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Introduction
LISEZ CE MANUEL AU COMPLET AVANT D’ASSEMBLER ET DE 
CONDUIRE VOTRE TRIPORTEUR

Merci de vous être procuré le triporteur électrique Tarpan. SVP, lisez ce manuel avec attention 
avant d’utiliser votre triporteur électrique. Il contient de l’information importante à propos de 
son assemblage et de son utilisation.

Ce manuel contient aussi de l’information importante au sujet de la garantie et de l’entretien 
recommandé. Conservez-le en lieu sûr pour consultation future.

Prenez-note aussi qu’en raison de nos programmes d’amélioration continue de nos produits et 
services, il est possible que votre appareil soit différent des illustrations/photos et descriptions 
contenues dans ce manuel.
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Avertissements
Assurez-vous de lire, de bien comprendre et de respecter toutes les instructions du manuel du 
propriétaire. Une version numérique est accessible sur le site internet : 
https://www.ben-mor.com/s/benmor/manuels/tarpan_manuel_du_proprietaire.pdf. 
Un assemblage et/ou une utilisation inappropriée de ce triporteur pourraient entraîner des 
dommages à votre triporteur, incluant un incendie, des blessures graves ou même la mort.

Le triporteur électrique n’est pas un jouet et doit toujours être utilisé de manière responsable 
et sécuritaire, exclusivement par des personnes âgées de 16 ans et plus. Vous êtes entièrement 
responsable de son utilisation et de ses conséquences. En particulier, vous devez veiller à ce que 
votre condition de santé vous permette d’utiliser un triporteur et consulter un médecin au besoin, 
notamment en cas de prise de médicaments.

Assurez-vous de vous familiariser avec le fonctionnement du triporteur avant de l’utiliser et 
faites-vous aider au besoin. N’opérez l’appareil que dans des conditions de conduite que vous 
maîtrisez. Le triporteur électrique n’est pas conçu pour être utilisé le soir ou la nuit. Assurez-vous 
d’être visible en tout temps et toujours utiliser votre triporteur électrique sur des surfaces pavées 
et planes. Éviter de circuler sur des aires glacées, enneigées, glissantes ou escarpées, graveleuses ou 
boueuses ou des endroits où les roues pourraient se bloquer, se coincer ou patiner. Ne pas conduire 
lorsqu’il pleut, neige ou vente trop.
 
Respectez la capacité de poids maximale de 120 kg de votre triporteur. Le triporteur est conçu 
pour ne transporter qu’une seule personne à la fois. Ne permettez pas à un passager, adulte ou 
enfant de prendre place avec vous. Aussi, ne pas utiliser votre triporteur pour tirer ou transporter 
des charges et éviter également de vous pencher ou de tenter d’atteindre un objet éloigné lorsque 
vous êtes sur le triporteur, afin d’éviter tout basculement.

Un casque peut vous sauver la vie et aider à éviter des blessures graves. Portez toujours un casque 
homologué lorsque vous roulez avec votre triporteur. Ne dépassez pas la vitesse maximale prévue 
par la loi et assurez-vous de disposer de tous les équipements et accessoires de sécurité requis par 
la législation locale (réflecteurs, fanions, etc). À défaut, cela pourrait entraîner des poursuites et 
vous mettre en danger en causant des blessures ou la mort. 

Votre police d’assurance existante pourrait ne pas couvrir votre triporteur électrique et son 
utilisation. Vous devez contacter votre fournisseur d’assurance pour confirmer si vous disposez de 
la couverture adéquate.

Vérifiez avec votre localité quels sont les règlements applicables à ce moyen de locomotion. Si 
requis, contactez votre revendeur autorisé pour obtenir des informations additionnelles aux 
coordonnées suivantes : https://www.princessauto.com/fr/guest-services/contact-us ou en utilisant 
le numéro sans frais : 1-800-665-8685.
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Contenu de la boîte
Triporteur
Trousse d’outils
Chargeur
Panier
Chargeur de téléphone
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Assemblage de votre triporteur électrique Tarpan
1. Déballez le triporteur et inspectez toutes les pièces afin de confirmer qu’il ne manque 
rien. Assurez-vous de vous faire aider par une autre personne pour manipuler le triporteur 
hors de sa boîte. Placez le triporteur sur une surface plane et propre. Insérez un bloc de 3.5’’ 
sous le devant, près de la batterie afin de faciliter l’étape suivante.

2. Insérez la partie avant du triporteur dans le tube de connexion de la plateforme et alignez 
les trous de boulons.

3. Insérez les deux boulons au travers des trous du tube de connexion et du cou du triporteur. 
Vissez les boulons ne les insérez pas en les frappant avec un marteau.

4. Serrez les boulons et les écrous en utilisant les deux clés Allen incluses dans la trousse 
à outils. Serrez aussi fermement  les deux petits écrous sur le collier extérieur du tube. 
Note: certains modèles pourraient plutôt utiliser des boulons hexagonaux. Retirez le bloc 
de soutien afin que le triporteur repose sur ses trois roues.

Installer le guidon

1. Allongez le tube du guidon jusqu’à la position verticale complète et insérez-le dans le trou de 
connexion sur les fourches avant.

2. Assurez-vous que le guidon est orienté vers l’avant, avec le frein à gauche et l’accélérateur à 
droite, puis serrez bien les boulons hexagonaux du guidon.

3. Passez les câbles dans les crochets prévus à cette fin.

2 3 4

1 3
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Recharge de la batterie
Avant de recharger votre triporteur vous devez insérer le fusible de protection du circuit dans le porte-
fusible (1*) situé dans le compartiment à batterie sous le marchepied. Le marchepied bascule vers 
l’arrière (2*) après avoir retiré les deux vis situé à l’avant du marchepied. Le support de siège doit être 
retiré pour pouvoir basculer le marchepied.

Avant de conduire votre triporteur électrique pour la première fois, l’appareil doit être complètement 
chargé. Conduisez votre triporteur jusqu’à ce que la batterie soit complètement déchargée avant de 
la recharger. En effectuant cette opération 3 à 5 fois, vous assurerez une efficacité maximale de la 
batterie et des performances du triporteur.

Les piles doivent être rechargées fréquemment, au moins une fois tous les 30 jours pour une plus longue 
durée de vie. Laisser la batterie non chargée pendant plus de 3 mois réduira considérablement sa durée 
de vie.

Pour charger les piles, branchez le chargeur dans la prise située sur le côté du compartiment des piles, 
puis branchez le chargeur dans la prise murale. Le voyant du chargeur est rouge lorsque l’appareil est 
en train de charger les piles. Lorsque le voyant devient vert, la charge est terminée.

Installer le siège
1. Insérez la tige de support du siège dans le trou prévu à cet effet dans le marchepied (1) et   
 insérez la goupille de sécurité sous le marchepied (2).
2. Assemblez le siège, la tige de connexion et le support de dossier à l’aide de 4 écrous.
3. Insérez le siège sur la tige de support (3)
4. Assemblez le dossier sur son support à l’aide de 3 écrous.

1* 2*

AVERTISSEMENT
Ne laissez jamais le chargeur branché sur le triporteur électrique ou la prise électrique pendant plus de 
8 heures. Laisser votre chargeur branché pendant une longue période peut provoquer un incendie.

AVERTISSEMENT
Assurez-vous toujours que l’interrupteur est en position «arrêt» lorsque le triporteur n’est pas utilisé. 
N’entreposez jamais la batterie à des températures inférieures ou égales au point de congélation, car 
cela endommagerait définitivement les batteries.

1 32
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Conduire votre triporteur électrique Tarpan
PORTEZ TOUJOURS UN CASQUE LORSQUE VOUS CONDUISEZ UN TRIPORTEUR ÉLECTRIQUE
Si vous utilisez votre triporteur électrique à l’extérieur, veuillez prendre connaissance de toutes 
les lois nationales et locales régissant l’utilisation de ces véhicules. Les réglementations locales 
et nationales peuvent varier et il est de votre responsabilité de vous assurer que vous respectez 
toutes les lois en vigueur. 

LISTE DE CONTRÔLE AVANT UTILISATION
Freins

Vérifiez le bon fonctionnement des freins.
Cadre et Châssis

Inspectez pour des fissures ou des joints cassés. Vérifiez que les écrous, boulons, câbles, etc. ne 
sont pas desserrés afin de vous assurer qu’ils sont bien fixés et correctement assemblés.
Pneus

Vérifiez s’il y a une usure excessive et vérifiez régulièrement la pression de tous les pneus. Gonflez-
les à nouveau si nécessaire.

OPÉRATION
Pour débuter, insérez la clé dans l’interrupteur de contact et tournez à la position «ON».

Sur le côté droit du guidon, (1*) sélectionnez à l’aide du bouton rouge la direction dans laquelle 
vous désirez vous déplacer (vers l’avant ou vers l’arrière) et appuyez sur le levier d’accélération 
pour mettre en mouvement. L’indicateur de charge s’illuminera confirmant la mise sous tension de 
la batterie. La jauge de la batterie passera du vert au jaune et du jaune au rouge pour indiquer la 
capacité restante dans la batterie. Si la jauge est éteinte, la batterie est complètement vide et doit 
être rechargée.

Sur le côté gauche du guidon, (2*) le régulateur de vitesse permet de régler la vitesse du triporteur 
selon le choix de l’opérateur : 1- vitesse lente; 2- vitesse moyenne; 3- vitesse élevée. Débutez à 
la vitesse la plus lente afin de vous familiariser avec votre triporteur. Le bouton vert actionne le 
klaxon et le bouton rouge actionne la lumière avant.

Pour arrêter le Triporteur, cessez d’appuyer sur le levier d’accélération et appuyer sur les leviers 
de frein. Prenez garde, car le frein est très sensible. Lorsque le frein est utilisé, l’alimentation est 
interrompue sur le levier d’accélération.

Lorsque vous stationnez le triporteur, pour une sécurité accrue, retirez toujours la clé avant de quitter.

Pour ajuster le siège, relâchez le levier à dégagement rapide et appuyez sur les boutons de laiton 
pour ajuster le siège à la hauteur désirée.

Pour retirer la tige de support du siège, retirez la goupille de sécurité et soulevez la tige.

1* 2*
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Entretien
AJUSTEMENT DES FREINS

Afin de régler la sensibilité du frein à main, serrez ou desserrez le câble indiqué à gauche. 
D’abord, desserrez l’écrou et poussez le câble vers le frein pour diminuer la sensibilité, ou tirez 
le câble pour l’augmenter.

ENTRETIEN GÉNÉRAL

Votre triporteur électrique nécessite un entretien minimal pour assurer des années de service. 
Suivez toujours ces procédures simples avant de vous déplacer.

• Assurez-vous que la batterie est complètement chargée.
• Ne laissez jamais les batteries déchargées pendant plus de 30 jours, car cela aura un impact  
 négatif sur les performances et la durée de vie de la batterie.
• Inspectez toutes les connexions chaque fois que vous roulez pour vous assurer que rien   
 n’est desserré et que les fils ne sont pas effilochés ou endommagés.
• Assurez-vous que les pneus sont gonflés à la bonne pression, comme indiqué sur les pneus.
• Testez les freins pour vous assurer qu’ils fonctionnent avant d’augmenter la vitesse.
• Ajustez correctement le casque de chaque conducteur pour une protection maximale.

REMPLACEMENT DES BATTERIES

Le remplacement de la batterie doit être effectué par un revendeur agréé de triporteurs 
électriques ou par toute personne ayant des compétences techniques simples. Les batteries se 
trouvent dans le compartiment à batteries du marchepied. Pour accéder aux batteries, retirez 
les vis qui maintiennent le couvercle des batteries et débranchez soigneusement les fils de la 
borne de la batterie, en marquant chaque fil pour vous assurer qu’il sera reconnecté au bon 
connecteur. Remettez les piles en place et reconnectez les fils aux bons connecteurs. Remettez 
le couvercle en place et fixez-le. Chargez complètement les piles avant d’essayer de les utiliser.

ÉLIMINATION DE LA BATTERIE

Votre triporteur électrique Tarpan utilise des batteries scellées au plomb qui doivent être 
recyclées ou éliminées de manière écologique. Ne jetez pas une batterie au plomb dans un 
feu, la batterie peut exploser ou fuir. Ne jetez pas une batterie au plomb dans les ordures 
ménagères. L’incinération, l’enfouissement ou le mélange de batteries plomb-acide scellées 
avec les ordures ménagères est interdit par la loi dans la plupart des régions. Retournez les 
batteries usagées à un recycleur de batteries au plomb agréé par le gouvernement fédéral 
ou provincial.
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Information technique
Type de moteur     Moteur de moyeu sans balais, 48V CC
Puissance du moteur   500W
Type de batterie    Batterie plomb-acide scellée x 4 (48V12Ah)

Chargeur     100-240VAC50-60HZ, 1.8A-2.0A emps
Temps de recharge   6-8 heures
Vitesse maximale   33km/h à 38km/h*
Distance maximale sur recharge 35 km*
Capacité de charge   120kg
Poids net     500 W/48V12Ah batterie plomb-acide scellée 
58KG

Options     Panier
      Chargeur de téléphone

*Note:
La vitesse et la distance peuvent varier selon la charge de poids et les conditions de route.
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Dépannage

Garantie limitée
Vérifiez auprès de votre revendeur pour confirmer les conditions de garantie limitée applicables.

La garantie limitée ne couvre pas l’usure normale, les pneus, les chambres à air ou les câbles, ni 
tout dommage, panne ou perte causés par un assemblage, un entretien, un stockage ou une 
utilisation incorrects du triporteur électrique Tarpan.

Cette garantie limitée sera nulle si le produit est
• utilisé d’une manière autre que pour les loisirs ou le transport personnel;
• modifié de quelque manière que ce soit, y compris les réparations effectuées par une   
 personne autre qu’un réparateur agréé ;
• loué;
• soumis à un cas de force majeure ou autrement endommagé en raison de circonstances 
indépendantes de notre volonté

Toute demande de garantie doit être transmise au revendeur chez qui le triporteur électrique 
a été acheté aux coordonnées suivantes : https://www.princessauto.com/fr/guest-services/
contact-us ou en utilisant le numéro sans frais : 1-800-665-8685.

Le fabricant n’est pas responsable des pertes ou dommages directs ou accessoires reliés à 
l’utilisation directe ou indirecte de ce produit.

Problème Cause probable

La clé est en position ON, mais le 
triporteur ne bouge pas.

La batterie peut ne pas être suffisamment chargée. 
Vérifiez l’indicateur de niveau de la batterie sur le triporteur. 
Si les les lumières de l’indicateur ne sont pas allumées, 
chargez la batterie avant d’utiliser le triporteur. Vérifiez le 
bouton de réinitialisation. Le frein peut être enclenché. 
Désengagez le frein.

Le triporteur se déplace difficilement 
et est difficile à diriger.

Vérifiez la pression des pneus avant d’utiliser le triporteur. 
Vérifiez la pression régulièrement pour assurer une 
utilisation en toute sécurité.

Le guidon oscille et ne semble 
pas serré.

Arrêtez immédiatement et vérifiez que toutes les connexions 
ont été suffisamment serrées.

Le triporteur ne freine pas 
complètement.

Les freins peuvent avoir besoin d’être ajustés. Voir le réglage 
des freins dans ce manuel ou contacter votre revendeur.

Le triporteur ne se recharge pas sur 
une période de 10 heures.

Vérifiez que le connecteur est correctement inséré à l’arrière 
de votre triporteur. Vérifiez l’alimentation électrique de la 
prise. Il se peut que la batterie ne fonctionne pas 
correctement. Contactez votre revendeur.


