
A PRENDRE AU SERIEUX  





Apprendre de la façon la plus amusante et facile.  

Il n'a jamais été plus simple, plus facile et c’est le  moyen le 

plus adapté pour  apprendre les joies de l'équilibre. 

Les OSET mini-motos électriques sont légères, simples, ce sont 

des machines qui sont étonnamment faciles pour les 

jeunes enfants pour apprendre. Maintenant, pour la 

première fois, les enfants dès l'âge de 3 ans peuvent 

apprendre tous les rudiments de l'équilibre et la prise en main 

d’une moto en toute sécurité dans un environnement propre 

et non-intimidant pour les enfants. 

 

Les OSET  sont entraînées par des moteurs électriques, qui 

ont l'avantage d'être puissants, coupleux, rapides et par-

dessus tout, silencieux.  

Les enfants n'ont pas peurs d'apprendre, ce qui est la 

moitié du travail  pour les nouveaux conducteurs, avec l’OSET, 

les enfants n’ont pas l’appréhension du bruit, les odeurs d’es-

sence, avec les OSET, il suffit aux pilotes d’accélérer et c'est 

parti  !!!  

En plus d'être simple, les OSET  sont entièrement 

fonctionnelles comme mini-motos. Chacune a des 

freins, un  accélérateur à poignée tournante, une suspen-

sion avant et arrière.  

 En plus, les  OSET  peuvent  être facilement ajustée en 

fonction du niveau de compétence du pilote. Ceci veut aus-

si dire qu’il faut toujours un adulte responsable  car OSET 

reste avant tout un vrai moto.  

 

Il n'y a vraiment aucune comparaison possible entre une 

OSET et une moto thermique qui est lourde, à essence, 

bruyante, malodorante et difficile à maintenir, 

OSET  ne nécessite aucun entretien, silencieux et fiable. 

 

En fait, avec les OSET, c’est  plus facile à apprendre  

que sur une bicyclette. Il y a pas de pédale !!! Il suffit  sim-

plement de définir une vitesse  et  là c’est parti !!!! 





Un des plus grands avantages est que les  OSET peu-

vent être utilisées tous les jours, sans que quelqu'un 

vienne se plaindre du bruit. Evoluer  dans votre pro-

priété, ou celle du voisin (avec la permission!) ou même 

dans la maison est possible. Les OSET  ne font pas de 

bruit, pas d’essence ou d’huile qui coulent et  de plus 

les OSET sont de  petite taille assez pour être montées 

ou chargées  dans des espaces confinés. 

 

OSET sont des motos de Trial, conçues pour être dans 

les espaces restreints et évoluer sur des obstacles ou 

gravir des collines. 

Les compétences acquises sur  les OSET s'appliquent à 

toutes formes de pilotage. Les pilotes OSET peuvent 

passer par la suite avec leur niveau d’excellence  à 

n'importe quelle deux roues  thermiques. Une fois qua-

lifié avec les OSET, les pilotes sont plus sûr et tous les 

fondamentaux de l'équilibre  sont  plus vite appris à un 

jeune âge, ceci va donner une sécurité pour la suite aux 

pilotes dans sa vie futur.   

Avec les  OSET, nous avons constaté que les  2 et 3 ans 

sont en apprentissage de la notion d’équilibre et ce fami-

liarise avec le deux-roues. A  4 ans nos petits veulent 

commencer à essayer le cabrage ( Wheeling) , 5 ans 

faire des «éclaboussures», 6 ans faire de l’équilibre en 

statique et à 8 ans de faire des virages serrés avec mon-

tées et descentes  plus importante . 

 

Ce sont des techniques qui ne demandent  pas de vitesse 

donc  tout simplement pas de risques pour les enfants. 

   

Cela positionne les OSET comme la moto idéale, parce 

que OSET à toutes les caractéristiques pour apprendre et 

faire évoluer les jeunes pilotes.  

Les OSET  sont désormais un élément fondamental dans 

la formation et l’apprentissage au sein des clubs  un peu 

partout dans le monde, et OSET est le point de départ 

pour les jeunes pilotes pour commencer en deux-roues. 

L'avenir, c'est maintenant!  





L’apprentissage de la moto , c'est comme n'importe quels autres choses. Il est 

plus facile d'apprendre quand tu es jeune. Maintenant, pour la première fois, 

une moto est disponible pour que les jeunes pilotes débutent avec des motos 

adaptées. 

 Une moto est généralement utilisée dans des zones désignées dans le même 

état d’esprit qu’une voiture. Papa veut naturellement essayer, les enfants veu-

lent aussi que papa leur donne les premiers conseils, que papa soit là égale-

ment en cas de chute. Papa n’a généralement pas beaucoup d’expérience dans 

ce domaine et souvent pas beaucoup de temps c’est pourquoi les OSET sont 

adaptées également à la pratique de la moto dans un petit milieu comme la 

propriété de la maison pour l’apprentissage le soir après l’école et le travail pas 

besoin de  faire des dizaines de kilomètres pour apprendre.  

 

Les OSET sont des motos  pratiquement silencieux, et n'ont pas d’essence  ou 

de projection de gaz, ni de fuite d’huile, ni d’échappement chaud, pas de carbu-

rateur à régler, les OSET marchent aussi bien en haut d’une montagne qu’au 

niveau de la mer, aucune différence. 

Les enfants peuvent  rouler n’importe où. Dans les cours, les champs, dans le ga-

rage et même dans la maison... Pendant que vous prenez une tasse de café, 

votre enfant peut être à moto !!!   

Parce que les OSET  pèsent si peu, les enfants apprennent à utiliser leur corps sur la 

moto en étant  debout, assis, sautillant, se penchant dans les virages, lèvent les 

roues et bien plus encore! Ils peuvent tenter de nombreux  obstacles et essayer 

des techniques en sachant que s’ils se trompent, ils peuvent tenir la moto et la 

maitriser  en raison de sa légèreté et sa faible hauteur de selle. 

 

Avec cette géométrie les OSET à moteurs électriques, permettent à leurs usagers 

de développer des compétences qui les mettent littéralement en avance sur les 

pilotes qui essaient de conduire des motos thermiques!  

Apprenez la moto avec OSET.  



La OSET 12.5 est  destinée aux enfants de moins de 5 ans alors que la 16.0 est la machine 

idéale pour les pilotes  de 5 à 10 ans.  Toutes les OSET sont équipées d’un moteur  à aimant 

néodyme. Avec ces motos  légères, et des pilotes légers, les machines sauront facilement 

grimper des pentes abruptes et rocheuses .  

Une  protection complète de la chaîne, couronne équipe nos OSET pour une protection opti-

male, nos suspensions permettent des réglages adaptés, les freins offrent une qualité de 

freinage exceptionnel, en conclusion les OSET sont INCROYABLES. N’hésitez pas à vous 

rendre sur le web pour découvrir des centaines de vidéos d’exploits des jeunes pilotes OSET. 

OSET 12,5 

Empattement - 711mm 

Hauteur de selle - 381mm 

Hauteur du guidon - 635mm 

Moteur - 500w 

Vitesse- 22km/h 

Poids - 21kg 

Freins: V-Brake  

Suspension: - Télescopique (avant) ressort 

(arrière) 

Pneus: - 12,5 "x 2,4".  

OSET16.0 36V 

Empattement - 889mm 

Hauteur de selle - 469mm 

Hauteur du guidon - 762mm 

Moteur - 36v 750w- 

Vitesse- 24km/h 

Poids - 27kg 

Freins: Disques - avant / arrière 

Suspension: - Télescopique (avant), ressort 

(arrière) 

Pneus: - 16 "x 2.5" (avant) /2.7 "-(arrière) 
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