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Mot de bienvenue 
Félicitations pour votre achat! Nous sommes 
confiants que vous apprécierez utiliser votre 
nouveau tricycle Azteca puisque nous avons 
investi beaucoup de notre temps afin qu’il 
réponde à vos besoins!

Ce manuel d’instructions vous présentera 
les informations nécessaires à une utilisation 
sécuritaire et à l’entretien de votre Azteca afin 
que vous puissiez en profiter au maximum et 
ce pour de nombreuses années.

Nous vous prions de lire ce manuel atten-
tivement avant d’utiliser votre nouveau  
Azteca pour la première fois et de le conserver 
précieusement afin de pouvoir vous y référer 
ultérieurement.

Si certains éléments d’instructions  
demeurent incompréhensibles pour vous, 
nous vous prions de ne pas hésiter à 
nous contacter ou de vous référer à votre  
revendeur pour de plus amples explications. 

À propos de nous
Depuis 1998 l’équipe passionnée et dévouée 
de Trivel s’est donné la mission de concevoir 
et de fabriquer des tricycles adaptés aux 
personnes à mobilité réduite afin de leur 
permettre de profiter du plaisir de pédaler 
et de rouler. Nous sommes en mesure 
d’installer un large éventail d’accessoires 
personnalisés sur nos tricycles afin de les 
adapter entièrement aux besoins spécifiques 
de l’usager.

Pour en savoir plus sur nos produits, pièces, 
accessoires et services, veuillez consulter 
notre site internet www.trivel.com.

Cet appareil numérique de la Classe B est 
conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Cet appareil numérique de la Classe B respecte 
toutes les exigences du règlement sur le 
matériel brouilleur du Canada.

Cet appareil est conforme aux normes CNR 
exemptes de licence d’Industrie Canada. 
Le fonctionnement est soumis aux deux 
conditions suivantes : (1) Cet appareil ne 
doit pas provoquer d’interférences et (2) cet 
appareil doit accepter toute interférence, y 
compris celle susceptibles de provoquer un 
fonctionnement non-souhaiter de l’appareil.
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Au sujet de la sécurité
L’équipe de Trivel investi de grands efforts et 
s’applique à développer les produits les plus 
sécuritaires possibles. Il est essentiel de 
noter toutefois que la conduite d’un tricycle, 
tout comme la plupart des activités sportives, 
implique certains risques. Les personnes 
qui pratiquent cette activité ainsi que les 
personnes qui sont emmenées à superviser un 
utilisateur doivent être au fait de ces risques 
et les assumer entièrement.

Grâce à sa conception en plateforme 
triangulaire à trois roues, un Azteca est un 
véhicule très stable et sécuritaire. Malgré 
qu’il soit propulsé à l’aide d’un système 
similaire à un vélo traditionnel à deux 
roues, ses caractéristiques de conduite et 
sa manœuvrabilité sont considérablement 
différentes. Veuillez-vous assurer de lire 
attentivement la section Les bases de la 
conduite afin de comprendre ces particularités 
et de découvrir d’importants conseils sur 
l’utilisation d’un tel véhicule.

La majorité des accidents sont causés par des 
facteurs humains tels que le mauvais jugement 
d’une situation risquée, une mauvaise 
manœuvre ou la négligence de l’entretien 
mécanique de l’équipement.

Plusieurs blessures graves peuvent être 
évitées simplement par le port d’un 
équipement de protection adéquat tel qu’un 
casque homologué.

Le respect des lois de la circulation ainsi 
qu’une bonne connaissance de l’utilisation 
adéquate et de l’entretien de l’équipement 
tel qu’instruit dans ce manuel peut également 
contribuer de façon significative à réduire le 
risque d’accident et de blessure.

Il est de la responsabilité de l’usager ou 
de la personne qui supervise un utilisateur 
de comprendre le fonctionnement de 
l’équipement qu’il opère.

Dans une situation ou le véhicule est conduit 
par un enfant, il est de la responsabilité de 
l’adulte en charge d’informer celui-ci des lois 
de la circulation, de promouvoir une conduite 
sécuritaire, d’effectuer un ajustement de 
position adéquat ainsi que de veiller à ce 
que l’équipement soit dans une condition 
mécanique sécuritaire.

Les symboles suivants seront utilisés tout 
au long de ce manuel d’instruction. Ils sont 
attachés à des avertissements et à des 
directives d’utilisation qu’il est essentiel 
de comprendre et d’observer afin d’éviter 
d’endommager l’équipement, de subir des 
blessures sérieuses ou même la mort.

Ce symbole représente un avertissement 
à propos de la sécurité, d’un risque 
potentiel de blessure mineure, grave ou 
même la mort.

Pour tout ce qui concerne l’utilisation, 
l’entretien ou l’entreposage du système 
d’assistance électrique, veuillez-vous 
référer à la section Instructions du 
système d’assistance électrique.

Ce symbole indique une information 
à propos de l’utilisation adéquate de 
l’équipement ou tout autre information 
pertinente.
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Recommandation de sécurité
Vérifiez le serrage de toutes les composantes et 
des accessoires de votre Azteca avant chaque 
sortie. 

N’utilisez pas votre tricycle si certaines 
composantes ou des accessoires sont 
insuffisamment serrés. Apportez votre Trivel 
chez votre revendeur si nécessaire.

Portez toujours un casque homologué, cela 
pourrait vous sauver la vie. Assurez-vous qu’il 
est adéquatement positionné et attaché sur 
votre tête.

Assurez-vous de placer les pieds de l’utilisateur 
de façon sécuritaire. Utilisez les accessoires de 
fixation adéquats si nécessaire.

Si vous utilisez un support lombaire, un harnais 
ou tout autre système d’attache, assurez-
vous de serrer la ceinture et/ou les courroies 
adéquatement sur l’usager.

Assurez-vous que les orteils de l’usager ne 
peuvent en aucun cas toucher le sol.

Favorisez les vêtements à haute visibilité avec 
des couleurs vives, de préférence avec une 
coupe juste au corps afin d’éviter qu’ils ne se 
coincent dans les composantes en rotation, 
telles que le pédalier et les roues. Serrez les 

lacets des chaussures adéquatement.

Trivel n’est pas responsable des accidents 
causés par le remorquage du tricycle par un 
vélo pour adulte régulier, ni par basculement 
lorsqu’un enfant monte ou descends du tricycle 
ou lorsqu’il active les freins.

Lorsque vous circulez sur la voie publique, 
assurez-vous d’être visible des autres usagers 
de la route en tout temps. Assurez-vous que 
votre Azteca soit muni de tous les réflecteurs 
et/ou phares requis par la loi en vigueur. 
Un drapeau de visibilité est par ailleurs 
recommandé pour une visibilité accrue.

N’utilisez jamais votre Azteca sous l’influence 
de l’alcool ou de substances illicites. Cela 
peut sérieusement réduire votre capacité de 
jugement, vos réflexes ou votre équilibre et peut 
mener à des poursuites ou des blessures graves 
ou mortelles.

Ne jamais transporter un second passager sur 
votre tricycle à moins que ce soit à l’aide d’un 
équipement sécuritaire homologué.

Ne jamais transporter de matériel en le 
suspendant sur le guidon ou en le plaçant 
entre vos jambes car cela pourrait nuire à 
votre équilibre et/ou se coincer dans les roues 
et causer des blessures graves, voir mortelles. 
Utilisez plutôt l’espace de rangement prévu 

à cette fin si votre Azteca est équipé d’un tel 
compartiment.

Assurez-vous d’être adéquatement positionné 
sur votre Azteca et ainsi entièrement en mesure 
de le conduire sécuritairement en tout temps.

Adaptez votre conduite et votre comportement 
en fonction du type de surface, des situations 
et des conditions météorologiques.

Votre Azteca n’a pas été conçu pour être utilisé 
dans des conditions extrêmes ou intenses. Ne 
vous prêtez pas à une conduite agressive ou à 
des sauts.

Trivel n’est pas responsable des accidents 
causés par l’utilisation d’équipement de 
remorquage

Évitez de rouler sur des surfaces mouillées ou 
glacées si possible. Le contact des pneus est 
grandement réduit et la distance nécessaire 
pour le freinage rallongée sur ce type de 
surface. Si vous devez tout de même y rouler, 
prenez des précautions supplémentaires car 
le risque de chute est beaucoup plus grand, 
spécialement lors des virages et des freinages.

Évitez de rouler dans la noirceur si possible. 
Votre vision est grandement réduite dans ces 
conditions et vous pourriez ne pas apercevoir 
à temps les obstacles devant vous afin de les 
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éviter. Les autres usagers de la route pourraient 
également ne pas vous apercevoir vous 
exposant à des situations dangereuses pouvant 
mener à des blessures graves ou mortelles.

Lorsque vous roulez avec un enfant, gardez 
toujours un œil attentif sur lui et tentez de 
rester loin des situations à risque telles que des 
escaliers, des descentes abruptes, les bords de 
trottoir, le trafic, etc. 

Montrez l’exemple en suivant toutes les 
recommandations de sécurité

Évitez le contact direct entre votre Azteca et 
l’eau de mer. Essuyez les traces de calcium et 
le sable dès que possible. Le calcium et le sable 
peut rapidement endommager les composantes 
de votre tricycle.

Verrouillez toujours votre Azteca à un objet fixe 
à l’aide d’un cadenas de haute qualité lorsque 
vous devez vous en éloigner. Il est également 
recommandé de verrouiller toute composante 
munie d’un système d’attache à déclenchement 
rapide.

Prenez en note le numéro de série de votre 
Azteca et conservez-le précieusement dans 
vos dossiers. Ce numéro d’identification unique 
pourrait être exigé par le service à la clientèle 
de Trivel dans le cas d’une réclamation de 
garantie. Le numéro de série de votre produit 

pourrait également se révéler utile pour prouver 
l’appartenance de votre équipement à votre 
compagnie. 
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Avant votre première sortie

Félicitations, vous êtes sur le point 
d’expérimenter quelque chose d’unique : 
conduire un Azteca! Afin de vous assurer une 
première sortie agréable, veuillez-vous assurer 
de suivre ces quelques instructions simples :

	Faites, ou faites-vous faire la lecture 
des sections Au sujet de la sécurité 
et Les bases de la conduite de ce 
manuel d’instructions. Il est fortement 
recommandé de ne se lancer dans sa 
première sortie en Azteca qu’uniquement 
après avoir entièrement compris les 
informations comprises dans ces sections.

	Assurez-vous d’ajuster le siège, le support 
lombaire ainsi que le guidon à une position 
adéquate pour vous. Consulter la section 
Ajustez votre Azteca afin de connaître 
les recommandations d’ajustements 
ergonomiques.

	Effectuez une vérification de sécurité 
sur l’équipement. Consultez la section 
Vérification de sécurité de l’équipement.

	Vous êtes prêt! Plus qu’à attacher votre 
casque et apprécier votre sortie!

Il est fortement recommandé de choisir 
une route privée ou un circuit fermé 
dépourvu de pentes abruptes et de 
trafic afin de vous permettre de vous 
habituer à la conduite de votre Azteca et 
comprendre comment les composantes 
telles que les freins et les vitesses 
fonctionnent.

Avant chaque sortie

VÉRIFICATION DE SÉCURITÉ DE L’ÉQUIPEMENT

Effectuez la vérification suivante sur votre 
équipement avant chaque sortie :

• Vérifiez le serrage des composantes

• Vérifier le serrage de la roue avant en 
soulevant le devant de votre Azteca puis 
en frappant fermement vers le bas sur 
le dessus de la roue avant. Il ne devrait 
y avoir aucun mouvement de la roue. 
Resserrez les écrous de serrage ou la 
déclenche rapide si la roue bouge ou 
sort de la fourche. Consultez la section 
Ajustement d’un système de déclenche 
rapide pour connaître la marche à suivre.

• Vérifier le serrage du guidon, du siège, du 
support lombaire et de tout autre système 
d’assemblage afin de détecter tout 
desserrage ou mouvement non désiré. 

• Consultez la section Ajustez votre position 
sur votre Azteca afin de repositionner 
certaines composantes si nécessaire.

Vérifiez le fonctionnement des freins

• Empoignez les leviers de frein 
vigoureusement et assurez-vous que les 
freins bloquent efficacement les roues. 

• Les patins de freins devraient entrer en 
contact avec la surface de freinage de 
la jante lorsque le levier de frein atteint 
le tiers de sa portée ou lorsque qu’il est 
parallèle à la poignée. 

• Le levier ne devrait jamais entrer en 
contact avec la poignée. 

• La roue doit être libre de tourner 
librement lorsque le levier de frein est 
relâché. 

Si ces conditions ne sont pas rencontrées, 
un ajustement du frein est nécessaire. 
Consultez la section Ajustement des 
freins afin de connaître la marche à suivre.
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Vérifiez la pression des pneus

Utilisez un manomètre ou alors une pompe 
munie d’un afin de vérifier la lecture de 
pression par la valve. 

Assurez-vous que la valeur de pression lue 
est comprise dans la marge de pression 
recommandée par le fabricant du pneu. 

Les recommandations de pression du pneu 
se retrouvent habituellement engravées sur 
le flanc du pneu. Veuillez toujours respecter 
ces recommandations.

Ajuster la pression à l’aide d’une pompe 
compatible, si la valeur de pression lue est 
en dehors de la recommandation minimale. 

Il est normal pour un pneu de perdre un 
peu de pression après un certain temps. 
Cependant, si votre pneu se retrouve 
entièrement à plat (sans la moindre 
pression d’air), il est fort probable que 
la chambre à air ait été crevée. Il sera 
alors nécessaire de réparer ou remplacer 
cette dernière avant votre sortie. 

Consultez la section Ajustement de la pression 
des pneus et Réparation d’une crevaison afin de 
connaître la marche à suivre.

Vérifiez la lubrification de la chaine

Faites tourner le pédalier dans le sens anti-
horaire et inspectez visuellement la chaine 
afin de déterminer si sa lubrification est 
satisfaisante. Dans le doute, lubrifiez la chaine 
d’avantage.

Prêter l’oreille au son de la chaine 
en mouvement est également un bon 
moyen de déterminer si elle requière 
du lubrifiant. Une chaine sèche produit 
habituellement des sons aigus lorsqu’elle 
est en mouvement.

Consultez la section Lubrification de la 
chaine afin de connaître la marche à 
suivre.

Si possible, soyez toujours accompagnés 
lors de vos sorties. De cette façon, dans 
l’éventualité d’un accident, une personne 
peut accompagner la personne blessée 
et demander de l’aide.

Si vous décidez de faire une sortie sans 
être accompagné, avertissez quelqu’un 
de votre itinéraire et votre heure de 
retour prévue. 

Emportez un téléphone portable si 
possible. Si vous utilisez un système 
d’assistance électrique, pensez à 
planifier votre itinéraire en fonction de la 

capacité de votre batterie. Adaptez votre 
utilisation de l’assistance électrique. 
Consultez la section Optimisation de la 
batterie pour en apprendre davantage 
sur la façon de prolonger l’autonomie de 
votre batterie.
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Ajuster votre position sur votre Azteca
Votre confort est primordial pour une sortie agréable. Votre Azteca 
offre plusieurs ajustements ergonomiques pour atteindre une position 
optimale. En règle générale, nous recommandons les éléments clés 
suivants pour un positionnement adéquat. 

1. Ajustez la hauteur du guidon afin que les avant-bras de l’utilisateur 
soient parallèles au sol lorsqu’il est assis.

2. Fixez la position du siège de sorte que le genou soit légèrement 
fléchi lorsque la pédale est à son point le plus loin dans la rotation 
du pédalier.

3. L’utilisateur doit être en mesure d’atteindre le sol avec ses pieds 
lorsqu’il est assis pour parer à une situation d’urgence.

4. Ajustez la selle et le support lombaire afin que l’angle du torse de 
l’utilisateur soit près de la verticalité (tout dépendant du style de 
conduite et des préférences pour le confort).
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Ajuster la position et l’angle du siège
La position du siège est le principal élément à 
ajuster pour modifier la position de l’utilisateur. 
Le déplacer vers l’avant ou l’arrière permets 
de modifier l’angle du torse et l’extension de 
la jambe pour un meilleur contrôle et favoriser 
l’efficacité du pédalage.

Pour une position plus active, nous 
recommandons que le siège soit ajusté 
de sorte que l’usager ait un angle de torse 
légèrement penché vers l’avant et un angle 
d’environ 25 degrés au niveau du genoux 
lorsque la pédale est à son point le plus 
éloigné. Pour une position plus décontractée, 
le siège peut être avancé afin de moins 
tendre les jambes et l’angle du siège incliné 
légèrement vers l’arrière pour réduire l’angle 
de torse.

ENTREJAMBE : 76 à 102cm

A. Vis anti-rotation

B. Levier de serrage à déclenche rapide

C. Poutre du siège

Ajuster la position du siège

Ajustez la position du siège en déplaçant la 
poutre du siège (C) vers l’avant ou l’arrière à 
l’intérieur du socle du cadre.

1. Desserrez la vis anti-rotation (A) à l’aide 
d’une clé Allen

2. Tirer le levier de serrage à déclenche 
rapide (B) jusqu’en position ouverte afin 
de libérer la poutre du siège (C)

3. Ajuster la position du siège à la distance 
désirée du pédalier

4. Pousser le levier de serrage à déclenche 
rapide (B) jusqu’en position fermée 
afin de fixer la poutre du siège dans sa 
nouvelle position

5. Resserrer la vis anti-rotation (A) à l’aide 
d’une clé Allen
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Modifier l’angle du siège

L’angle du siège peut être ajusté selon vos 
préférences; que vous désiriez une position 
droite ou plus décontractée. Vous devriez aussi 
considérer ajuster l’angle et la hauteur du support 
lombaire en fonction du nouvel angle de siège.

Ajustez l’angle du siège en faisant pivoter le siège 
(A) de haut en bas autour du chariot de selle (C).

A. Siège

B. Chariot de selle

C. Poutre du siège

1. Desserrez le chariot de selle (B) à l’aide 
d’une clé jusqu’à ce que le siège (A) 
puisse pivoter librement.

2. Pivoter le siège (A) jusqu’à obtention de 
l’angle désir.

3. Réaligner le siège (A) par rapport à la 
poutre du siège (C) si nécessaire.

4. Resserrer le chariot de selle (B) à l’aide 
d’une clé jusqu’à ce que le siège (A) soit 
fixée dans sa nouvelle position.
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Ajuster la hauteur et l’angle du support 
lombaire

Le support lombaire peut être ajusté en 
hauteur afin de rejoindre le bas du dos à 
l’endroit précis ou le plus de support est 
nécessaire. L’angle peut quant à lui être ajusté 
en fonction de l’angle de torse désiré.

L’angle et la hauteur du support lombaire peut 
être ajusté en même temps à l’aide d’un seul 
outil par l’arrière.

A. Vis de serrage

B. Support lombaire

5. Desserrez la vis de serrage à l’aide 
d’une clé Allen jusqu’à ce que le support 
lombaire puisse bouger librement

6. Déplacez et faites pivoter le support 
lombaire jusqu’à la position désirée

7. Resserrer la vis de serrage à l’aide d’une 
clé Allen jusqu’à ce que le support 
lombaire soit fixé dans sa nouvelle 
position.

 



P. 14  — Manuel de l’utilisateur V3

Ajuster la position du guidon
Assurez-vous de bien comprendre le 
fonctionnement d’un système d’attache 
à déclenche rapide avant d’ajuster 
la position du guidon. Une utilisation 
inappropriée de ce mécanisme peut 
mener à la séparation du guidon et de la 
potence et causer une perte de contrôle 
et blessures graves. Consultez la section 
Ajustement d’un système de déclenche 
rapide pour connaître la  bonne méthode 
d’utilisation de ce mécanisme.

Ne soulevez pas la potence au-dessus 
de la ligne d’insertion minimale gravée 
sur sa partie inférieure. Omettre de 
respecter la ligne d’insertion minimale 
peut mener à la séparation du guidon 
et de la potence et causer une perte de 
contrôle et blessures graves.

Vous pouvez aisément, sans outil, modifier 
la hauteur de l’ensemble guidon-potence 
(B) en utilisant le collet de serrage à 
déclenche rapide. 

(A). La hauteur devrait être réglée de façon 
que les avant-bras de l’utilisateur soient à 
l’horizontal, parallèle au sol lorsqu’il agrippe 
les poignées, de sa position assise.

A. Collet de serrage à déclenche rapide

B. Ensemble guidon-potence

1. Tirez le levier de déclenche rapide (A) 
jusqu’en position ouverte afin de libérer 
l’ensemble guidon-potence (B).

2. Soulevez ou rabaissez l’ensemble guidon-
potence jusqu’à la hauteur nécessaire 
à l’obtention de l’angle d’avant-bras 
recommandé.

3. Vérifiez l’alignement du guidon par 
rapport à la roue avant. Réaligner si 
nécessaire.

4. Poussez le levier de déclenche rapide 
(A) jusqu’en position fermée afin de 
fixer l’ensemble guidon-potence dans sa 
nouvelle position.
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Les bases de la conduite
Félicitations d’avoir choisi de rouler 
différemment! En comparaison à un vélo 
traditionnel, conduire un Azteca, avec 
sa position abaissée, offre de nombreux 
avantages.

PLUS DE CONFORT

Une position abaissée réduit la pression 
sur les poignets, prévenant les douleurs et 
engourdissements dus à la compression 
des nerfs de la main. Cette position permet 
aussi un support au niveau du bas du dos, ce 
qui contribue à réduire certaines douleurs 
lombaires souvent ressenties par les cyclistes 
moins flexibles sur un vélo traditionnel. 
Finalement, un angle de torse plus droit 
élimine pratiquement le risque de développer 
des douleurs au niveau des vertèbres 
cervicales comme c’est souvent le cas sur un 
vélo avec une position penchée.

PLUS DE FACILITÉ

Un Azteca est une excellente option pour les 
personnes qui débutent l’activité cycliste, 
pour ceux qui ont moins d’équilibre ou alors 
ceux qui désirent simplement essayer un 
nouveau style de cyclisme. Notre plateforme 
distinctive, à trois roues, place l’utilisateur 
dans une position plus base et plus centrée 
par rapport à l’empattement. Cette position 
plaisante offre plus de facilité, du plaisir et 
une stabilité impressionnante dans les virages.

ROULEZ PLUS LONGTEMPS

En subissant moins d’inconfort et de 
douleurs, votre endurance sera accrue et 
vous serez en mesure de faire des sorties 
plus longues. La position droite favorisant 
une meilleure respiration et une plus grande 
vision périphérique, vous permettra également 
d’apprécier d’avantage le paysage.
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Effectuer des virages

Effectuez tout d’abord des virages sécuritaires 
en restant en contrôle de votre vitesse en tout 
temps, et ceci, spécialement avant de négocier 
un virage. Un Azteca, de par sa configuration, 
n’est pas en mesure de négocier un virage 
à la même vitesse qu’un vélo traditionnel. 
Il est primordial que le nouvel utilisateur se 
familiarise avec le comportement du véhicule 
dans les virages à différentes vitesses et sur 
des surfaces variées. Tel que mentionné 
précédemment dans ce manuel d’instructions, 
il est fortement recommandé de faire des tests 
de conduite sur circuit fermé avant de se lancer 
dans une sortie qui implique d’emprunter des 
voies publiques.

Un tricycle n’offre pas la possibilité de 
s’incliner comme un vélo traditionnel 
lors d’un virage. Vous devriez toujours 
prévoir davantage de temps de freinage 
à l’approche d’un virage. Négocier un 
virage à haute vitesse avec un Azteca 
peut mener à une perte de contrôle et 
une perte de capacité de freinage qui 
créé un sérieux risque de blessure grave.

Si la vitesse est trop élevée durant un 
virage, il y a risque de basculement 
latéral. Il est de la responsabilité de 
l’utilisateur ou de la personne en charge 

de s’assurer que la vitesse du véhicule 
est adéquate avant de négocier un 
virage. 

Il est important d’éviter le basculement, 
même partiel, en tout temps! Dans 
une situation dans laquelle il serait 
impossible ou trop tard pour réduire 
sa vitesse avant de négocier un virage 
serré, il est recommandé d’effectuer un 
léger transfert de poids du conducteur 
vers l’intérieur du virage fin de réduire 
le risque de basculement.

Effectuer une montée

Votre Azteca a été conçu avec une 
empattement permettant à son utilisateur 
de franchir la plupart des pentes de façon 
sécuritaire. Cependant, il est recommandé 
de faire preuve de prudence sur les pentes 

de plus de 8 % (environ un angle de 5 degrés). 
Sachez que le centre de gravité de chaque 
utilisateur dépend de sa taille et de son poids. 
Soyez très prudent lorsque vous montez des 
pentes supérieures à 8 % et veillez à pencher 
votre poids vers l’avant pour éviter de basculer 
en arrière. 

Si l’inclinaison d’une pente est trop 
importante, il y a risque de basculement 
vers l’arrière, ce qui peut mener à la 
perte de capacité de freinage à l’avant 
et/ou un risque de blessure sérieuse. Il 
est de la responsabilité de l’utilisateur ou 
de la personne en charge de connaître 
l’itinéraire de la sortie d’avance et de 
planifier une route sécuritaire en ce sens. 
Évitez de basculer en tout temps!
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Dans une situation dans laquelle 
l’utilisateur s’engage dans une pente 
plus abrupte que la limite recommandée 
pour éviter le basculement, il est 
recommandé d’effectuer un léger 
transfert de poids du conducteur vers 
l’avant du tricycle afin de réduire le 
risque de basculement.

Freiner 
Pratiquer un freinage efficace améliorera 
votre conduite et vous gardera en sécurité. 
Avant votre première sortie, vous devriez 
vous familiariser avec le fonctionnement de 
vos freins. Il est important de connaître leur 
réactivité et leur puissance, quel levier active 
le frein avant et lequel active le frein arrière.

Gardez en tête que la distance de 
freinage requise pour arriver à un 
arrêt complet sera probablement plus 
grande avec un Azteca qu’avec un vélo 
traditionnel.

COMMENT FREINER EFFICACEMENT

1. Toujours utiliser les freins avant et arrière 
simultanément

2. Appliquer une force progressive sur les 
leviers de frein (pratiquer la modulation du 
freinage entre le frein avant et le frein arrière)

3. Comprendre que le frein avant est 
responsable de la plus grande part de l’effort 
de freinage

4. Éviter d’appliquer trop de force sur les leviers 
de frein pour ne pas bloquer les roues et 
entrer en dérapage

5. Comprendre que la force de freinage est à 
son maximum lorsque la roue est sur le point 
de bloquer mais qu’elle est sérieusement 
réduite lorsque la roue bloque et dérape 

6. Prévoyez suffisamment de temps pour 
freiner en fonction de votre vitesse courante, 
des conditions météorologiques ainsi que 
du type de surface sur laquelle vous vous 
trouvez

7. Évitez de freiner pendant que vous prenez 
un virage. Freinez plutôt d’avance et relâcher 
le frein lorsque votre vitesse est adéquate 
pour le virage

Utiliser les vitesses
Maîtriser les changements de vitesse 
efficaces et au bon moment améliorera votre 
expérience. Les changements de vitesses 
fréquents afin d’adapter la cadence de 
pédalage à la vitesse courante contribuent à 
réduire la fatigue musculaire, les risques de 
blessures aux articulations et préviennent 
l’usure prématurée des composantes de la 
transmission.

Votre Azteca est équipé d’un système de 
transmission fiable et efficace. Pour en tirer le 
maximum, il est important de comprendre son 
fonctionnement et savoir comment l’utiliser 
adéquatement.
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Nomenclature des composants des derailleurs

A. Levier de changement inférieur du dérailleur avant*     
B. Levier de changement supérieur du dérailleur avant*  
C. Barillet d’ajustement de tension du câble de dérailleur avant*

D. Barillet d’ajustement de tension du câble de dérailleur arrière  
E. Levier de changement inférieur du dérailleur arrière  
F. Levier de changement supérieur du dérailleur arrière

 *Non applicable sur le modèle à 9 vitesses 
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Nomenclature des composantes du système de transmission

A. Gaine du dérailleur arrière  
B. Dérailleur arrière  
C. Cassette  
D. Chaîne  
E. Câble du dérailleur arrière  
F. Pédalier*  
G. Dérailleur avant**

*Un seul pignon avant sur modèle à 9 vitesses  
**Non requis sur le modèle à 9 vitesses
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Le fonctionnement

Les leviers de vitesse tirent et relâchent du câble, ce qui fait se 
déplacer les dérailleurs latéralement, entraînant la chaine d’un pignon 
(engrenage) à l’autre, opérant par le fait même un changement de 
vitesse. Un changement de vitesse ne peut être effectué sans que la 
chaîne soit en mouvement.

Il existe plusieurs types de transmission et un grand nombre de 
configurations possibles. Si vous croyez que la transmission qui 
équipe votre Trivel n’est pas parfaitement adaptée à votre niveau 
physique, votre itinéraire favori ou à votre préférence personnelle, 
demandez l’aide d’un technicien qualifié pour connaître les 
changements qui sont possibles d’y apporter.

Grande vitesse 

• Demande plus d’effort

• Permets d’aller vite

Petite vitesse 

• Demande moins d’effort 

• Permets de monter une pente

*Non applicable sur le modèle à 9 vitesses avec un seul pignon avant
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Rapport de vitesse le plus    
(Grand plateau avant* / Petit pignon arrière)  

Rapport de vitesse le plus bas    
(Petit plateau avant* / Grand pignon arrière) 
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Passer à un rapport de vitesse supérieure
Lorsque vous accélérez et gagnez en vitesse, il est nécessaire de passer 
aux vitesses supérieures afin de continuer à aller plus vite. Passez les 
vitesses progressivement jusqu’à ce que vous ailliez atteint la vitesse 
désirée avec une cadence de pédalage confortable.

Pour passer à un rapport de vitesse supérieure par petits écarts, utilisez 
le dérailleur arrière (levier d’index, côté main droite)

Pour passer à un rapport de vitesse supérieure par un grand écart, 
utilisez plutôt le dérailleur avant (levier de pouce, côté main gauche)*

Passer à un rapport de vitesse inférieure
Lorsque vous ralentissez, roulez contre un vent de face ou lorsque 
l’inclinaison de la route se fait sentir, il est nécessaire de passer à un 
rapport de vitesse inférieur afin de maintenir une cadence de pédalage 
confortable et continuer sans trop d’effort.

Pour passer à un rapport de vitesse inférieure par petits écarts, utilisez 
le dérailleur arrière (levier de pouce, côté main droite)

Pour passer à un rapport de vitesse inférieure par un grand écart, utilisez 
plutôt le dérailleur avant (levier d’index, côté main gauche)*

* Non applicable sur le modèle à 9 vitesses avec un seul pignon avant
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Effectuer des changements de 
vitesses efficaces
• Évitez les changements de vitesse 

lorsque la chaîne est sous grande tension. 
Réduisez momentanément la force 
appliquée sur les pédales lorsque vous 
changez de rapport de vitesse.

• Évitez d’accélérer à grand effort sur un 
grand rapport de vitesse. Débutez plutôt 
votre accélération sur un petit rapport 
pour ensuite passer progressivement à 
des rapports supérieurs. Ceci contribuera 
à préserver une tension modérée sur la 
chaîne et les autres éléments du système 
de transmission.

• Éviter les ‘’vitesses croisées’’ en alternant 
les changements de vitesse du dérailleur 
arrière et du dérailleur avant.*

• Pensez à passer à un rapport de 
vitesse inférieur avant de vous arrêter 
complètement de façon à pouvoir 
redémarrer dans un rapport de 
vitesse convenable et éviter d’user 
prématurément la chaîne et les autres 
éléments du système de transmission.

Advenant un déraillement soudain 
de la chaîne, cessez immédiatement 
de pédaler. Replacez soigneusement 
la chaîne sur le plateau afin d’éviter 
d’endommager le cadre et/ou les 
composantes.

Pour le modèle a 24 vitesses les rapports 
de ‘’vitesses croisées’’ suivants doivent être 
évités afin de ne pas user prématurément le 
système de transmission :

Petit plateau avant – Petit pignon arrière*

Grand plateau avant – Grand pignon arrière*

* Non applicable sur le modèle à 9 vitesses avec 
un seul pignon avant
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Rouler en condition mouillée

Essayez d’éviter de rouler dans des 
conditions mouillées car le risque de perte 
de contrôle et de chute et considérablement 
plus élevé.

Le contact entre le sol et les pneus ainsi 
que l’efficacité du freinage est grandement 
réduit dans de telles conditions. Ralentissez 
doucement et prenez le soin de prévoir une 
plus grande distance pour vous arrêter. 
Prenez garde lors des virages.

La projection d’eau sur votre visage pourrait 
également nuire à votre vision. Portez de 
l’équipement de protection adéquat.

Rouler dans la noirceur

Essayez d’éviter de rouler dans la noirceur 
car cela comporte plusieurs risques.

Assurez vous d’être visible pour les autres 
usagers de la route et d’être en mesure de 
bien les voir également. Les réflecteurs 
fournis avec votre Trivel ne constituent 
qu’un équipement minimal et il est fortement 
recommandé d’utiliser un ensemble de 
phares avant et arrière adéquat (Ceci 
pourrait être obligatoire, en fonction de la 
province, état ou pays ou vous circulez).

Portez des couleurs vives, utilisez 

l’équipement adéquat et vérifiez toujours 
que vous êtes vus des autres utilisateurs 
de la route avant d’entamer une manœuvre. 
Conduisez de façon prudente et n’assumez 
jamais automatiquement que les autres 
usagers de la route vous ont aperçu.

Utilisation d’un système d’attache pour les 
pieds

Soyez vigilants lorsque vous utilisez un 
système d’attache pour les pieds tels que des 
cale-pieds ou des pédales automatiques. Bien 
que ces accessoires contribuent à améliorer 
vos performances, ils requièrent une certaine 
période d’accoutumance avant de pouvoir en 
profiter de façon sécuritaire. Commencez 
progressivement et resserrez peu à peu les 
courroies ou les ressorts de cales en fonction 
de votre degré d’aisance. 
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Instructions pour le système 
d’assistance électrique
Au sujet de la sécurité

Le système d’assistance électrique dont est 
équipé votre Azteca est formé d’un ensemble 
de composantes fiables et sécuritaires qui 
se conforment aux exigences de sécurité 
courantes.

Il existe un certain nombre de précautions 
à suivre afin de profiter pleinement de votre 
système d’assistance électrique et réduire 
les risques de blessure, d’électrocution, feu 
et autres dangers inhérents.

Si votre Azteca est équipé d’un système 
d’assistance électrique, veuillez vous 
assurer de lire et de bien comprendre les 
avertissements suivants :

Ne tentez pas de modifier ou de 
désassembler les composantes du 
système d’assistance électrique. 
L’entretien doit être uniquement effectué 
par un technicien qualifié.

N’utilisez que des composantes d’origine 
pour opérer et recharger le système. Pour 
obtenir des pièces de remplacement, 
communiquez avec Trivel ou un point 
de vente autorisé.

Un véhicule à assistance électrique se 
conduit différemment d’un véhicule 
à propulsion humaine. L’accélération 
sous assistance peut être étonnamment 
puissante et vous devriez vous 
familiariser avec son comportement de 
façon progressive avant d’emprunter les 
voies publiques ou une piste cyclable 
partagée avec d’autres cyclistes.

Un tricycle à assistance électrique est 
considérablement plus lourd qu’un 
tricycle à propulsion humaine. Gardez 
toujours en tête que la distance 
nécessaire au freinage pourrait être plus 
grande. Portez également une attention 
particulière à l’entretien des freins et des 
pneus.

Toujours regarder loin devant vous 
lorsque vous roulez. Évitez de regarder 
l’écran LCD pour une période prolongée. 
Familiarisez-vous plutôt avec l’utilisation 
de l’unité de commande avec seulement 
un coup d’œil rapide.

Un tricycle à assistance électrique n’est 
pas approprié pour une utilisation 
par un enfant ou certaines personnes 
avec des capacités mentales ou une 
coordination physique réduite. Consultez 
un spécialiste afin de déterminer si cette 
activité est adéquate pour l’utilisateur.

La loi et les réglementations locales 
concernant les limitations et l’utilisation 
d’un véhicule à assistance électrique 
varient parmi les différents pays et 
parfois parmi les provinces ou états. 
Assurez-vous de connaître la loi et 
les réglementations locales et de les 
appliquer.

Suivez toujours les instructions fournies 
dans la section Instructions pour le 
système d’assistance électrique lorsque 
vous utilisez, rechargez et entreposez la 
batterie et le chargeur
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Avis au propriétaire
Trivel avise le propriétaire ou l’utilisateur 
d’un véhicule à assistance électrique de 
l’exonération de responsabilité de Trivel et 
des risques et dangers reliés à l’utilisation 
d’un véhicule de ce type et quant aux moyens 
de s’en prémunir suite à son achat chez un 
détaillant autorisé Trivel.

Conformité des produits à la législation en 
vigueur

Trivel assure la conformité de ses véhicules 
à assistance électrique à la législation et 
aux normes applicables dans la province 
de Québec, Canada. Pour tout achat en vue 
d’une utilisation en dehors de la province de 
Québec, le propriétaire doit véri¬fier lui-même 
la spécifi¬cité des législations en vigueur du 
pays, de l’état, du territoire ou de la province 
concernés, que ce soit pour les normes, 
déclarations, interdictions et autres exigences 
de telles législations. La responsabilité de 
Trivel ne pourra être engagée en cas de non-
respect de la législation du pays, de l’état, du 
territoire ou de la province où le produit est 
livré et/ou utilisé, il appartient au propriétaire 
de véri¬fier auprès des autorités locales.

Précautions de sécurité durant l’utilisation

Trivel recommande au Propriétaire de tester 
le tricycle et de circuler avec celui-ci en circuit 
fermé pendant une durée variant de six (6) à 
douze (12) heures, selon le niveau d’expérience 
de l’utilisateur, a¬fin de lui permettre de se 
familiariser avec sa conduite, de développer 
un degré de connaissance et d’habileté et des 
habitudes suffisantes pour se procurer un 
niveau de sécurité auquel on peut s’attendre. 
Les Tricycles à assistance électrique Trivel 
n’ont pas été conçus, développés, distribués 
ou vendus pour une utilisation professionnelle 
ou à des ¬fins commerciales ou impliquant des 
cascades, des acrobaties sur rampe, des sauts, 
une conduite agressive ou dans des conditions 
climatiques excessives tels que: les conditions 
rigoureuses de l’hiver ( le contact avec la glace, 
l’eau, le sel, le sable, le calcium) et lors de 
déplacements vers les pays chauds, le contact 
avec le sel de mer ou avec de lourdes charges 
ou pour toutes autres activités similaires. En 
conséquence, le non-respect de ces consignes 
et recommandations annule les garanties 
données par Trivel et exonère Trivel de toute 
responsabilité envers le propriétaire.

Informations à propos des risques et 
dangers et aux moyens de s’en prémunir

Pour minimiser tous les risques et dangers 
d’électrocution et pour se prémunir contre tout 
feu, brûlure, dommage, préjudice, blessure ou 
blessure pouvant causer la mort et qui pourrait 
résulter directement ou indirectement de la 
batterie du système d’assistance électrique, 
les précautions générales concernant les 
appareils électriques sont applicables.

La moindre petite décharge électrique peut 
provoquer de graves blessures et vous 
devez lire toutes les instructions avec soin. 
Sans limiter la généralité de ce qui précède, 
Trivel recommande, en plus de suivre les 
recommandations du manuel d’instruction, 
de ne jamais toucher les surfaces chaudes, 
d’utiliser uniquement la batterie et le 
chargeur d’origine recommandés par Trivel, 
toujours utiliser le dispositif de chargement 
spécifi¬que pour charger la batterie, ne pas 
exposer la batterie ou le chargeur à la chaleur, 
ne pas démonter ou modifi¬er la batterie ou 
le chargeur, ne pas exposer la batterie ou 
le chargeur à des liquides, ne pas utiliser 
une batterie ou un chargeur abîmés, ne pas 
continuer de charger la batterie si la charge 
n’est pas complète au bout du temps de 
charge théorique, ne pas utiliser la batterie 
ou le chargeur s’ils émettent une odeur 
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inhabituelle, chauffent de manière inhabituelle 
ou si quelque chose paraît anormal, ne pas 
laisser la batterie ou le chargeur à portée 
d’enfants et une vigilance extrême est de 
mise à cet effet, ne pas toucher la batterie 
ou le chargeur avec les mains mouillées, 
ne jamais faire fonctionner la batterie ou 
le chargeur avec des cordons ou attaches 
endommagés ou abîmés ou si la batterie ou 
le chargeur a un mauvais fonctionnement ou 
qu’il a été endommagé de quelque manière 
que ce soit, toujours retourner le chargeur et 
la batterie chez le détaillant pour entretien, 
examen, réparation ou réglage, s’assurer 
de connecter correctement le chargeur à la 
batterie et le chargeur uniquement à une prise 
de courant alternatif c.a. 110V, ne pas utiliser 
une batterie ou un chargeur poussiéreux, ne 
pas appliquer une tension au chargeur hors 
des plages mentionnées, vérifi¬er vous-même 
régulièrement la batterie et le chargeur pour 
tous dommages, ne placez pas la batterie ou le 
chargeur près d’un chauff-age électrique, d’un 
appareil à gaz ou micro-ondes, ne pas toucher 
le chargeur ou la batterie trop longuement 
pendant la charge, ne pas positionner le 
chargeur ou la batterie de manière instable 
et ne pas couvrir la batterie ou le chargeur ou 
y suspendre des éléments et ne jamais utiliser 
la batterie et le chargeur pour un autre usage 
que celui prévu.

Pour minimiser tout risque et danger et pour 
se prémunir contre tous dommage, préjudice, 
blessure et blessure pouvant causer la mort, 
Trivel recommande au propriétaire du tricycle 
à assistance électrique de circuler avec 
prudence sur les pistes cyclables et non sur 
la voie publique. 

Même s’il peut être permis par les autorités 
compétentes de circuler sur la voie publique, 
le propriétaire le fera à ses risques et périls. 
En plus des règles générales applicables à la 
conduite sur piste cyclable ou sur le chemin 
public, le Code de la sécurité routière, L.R.Q. 
chap. C24.2 prévoit des règles particulières 
pour les usagers d’un véhicule à assistance 
électrique et qui doivent être suivies afin de 
se prémunir contre tous risques et dangers 
inhérents à l’utilisation d’un tel véhicule.

Le tricycle à assistance électrique doit être 
vérifié périodiquement par votre détaillant pour 
son entretien général et pour le décèlement de 
contraintes et/ou de défaillances potentielles 
incluant, mais sans limiter la généralité de 
ce qui précède, de fissures, déformations, 
corrosion, écaillement de peinture, bosselures 
et pour toute autre indication de problèmes 
potentiels, d’utilisation inadéquate ou 
d’abus. Ces vérifications périodiques 
s’avèrent d’importantes mesures de sécurité 
essentielles qui peuvent prévenir des 

accidents et des blessures au propriétaire.

La négligence ou l’absence de conformité avec 
ces règles peuvent causer au propriétaire de 
sérieuses blessures, qui dans certains cas, 
peuvent entraîner la mort. En conséquence, 
le non-respect de ces consignes et 
recommandations annule les garanties 
données par Trivel et exonère Trivel de toute 
responsabilité envers le propriétaire.

Exonération de responsabilité générale

Trivel ne peut être tenu responsable des 
dommages de toute nature, tant matériels 
qu’immatériels ou corporels subis par le 
propriétaire incluant les pertes de temps, 
pertes de revenus, troubles et inconvénients 
et qui pourraient résulter de :

1. La mauvaise utilisation du tricycle à 
assistance électrique.

2. Le non-respect des instructions et consignes 
indiquées dans les avis au propriétaire et 
dans le manuel d’instructions. Toute erreur 
ou non de manipulation.

3. Toute utilisation anormale ou non conforme 
à l’usage pour lequel le tricycle à assistance 
électrique est destiné.

4. Toute cause d’origine extérieure.
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Trivel avise le propriétaire que l’utilisation 
d’un tricycle à assistance électrique comporte 
des risques et des dangers inhérents 
que le propriétaire accepte d’assumer 
intégralement quelle que soit leur nature. 
Le propriétaire accepte de dégager Trivel 
de toute responsabilité et d’assumer seul la 
responsabilité de tout dommage de quelque 
nature que ce soit qu’il pourrait subir ou que 
le propriétaire pourrait causer à autrui.

Le propriétaire renonce à toute réclamation et 
à toute procédure, quelle qu’en soit la nature, 
à l’encontre de Trivel, suite à la survenance de 
pertes, dommages ou blessures de quelque 
nature que ce soit, qu’il pourrait subir à la 
suite de l’utilisation du tricycle à assistance 
électrique et cela avant, pendant et après 
celle-ci.

Droit applicable et tribunaux compétents

Tous litiges ou di¬fférends qui pourraient 
naître suite à l’achat d’un Trivel chez un 
détaillant sont soumis au droit applicable 
de la province de Québec. Les parties élisent 
domicile dans le district judiciaire de Montréal, 
province de Québec, pour l’audition de toute 
réclamation découlant de l’interprétation, 
de l’application, la conclusion, les termes, la 
validité et les e¬ffets des présentes. La langue 
d’usage de Trivel est le français. Une version 

de ce texte est disponible en langue anglaise. 
Cependant, la version française prévaut en cas 
de litige d’interprétation.
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Description des composantes du système

A. Contrôleur

B. Écran à cristaux liquides

C. Accélérateur

D. Batterie

E. Moteur roue 
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Contrôleur

A. Bouton mode D. Bouton d’allumage 
système et 
lumières.

B. Bouton plus E. Port USB

C. Bouton moins

Charger

Écran à cristaux liquides

A. Mode courant H. Vitesse courant

B. Niveau d’assistance I. Appareil connecté

C. Odomètre J. Jauge d’assistance 
électrique

D. Type d’odomètre K. Niveau charge de la 
batterie

E. Statistique vitesse L. % de charge

F. Mode vitesse M. Mode marche

G. Unité vitesse 

Batterie

A. Bouton de vérification du niveau de charge
B. Indicateur DEL de niveau de charge
C. Prise de recharge
D. Serrure

Type : Lithium-Ion, Charge rapide
Tension nominale: 48V
Tension de charge maximal:54.6V
Courant : 2.5A
Capacité : 496.8WH/10.35AH
Température d’utilisation : 0-45°C (32°F to 113°F)
Température d’entreposage : 0-45°C (32°F to 113°F)
Température de charge : 0-45°C (32°F à 113°F)
Modèle :TP-BD100E

A. Câble d’alimentation AC
B. Indicateur DEL de charge
C. Câble de recharge

Manufacturier 1:  
KUNSHAN ST 
ELECTRONICS CO LTD
Modèle: STC-8137LD
Information technique:
Entrée: 100-240VAC, 
50/60HZ, 120W
Tension à la sortie 
maximale: DC54.6V
Sortie: DC48V 2.0AA

Manufacturier 2:  
SHENZHEN FUYUANDIAN 
POWER CO LTD
Modèle: FY1505462500
Information technique:
Entrée: 100-240VAC, 
50/60HZ, 3.0A
Tension à la sortie 
maximale: DC54.6V 2.5A

Manufacturier 3: 
SHENZHEN ATNEN 
TECHNOLOGY CO LTD
Modèle: LBC015480301
Information technique:
Entrée: 100-240VAC, 
50/60HZ, 2.5A
Tension à la sortie 
maximale: DC54.6V 3.0A
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Informations additionnelles

Nom du produit : Tricycle à assistance électrique
Modèle : E-Azteca & E-Fat Azteca
Altitude applicable inférieure à 2000 m
Poids net du tricycle complet :
F-Azteca : 43KGS 
E-Fat Azteca : 45KGS
Grandeur :
E-Azteca : 1850*730*1230mm après assemblage)
E-Fat Azteca : 1900*770*1270mm après 
assemblage)
Charge maximum : 75KGS

Température de fonctionnement : 0-45°C
Température de stockage : 0-45°C
Classe IP: IPX4 

Accélérateur

A. Guidon
B. Accélérateur
C. Poignée

Moteur roue
 

A. Boîtier du moteur roue
B. Capuchon d’écrou
C. Câble d’alimentation
D. Coupleur du câble d’alimentation 
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Instructions de démarrage
Étape 1 : Rechargez la batterie

1. Connectez le câble d’alimentation AC au bloc de recharge

2. Branchez le câble d’alimentation AC à une prise d’alimentation 
électrique. Les indicateur DEL du bloc de recharge s’illuminera. 
Power rouge – Charge vert.

3. Branchez le câble de recharge dans la prise de recharge de la 
batterie. L’indicateur DEL de Charge du bloc de recharge passera 
du vert au rouge, confirmant que la recharge est en cours. Laissez 
la batterie se recharger entièrement.

4. L’indicateur DEL de Charge du bloc de recharge passe du rouge 
au vert lorsque la recharge est complétée.

5. Débranchez le câble de recharge de la prise de la batterie et 
replacez le bouchon de protection de la prise.

Étape 2 : Ajustez votre position

1. Faites glisser la poutre du siège vers l’avant ou l’arrière afin 
d’atteindre une extension de jambe appropriée lors du pédalage. 
Référez-vous à la section Ajuster la position et l’angle du siège 
pour des instructions détaillées.

2. Soulevez ou abaissez le support lombaire et modifiez son angle 
selon votre préférence. Référez-vous à la section Ajuster la hauteur 
et l’angle du support lombaire pour des instructions détaillées.

3. Soulevez ou abaissez la potence ajustable jusqu’à ce que le guidon 
soit à une hauteur appropriée. Référez-vous à la section Ajuster la 
position du guidon pour des instructions détaillées.

4. Assurez-vous que tous les leviers de serrage ainsi que les vis et 
écrous soient serrés adéquatement.
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Étape 3 : Allumez le système d’assistance

1. Prenez place sur le siège en gardant au moins un pied au sol.

2. Enfoncez le bouton d’allumage   sur le contrôleur jusqu’à ce que 
l’écran s’illumine. Au démarrage, le niveau d’assistance électrique 
par défaut est de 0.

Étape 4 : Choisissez un niveau d’assistance

1. Enfoncez le bouton   sur le contrôleur pour passer à un niveau 
d’assistance supérieur (0 à 5).

2. Enfoncez le bouton   sur le contrôleur pour passer à un niveau 
d’assistance inférieur.

Le niveau 1 fournit une assistance minimale tandis que le niveau 
5 fournit l’assistance maximale. Le niveau 0 ne fournit aucune 
assistance.
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Soyez prudent si vous choisissez de démarrer avec un niveau 
d’assistance élevé car le premier coup de pédale pourrait entraîner 
une accélération puissante et soudaine.

Étape 5 : Allumez/Éteindre les lumières

Lorsque le système est allumé, appuyez à nouveau brièvement sur le 
bouton d’alimentation pour allumer ou éteindre le phare et le feu arrière.

Étape 6 : Se mettre en route!
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1. Assurez vous d’avoir la voie libre devant 
vous.

2. Maintenez fermement le guidon et 
appuyez sur les pédales. Le système 
d’assistance s’enclenchera rapidement.

Assurez-vous que la batterie est 
verrouillée sur le cadre avant de 
démarrer!

Vérifiez le niveau de charge de la batterie 
avant de partir pour une sortie! Ne 
manquez pas de puissance loin de chez 
vous!

Chaque fois que le système est éteint, 
le mode et le niveau d’assistance 
est réinitialisé et retourne à zéro à 
l’allumage suivant.

Utiliser les fonctions de l’écran à cristaux liquides

Allumez l’écran

Enfoncez le bouton d’allumage  sur le 
contrôleur jusqu’à ce que l’écran s’allume.

L’écran s’éteindra automatiquement 
après une période de 10 minutes 
d’inactivité afin de préserver la capacité 
de la batterie.

Éteindre l’écran

Pour éteindre l’écran enfoncez et maintenez le 
bouton d’allumage  sur le contrôleur durant 
3 secondes.
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Activer la fonction de charge USB

Une fois l’écran allumé, appuyer rapidement 
sur le bouton M sur le contrôleur afin d’activer 
la fonction de charge USB. Le logo USB va 
s’allumer

Désactiver la fonction de charge USB

Appuyer rapidement sur le bouton M pour 
désactiver la charge USB. Le Logo USB 
disparaitra.
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Activer le système d’assistance 
électrique
Pour mettre en marche le système d’assistance 
électrique, enfoncez le bouton d’allumage 

 du contrôleur. L’écran à cristaux liquides 
s’illuminera et affichera le niveau d’assistance 0.

Choisir un mode et le niveau d’assistance

L’écran affiche le mode et le niveau 
d’assistance courant en tout temps. Choisissez 
un mode et un niveau d’assistance en fonction 
de vos préférences et de ce qui est requis par 
les conditions du terrain et du vent. Choisissez 
un niveau d’assistance élevé lorsque vous 
montez une pente ou lorsque vous roulez 
avec un vent de face. Utilisez plutôt un 
niveau d’assistance réduit si vous roulez sur 
un terrain plat ou avec l’aide d’un vent de dos 
afin d’économiser la charge de votre batterie.

Naviguez à travers les différents modes et 
niveaux d’assistance à l’aide des boutons  
et  sur le contrôleur

Mode assistance

Choisissez ce mode d’assistance afin de 
bénéficier d’une assistance au pédalage, 
pour le faciliter. En comparaison au mode 
Sans Pédaler, celui-ci permet une plus grande 
autonomie de fonctionnement de la batterie.

Mode 0

Mode permettant de pédaler sans 
l’accélérateur ou la moindre assistance. Le 
moteur ne sera jamais activé.

Mode 1 

En mode ECO le moteur vous assiste jusqu’à 
une vitesse de 6 Km/h lorsqu’on pédale. Ce 
niveau d’assistance est recommandé pour les 
débutants ou les personnes désirants de faire 
des balades à basse vitesse. Conduire à basse 
vitesse sur un terrain plat nécessitera très peu 
d’effort. Ce mode n’est pas recommandé pour 
monter des pentes abrutes. 

Mode 2

Le mode intermédiaire offre une assistance 
en douceur jusqu’à 12 km/heure. Cela signifie 
moins d’effort pour vous si vous vous déplacez 
à une vitesse régulière sur une route plate avec 
un vent de face ou une légère inclinaison.

Ce mode est recommandé à moins que votre 
itinéraire comporte plusieurs pentes plus 
raides et nécessite une plus grande assistance 
du moteur. 

Mode 3

Ce mode vous permettra de rouler à maximum 
25km/h sans effort avec une courbe 
d’accélération très lente. 
Idéale pour les randonnées dans tous types 
de terrains. 
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Mode 4

Ce mode vous permettra une accélération 
plus rapide et puissante, vous permettant 
d’atteindre 32km/h.

Mode 5

Ce mode vous donne accès à l’assistance 
maximale que le moteur peut fournir, jusqu’à 
32 Km/h. Le cycliste doit se préparer à une 
accélération plus forte et brusque. Ce mode 
est recommandé pour les pentes plus raides, 
lorsqu’un appui maximal du moteur est 
nécessaire.

Non recommandé pour les débutants.

Mode Sans Pédaler

À l’arrêt ou en mouvement, simplement opérer 
une rotation de la poignée d’accélération (côté 
droit) pour avancer sans l’aide des pédales. 
Il est possible qu’il soit nécessaire d’assister 
le moteur en pédalant pour gravir certaines 
pentes plus abruptes.

Le mode sans pédaler pourrait ne pas 
être disponible dans certaines régions, 
tout dépendamment des règlements 
locaux!

La distance qui sera possible de 
parcourir avec une charge de batterie 
complète en utilisant ce mode sera 
réduite en fonction du type de terrain, de 
l’inclinaison des pentes sur le parcours, 
de l’orientation et la force du vent, de la 
pression des pneus ainsi que du poids 
de chargement total appliqué sur le 
véhicule.

Mode manuel sans assistance au pédalage 
ou utilisation de l’accélérateur

Lorsque le mode 0 est choisis, l’assistance 
électrique et l’accélérateur sont désactivés. 
Les informations de l’écran telles que la 
vitesse, la distance, etc. sont toujours 
accessibles.

Régulateur de vitesse

Ce mode permet de maintenir une vitesse 
constante de votre choix sans pédaler.

Pour activer le mode Régulateur de vitesse :

Faites pivoter l’accélérateur (côté droit du 
guidon) jusqu’à ce que la vitesse désirée 
soit atteinte. Maintenez cette vitesse durant 
quelques secondes en enfonçant le bouton  

 sur le contrôleur jusqu’à ce que la lettre 
‘’C’’ apparaisse sur l’écran remplaçant le 
niveau d’assistance jusqu’alors affiché. Il est 
par la suite possible de relâcher le bouton 
du contrôleur et l’accélérateur, en ayant 
maintenant le mode Régulateur de vitesse 
activé. La vitesse sera maintenue jusqu’à ce 
qu’une nouvelle commande soit entrée.

Pour désactiver le mode Régulateur de vitesse, 
simplement actionner un des freins.

Mode d’assistance à la marche

Le mode d’assistance à la marche est utile 
lorsque l’on marche à côté du tricycle et qu’on 
a besoin d’un peu plus de puissance pour 
monter une pente ou une rampe d’accès, ou 
lorsque l’on transporte une charge lourde. Le 
mode d’assistance à la marche est limité à 
4km/h.
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Lorsque le mode d’assistance a la 
marche est activé, le moteur s’engage et 
entraine immédiatement le tricycle a une 
vitesse de 4 km/h. Toujours s’assurer 
que la voie est libre devant et tenez 
fermement le guidon avant d’activer 
ce mode d’assistance. Le moteur se 
désengage automatiquement lorsque 
le bouton + est relâché ou un levier de 
frein est actionné.

Autonomie de fonctionnement et 
optimisation de la batterie
Autonomie de fonctionnement

Estimation* de l’autonomie de fonctionnement 
de votre Trivel à assistance électrique :

• En mode Sans Pédaler : 15 à 40 km

• En mode d’assistance NIV 2 : 50 à 70 km

* Malheureusement il est impossible de calculer 
une valeur précise d’autonomie de fonctionnement 
par charge de batterie car de nombreux facteurs 
imprévisibles sont en jeu tels que : le type de 
terrain, le style de conduite de l’utilisateur, l’état 
mécanique du véhicule, la condition de la batterie 
ainsi que les aléas de la météo. Les estimations 
présentées ci-dessus sont calculées dans des 
conditions contrôlées : soit un utilisateur de 85 Kg 
(187 lbs) circulant sur une surface plate et pavée, 

sans vent de face et avec des pneus gonflés selon 
les recommandations du fabricant à une vitesse 
régulière de 20 Km/h.

Optimisation de la batterie

Voici quelques pratiques à observer qui vous 
aideront à tirer le maximum d’une charge de 
batterie :

• N’utilisez que le niveau d’assistance 
nécessaire pour les conditions de votre 
sortie. (Vous n’avez peut-être pas besoin 
du niveau d’assistance maximal lorsque 
vous circulez sur une surface plate ou 
avec un vent de dos).

• Passez à un rapport de vitesse inférieur 
lorsque vous vous immobilisez. De cette 
façon vous pourrez redémarrer dans un 
rapport de vitesse facile puis l’augmenter 
progressivement au fur et à mesure que 
vous gagnerez en vitesse. Ceci sollicitera 
moins de puissance de la part du moteur 
et préservera la charge de votre batterie. 
Pratiquer ce genre d’accélération 
contribuera également à réduire l’usure 
sur les composantes de la transmission. 
 
 
 

• Maintenez une pression de pneu à 
l’intérieur des recommandations du 
fabricant. Ceci assurera une faible 
résistance au roulement et sollicitera 
moins d’énergie de la part de la batterie.

• Emportez uniquement le matériel 
nécessaire afin de maintenir le poids total 
chargé sur le véhicule au minimum.
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Retirer ou introduire la batterie
Il est recommandé de retirer la batterie 
du véhicule avant de la recharger ou de 
l’entreposer pour une période prolongée.

Pour retirer la batterie :

1. Introduire la clef dans le verrou sur le 
côté de la batterie.

2. Tournez la clef d’un demi-tour, sens anti-
horaire, afin de déverrouiller la batterie.

3. Tirez fermement mais avec soin la batterie 
le long de son support, vers l’arrière.
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1. Introduire la clef dans le verrou sur le côté 
de la batterie.

2. Tournez la clef d’un demi-tour, sens anti-
horaire, afin de déverrouiller la batterie.

3. Inspectez le support de batterie pour 
vous assurer qu’il n’y a pas d’eau ou de 
saleté sur les connecteurs.

4. Alignez avec soin la batterie sur le support 
et poussez fermement la batterie jusqu’à 
sa butée.

5. Tournez la clef d’un demi-tour, sens 
horaire, afin de verrouiller la batterie en 
position.

 

Pour introduire la batterie :
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Recharger la batterie
À quel moment la batterie devrait-elle être 
rechargée?

Il est recommandé de recharger la batterie 
lorsque nécessaire. Par exemple, si vous 
n’utilisez votre Azteca que pour des courtes 
périodes, et des sorties courtes, la batterie 
peut être rechargée qu’à la suite de quelques 
sorties successives.

Si en revange, vous prévoyez une longue 
sortie (40 Km ou plus), il est recommandé de 
recharger la batterie entièrement avant de 
quitter.

De façon générale, si l’écran indique que la 
charge de la batterie est a moins de 50% de 
sa capacité, la recharge de la batterie est 
recommandée.

Il est possible de recharger la batterie en 
tout temps. Comme votre batterie est de 
type ‘’sans mémoire’’ et que le bloc chargeur 
‘’intelligent’’ est adapté, ce dernier cessera 
la charge lorsque la batterie aura atteint sa 
pleine capacité.

Une charge est requise au minimum à tous les 
2 mois.

Une charge complète de batterie devrait 
durer un maximum de 8 heures à 
compléter.

Si votre batterie n’est pas entièrement 
chargée après une période de 8 
heures, débranchez immédiatement le 
chargeur et contactez un détaillant Trivel 
autorisé pour un diagnostic de mauvais 
fonctionnement de la batterie.

Ne jamais laisser la batterie connectée 
au bloc chargeur pour plus de 24 heures!

 

Pour recharger la batterie :

1. Branchez le câble d’alimentation au bloc 
chargeur.

2. Branchez la fiche du câble d’alimentation 
du chargeur dans une prise murale. Vérifiez 
que le voyant lumineux DEL du chargeur 
s’illumine, confirmant que le courant 
passe. Power : rouge – Charge : vert

3. Soulevez le bouchon protecteur et insérez 
le connecteur du câble de recharge dans 
la prise de recharge de la batterie.

4. L’indicateur DEL de Charge du bloc 
de recharge passera du vert au rouge, 
confirmant que la recharge est en cours. 

5. Laissez la batterie se charger jusqu’à 
charge complète. L’indicateur DEL de 
Charge du bloc de recharge passe du 
rouge au vert lorsque la recharge est 
complétée

6. Retirez le câble de recharge de la batterie 
et replacez le bouchon protecteur.
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Entreposer la batterie
Que faire pour conserver la batterie en bon 
état?

Durant les longues périodes de temps où vous 
n’utilisez pas votre Trivel, rangez la batterie 
à l’intérieur de la maison après avoir fait une 
charge complète de 8 heures; ensuite, vous 
devez charger votre batterie pendant 1 heure 
par mois ou 2 heures tous les 2 mois.

Toujours utiliser le bloc chargeur fourni 
par Trivel avec une batterie de Trivel, 
sinon vous pourriez endommager votre 
chargeur et votre batterie.

Comment entreposer la batterie?

N’exposez pas votre batterie à des conditions 
extrêmes de chaleur (plus de 40 °C) ou de 
froid (-10 °C) ou d’humidité (pluie, eau, garage, 
remise, hangar et sous-sol non chauffé).

Même si votre batterie est dite « sans mémoire », 
il est bon de faire périodiquement une bonne 
purge en la mettant à plat pour procéder 
ensuite à une recharge complète (8 heures). 

Évitez l’utilisation de votre Trivel durant 
l’hiver (pour votre sécurité et le bon 
fonctionnement de l’équipement). Évitez 
le sel, le sable, le calcium, l’eau, la glace, 
et votre Trivel s’en portera beaucoup 
mieux. L’utilisation dans des conditions 
semblables annulerait la garantie limitée 
de Trivel.

Ne jamais laisser la batterie branchée au 
chargeur et sur une prise d’alimentation 
électrique pour plus de 24 heures. 
Vous pourriez endommager votre 
chargeur et votre batterie. Ne jamais 
laisser votre batterie et votre chargeur 
branchés pour une trop longue période 
(durant tout l’hiver par exemple). Cela 
endommagerait votre batterie et votre 
chargeur. À éviter absolument!

Entretien essentiel de la batterie
Il est essentiel de faire l’entretien de votre 
batterie à intervalles réguliers. Ceci est encore 
plus important durant l’hiver, alors que vous 
n’utilisez possiblement pas votre Trivel durant 
de longues périodes.

Batterie 48V Lithium

Le voltage de la batterie de 48V doit être 
maintenu à 40 volts minimum. Si le voltage 
descend sous les 40 volts, la batterie pourrait 
être endommagée de façon irréversible et 
pourrait ne plus pouvoir accepter une charge 
complète.

Afin d’assurer la validité de la garantie, suivez 
la procédure d’entretien suivante : 

Si vous utilisez votre Azteca que de façon 
saisonnière, vous devez recharger votre 
batterie durant huit (8) heures dès la fin de 
votre dernière randonnée de la saison. Ensuite, 
jusqu’au printemps, chargez la batterie durant 
deux (2) heures tous les deux mois. 
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Guide de diagnostic d’anomalies 
(Système d’assistance électrique)
Codes d’erreur

Lorsque le système détecte une anomalie, 
l’assistance électrique est interrompue et 
un code d’erreur s’affiche sur l’écran l’écran 
à cristaux liquides. La liste ci-dessous présente 
les codes d’erreur et leur description. Il est 
recommandé de s’y référer afin de faciliter la 
communication avec un technicien dans le cas 
où une anomalie surviendrait.

Le système d’assistance électrique restera 
interrompu jusqu’à ce que l’anomalie soit 
réglée. N’utilisez pas votre Trivel si un code 
d’erreur s’affiche sur l’écran l’écran à cristaux 
liquides.

Veuillez communiquer avec un technicien 
qualifié et prenez rendez-vous pour un service 
d’entretien si un code d’erreur apparaît sur 
l’écran l’écran à cristaux liquides. 

CODE    
ERREUR

DESCRIPTION

2 Anormalité ou système 
d’opération endommagé

3 Moteur bloqué

4 Bas voltage

5 Anormalité des freins

6 Anormalité du moteur

7 Anormalité de l’accélérateur

8 Erreur 358

9 Voltage élevé

10 Anormalité de communication 
avec le contrôleur

15 Anormalité de communication 
avec l’écran LCD
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Entretien et ajustements
Un entretien adéquat et régulier de votre 
Azteca est essentiel à votre sécurité et au bon 
fonctionnement de l’équipement à long terme. 
Suivez attentivement les instructions suivantes 
et assurez -vous d’emporter votre tricycle chez 
un détaillant Trivel autorisé pour une évaluation 
et un entretien périodique à intervalles réguliers.

De nombreux ajustements et opérations 
d’entretien normal peuvent être accomplis 
chez soi avec un ensemble d’outils de base. 
Si vous n’êtes pas familier avec les outils ou la 
mécanique d’une bicyclette, ou si vous n’êtes 
pas entièrement confiant de vos habilités en la 
matière, il est fortement recommandé que vous 
consultiez 

quelqu’un avec les connaissances nécessaires. 
Un technicien qualifié chez un détaillant Trivel 
autorisé peut vous fournir cette aide.

Veuillez noter qu’il est dans l’intérêt de votre 
sécurité que certains ajustements et réparations 
soient confiés à un technicien qualifié. Ces 
opérations requièrent soit un outillage ou des 
connaissances avancées et spécifiques que seul 
un détaillant Trivel autorisé détient. Pour cette 
raison, il est fortement conseillé qu’elles ne soient 
accomplies que par l’un d’eux. Ces ajustements et 
réparations, plus sensibles, seront notés comme 
tels dans ce chapitre.

Pour en apprendre d’avantage, contactez votre 
représentant Trivel.

L’assemblage initial de votre Trivel 
doit absolument être accompli par un 
technicien qualifié chez un détaillant 
Trivel autorisé.

Le serrage des vis et écrous 
d’assemblage doit être fait 
manuellement; n’utilisez pas d’outil 
électrique ou pneumatique.

Ne modifiez en aucun cas le cadre, la 
fourche, ou toute autres composantes 
de votre Trivel. Le perçage et l’usinage 
pourrait compromettre leur structure 
et leur résistance. Modifier le produit 
de façon non autorisée invalide 
automatiquement la garantie.

N’utilisez aucun collet de serrage ou 
autre dispositif de serrage autre que 
ceux conçus ou approuvés par Trivel.

La version la plus à jour de ce manuel 
d’instructions est disponible sur notre 
site web au www.trivel.com  
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Outils, produits et équipement de protection 
nécessaire

Les outils listés dans cette section ne 
sont pas tous nécessaire à l’entretien 
et l’ajustement de votre Trivel, 
dépendamment de ses spécifications.

Certains outils non mentionnés 
dans cette section pourraient être 
nécessaires à l’entretien et l’ajustement 
de votre Trivel, dépendamment de ses 
spécifications.

Les composantes et accessoires 
fournis par Trivel n’utilisent que de la 
quincaillerie métrique. Ne tentez pas 
d’entreprendre des ajustements ou des 
réparations à l’aide d’outil de format non 
métrique au risque d’endommager les 
composantes.

L’entretien de votre Trivel requiert la 
manipulation de produits chimiques 
(huile, lubrifiant, alcool isopropylique, 
dégraissant, etc.) pouvant être à risque 
pour votre santé.

Assurez-vous de suivre les indications 
propres à chaque produit et de vous 
munir d’équipement de protection 
adéquat lorsque vous effectuez des 
réparations ou de l’entretient.

Outils :

• Tournevis à tête cruciforme (Phillips), 
taille petite et moyenne.

• Ensemble de clés hexagonales (Allen) 
métriques, taille 2 mm à 8 mm.

• Ensemble de clés plates métriques, taille 
8 mm à 17 mm.

• Clé dynamométrique (plage de serrage 
faible).

• Pompe à air avec manomètre.

Produits nettoyants et lubrifiants

• Lubrifiant à chaîne bio (grade sec ou 
humide).

• Dégraissant bio en aérosol pour les pièces 
en métal.

• Lubrifiant en aérosol pour les pièces en 
métal.

• Lubrifiant liquide à base de Teflon (PTFE).
• Alcool isopropylique en pulvérisateur.

Équipement de protection

• Gants de protection en vinyle.
• Lunettes de protection.
• Tablier de mécanicien.
• Chiffons.

Entretien préventif

• Assurez-vous de toujours maintenir la 
pression de vos pneus selon la pression 
recommandée par le fabricant. Vous 
trouverez cette information inscrite sur 
le flanc de chacun des pneus.

• Maintenez les composantes de la 
transmission bien lubrifiés.

• Assurez-vous que toutes les vis et les 
écrous sont bien serrés.

• Nettoyez soigneusement votre Trivel 
après l’avoir exposé à un environnement 
riche en calcium ou en bord de mer pour 
éviter que certaines composantes ne 
rouillent.

• Évitez si possible que votre Trivel ne soit 
en contact avec la pluie ou la neige.

• Vérifiez l’usure des plaquettes ou patins 
de frein régulièrement pour assurer un 
freinage sécuritaire.
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Ajustement de la pression des pneus

Vérifiez régulièrement la pression de vos pneus 
afin de vous assurer qu’ils conservent une 
pression adéquate selon les recommandations 
du fabricant (la pression recommandée figure 
sur le flanc du pneu).

A. Marquage du format commercial du pneu 
(ex : 16x1.25, 20x2.10, 24x1.95, 26x1.95, 
700x38C, etc.).

B. Marquage du format au standard 
international ETRTO (Interface de la jante 
et du pneu en diamètre et largeur, exprimé 
en millimètres).

C. Plage de pression recommandée par le 
fabricant (en unité métrique kPa).

D. Plage de pression recommandée par le 
fabricant (en unité impériale PSI).

E. Sens de rotation recommandé du pneu.

Identifiez le type de valve présente sur votre 
Trivel :

Il existe deux principaux types de valve : 
Presta (valve française) et Schrader (valve 
américaine). L’image ci-dessous illustre la 
différence.

 

A. Valve Presta (aussi connu sous la 
dénomination de ‘’valve française’’)

B. Valve Schrader (aussi connu sous la 
dénomination de ‘’valve américaine’’)

C. Un adaptateur peut être utilisé pour 
convertir une valve Presta en valve 
Schrader

La plupart des pompes à vélo sont 
compatibles avec les deux types de 
valve. Il peut s’agir d’une pompe dotée 
d’un embout à double prise ou alors 
en réorientant le joint d’étanchéité 
à l’intérieur de l’embout. Demandez 
conseil à un technicien si vous n’êtes pas 
certain de maîtriser l’utilisation d’une 
pompe à vélo.

En plus de demander plus d’effort 
pour avancer, rouler avec une pression 
insuffisante peut endommager la 
chambre à air et/ou endommage le pneu 
et la jante.

Rouler avec des pneus insuffisamment 
gonflés pourrait réduire l’autonomie du 
système d’assistance électrique.

Pression recommandée pour l’Azteca avec 
les pneus équipés en usine:

Type et grandeur 
de pneu

Plage de pression

Regulier – 20 po. x 
2 po.

30-55 PSI

Fat – 20 po x 4 po 5-30 PSI
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Remplacer une chambre à air crevée

Vous pourriez éventuellement expérimenter 
une perte de pression d’un pneu de façon 
soudaine ou lente. Il peut s’agir de la 
conséquence d’avoir roulé sur un objet 
tranchant tel que du verre cassé, une épine, 
etc. ou d’avoir heurté un obstacle en roulant 
avec une pression d’air insuffisante. Dans tous 
les cas, la chambre à air à l’intérieur du pneu a 
été perforée et doit être remplacée ou réparée.

Il est normal pour un pneu de perdre un peu de 
sa pression d’air après un certain temps. Vous 
pourrez remarquer qu’après un entreposage 
prolongé, les pneus se retrouvent presque 
entièrement à plat. Il n’est pas nécessaire 
de remplacer la chambre à air dans ce 
cas. Simplement gonfler fréquemment et 
maintenir la pression de vos pneus dans les 
recommandations du fabricant.

Il est fortement conseillé de remplacer une 
chambre à air crevée par une neuve plutôt 
que de tenter de la réparer avec une rustine. 
Une réparation de chambre à air est rarement 
fiable et l’air peut s’échapper à nouveau. 
Une chambre à air neuve est une solution 
rapide et peu couteuse. Ne vous inquiétez 
pas, la chambre à air endommagée que vous 
laisserez à la boutique sera recyclée. Il est 
également possible pour vous de donner une 
nouvelle fonction à cette chambre à air; en 
tant que courroi de fixation.

Dans le cas d’une crevaison ou du 
remplacement d’un pneu sur un modèle 
équipé d’un système d’assistance électrique, 
la roue avant et son moteur devront être 
déconnectés. Seul un technicien formé 
par Trivel est qualifié pour effectuer cette 
opération sans endommager le système. Il 
est donc fortement recommandé que le travail 
ne soit effectué que par un détaillant autorisé 
Trivel. Dans le cas ou cet avertissement ne 
serait pas respecté, le propriétaire ne tiendra 
pas la compagnie responsable des dommages 
éventuels occasionnés par une opération 
inappropriée par une personne non qualifiée 
ou non autorisée par Trivel.

Matériel nécessaire :

• Une chambre à air neuve compatible ou 
un ensemble de réparation de crevaison 
(assurez vous de vous procurer une 
chambre à air compatible en fournissant 
toutes les informations nécessaires sur la 
taille du pneu et le type de valve lorsque 
vous en faites l’achat).

• Une paire de levier de démontage de pneu 
(seuls les leviers conçus pour le démontage 
de pneu de vélo sont recommandés, 
n’utilisez pas de levier pour pneu de moto 
en métal ou tout autre outil au risque 
d’endommager le pneu et/ou la jante).

• Une pompe à air conçue pour le vélo avec 
un manomètre.

Suivre la procédure suivante pour reprendre 
votre chemin :

1. (Roue avant) : Retirez la roue de la fourche (Roues 
arrières) : Soulevez l’arrière du Trivel et procédez 
sans retirer la roue du cadre

2. Démontez le pneu de la jante à l’aide des leviers 
de démontage

3. Retirez la chambre à air du pneu et localisez la 
crevaison

4. 4Référez-vous à l’endroit correspondant à la 
crevaison à l’intérieur et à l’extérieur du pneu

5. Vérifiez qu’il ne reste aucun objet tranchant 
coincé dans le pneu (si c’est le cas, retirez le 
corps étranger ou remplacez le pneu s’il est trop 
endommagé)

6. Réparez la crevaison à l’aide de l’ensemble de 
réparation de crevaison ou procurez vous une 
chambre à air neuve compatible

7. Pré-gonflez légèrement la chambre à air neuve ou 
réparée jusqu’à ce qu’elle prenne une forme ronde

8. Insérez la chambre à air dans le pneu

9. Insérez le pneu sur la jante et assurez-vous de sa 
bonne orientation

10. Gonflez jusqu’à la pression recommandée 
progressivement tout en vérifiant minutieusement 
le positionnement adéquat du pneu sur la jante

11. (Roue avant) : Replacez la roue dans la fourche
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Ajustement des freins

Vue d’un système de freinage typique (frein à disque mécanique illustré)

A. Levier de frein arrière*

B. Levier de frein avant*

C. Barillet d’ajustement du frein arrière

D. Barillet d’ajustement du frein avant

E. Cable du frein arrière

F. Cable du frein avant

G. Gaine du frein avant

H. Gaine du frein arrière

I. Étrier de frein arrière

J. Disque de frein arrière

K. Barillet d’ajustement du frein avant

L. Étrier de frein avant

M. Disque de frein avant

La position des freins avant et arrière pourrait différer dans certains 
pays (ex : Australie, Nouvelle-Zélande, Grande Bretagne, Japon, 
etc.)
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 Composantes d’un frein à disque 

A. Vis de fixation de l’étrier

B. Gaine

C. Barillet d’ajustement de tension de câble

D. Vis de serrage du câble

E. Câble

F. Étrier

G. Plaquettes de frein

H. Vis de centrage de l’étrier
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Les freins de votre Azteca ont été 
minutieusement ajustés par un technicien 
qualifié avant de vous être livré.

Il est normal, cependant, que les freins 
s’usent avec le temps et que leur puissance 
de freinage se réduise au fur et à mesure que 
la garniture des plaquettes de frein diminue. 
Pour cette raison, et pour votre sécurité, il est 
nécessaire de vérifier l’état de vos freins avant 
chaque sortie et de procéder à leur ajustement 
lorsque nécessaire.

Les plaquettes de frein doivent être 
remplacées par un technicien qualifié lorsque 
l’épaisseur de la garniture atteint 1 mm ou 
moins ou si elles ont été contaminées par de 
l’huile ou de la graisse!

Vérifiez l’état de vos freins

Empoignez fermement les leviers de frein. 
Il devrait y avoir un espace d’au moins 1 cm 
entre la poignée et le levier et le véhicule 
devrait rester immobile lorsqu’on le pousse 
vers l’avant ou l’arrière.

Si ces conditions ne sont pas rencontrées, 
n’utilisez pas votre Azteca avant d’avoir réglé 
le problème! Commencez par un simple 
ajustement de la tension du câble et de la 
position des plaquettes de frein.

Ne tentez pas d’ajuster les freins par 
vous-même si vous ne comprenez pas 
entièrement leur fonctionnement ou si 
vous n’avez pas les habilités nécessaires 
en mécanique. Il est fortement 
recommandé de consulter un technicien 
qualifié afin d’effectuer ces ajustements. 
Des freins mal ajustés peuvent mener à 
une perte de contrôle et créer un risque 
de blessures sérieuse.
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Ajustez la position des plaquettes de frein

Ajustez la position des deux plaquettes de 
frein (intérieure et extérieure) de sorte qu’elles 
soient placées le plus près possible du disque 
sans qu’elles ne frottent sur celui-ci lorsque 
la roue tourne.

Si la puissance de freinage reste 
insuffisante après ces ajustements, 
n’utilisez pas votre Azteca avant de 
l’avoir fait inspecter par un technicien 
qualifié!

1. Tournez le barillet d’ajustement du levier 
de frein correspondant dans le sens anti-
horaire afin de déplacer la plaquette de 
frein extérieure plus près du disque.

2. Déplacez la plaquette de frein intérieure 
plus près du disque en utilisant l’outil 
nécessaire ou en tournant la molette de 
rapprochement du piston intérieur dans 
le sens horaire (desserrez d’abord la vis 
anti-rotation si présente, et assurez vous 
de la resserrer après l’ajustement).
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Les modèles équipés d’un système de 
freinage hydraulique ne requièrent pas 
ces derniers ajustements car la pression 
hydraulique du système permet de 
maintenir une force de freinage stable 
jusqu’à ce que les plaquettes de freins 
aient atteint leur point d’usure limite 
et requièrent d’être remplacées. Il est 
cependant possible d’ajuster la portée 
du levier de frein si désiré. Veuillez-vous 
référer aux instructions spécifiques pour 
votre modèle de frein fournies par le 
fabricant.

Les freins à disque requièrent une 
période de rodage normale avant 
d’atteindre leur puissance maximale. 
Assurez-vous de bien comprendre ce 
phénomène et anticipez un changement 
de puissance de freinage entre le 
moment d’achat ou de remplacement 
des plaquettes et l’utilisation future.

Ne jamais toucher un disque en 
mouvement ou immédiatement après 
son utilisation. Le disque peut devenir 
très chaud après un freinage et pourrait 
mener à des blessures sérieuses.

Les freins à disque hydrauliques sont 
très puissants et l’utilisateur devrait être 
particulièrement prudent lorsqu’il les 
utilise. Une faible pression sur le levier 
de frein provoque un freinage puissant, 

assurez-vous de toujours appliquer 
une force modérée et progressive sur 
les leviers de frein. Si quelqu’un doit 
utiliser votre Trivel, il est recommandé 
que vous l’avisiez préalablement de cette 
caractéristique.

Lorsque les freins hydrauliques sont 
actionnés de façon continue (ex. lors 
d’une longue descente), le liquide dans le 
circuit chauffe et prends de l’expansion 
pouvant causer un ‘’blocage par la 
vapeur’’. L’accumulation de chaleur 
réduit considérablement la puissance 
de freinage jusqu’à ce que le frein soit 
relâché et qu’il puisse refroidir. Une 
surchauffe prolongée peut endommager 
le frein. Si vous prévoyez faire de 
longues descentes fréquemment, il 
est recommandé d’utiliser un disque 
de diamètre supérieur favorisant la 
dissipation de chaleur ou un modèle de 
frein conçu pour l’usage intensif.

Activer / désactiver le frein de stationnement

Pour activer le frein de stationnement, 
déplacer la manivelle à droite jusqu’à ce qu’elle 
reste en place.

Pour désactiver le frein de stationnement, 
déplacer la manivelle à sa position initiale, 
près du levier de frein.
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Ajustement des dérailleurs
Les dérailleurs de votre Trivel ont été 
minutieusement ajustés par un technicien 
qualifié avant de vous être livré au moment 
de l’achat.

Après quelques sorties, cependant, il est 
possible que les câbles se soient légèrement 
étirés et que le système requière un 
ajustement afin de maintenir un synchronisme 
adéquat entre les vitesses.

Nous recommandons de ne pas tenter 
d’ajuster les dérailleurs par vous-même 
si vous ne comprenez pas entièrement 
leur fonctionnement ou si vous n’avez 
pas les habilités nécessaires en 
mécanique. Un dérailleur mal ajusté 
peut endommager le système de 
transmission.

Ajuster l’alignement des dérailleurs en 
modifiant la tension de câble est une opération 
relativement simple qui peut être accomplie 
sans outil.

Voici la marche à suivre afin de déterminer 
si un dérailleur nécessite un ajustement de 
tension de câble et comment s’y prendre si 
tel est le cas.

 Vérifiez l’alignement du dérailleur arrière

Actionnez le levier de changement supérieur 
du dérailleur arrière afin de placer la chaîne 
sur la plus haute vitesse arrière (pignon le plus 
petit sur la roue-libre).

Passez au rapport inférieur en actionnant le 
levier de changement inférieur d’un seul clic.

Faites tourner les pédales pour faire 
bouger la chaine afin de déterminer 
si les changements de vitesses se font 
correctement.

Vérifiez l’alignement de la poulie supérieure du 
dérailleur arrière avec le pignon correspondant 
sur la roue-libre (tel qu’illustré ci-dessous).

Si la poulie supérieure du dérailleur arrière 
n’est pas parfaitement alignée avec le pignon 
correspondant, ceci peut être corrigé en ajustant 
la tension du câble du dérailleur arrière.
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Ajustez l’alignement du dérailleur arrière

Tournez le barillet d’ajustement du dérailleur 
arrière dans le sens anti-horaire afin 
d’augmenter la tension du câble et déplacer 
la poulie supérieure vers l’intérieur.

 

Tournez le barillet d’ajustement du dérailleur 
arrière dans le sens horaire afin de réduire 
la tension du câble et déplacer la poulie 
supérieure vers l’extérieur.

 

Si le synchronisme des vitesses reste 
insatisfaisant après ces ajustements, 
faites inspecter le système de 
transmission par un technicien qualifié!
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Vérifiez le positionnement du dérailleur avant 
(Non-applicable pour modèle a 9 vitesses):

Actionnez le levier de changement inférieur du 
dérailleur arrière afin de placer la chaîne sur la 
plus petite vitesse arrière (pignon le plus gros 
sur la roue-libre).

Actionnez le levier de changement de vitesse 
avant afin de placer la chaîne sur le plateau 
du milieu.

Vue d’en haut de la cage du dérailleur avant.

Vérifiez que la surface intérieure de la cage 
du dérailleur avant soit le plus près possible 
de la chaîne sans toutefois y toucher. La 
distance recommandée est de 0,5 à 1 mm (tel 
qu’illustré ci-dessous).



   P. 57

Ajustez le positionnement du dérailleur avant 
(Non-applicable pour modèle a 9 vitesses): 

Tournez le barillet d’ajustement de la manette 
de vitesses du dérailleur avant (côté gauche) 
dans le sens anti-horaire, afin d’augmenter la 
tension du câble et déplacer le dérailleur avant 
vers l’extérieur, plus près de la chaîne.

 

Tournez le barillet d’ajustement de la manette 
de vitesses du dérailleur avant (côté gauche) 
dans le sens horaire, afin de réduire la tension 
du câble et déplacer le dérailleur avant vers 
l’intérieur, plus loin de la chaîne.

3. 
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Utilisation et ajustement d’un système de 
serrage à déclenche rapide

Endroits ou se retrouve souvent un système de 
serrage à déclenche rapide.

Les principales pièces d’une déclenche rapide

A. Levier de serrage B. Ressort de centrage
C. Axe fileté D. Axe fileté

Ce type de système de serrage est le 
plus souvent utilisé pour assembler des 
composantes ajustables tels que la poutre 
du siège, la potence ou encore une roue. Ils 
permettent un ajustement rapide, sans outils.

Un système de serrage à déclenche rapide 
est un mécanisme efficace et sécuritaire. 
Cependant, il requiert un ajustement 
adéquat pour assurer son efficacité et votre 
sécurité. Assurez-vous de bien comprendre 
son fonctionnement avant de l’utiliser. 

Omettre de serrer correctement un 
composant doté d’un système de 
serrage à déclenche rapide pourrait 
vous exposer à des risques de blessures 
sérieuses ou même la mort.
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Comment fonctionnent-t-ils?

Un système de serrage à déclenche 
rapide utilise un mécanisme de ‘’came’’. 
Contrairement à un levier de serrage 
traditionnel, il est actionné en le poussant 
latéralement, pas en le faisant tourner 
radialement.

Il est important de comprendre ce principe afin 
de serrer adéquatement et sécuritairement 
les composantes et s’assurer de ne pas les 
endommager.

Un système de serrage à déclenche 
rapide utilisé inadéquatement ou 
insuffisamment serré peut mener à la 
séparation de certaines composantes 
et créer un risque de blessure sérieuses.

Poignée d’ajustement rotative standards

Un levier de déclenche rapide en position 
ouverte (desserré)

• Desserré (Ne pas utiliser)

• Les pièces peuvent être retirer ou ajuster

Levier à déclenche rapide poussé latéralement

Un levier de déclenche rapide en position 
fermée (serré)

• Serrage ok pour utiliser

• Les pièces ne peuvent pas bouger ni être 
retirer
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Ajuster un serrage à déclenche rapide

Un système de serrage à déclenche rapide 
peut nécessiter un réajustement après un 
certain nombre d’utilisation ou si l’on constate 
qu’il ne sert pas avec suffisamment de force 
les composants qu’il relie. Le serrage se 
produit lorsque l’on pousse le levier de sa 
position ouverte à fermée et cette opération 
doit demander une force significative.

De façon générale, si les composants attachés 
par le système de serrage peuvent être glissés 
ou pivotés lorsque le levier est en position 
fermée, cela veut dire que le système de 
serrage doit être ajusté.

Vérifier fréquemment le serrage des 
composants reliés par un serrage à 
déclenche rapide sur votre Azteca pour 
vous assurer que les composants sont 
attachés de façon sécuritaire.

Un système de serrage à déclenche 
rapide utilisé inadéquatement ou 
insuffisamment serré peut mener à la 
séparation de certaines composantes 
et créer un risque de blessure sérieuses.

Reserrer un système de serrage   
à déclenche rapide

1. Serrer ou desserrer l’écrou de 
d’ajustement de sorte qu’une force 
significative* soit nécessaire pour pousser 
le levier jusqu’en position fermée.

2. Pousser fermement le levier jusqu’à sa 
position fermée avec la paume de la main

*La force nécessaire à appliquer sur 
le levier afin de serrer adéquatement 
le système peut varier d’un système 
à l’autre et selon la fréquence de son 
utilisation. Il est recommandé que vous 
testiez le serrage des composantes à 
chaque fois que le système de serrage 
est desserré puis resserré.
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Plier la potence
Sur certains modèles de Trivel, il est possible 
de plier la potence. Une fois pliée, votre Trivel 
prends moins d’espace pour l’entreposage ou 
dans le coffre d’un véhicule pour le transport.
Afin de plier la potence, veuillez vous référer 
aux instructions fournies séparément et 
assurez vous de respecter les consignes de 
sécurité. 1. Tirez le levier de serrage à déclenche 

rapide (actionnez le bouton ou le 
mécanisme de sécurité préalablement 
s’il y a lieu).

2. Faites pivoter l’assemblage du 
guidon et de la potence vers le bas 
doucement (attention de ne pas le 
laisser chuter lourdement au risque 
d’endommager la finition du cadre).  
 

3. Tirez le levier de serrage à déclenche 
rapide de la partie supérieure de la 
potence.

4. Faites glisser la potence à l’intérieur du 
tube afin d’en réduire d’avantage l’espace.

*Optionnel :
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Lubrification de la chaîne

Quand doit-on lubrifier une chaîne?

Lubrifiez votre chaîne avant d’entreposer votre Azteca 
pour une période prolongée, après qu’il ait été en 
contact avec de l’eau, après l’avoir nettoyé, après une 
sortie hors-route dans la boue ou la poussière, ou après 
environ 250 km dans des conditions idéales.

La chaîne devrait uniquement être lubrifiée avec 
un lubrifiant spécifiquement conçu pour le vélo. 
N’utilisez pas de graisse ou d’huile à moteur.

Votre détaillant local peut vous recommander le 
meilleur type de lubrifiant pour votre chaîne en 
fonction de vos habitudes et votre type de sortie.

Pour lubrifier une chaîne :

Appliquer une fine couche de lubrifiant sur toute 
la longueur de la chaîne en laissant couler sur 
le dessus de la chaîne tout en faisant tourner 
lentement le pédalier dans le sens anti-horaire.

Laisser le lubrifiant pénétrer dans la chaîne puis 
essuyez l’excédent restant en surface à l’aide 
d’un chiffon. Ceci préviendra l’accumulation de 
poussière et de saleté sur la chaîne et favorisera 
un fonctionnement régulier.

Prenez garde à ne pas mettre les disques de frein en 
contact avec quelque lubrifiant que ce soit au risque 
de contaminer les plaquettes de freins et perdre

 votre force de freinage. Si par mégarde, du lubrifiant 
se retrouve sur la surface de freinage d’un disque de 
frein, nettoyez rapidement le disque avec de l’alcool 
isopropylique et un chiffon propre. (N’utilisez pas 
de dégraisseur ou de nettoyant de frein à disque 
pour automobile).

Nettoyer votre Azteca

Prendre soin de votre Azteca en le nettoyant 
régulièrement est un moyen simple et efficace de 
le conserver en bon état de marche et de préserver 
son apparence.

Pour nettoyer votre Azteca :

1. Retirez la batterie si votre Azteca est équipé 
d’un système d’assistance électrique.

2. Repérez un endroit adéquat sans poussière.

3. Remplir un sceau d’eau tiède avec un savon 
doux biodégradable.

4. Nettoyez les éléments de la transmission tels que 
la chaîne, les pignons et les plateaux avec une 
brosse spécifique et du dégraissant.Nettoyez 
soigneusement le cadre et les composantes 
du haut vers le bas avec de l’eau savonneuse 
et une brosse à poils fins.

5. Rincez avec de l’eau douce (Évitez 
d’utiliser de l’eau sous pression au risque 
d’en introduire à l’intérieur des pièces 
scellées).

6. Séchez la chaîne avec un chiffon propre et 
lubrifiez la avant de laisser votre Azteca 
à sécher à l’air libre.

Ne jamais appliquer de liquide 
dégraissant ou de lubrifiant sur les 
disques des freins ou les plaquettes de 
freins au risque de les contaminer et de 
devoir les remplacer.

Les disques des freins, si nécessaire, 
ne devraient être nettoyés qu’à l’aide 
d’alcool isopropylique et un chiffon 
propre. Ne pas utiliser de nettoyant à 
disque de frein pour automobile.

Câbles électriques

- Vérifiez les connecteurs des câbles 
électriques s’assurer qu’ils sont bien en place 
et exempts de débris ou d’humidité.

- Vérifiez que les câbles et la gaine de câble 
ne sont pas endommagés.

- Vérifiez que tous les câbles sont fixés loin 
des pièces mobiles.

- Vérifiez que la lumière avant et la lumière 
arrière fonctionnent et ne sont pas obstrués.
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Entreposer votre Azteca
Il est recommandé d’entreposer votre Azteca dans 
un endroit sec ou la température est contrôlée, de 
préférence à l’intérieur ou dans un garage sécurisé.

Assurez vous que la chaîne et les autres 
composantes sensibles à la corrosion ont été 
adéquatement lubrifiées avant d’entreposer votre 
Azteca pour une période prolongée car la corrosion 
peut s’accumuler rapidement sur les pièces 
métalliques dans un environnement humide.

Prenez garde d’entreposer votre Azteca hors de 
portée d’objets susceptibles d’entrer en contact 
avec des composantes qui craignent les impacts 
tels que les roues ou les dérailleurs.

Vérifiez qu’il y ait une pression suffisante dans les 
pneus de sorte que les pneus ne se dégradent pas 
durant un entreposage prolongé.

Si vous planifiez de laisser votre Azteca à l’extérieur, 
il est recommandé de le verrouiller de façon 
sécuritaire et de le recouvrir avec une bâche 
protégeant de l’eau tout en permettant à l’air de 
circuler.

Ne pas entreposer la batterie dans un 
lieu à température et humidité non 
contrôlée. Le lieu d’entreposage idéal est 
une pièce à l’intérieur, à une température 
ambiante normale.

Usure normale
Certaines pièces de votre Trivel usent de façon 
normale dû à leur utilisation. Les plaquettes de 
frein, la chaîne, les pneus et les jantes, entre 
autres, sont sujets à une usure normale.

Ces pièces devraient être régulièrement 
inspectées et remplacées avant qu’elles 
n’atteignent leur limite d’usure pour votre 
sécurité et pour la performance du système 
dans son ensemble.

Les pièces sujettes à une usure normale 
disposent habituellement d’un indicateur de 
niveau d’usure limite ou tout au moins d’un 
outil dédié à la mesure de leur degré d’usure.

Periodic inspection of your Azteca by a 
qualified technician is recommended to 
spot worn out components and identify 
compatible replacement parts.

Plaquettes de frein
Remplacez ou faites remplacer les 
plaquettes de frein lorsque l’épaisseur de 
la garniture restante atteint 1 mm ou moins.

Chaîne
Il est généralement recommandé de remplacer 
une chaîne au plus tard lorsqu’elle a atteint un 
niveau d’étirement de 0,75% de sa longueur 
initiale. Votre détaillant local a en sa possession 
un outil servant à mesurer l’étirement de la 
chaîne et peut vous indiquer s’il est nécessaire 
de la remplacer.

Pneus
Remplacez les pneus de votre Trivel au plus 
tard lorsque la surface est usée de sorte qu’on 
ne distingue plus le motif des crampons ou des 
canaux d’évacuation d’eau, ou qu’il ait subit un 
endommagement irréparable.

Jantes
Remplacez les jantes (ou la roue entière) 
lorsqu’elle a été endommagée de façon 
irréparable ou lorsqu’elle montre des signes 
de rupture tels que des craques dans la 
structure, autour des trous des rayons.
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Maintenance réflecteurs

Réflecteurs à roue

Utilisez un tournevis plat et tournez d’un quart de tour 
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour 
dévisser le réflecteur. Le réflecteur sera démonté en 
2 parties. Déplacez le réflecteur à la moitié des rayons 
et vissez-le pour fixer sa position.

Réflecteur avant

Utilisez un tournevis étoile et tournez dans le sens 
inverse des aiguilles d’une montre pour dévisser 
et libérer le réflecteur. Déplacez le réflecteur et 
positionnez à l’angle désiré. Vissez dans le sens 
des aiguilles d’une montre pour fixer la position.
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Guide de diagnostique d’anomalies

Problème Causes possibles Solution
Les vitesses arrière ne passent pas convenablement 	 Dérailleur et levier de changement mal synchronisés

	 Patte de dérailleur désalignée
	 Friction entre les câbles et les gaines
	 Saletés ou corrosion dans le levier de changement
	 Chaîne endommagée

	 Ajuster la tension du câble
	 Aligner la patte de dérailleur
	 Lubrifier ou remplacer les câbles et gaines
	 Lubrifier ou remplacer le levier de changement
	 Réparer ou remplacer la chaîne

Les vitesses avant ne passent pas convenablement* 	 Dérailleur et levier de changement mal synchronisés
	 Dérailleur mal positionné
	 Friction entre les câbles et les gaines
	 Saletés ou corrosion dans le levier de changement
	 Chaîne endommagée

	 Ajuster la tension du câble
	 Repositionner le dérailleur
	 Lubrifier ou remplacer les câbles et gaines
	 Lubrifier ou remplacer le levier de changement
	 Réparer ou remplacer la chaîne

La chaîne déraille…
• du petit pignon arrière
• du grand pignon arrière
• du petit plateau avant*
• du grand plateau avant*

	 Limite haute (H) du dérailleur arrière trop desserrée
	 Limite basse (L) du dérailleur arrière trop desserrée
	 Limite haute (H) du dérailleur avant trop desserrée
	 Limite basse (L) du dérailleur avant trop desserrée

	 Tourner la vis de limite haute (H) sens horaire
	 Tourner la vis de limite haute (L) sens horaire
	 Tourner la vis de limite haute (H) sens horaire
	 Tourner la vis de limite haute (L) sens horaire

La chaîne ne se rends pas…
• au petit pignon arrière
• au grand pignon arrière
• au petit plateau avant
• au grand plateau avant

	 Limite haute (H) du dérailleur arrière trop serrée
	 Limite basse (L) du dérailleur arrière trop serrée
	 Limite haute (H) du dérailleur avant trop serrée
	 Limite basse (L) du dérailleur avant trop serrée

	 Tourner vis de limite haute (H) sens anti horaire
	 Tourner vis de limite haute (L) sens anti horaire
	 Tourner vis de limite haute (H) sens anti horaire
	 Tourner vis de limite haute (L) sens anti horaire

La chaîne saute 	 La chaîne est trop usée
	 Un ou des pignons sont trop usés
	 Un ou des plateaux sont trop usés
	 Une dent d’un pignon ou d’un plateau est cassé

	 Remplacer la chaîne
	 Remplacer les pignons
	 Remplacer le ou les plateaux
	 Remplacer le pignon ou le plateau

Puissance de freinage faible 	 Freins mal ajustés
	 Patins ou plaquettes de freins trop usés
	 Jante ou disque sale ou trop usé
	 Freins à disque hydrauliques
	 Quantité de fluide insuffisante
	 Présence de bulle(s) d’air dans le circuit       

	 Ajuster les freins
	 Remplacer les patins ou plaquettes de freins
	 Nettoyer ou remplacer
	 Ajouter du fluide
	 Purger le circuit hydraulique

*Non applicable pour modèle a 9 vitesses
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Son aigu lors du freinage 	 Patins de frein mouillés ou sales
	 Patins de frein mal ajustés
	 Patins de frein trop usés
	 Jante mouillée ou sale
	 Freins à disque
	 Disque mouillé ou sale
	 Plaquettes vitrifiées ou contaminées d’huile
	 Plaquettes trop usées
	 Disque déformé
	 Disque mal fixé
	 Étrier mal fixé

	 Nettoyer ou remplacer les patins de frein
	 Ajuster les patins de frein / ajouter un angle
	 Remplacer les patins de frein
	 Nettoyer la jante
	 Nettoyer le disque
	 Sabler ou remplacer les plaquettes
	 Remplacer les plaquettes
	 Aligner ou remplacer le disque
	 Resserrer le disque
	 Resserrer l’étrier

Vibrations lors du freinage 	 Roulements de jeu de direction desserrés
	 Freins mal ajustés
	 Pivots de frein desserrés
	 Jante ou disque déformé
	 Roue avant mal fixée

	 Resserrer les roulements de jeu de direction
	 Ajuster les freins / ajouter un angle
	 Resserrer les pivots de frein
	 Aligner ou remplacer la jante ou le disque
	 Resserrer la roue avant

Frottement audible lors de la conduite 	 Patins ou plaquettes de frein frottent sur jante ou disque
	 Jante ou disque frottent sur patins ou plaquettes de frein
	 Chaîne en position de croisement

	 Ajuster l’espacement des patins ou plaquettes
	 Aligner ou remplacer la jante ou le disque
	 Changer de rapport de vitesse

Craquement lors du pédalage 	 Boîtier de pédalier desserré ou sale
	 Bras de pédalier desserré
	 Roulements de pédale desserré ou endommagé
	 Chaîne sale ou rouillée
	 Maillon de chaîne grippé
	 Tension de chaîne trop élevée (vélo à vitesse unique)

	 Resserrer ou nettoyer le boîtier de pédalier
	 Resserrer le bras de pédalier
	 Resserrer ou remplacer les roulements de pédale
	 Nettoyer et lubrifier la chaîne
	 Lubrifier ou remplacer la chaîne
	 Ajuster la tension de la chaîne

Mauvaise conduite 	 Roulements de jeu de direction trop serrés
	 Roues mal centrées dans le cadre ou la fourche
	 Potence et guidon désalignes avec la fourche
	 Fourche endommagée
	 Cadre endommagé

	 Ajuster les roulements de jeu de direction
	 Recentrer les roues dans le cadre ou la fourche
	 Aligner potence et guidon avec la fourche
	 Réparer ou remplacer la fourche
	 Réparer ou remplacer le cadre

Crevaisons fréquentes 	 Pression d’air trop basse (crevaison par pincement)
	 Objet tranchant coincé dans le pneu
	 Chambre à air endommagée
	 Pneu endommagé
	 Fond de jante mal positionné

	 Gonfler les pneus à la pression recommandée
	 Retirer et remplacer ou réparer la chambre à air
	 Remplacer ou réparer la chambre à air
	 Remplacer ou réparer le pneu
	 Repositionner le fond de jante
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Termes de la garantie limitée 
Application

Par la présente, la compagnie Trivel avise le 
propriétaire ou l’utilisateur d’un tricycle Trivel 
à assistance électrique des dispositions de la 
garantie limitée qu’offre Trivel au propriétaire 
suite à l’achat d’un tricycle Trivel à assistance 
électrique chez un détaillant autorisé Trivel.

Garantie contre les vices cachés

Trivel garantit au propriétaire que chaque 
tricycle à assistance électrique Trivel, lorsque 
neuf, est exempt de vices cachés. Si le 
propriétaire découvre ce qu’il croit être un vice 
caché, il doit le dénoncer par écrit à Trivel dans 
un délai de trois (3) jours à partir du moment 
où le propriétaire soupçonne l’existence du dit 
vice pour donner à Trivel la chance de corriger 
le vice si possible, et ce, à la seule discrétion 
de Trivel et pourvu que Trivel puisse établir 
l’existence du dit vice caché avant l’expiration 
de la garantie.

 

Garantie contre anomalie apparente

Le propriétaire doit vérifier l’état apparent, 
la quantité et la contenance du tricycle 
à assistance électrique suite à l’achat et 
procéder immédiatement le même jour à une 
inspection complète du tricycle à assistance 
électrique avec l’aide du manuel d’instructions. 
En présence d’une avarie, d’un produit 
manquant ou endommagé, un tricycle cassé 
et autres problèmes de même nature (ci-après 
nommés: une « anomalie apparente »), le 
propriétaire doit contacter immédiatement le 
détaillant et le signaler à Trivel dans un délai 
de trois (3) jours suivant la date d’achat chez le 
détaillant par lettre recommandée avec accusé 
de réception. Si le propriétaire ne signale pas 
l’anomalie apparente dans le délai prescrit, 
Trivel ne pourra être tenu responsable de 
tout préjudice subi par le propriétaire causé 
par l’anomalie apparente et le tricycle à 
assistance électrique sera considéré à l’achat 
sans anomalie apparente et le propriétaire s’en 
être déclaré satisfait.

 

Garantie du système de propulsion

Trivel garantit au propriétaire que le système 
de propulsion inclus avec le tricycle à 
assistance électrique, lorsque neuf, est en 
bon état de fonctionnement. Cette garantie 
expirera douze (12) mois après la date 
d’achat du tricycle à assistance électrique 
chez le détaillant. Le système de propulsion 
est défini comme étant composé de la console 
de commande, le groupe accélérateur, le 
moteur, les composants du faisceau de fils et 
le câblage électrique.

Cadre

Trivel garantit au propriétaire que le cadre 
du tricycle à assistance électrique, lorsque 
neuf, est exempt de vices de matériaux et de 
fabrication. Cette garantie expirera soixante 
(60) mois après la date d’achat du tricycle à 
assistance électrique chez le détaillant. Le 
cadre du tricycle exclut la batterie, toutes 
les composantes électriques, la peinture, 
la finition, les roues, les pneus, le rouage 
d’entraînement, les freins, la selle, le guidon 
et toutes composantes et pièces faisant partie 
de la suspension s’il y a lieu.
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Garantie de vie utile

Comme tout bien de consommation, un 
tricycle à assistance électrique a un cycle 
de durée de vie utile. L’étendue de ce cycle 
de durée de vie utile peut varier selon les 
critères de fabrication et de matériaux du 
tricycle ainsi qu’en fonction du type et de la 
fréquence d’utilisation auxquels l’équipement 
a été soumis. Cependant, Trivel avise le 
propriétaire que l’entretien et les soins 
effectués sur le tricycle au cours de son 
cycle de vie utile sont très importants pour 
prolonger son cycle de durée de vie. Par 
conséquent, Trivel avise le propriétaire que 
le tricycle à assistance électrique doit être 
vérifié périodiquement par le détaillant pour 
l’entretien général et pour le décèlement de 
contraintes et/ou de défaillances potentielles 
incluant, mais sans limiter la généralité de 
ce qui précède, de fissures, déformations, 
corrosion, écaillement de peinture, bosselures 
et pour toute autre indication de problèmes 
potentiels, d’utilisation inadéquate ou 
d’abus. Ces vérifications périodiques 
s’avèrent d’importantes mesures de sécurité 
essentielles qui peuvent prévenir des 
accidents, des blessures et une réduction 
prématurée de la vie.

Politique de retour de marchandise durant 
la période de garantie

Lors d’une défectuosité durant la période 
de garantie, les composantes (batteries, 
contrôleur, ou toutes autres pièces du tricycle à 
assistance électrique) devront être retournées 
chez le détaillant Trivel le plus près, au frais 
du client s’il y a des frais de transport. Par la 
suite, le détaillant se chargera, sans frais pour 
le client, d’expédier et de recevoir au nom du 
client la marchandise retournée à Trivel. Si le 
client choisit de retourner une composante 
ou un tricycle à Trivel sans passer par 
l’intermédiaire de l’un des détaillants autorisés 
de Trivel, il doit d’abord communiquer avec 
Trivel afi¬n d’obtenir un numéro d’autorisation 
et de suivi de commande. À noter que le client 
devra dans ce cas défrayer personnellement 
et en entier les coûts postaux ou de transport 
pour l’envoi et le retour de la marchandise 
expédiée; de plus, Trivel ne saurait être tenu 
responsable en cas de perte ou de dommages 
survenant durant le transport.

Validité de la garantie limitée

La garantie limitée de Trivel est conditionnelle 
à ce que le tricycle ait été manipulé et 
entretenu adéquatement par le propriétaire 
selon les avis au propriétaire et les consignes 
prévues dans le manuel d’instructions et 

que le tricycle à assistance électrique ait été 
entreposé dans des conditions appropriées 
et à une température adéquate considérant 
la spécificité d’un système d’assistance 
électrique. Afin de pouvoir bénéficier des 
termes et conditions de la garantie limitée 
offerte par Trivel, le propriétaire doit remplir 
une fiche de validité de la garantie limitée 
Trivel (disponible chez le détaillant et sur le 
site internet de Trivel) et la retourner avec une 
copie de la facture remise à l’achat à Trivel 
dans les trente (30) jours de la date d’achat 
du tricycle à assistance électrique chez le 
détaillant.

Sans limiter la généralité de ce qui précède, 
la garantie limitée de Trivel exclut les 
composantes du tricycle à assistance 
électrique endommagées par une faute ou une 
négligence dans l’entretien de l’équipement 
et de ses composantes ou résultant d’une 
utilisation non conforme aux avis au 
propriétaire et au manuel d’instructions par le 
Propriétaire. Hormis les pièces spécifiquement 
visées par la présente garantie limitée, l’achat 
d’un tricycle à assistance électrique est fait aux 
risques et périls du propriétaire.

DURANT LA PÉRIODE DE GARANTIE, SI 
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UN PROBLÈME SURVENAIT AVEC VOTRE 
TRICYCLE À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE, VOUS 
DEVEZ FAIRE EFFECTUER LA RÉPARATION 
PAR UN DÉTAILLANT AUTORISÉ PAR TRIVEL 
AFIN DE CONSERVER VOS DROITS SUR LA 
GARANTIE.

Par exemple, dans le cas d’une crevaison ou 
du remplacement d’un pneu sur un modèle 
équipé d’un système d’assistance électrique, 
il sera nécessaire de retirer la roue avant avec 
le moteur. Seul une personne formée par Trivel 
est qualifiée pour effectuer cette opération 
sans rien endommager. Il est donc fortement 
recommandé au propriétaire de s’adresser à un 
représentant autorisé de Trivel pour accomplir 
cette tâche, sinon le propriétaire ne saurait 
tenir Trivel responsable de dommages causés 
par une mauvaise procédure par quelqu’un de 
non 

LA GARANTIE N’EST PAS TRANSFÉRABLE

Trivel garantit au propriétaire que la batterie 
fournie avec le tricycle à assistance électrique, 
lorsque neuve, est en bonne condition de 
fonctionnement. Cette garantie prendra fin 
douze (12) mois après la date d’achat du 
produit pour une batterie Lithium. 

Assurez-vous que la batterie soit neuve lors 
de l’acquisition. Le numéro de série indique 
l’année de la batterie. La batterie doit être 

rechargée au moins à tous les deux mois. 
Omettre de se conformer à ces instructions 
pourrait mener à un mauvais fonctionnement 
de la batterie et annuler la garantie limitée.
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Note:
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