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Consignes générales de sécurité

- Toujours observer les lois de la conduite dans votre pays

- Ne conduisez pas sous l’influence de drogue, d’alcool, ou de médicaments. 

- Si vous avez un problème de santé, consultez un médecin.

- Ne mettez pas votre vie ni celle des autres en danger par un comportement 
imprudent.

- The usage of bicycles or any accessories such as lamps, bells etc. is the user’s own 

responsibility, and TRIOBIKE cannot be held responsible for any damage, accidents, 

personal injury or fines caused by the usage of these products.

- Familiarisez-vous avec la bicyclette et ses particularités avant de l’utiliser

 

- Utilisez les changements de vitesse, les freins et le système électrique.

- Soyez toujours dans une attitude et une trajectoire prédictible.

Inspectez toute la bicyclette avant de l’utiliser. Vérifiez qu’il ne manque rien, 
en particulier vis ni écrous. Vérifiez les freins, et les pressions de pneus, qui 
doivent être équilibrées.

If you have any doubts or questions, contact your local bike dealer.

By not following these safety precautions, you may risk injuring yourself or others.

Bonnes pratiques générales 



- Ne circulez pas à contre-courant du traffic.

- Prévoyez l’imprévisible (ouverture des portères des voitures en stationnement,
voitures en marche arrière, ou véhicules à contre-courant, traversées de piétons,
jeux d’enfants
- Soyez vigilants aux intersections et lors du dépassement des autres véhicules.

- Maintenez une distance confortable avec tous les autres cyclistes, véhicules et 
objets. Ne bloquez pas les roues en freinant.

- En freinant, utilisez toujours le frein arrière d’abord, puis le frein avant.
Le frein avant est plus puissant, et s’il n’est pas utilisé correctement, vous pouvez 
perdre le contrôle, et voir se soulever la roue arrière !

Indiquez toujours avec la main vos changements de direction et vos arrêts.

- Obeissez aux règlementations (arret au feux rouge, laissez la priorité au piétons...).

- Portez des vêtements adaptés, réfléchissant la lumière si possib,e et évitez les 
chaussures ouvertes.

- N’utilsez rien qui pourrait réduire votre vision ou votre audition

- Pour maximiser la visibilité, nous vous suggérons de circuler avec la capote pliée.
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- En cas de pluie, allumez vos feux pour augmenter votre visibilité

- Soyez encore plus prudent sous la pluie.

- Circulez moins vite. Prenez les virages doucement, et évitez les coups de freins 

- Freinez plus tôt et anticipez, la distance pour s’arrêter est plus grande.

- Les nids de poules sont des pièges, et les surfaces glissantes telles les bandes
de marquage et les rails des tramways deviennent imprévisibles sous la pluie. 

- Cette bicyclette est faite pour rouler sur route seulement. Evitez le tout-terrain 
et le hors-piste

- Soyez conscient des conditions de la route. Anticipez les difficultés à suivre.

- Evitez les nids de poule, les graviers, les marquages mouillés, les plaques d’huile,
soyez prudents dans les courbes, les gendarmes couchés, les caniveaux et 
autres obstacles.

- Traversez les voies ferrées à angle droit, ou prenez votre vélo à la main

Temps humide

Conditions de roulement

GENERAL SAFETY



- Ne circulez pas de nuit sans éclairage avant et arrière.

- Si vous avez des lumières sur batterie, soyez sûr que vos batteries sont chargées

- Portez des vêtements réfléchissants et colorés 

- Circulez de nuit seulement si nécessaire, et empreintez des voies éclairées.

- rétrogradez avant une montée, et continuez à rétrograder suffisamment pour 
toujours pouvoir pédaler  

- Si vous avez atteint la vitesse la plus basse, et que que vous ne pouvez plus 
lutter, ne montez pas sur les pédales, car vous pouvez perdre le contrôle de l’engin.
 

- Vous aurez ainsi plus de puissance par tour de pédale.

- A la descente, montez les vitesses pour pédaler moins vite.

- Ne dépassez pas une vitesse confortble ; gardez le contrôle, et soyez très prudent.

- Freiner peut demander plus de distance. Commencez à freiner doucement, et 
plus tôt qu’à l’habitude.
Considérez que le véhicule peut atteindre 250 Kg, et que cela impacte lourdement 
la distance de freinage.

Circulation de nuit

Quelques conseils techniques

GENERAL SAFETY
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- Freinez sensiblement avant les virages, et préparez-vous à vous pencher vers 
le coin.

- Ralentissez, et évitez de freiner et de tourner brutalement.

- pendant la montée et la descente des passagers, assurez-vous que le frein de 
parking est mis en place.

- Un seul passager doit monter ou descendre à la fois.

- Ne montez pas sur le repose-pied, car cela peut faire basculer la bicyclette.
Le repose-pied n’est destiné qu’à maintenir les pieds des passagers lorsqu’ils 
assis sur le siège.

- Ne  sautez pas sur le repose-pied 

- Ne placez pas de choses lourdes sur le porteur

- Quand la capote est dépliée, assurez-vous que les points de fixation sont 
solidement fixés, et que les anneaux de métal sont serrés sur les rails

Aborder les virages

Passagers

GENERAL SAFETY
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Liste de contrôle de sécurité

Avant chaque usage, il est important de verifier les points mentionnés dans cette liste
N’utilisez pas une bicylclette qui n’est pas en bonne condition de sécurité !

 

ACCESSOIRES

- Les rétroviseurs sont bien en place, et sans gène.

- Tous les autres équipements sont opérationnels, tels les lumières

- Les vêtements du conducteur et des passagers sont bien en place, et ne risquent
pas de gêner l’usage de la bicyclette, ni de provoquer un accident.
 

Roulements et axes

- Tous les roulements sont lubrifiés, et ne montrent pas de jeu exessifs, 
ni de grincement ou de bloquage  

 

Freins

- Le freins avant et arrière fonctionnent normalement.

- Les cables de freins sont lubrifiés, glissent convenablement, ne présentent pas 
de signe d’usure oun de vieillissement.
- Les poignées de frein sont convenablement lubrifiées, et solidement fixées au 
guidon. 

Chaine

- La chaine est lubrifiée, propre et tourne harmonieusement.



Pédalier et pédales

- Les pédales sont convenablement fixées aux manivelles

- Les manivelles sont bien fixées à l’axe, ne présentent pas de jeu ni de glissement

 

Cadre

- Le cadre n’est pas tordu ni cassé.

- Les verrous rapides sont en place

 

Direction

- Le guidon et le cintre sont correctement fixés, et ne présentent pas de jeu ni de déformation

- L’axe de direction est bien serré

 

Roues et pneus

- Les roues sont correctement fixées aux axes.

-Le pneus sont gonflés à la pression préconisée, notée sur les cotés du pneu

- Les sculptures des pneus sont assez profondes, ils sont dénués de hernies ou de 
déformations, et ne sont pas trop usés.
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Réglage rapide de la selle

- Déverrouillez le levier rapide en le tirant vers l’extérieur

- Ajustez la hauteur de selle afin de vous sentir confortablement assis, et 
reverrouillez le levier 

 

IMPORTANT: Assurez-vous de ne pas monter la selle trop haut. Vous ne devez 
pas voir la marque montrant la limite à ne pas dépasser.   



- Reverrouillez le levier. S’il est trop facile à verrouiller, rouvrez-le, et serrez un 
peu l’écrou d’ajustement S’il est trop difficile à verrouiller, rouvrez-le et desserez
un peu l’écrou d’ajustement. Refermez le levier

N’essayez pas de resserrer en tournant le levier rapide. 

Ce levier est juste pour ouvrir et fermer

L’ecrou d’ajustement est destiné à régler la pression

IMPORTANT: Vous devez ressentir une résistance lorsque vous fermez le levier

rapide, et cela doit vous laisser une impression de pression sur les doigts.

Ouvrez et fermez le levier pour vous assurer qu’il est bien verrouillé en place
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Réglage du guidon

- Utiliser une clé Allen de 6 mm pour desserer la vis en avant du tube de direction

IMPORTANT: Ne pas toucher aux vis sur le côté de ce tube (vers le conducteur)

- Saisir le guidon, et le positionner sur l’angle désiré.

- Resserrer le guidon, et vérifiez qu’il est bien fixé, et ne risque pas de bouger

- Une fois que le guidon est en place, vérifiez et arrangez les cables, qui doivent 
tomber naturellement vers l’avant.

Ajuster l’angle du cintre



Frein de parking

Verrouiller

UNLOCK

- Serrer la poignée du frein gauche

- Tourner le petit levier vers la gauche.

- Serrer la poignée du frein gauche.

- Tourner le petit levier vers la droite.

33



34

Changement de Vitesse

La commande du changement de vitesse est placée sur la droite du guidon, et 
un indicateur indique le rapport de vitesse : S’il est à droite, la vitesse est très 
démultipliée (moins d’effort, mais il faut pédaler plus). S’il est à gauche, il y a 
moins de démultiplication, il faut pédaler moins, mais les côtes sont plus difficiles 
à grimper.  

Changement de vitesse externe Shimano

H

L



Shifting with the Enviolo system, while riding:

- Shifting into low ratios for starting or climbing

 - Using the Nfinity grip, rotate in the direction indicating more of a “hill”

- Shifting into high ratios for higher speeds

 - Using the Nfinity grip, rotate in the direction indicating more of a “flat”

Shifting with the Enviolo system, while stopped:

- Enviolo Cycling CVPs cannot be shifted completely through the ratio range while

stopped: 50-70% of the shift range is typically accessible, with the remaining accessible

with very little pedal rotation

ENVIOLO TRANSMISSION

H

L
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REAR DRIVE E-SYSTEM

Le Triobike avec moteur arrière est un moteur d’assistance de pédalage 
fabriqué par Promovec. Lisez ce manuel avec précaution. 

- Tournez la clé sur la batterie vers la droite : La lampe arrière devrait s’allumer
quand le systeme est actif.

- Appuyer sur le bouton ON/OFF de la commande du guidon. Pour éteindre le 
système, appuyez à nouveau sur le bouton. Lorsque le cadran est éteint, tout le 
système est arrêté.

IMPORTANT: Ne laissez pas la batterie trop se charger : lorsque la batterie est 
complètement chargée (le voyant du chargeur passe au vert), déconnectez-la  
du chargeur

Mise en marche



- Choose the desired assist level by pushing the arrows on the handlebar control up/down. 

Choose between level 1-5. 

- To make the bike move with electric assistance you just have to pedal. The throttle works 

as walk assist from 0 to 6 km/h. Please handle it gently and twist it only toward the back, 

applying an intense force or twisting it toward the front could break it.

IMPORTANT: For safety reasons, on the 500W system the assist 

level selection using the arrow buttons is disabled, so the bike 

always requires throttle, before the motor is activated. 

Regardless of the selected assist level shown in the display.

USING THE SYSTEM

YES

NO

DECREASE
SUPPORT 
LEVEL

INCREASE
SUPPORT 
LEVEL

POWER

THROTTLE
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Repose-pied amovible

- Enlever la partie mobile du marche-pied

- Approchez le velo des passgers, pour qu’ils puissent facilement s’asseoir sur le 
siège.  Cela donne un accès facile, comme pour un fauteuil à roulettes

- S’asseoir sur le banc comme sur une chaise normale. Les passagers peuvent 
alors placer leurs pieds sur les bords du repose-pied

- Re-placez la partie  centrale du repose-pied

- Les passagers peuvent alors utiliser toute la surface du repose-pied.

IMPORTANT: Monter sur le repose-pied peut faire basculer la bicyclette. 
Ne le faites pas !

Montée des passagers

44



Couverture

- Placez la couverture sur les passagers

- En bas, attacher les 2 fixations élastiques sur les crochets situés sous le 
flasque latéral. Assurez-vous que la couverture enveloppe aussi le repose-pied 

- Attachez les 2 fixations élastiques sur les crochets situés sur les côtés de la voiture 

Mettre la couverture
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Ceintures de sécurité

Fermer les ceintures

- Tenez le verrou, et insérez la ceinture sans faire de nœud ni de tours

- onsérez jusqu’à sentir ou entendre un déclick.

- réglez la longueur afin  d’avoir une retenue des passagers efficace

Décrocher les ceinture

- appuyez sur le bouton rouge du verrou. La ceinture se détache



SHORTEN/LENGTHEN THE SEAT BELT

- Turn the adjustable latch at a right angle to the webbing and pull away from the latch, 

using the lower webbing strap. 

- To shorten, pull the top webbing strap directly away from the adjustable latch.

- Pour un seul passager et une largeur plus conséquente, utilisez la partie 
droite de la ceinture de droite, et la partie gauche de la ceinture de gauche. 
Serrez-les convenablement

47



48

HOOD

Déplier la capote

- Désserrez la poignée noire sur chaque rail latéral

- Glissez la en direction du guidon, en dépliant la capote. 

Les glissières liées aux poignées devraient toucher le support arrière du rail.

- Resserez les poignées au bout du rail, le plus près possible du guidon.

- fermez les fermetures à glissières au bas de chaque coin du capot.



Plier la capote

- Defaites les fermetures à glissière en partant du bas de chque coin du capot

- Desserrez les poignées noires sur chacun des rails.

- Glissez les support des vis sur cahque rail vers le coin opposé du rail, tout en 
pliant la capote. Les glissières devraient atteindre le bord avant des rails.

- Resserrez les poignées noires, au bout du rail, le plus loin possible du guidon.
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GENERAL SPECIFICATIONS

FRAME:  aluminium 7005

BOX:  beech plywood + aluminium 

REAR WHEEL:  26”

FRONT WHEELS:  20”

BRAKES:   

 FRONT: 

  Tektro hydraulic disc brakes, with parking lock

 REAR: 

  Tektro hydraulic disc brake, with parking lock

GEARS:

 Shimano Deore 9 speeds

 Shimano Nexus 8 speeds

E-SYSTEMS:

 

  

  

 250W VERSION:

  MOTOR: PROMOVEC 250W – 43 Nm – geared

  BATTERY: Li-Ion cells, 36V – 461 Wh

 

  

  

TRANSMISSION:  chain



EQUIPMENT

 RAIN PROTECTION: waterproof blanket and hood

 SEAT: 2 passengers seat with cushions

 HARNESS: two 2-point seat belts

 LIGHTS:

  MID DRIVE:

   integrated 2x front + 1x rear lights

  REAR DRIVE:

   integrated 2x front + 1x integrated in the battery pack     

 TIRES: 

  FRONT: puncture free Schwalbe Marathon Plus 20”x 1.75”

  REAR: puncture free Schwalbe Marathon Plus 26”x 1.75”

 SADDLE: Triobike gel

 SEAT POST:

  Ø: 31,6 mm

  LENGTH: 450 mm

 STEM: adjustable

 HANDLEBAR:

  HEIGHT: ground up 120 cm (46 inch)

  WIDTH: 65 cm (25.6 inch)

 LOCK: AXA framelock

DIMENSIONS:

 OVERALL: length 225 cm (88.6 inch), width 106 cm (41.7 inch)

 BOX:

  WIDTH: inside 90 cm (35.4 inch)

TOTAL WEIGHT:  53 Kg (117 lbs)

MAX PAYLOAD ON THE FRONT BOX:  160 Kg (353 lbs)

OVERALL MAX PAYLOAD:  250 Kg (551 lbs)

51



52

WARRANTY

Limited warranty of manufacture fail of 24 months. This warranty does not apply to gear 

hubs, brakes and shifters which are covered directly with these manufacturers.

Failure due to accidents, abuse, neglect, normal wear & tear, improper assembly, wrong 

assembling operation, changes of the original product, improper use and maintenance 

by any other than authorized bicycle mechanics or use of parts inconsistent with the use 

originally intended for the bicycle as sold are not covered by this warranty.

The bicycles are intended to be used for city biking. TRIOBIKE shall not be held responsible 

for any accidents, injury, losses or damage caused by use of the bicycle, being that of 

responsibility of the owner.

The above limited warranty is conditional upon the bicycle being properly maintained and 

operated under normal conditions and use.

In case of warranty claim contact the original place of purchase, accompanied by an 

original bill of sale or proof of purchase that identifies the bike or the frame by the serial 

number. 

Outside Denmark, the original owner is responsible for any and all labour and 

transportation charges associated with the warranty repair or replacement of all parts.
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MAINTENANCE

GENERAL ADVISE 

Please remember to have your first check & fine tune after 3 months. Hereafter we 

recommend a complete service and fine tuning of your bike every year/2000 km. Please 

consultant your local dealer or local shop.

For specific control point for each service contact your local bike shop - this bike must be 

serviced only by trained and quilified bike mechanic.

Specific control points for each service: brakes, gears, battery status, spokes, bearings.

TIRES

It’s important to have correct air pressure on tires. It improves control and handling, and it 

doesn’t stress tires. Correct pressure is 4.5 Bar (65 PSI).

BATTERIES

Batteries have to be charged every 4 weeks, also when the bike is parked and not in use. 

For complete instructions please check the e-system manufacturer manual.

SPOKES

The users must check the tension and eventually tighten the spokes after 100 km. The 

same operation has to be repeated every month/1000 km.



REPEAT ONCE A YEAR OR 2000 KM (1240 MILES)

   year/km

3 months 
check

1 year
2000 km

1240 miles

2 years
4000 km

2480 miles

3 years
6000 km

3730 miles

4 years
8000 km

4970 miles

5 years
10 000 km
6210 miles

brakes
grears

bearings
spokes

brakes
grears

bearings
battery status

tires check
chain

spokes

brakes
grears

bearings
battery status

tires check
chain

spokes

brakes
grears

bearings
battery status

tires check
chain

spokes

brakes
grears

bearings
battery status

tires check
chain

spokes

brakes
grears

bearings
battery status

tires check
chain

spokes

operation 
checklist

dealer stamp
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EC DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer:   Triobike A/S

   Gammel Kongevej 80

   1850 Frederiksberg C - Denmark

Hereby declares that the following product:

Product Name:    Taxi

Function:    Transport bike with electric support

Type:     mid drive, rear drive

Year:     2019

- meets all the provisions of the Directive 2006/42 / EC (on machinery);

- meets all the provisions of the Directive 2004 / 108EG (Electromagnetic Compatibility);

- meets the associated battery charger complies with all provisions of the Directive 

2006/95 / EC (Low Voltage).

Triobike A/S

Copenhagen, 4 January 2019

Sammy Eisinger (managing director)



TRIOBIKE A/S

Gammel Kongevej 80, 1850 Frederiksberg C - Denmark

phone: +45 3670 0070

info@triobike.dk | www.triobike.com


