilotage. Pour les

démarrée et quelle fonction a le dispositif homme à la mer.

pilotes débutants, veuillez suivre ces conseils et instructions. Les pilotes en profiteront
pleinement s'ils se sentent en sécurité et en contrôle. Ne vous laissez pas tenter par un

7. Avec le pilote sur les étriers et en tenant le guidon, démarrez la moto.

démarrage pilote trop rapide. Assurez-vous que les potentiomètres sont complètement
abaissés. Dans cette position, le comportement du vélo est plus docile et par conséquent
moins puissant.

8. Pour les pilotes novices ou novices, il est recommandé de commencer par la
réglementation au minimum. De cette façon, le cycliste appréciera, car il se sentira en

ATTENTION!

sécurité et gardera le contrôle tout en conduisant le vélo. Au fur et à mesure que le pilote
augmente ses compétences, la régulation peut être augmentée progressivement, en
passant pas à pas.

Ne permettez pas à des conducteurs inexpérimentés de conduire la moto sans d'abord démontrer qu'ils
connaissent les commandes. Commencez par les paramètres les plus lents.

ARRÊTER D'APPRENDRE

9. A ce moment, le motard peut vérifier qu'en ouvrant et en fermant l'accélérateur la roue
arrière tourne, ainsi que la réaction de la moto. Il est important que vous appreniez à
doser le gaz, sachant que les positions intermédiaires du gaz délivrent une puissance/

1. Assurez-vous que la moto est éteinte.

vitesse moyenne.

2. Mettez la moto sur un support, un support ou un bloc de sorte que la roue arrière se

dix. Entraînez-vous à utiliser le frein arrière pour arrêter la roue arrière. Il est important que

trouve à quelques centimètres du sol.

vous sachiez que le gaz et le frein ne s'utilisent pas en même temps.

3. Asseyez le cycliste sur le vélo.

Onze. Avant de retirer la moto de la béquille, assurez-vous que le motard est familiarisé avec le
fonctionnement des commandes.

Quatre. Expliquez la fonction des commandes.
REMARQUE

A. Contrôle du gaz.

B. Frein avant (Levier droit).

Si le cycliste ne comprend pas parfaitement les commandes, ne le laissez pas faire du vélo.

C. Frein arrière (Levier de frein gauche).

Vous pouvez essayer un autre jour lorsque vous êtes prêt, chaque enfant a son PROPRE rythme
d'apprentissage.

5. Même avec la moto éteinte, demandez au motard de s'entraîner avec les commandes et ajustez
si nécessaire.
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PREMIER CONTACT

ATTENTION!

Une fois que le pilote a compris les commandes et qu'il est à l'aise avec elles, il est temps

La UNE Il est conçu pour une utilisation hors route uniquement et ne doit pas être

pour le premier tour. Pour ce faire, le pilote doit être correctement habillé avec

utilisé sur les routes publiques ou les trottoirs. Veuillez consulter et respecter la

l'équipement de sécurité approprié. Bottes, gants, casque, lunettes de protection sont

législation locale.

nécessaires. L'endroit doit être plat, ouvert et sûr sans obstacles d'aucune sorte. La moto
doit être configurée avec la réglementation ajustée au minimum.

1. Assurez-vous que la moto est éteinte.
2. Pendant qu'un adulte tient la moto et que la béquille latérale est déployée, le motard peut
monter sur la moto.

AVERTIR!
Si le motard tombe de la moto, assurez-vous de retirer l'homme à la mer du
contact avant de soulever la moto. Il est conseillé de couper le contact lorsqu'il n'y
a pas de pilote sur la moto.

3. Le cavalier peut maintenant plier la béquille avec son pied gauche. Un adulte doit surveiller cette
action et entretenir la moto.

Quatre. Faites en sorte que le cycliste se sente à l'aise sur le vélo, assis côte à côte pour
trouver la position la plus confortable.
5. Le motard peut maintenant démarrer la moto.
6. Le pilote peut maintenant tourner la manette des gaz (le plus lentement possible) et commencer à
conduire.

7. Une fois à l'aise, le cavalier peut essayer de faire une balade plus longue et mettre ses pieds
sur les étriers au fur et à mesure.

8. Lorsque le motard s'arrête, coupez le contact de la moto.
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15 - GARANTIE
CONDITIONS DE GARANTIE DU FABRICANT TRS

EXIGENCES POUR EFFECTUER LA GARANTIE

Exposé conformément à la réglementation présente dans la loi 23/2003 du 10 juillet sur

TRS se réserve le droit de rejeter les demandes de garantie si :

les garanties dans la vente de biens de consommation TRS, garantira à l'acheteur (ciaprès le « client ») un véhicule fabriqué par TRS la plus haute qualité de matériaux et de

1) Le véhicule a été transporté ou stocké de manière inappropriée, ne suivant pas les

fabrication, offrant un produit exempt de défauts. De cette manière,TRS garantira au

recommandations du fabricant.

client la réparation gratuite de tout défaut de matériaux ou de fabrication présent dans
un véhicule neuf, tant que la période de garantie correspondante reste en vigueur et
sans tenir compte du nombre de kilomètres parcourus ou du nombre d'heures de

2) Le véhicule a été utilisé en compétition, le forçant au-dessus de ses marges
d'exploitation normales.

fonctionnement du véhicule .
3) Des pièces et/ou tous types de fluides de service non autorisés par le constructeur ont été utilisés

PÉRIODE D'EFFET

en remplacement lors de révisions ou de réparations du véhicule.

La garantie sera considérée comme effective à compter du jour de la livraison du produit au

4) Les révisions ou l'entretien nécessaires au bon fonctionnement du véhicule n'ont pas

client, ou du jour de la première mise en service du véhicule dans le cas des modèles de

été effectués pendant la période de garantie effective ou si des défauts sont apparus

démonstration. Le vendeur répondra de toute défaillance ou défaut éventuel de son produit

avant la date d'une révision requise non effectuée, ou effectuée en dehors de la période

pendant la période marquée par la loi 23/2003 du 10 juillet sur les garanties pour la vente de

marquée.

biens de consommation à compter de la livraison de celui-ci et conformément à la directive
1999/44/CE pour le reste du États membres de la Communauté européenne (en dehors de la

5) Toute opération de révision ou de maintenance a été effectuée par du personnel non

Communauté européenne, la période de garantie marquée par la réglementation en vigueur

autorisé par TRS.

de chaque État membre s'appliquera). Il convient de tenir compte du fait qu'une éventuelle
défaillance ou défaut du produit inclus dans les six premiers mois suivant la livraison de celui-

6) Toute réparation ou maintenance a été effectuée qui ne répond pas aux exigences

ci, Il sera considéré comme un défaut existant initial et à partir du sixième mois, il devra être

spécifiées pour ladite opération par TRS.

démontré par le client que le défaut existait au moment de la livraison. Dans le cas où la
période de garantie se termine un dimanche ou un jour férié, elle sera prolongée jusqu'au

7) Le véhicule ou tout composant de celui-ci a été modifié sans l'autorisation de TRS.

jour ouvrable suivant. Les réclamations pour défauts ne seront traitées que pendant la
période de garantie effective.
8) Le véhicule a subi des dommages dus à une mauvaise utilisation et/ou à un accident.
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PIÈCES OU ÉLÉMENTS CONSIDÉRÉS HORS GARANTIE

III) En cas de vice non réparable ou dont le remplacement est difficile
pour la société, le client aura droit à une indemnité de rupture du
contrat ou à un remboursement partiel du prix payé pour le véhicule.

1) Paramètres de nettoyage et d'entretien des véhicules.
2) Tous types de fluides de service (liquides de refroidissement, lubrifiants, etc.).

3) Bruit ou défauts esthétiques peu pertinents à l'utilisation du véhicule (tels que marques ou
défauts dans des zones peu visibles, bruits sans conséquence

IV) La garantie offerte par TRS en tant que fabricant n'inclut pas les
réclamations sur les aspects liés à la vente du véhicule qui concernent
exclusivement le concessionnaire qui propose le produit. Lesdites
réclamations seront adressées au concessionnaire lui-même.

mécanique importante, etc.).
4) Dommages superficiels à la carrosserie dus à des agents extérieurs (milieux
environnementaux extrêmes, impact d'objets, etc.).

V) La période de garantie aura la durée établie par le constructeur, que le
véhicule soit ou non revendu à un autre utilisateur pendant cette période. Le
nouvel utilisateur bénéficiera des mêmes conditions de garantie jusqu'à
l'expiration du délai établi à partir du moment de la première vente.

5) Inconvénients dérivés des défauts eux-mêmes (frais de transport, grues, frais de
remplacement du véhicule, hébergement, etc.).
6) Usure de la peinture ou du plastique due au passage du temps.

7) Toutes sortes de pièces soumises à l'usure due à l'utilisation (batteries, filtres, disques ou
plaquettes de frein, pneus, etc.).

AUTRES CONSIDÉRATIONS

JE) Il se réserve le droit de demander l'expertise d'un expert TRS en cas de doute sur
la nécessité de réparer un défaut pendant la période de garantie.
La garantie des articles de remplacement prendra fin à la date d'expiration de la période
de garantie du produit respectif.
II) TRS se réserve le droit de décider de réparer ou de remplacer des pièces dans le cadre d'une
demande de garantie.
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Motos TRS
Ronda Sant Pere 306, Polígon les Verges, 08251
Santpedor (Barcelone, Espagne)

info@trsmotorcycles.com
www.trsmotorcycles.com
Vous pouvez visiter notre site Web pour acheter des pièces détachées et des accessoires, découvrir les nouveautés

et obtenir des informations.

