
INTRODUCTION

Révimex est le distibueur belge pour l'E-natura. un 
concept unique et pensé belge, qui est assemblé en 
Belgique.

Ce mode d'emploi est créée avec tous les égards 
par inatura. Inatura n'est pas responsable pour les 
erreurs de aucune origine.
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Vitesses
L'E-natura utilise l'engrenage de moyeu, Shimano Nexus

3. Les vitesses sont donc intégrées dans le moyeu de la
roue arrière. Car le système des vitesse se trouve dans 
une boite fermée, les conditions d' enviroment n'ont 
aucune effet sur l'opération. En plus, vous pouvez utiliser 
les vitesses en temps d'arrêt.

Avec le Gripshift à la poignée droite, vous pouvez 
tourner pour choisir entre les trois vitesses.



Selle de gel
Hauteur de selle

La hauteur de selle est la distance entre le top de la selle 
et la pédale en position basse. Vous avez une bonne 
hauteur de selle si votre jambe est légèrement pliée si 
vous êtes assis sur la selle et que votre pied est posé sur 
la pédale en position basse.

Pour adapter la selle

1. Ouvrez le quick release

2. Adaptez la selle à la hauteur désirée

3. fermez le quick release

Si le quick release se ferme trop facilement, le quick 
release ne bloque pas assez. Vissez vous la vise avec 
une clé Allen 6. Si la fermeture du quick release est 
trop difficile, dévissez le quick release un peu.

ATTENTION!  Ne fixez jamais la selle 
dans une position plus que haute 
que maximum. Sinon, le tube n'est 
pas assez bien fixé dans le châssis 
et le tube peut se briser. Ainsi, il y a 
un risque de blessures.



Guidon
Hauteur de Guidon

Une hauteur de guidon adaptée est 

déterminée individuellement.

Pour adapter le guidon

1. Devissez l'écrou avec une clé Allen 6

2. Adaptez la tige

3. Revissez l'écrou bien fort

Inclinaison de guidon

Pour une adaptation individuelle, vous pouvez adapter 
l'inclinaison et le coin de guidon. Ceci a un effet sur la 
distance du guidon vers votre thorax.

Pour incliner la guidon

1. Dévissez les écrous avec une clé Allen 5

2. Adaptez la position favorable de guidon et
revissez les écrous.

3. Assurez-vous que le guidon est bien sécurisé.

ATTENTION! Ne passez pas la 
marque “minimum d' insertion”. 
Sinon, la tige n'est pas placée 
assez profondément dans le 
châssis et elle peut casser. Ceci 
peut causer des blessures.



Frein garé

Avec le frein garé, vous pouvez bloquer le tricycle 
quand il est stationné. Le tricycle ne peut plus bouger 
en avant ou en arrière.

. 

éclairage
L'éclairage avant et arrière sont des lampes LED, 
en fonction de batteries. Il y a un bouton 
indépendant pour chaque phare.

Lumière avant

La lumière avant utilise 3 batteries AAA Poussez la bouton 
au dessus pour allumer ou éteindre la lumière.  Pour 
remplacer les batteries, ouvrez la lampe par le bas.

ATTENTION! Utilisez toujours le 
frein garé quand vous laissez le 
tricycle.



Lumière arrière

La lumière arrière utilise 2 batteries AAA. Poussez le 
bouton du côté gauche en bas pour allumer et 
éteindre la lumière. Pour remplacer les batteries, 
ouvrez la lampe par le bas.

Assistance électrique au 
pédalage
L'assistance électrique est contrôlée par un capteur 
dans l'axe de pédale. Ce capteur est du type 
“speed sensor”. Quand les pédales bougent en avant, 
le capteur est activé. Le suppot du système 
électronique varie selon la vitesse de rotation des 
pédales.

Grâce à l'aide à la pédale votre tricycle est plus léger 
et maniable que jamais C'est comme si vous êtes 
porté par le vent.

Le moteur se coupe quand vous roulez à plus de 23 
km/h Vous pouvez rouler à plus de 23 km/h, mais 
seulement sur votre force musculaire.

La clé pour débrancher la batterie et le contact n'est 
pas numerotée. Mais vous pouvez les faire copier par 
un serrurier local. Avec la livraison de vélo, vous 
recevez trois exemplaires



Display 

Le display LED vous permet d'adapter le niveau de 
support. Il vous donne aussi de l'info importante comme 
la capacité de batterie, la vitesse, la distance pendant 
laquelle vous avez utilisé le support, la vitesse maximale 
et la vitesse moyenne.

Avant d'allumer le display, vous devez d'abord tourner 
la clé dans le contact en haut de la batterie. Tournez la 
clé vers la position 'ON'. Pour commencez avec le 
support, poussez le bouton MODE.

Régler la support

Pousser sur les flèches en haut ou en bas pour régler le 

support. Il y a 5 niveaus de support

Pour choisir entre les niveaus de support, poussez sur 
la flèche en haut ou sur la flèche en bas. Niveau 5 
vous donnez le support le plus fort. Un niveau de 
support haut coute plus à la batterie qu' un niveau de 
support moyen ou bas. Un support plus haut vous 
donne donc une distance moins longue.



Capacité de la batterie

Vous voyez la capacité de batterie qui vous reste sur 
le display, à gauche en haut. Le symbole de batterie 
est divisé en quatre segments. Le nombre de 
segments diminue quand la capacité diminue.

Vous pouvez aussi contrôler la capacité de batterie 
en poussant le bouton blanc sur la batterie

Quand la capacité de batterie est trop bas, le support 
se coupe et le display s'éteind. Si vous n'utilisez pas 
votre tricycle, le système s'éteind au bout de 10 
minutes.

Indication de support

L'écran vous indique le niveau de support. Vous pouvez 
choisir votre niveau de support désiré en utilisant les 
flèches.

Lire l'écran

Vous pouvez lire la distance de l'excursion(trip) et la total 
(odo) en bas de l'écran Poussez sur mode pour changer 
entre trip et odo.

La vitesse moyenne (AVG) et la vitesse maximale (max) 
sont visibles en poussant la flèche en haut pendant 2 
secondes. Vous trouvez l'indication à la place où la 
vitesse est indiquée en mode normal



Régler l'heure

Poussez en même temps les deux flèches. L'heure 
clignote. avec les flèches, vous pouvez adapter l'heure.. 
Poussez sur 'mode' pour confirmer et pour régler les 
minutes. Après le réglage des minutes, poussez sur mode 
pour rentrer.

Aide au démarrage

L'aide au démarrage avance votre tricylce sans que 
vous pédalez (pour faciliter la démarrage par 
exemple) Pour activée l'aide au démarrage, poussez 
le levier en avant.

Batterie
Sous des conditions optimales, votre batterie a un 
cycle de recharge d'environ 1000 fois. Les prestations 
diminuent après quelque temps et le niveau d'usage. 
Ainsi, vous devez changer les batteries par après, 
quand les batteries ne suffisent plus pour votre 
manière d'utilisation.

Enlever la batterie

Mettez la batterie sur position 'off' avec la clé. La serrure 
de batterie se trouve à gauche en bas de la batterie. 
Avec cette serrure, vous pouvez sécuriser ou lâcher la 
batterie. Rabattez la selle en avant en utilisant le levier. 
Tirez la batterie en haut en utilisant la poignée. Tirez bien 
en direction parallèle du traineau de batterie.



Remettre la batterie

1. Placez la batterie avec les points de contacte en
bas dans le traineau.

2. Redescendez la batterie dans la traineau jusqu'a ce
que les contacts soient bien connecté dans le traineau.

3. Sécurisez la batterie avec la serrure

4. Prenez la clé

Allumez la batterie en tournant la clé dans la 
position 'ON'. La serrure pour allumer la batterie se 
trouve à gauche en haut de la batterie

Charger la batterie

Votre tricycle électronique est livré avec un chargeur. 
Cette chargeur est créée pour la tricyle et vous ne 
pouvez utiliser cette chargeur que pour recharger la 
batterie. N'utilisez pas ce chargeur pour des batteries 
qui ne sont pas compatibles.

Vous pouvez charger votre tricycle à la fiche de 
batterie. Vous pouvez laisser la batterie dans le traineau 
quand la batterie se charge.  Branchez le chargeur 
avec la batterie et le courant de secteur

Il est aussi possible de charger la batterie 
indépendamment du tricycle. Si vous débranchez la 
batterie vous pouvez prendre la batterie à l'intérieur et 
charger la batterie. En conditions hivernales nous 
avisons cette méthode. Vous pouvez recharger la 
batterie entre 0° et 45° C.

En chargeant, une lumière rouge est allumée. Si la 
lumière est verte, la batterie est chargée à fond.



Recyclage de la batterie

Les batteries ne sont pas des déchets résiduels. 
Déchargez votre batterie et amenez-la comme déchets 
chimique au parc à conteneurs de votre commune, ou 
rentrez-la chez votre livreur.

Stockage de batterie

Si le vélo n'est pas utilisé pendant une période vous 
devez charger la batterie chaque mois. Ceci est 
important pour ne pas abîmer la batterie. Une batterie 
qui est vide et qui n'est pas rechargée pendant un 
mois risque d'avoir une décharge si profonde qu'elle 
empêche une recharge de batterie

Pour la qualtié et la duration de la batterie, il est avisé 
de la stocker à température ambiante.

ATTENTION! Vous ne pouvez pas 
adapter ou démonter la batterie 
ou le chargeur d' aucune façon. 
Le chargeur ne resiste pas à 
l'humidité ni des choques de 
chutes.

ATTENTION! Débranchez la 
batterie de chargeur quand elle 
est chargé à fond. Ceci évite que 
la durée de vie de la batterie 
diminue. Quand vous n'utilisez pas 
le tricycle, nous avisons d' enlever 
la batterie de vélo.



Code de défaillance

Code de défaillance

CODE 21:  Problème de courant

CODE 22: Problème de levier d'aide au démarrage 

CODE 23: Courant anormal vers le moteur.

CODE 24: Problème de communication entre la moteur 

et le "controller".

CODE 25: Problème de courant au niveau des freins

CODE 30 : Problème de communication entre le 
"controller" et l'écran.



Garantie et période 
de garantie
Le fabricant ‘Inatura’ donne 5 années de garantie sur le 
châssis et 2 sur les autres composants. Inatura  vous 
garanti une longévité de batterie pour 2 années ou 
1000 cycles de recharge complet. La capacité après 
cette periode est encore de 60%. Sur les composants 
qui sont soumis aux usures il n'y a pas de granti sauf 
exeptions des erreurs constructions ou fabriquage.

conditions et exclusions

Les tricycles électroniques Inatura sont developpées 
pour un usage sur des routes asphaltées ou pavées. 
Pour garantie un fonctionement normal, il faut 
vérifier la tricycle régulièrement par l'utilisateur et/ou 
un technicien professionnel. Il faut reparer le tricycle 
si nécessaire.

Ni le distributeur, ni le livreur/professionnel sont 
responsables si les conseils d' usage, maintiens et 
sécurisation ne sont pas suivis comme indiqués dans le 
mode d'emploi

En cas de garantie, il faut une facture ou bon de 
livraison de l'achat. La periode de garantie 
commence à la date de l'achat et n'est valable 
que pour le premier propriétaire.

Une garantie n'est pas possible en cas de:

• Utilisation de vélo pour des tâches non compatible:
* Des courses cyclists
* Des compétitions
* Des locations
* Un usage 'off-road'
* Le transport de poids lourde

•

• Utilisation fautive ou imprudente du vélo

Maintien fautif ou inadéquate du vélo

• En cas de négligence de l'entretien annuel par votre dealer

• Des réparations non-professionnelles

• Des accessoires qui sont non conformes aux spécifications
du vélo ou qui ne sont pas montés de manière adéquate.

• Un réglage fautif des vitesse, du guidon, des freins etc.



Poids maximum

Vous ne pouvez pas dépasser le poids maximum, 
charges de porte-bagages inclues de 150 kg.  Vous ne 
pouvez pas utiliser le panier pour le transport de 
personnes.  Le poids maximum du porte-bagages, 
panier inclu est 20 kg.

Numéro de châssis et numéro de batterie

Les numéros de châssis et de batterie sont importants 
pour la garantie. En cas de garantie, vous devez 
montrer ces numéros et la preuve de l'achat (facture 
ou bon de livraison).

Vous trouvez le numéro de châssis au-dessus de la fourche avant

Vous trouvez le numéro de batteries au bas de batterie



Specifications de 
tricycle
Cadre: Aluminium 6061 

Fourche:  SR Suntour  

Ecran: LCD, 5 niveaus, Kingmeter  J-LCD Motor: 

Roue avant, 250w brushless 8Fun

Controller:  Lishui 

Batterie: 12aH 36V, 3,7kg

Distance : +/- 75km

Vitesse maximale de support: 23km/h

Vitesses: Shimano vitesse moyeu,  3 vitesses

Frein avant: Tektro Novela  frein de disque mécanique 

Frein arrière : Nexus rollerbrake

Axe de pédalier: Pro-wheel  44T

Lumière avant: Spanninga, 3 batteries AAA

Lumière arrière: Spanninga,  2 batteries AA

Pédales: Wellgo C169 (extra large)

Pneus: Anti-crevaison avec bande réfléchissante: 

Avant 26", arrière 24"

Garde-boue:  polycarbonate

Dimensions: 198x85 x115cm

Poids: 35/39kg

Poids maximum: 150 kg




