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DÉPLACEZ-VOUS RAPIDEMENT

E-BIKE COLLECTION

Pour pédaler rapidement avec un vélo à assistance au pédalage, il faut que
les composants soient légers et efficaces. Triestina Hybrid garantit les
meilleures performances pour vos déplacements en ville et vos randonnées
de cyclotourisme. Tout est possible grâce au cadre en aluminium qui intègre
le même système d’assistance au pédalage que le Cento 10 Hybrid. Chaque
détail du Triestina Hybrid est conçu pour être toujours très actuel.
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GÉOMÉTRIES ENDURANCE
Nous avons repris les géométries des
modèles haut de gamme : un équilibre parfait
entre presttaions et confort.

VASTE CHOIX DE MONTAGES
Triestina HY peut-être monté avec un cintre
plat (flatbar) pour un usage urbain.

SECURITE ET GUIDABILITE
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Comme sur le Cento10 HY, le bouton de
commande du système Mahle - Ebikemotion
est situé sur le guidon, près de la potence.
Cette configuration garantit une plus grande
sécurité de conduite car le bouton peut être
actionné sans retirer les mains du guidon.
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COLOR
FINISH
COLOR CODE

RED / BLACK
MATT
Y10

COLOR
FINISH
COLOR CODE

GREY / BLACK
GLOSSY
Y11
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GÉOMÉTRIES ET TAILLES

H

A

H1

L1

A1

REACH

STACK

SIZE

[cm]

[cm]

[cm]

[°]

[cm]

[mm]

[°]

[mm] [mm]

XS

41

51.5

46

74.5

11.7

406

71

369

527

S

44

53.1

49

74

13.6

406

71.5

374

545

M

46

54.7

51

73.5

15.7

408

72

379

566

L

48

55.8

53

73.5

17.7

408

72.5

384

586

XL

51

57.4

56

73

19.6

411

72.5

389

604

XXL

54

59.2

59

72.5

21.8

411

72.5

395

625
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KEYPOINTS

FRAME AND TECHNICAL SPECS DETAILS
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HEADTUBE

1”1/8 – 1”1/2 drop in type

UPPER/LOWER BEARING

PRD15862

FRONT FORK O.L.D.

100 mm FRONT O.L.D.

REAR STAYS O.L.D.

135 mm REAR O.L.D.

BB SHELL

SHIMANO PRESS FIT BB SHELL (86,5 WIDE X 41 DIAMETER)

SEAT COLLAR DIAMETER

31.8 mm

SEATPOST DIAMETER

27.2 mm

FRONT DERAILLEUR TYPE

BRAZED ON
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SPARE PARTS
18
13

1
15

8

7

17
12
14

11

10

9

16

2

SPARE PARTS
HEADSET

WT-DTRDROP

DROPOUT

HGACCE53.6

SEATPOST COLLAR

X35CHARG-EU

EBIKE X35 CHARGER WIRE FOR EU

X35CHARG-US

EBIKE X35 CHARGER WIRE FOR US

X35CHARGER-C

EBIKE X35 CHARGER-C (WITHOUT WIRE)

X35CHGPNT-C

EBIKE X35 CHARGING POINT -C

X35EXBATSP1

X35 EXTERNAL BATTERY

X35LOCKNUT

EBIKE X35 MOTOR LOCK NUT

X35LOWA-KIT

EBIKE X35 MOTOR LOCK NUTS + WASHER NUTS

X35MAGNUT

EBIKE X35 MAGNET LOCK NUT

X35M1SHILED

EBIKE X35 SHIELD M1

X35ONE-C

EBIKE X35 ONE REMOTE -C

X35PASSENSOR-B

EBIKE X35 PAS SENSOR B

X35RESILB

EBIKE X35 SILICON BAND FOR EXT.BATT.SP1

WTP-HYTR-BBSHELL

COVER BB

WTP-CLIPRS

CLIP PER FISSAGGIO CAVO MOTORE REAR STAYS

WTP-BHIWOC

PORTA PULSANTE IWOC BAR TYPE
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FAQ
Quel taille de pneus peut-être montée sur Triestina HY?

Le Triestina HY est équipé de série de pneus lisses
(slicks) de route ou à crampons pour gravel léger. Le
dégagement du Triestina HY permet d’installer des
pneus jusqu’à 33 mm de largeur effective.

Combien de tailles sont disponibles?
6 tailles de XS à XXL.
Quelle est la dimension de l’axe traversant avant?

La fourche en carbone est prévue pour montage
d’un axe traversant 12x125

Est-il possible de personnaliser les composants montés
sur ce modèle?
Non. Il est possible de choisir uniquement le type de
montage (groupe/roues) comme indiqué sur le tarif.
Quelles sont les différences “moteur” entre Triestina HY
et les autres modèles de la gamme Wilier?

En ce qui concerne la partie électrique (moteur/
batterie) aucune diffèrence.

Quelle est la vitesse maximum qu’il est possible
d’atteindre en modalité assistée?
La vitesse maximum que peut atteindre Triestina
Hybrid avec moteur à plein régime est de 25 km/h.
Combien pèse le système du système de pédalage
assisté?

Le système de pédalage assisté pèse 3,7 kg,
comprenant la batterie et le moteur électrique.
Actuellement le plus léger sur le marché.

Combien de niveaux d’assistance compte Triestina
Hybrid?
Il y a trois niveaux d’assistance différents,
modulables en fonction des exigences personnelles
sur l’appli Ebikemotion (après avoir associé l’appli au
vélo, allez sur réglages > Réglages moteur)
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Quel niveau d’autonomie garantit Triestina Hybrid?
WILIERPEDIA 2021

L’autonomie garantie varie en fonction de plusieurs
facteurs : le style de conduite, le niveau d’assistance
programmé, le poids du cycliste, l’inclinaison du
parcours et la capacité de pédalage. Les résultats
de nos tests indiquent la possibilité de couvrir un
dénivelé positif en montée allant de 1000 m à 2000
m selon la difficulté du tracé, avec un parcours
en montée pendant lequel la batterie travaille en
continu pendant plus d’une heure trente.
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Est-il possible d’utiliser Triestina Hybrid sans batterie?
Nous déconseillons d’enlever la batterie, néanmoins
Triestina Hybrid peut également être utilisé en
modalité off (arrêt).
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FAQ
Est-il possible d’augmenter l’autonomie de Triestina
Hybrid?

Dois-je attendre que la batterie soit complètement
déchargée avant de la recharger?

Oui, en installant une seconde batterie en option en
“forme de gourde” sur le tube de selle de Triestina
Hybrid. La capacité totale sera égale à 500Wh.

Non, la batterie au lithium présente sur Triestina
Hybrid peut être chargée à tout moment car elle ne
subit pas l’effet mémoire.

Combien de recharges puis-je effectuer avec Triestina
Hybrid?
Le nombre de recharges est garanti jusqu’à 500 fois;
une fois ce nombre atteint, la capacité résultante
correspondra à 60 % de la capacité initiale. Audelà de 500 recharges, la capacité de la batterie
diminuera progressivement.
Est-il possible de vérifier le niveau de charge de la
batterie?

Après combien de temps dois-je recharger la batterie?

Oui, il est possible d’obtenir une indication du niveau
de charge de la batterie en contrôlant le voyant
lumineux de l’iWoc installé sur le guidon. La légende
de la couleur des lumières est indiquée sur la
notice d’emploi de Triestina Hybrid. Si l’on souhaite
connaître la valeur exacte de charge de la batterie,
se connecter à l’appli Ebikemotion qui fournira la
valeur.
Si le vélo reste inutilisé pendant une longue période,
nous conseillons de charger la batterie jusqu’à un
minimum de 60 % avant de le laisser sans l’utiliser.
Si après une période de 6 mois le niveau de charge
est inférieur à 20 %, nous conseillons de la charger à
nouveau jusqu’à 60 % minimum.

Puis-je utiliser Triestina Hybrid par temps de pluie?
Certainement, le système est imperméable à l’eau
(waterproof).

Les modalités d’entretien de Triestina Hybrid sont
identiques à celles de tous les autres vélos de
course. Le vélo ne doit pas être lavé avec de l’eau
sous haute pression. Nous recommandons un
nettoyage avec des chiffons doux, du savon neutre
et un séchage minutieux avant l’utilisation.
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Le système électrique ne nécessite pas d’un
entretien particulier. Wilier Triestina conseille
vivement un contrôle d’entretien périodique tous les
12 mois, chez un Revendeur Officiel Wilier Triestina,
de sorte à maintenir dans le temps toute l’efficience
de pédalage.
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Comment puis-je nettoyer Triestina Hybrid?
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Le système d’assistance électrique nécessite-t-il d’une
révision périodique?
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FAQ
Comment sont signalées les éventuelles pannes ou
anomalies?
L’écran de contrôle rétroéclairé situé sur le guidon
commence à clignoter avec une couleur rose.
Simultanément, l’appli Ebikemotion affiche un
triangle rouge d’indication de panne / anomalie.
Existe-t-il un instrument de diagnostic?

Oui, l’Appli Ebikemotion présente des fonctionnalités
de diagnostic de base. Le Revendeur autorisé Wilier
Triestina dispose d’instruments de diagnostic plus
avancés.

Que dois-je faire en cas de panne ou d’anomalie?
Si votre vélo présente une panne ou une anomalie,
vous pouvez en premier lieu consulter l’instrument
de diagnostic / résolution des problèmes de l’Appli
Ebikemotion. Si le problème persiste, adressezvous à un Revendeur Officiel Wilier Triestina pour
effectuer un contrôle au moyen des instruments de
diagnostic avancés disponibles auprès du point de
vente. Des interventions personnelles autres que
celles indiquées dans le guide des résolutions des
problèmes font déchoir la garantie de l’article.
À qui puis-je adresser mes questions en matière de
pédalage assisté?
Rendez-vous chez le Revendeur Wilier Triestina
qui vous a vendu le vélo ou utilisez le formulaire de
contacts disponible sur le site https://www.wilier.
com/fr/contacts
Où puis-je trouver le manuel de l’utilisateur?
Un guide papier de présentation est remis avec
Triestina Hybrid au moment de la vente.
Est-il possible de remplacer la cassette sur Triestina
Hybrid?
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Oui, vous pouvez remplacer la cassette par une
cassette compatible avec un corps Shimano
11 vitesses. Faites attention à placer la bague
de fermeture originale dans la même position,
autrement le système ne fonctionnera pas.
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