
A PRENDRE AU SERIEUX  





Oliver Smith a accumulé un grand 

nombre de victoires sur la OSET 20.0, y 

compris les British Nationals Cham-

pionship dans deux catégories d'âges 

différentes!!! 



L’OSET 20.0 est ultra innovante. 

Nous avons conçu et développé cette moto depuis notre 

premier modèle la OSET 12.5  pour permettre aux en-

fants dès 3 ans à découvrir la moto.  

 Beaucoup d’innovation dans ce nouveau modèle avec 

des  pièces qui ont été développées par OSET pour ré-

pondre à cette machine. 

 

Nous sommes heureux de dire que nous avons  

dépassé nos objectifs. Cette moto n'est pas seulement 

une moto de trial - elle est tellement plus. 

 

Avec l’OSET les jeunes pilotes  développent des habile-

tés phénoménales et maitrisent  parfaitement la moto. 

 

Plus que tout ça, ils ont un énorme 

plaisir à monter sur l’OSET. 

La OSET 20.0 est révolutionnaire. 

Cette machine est idéale pour les 7-12 ans, 

mais aussi très amusante pour les adultes. 

Dans les compétitions , cette machine fait face aux 

petites motos thermiques pour jouer la victoire. 

 

L’OSET 20.0 a déjà  prouvé a de nombreuses reprises 

en remportant des victoires dans divers championnats 

et catégories d’âges tant chez les 6-9 ans que chez les 

10-12 ans. 

L’OSET 20.0 est le début d’une révolution, elle est la 

première moto enfant . 

L’OSET 20.0 est la première machine électrique qui est 

tout simplement le meilleur choix! Aucun problème 

pour utiliser tous les jours l’OSET dans la cour d’une 

propriété  sans se soucier du voisinage.  

Elle est pratiquement silencieux!  

Présentation de l'OSET  20.0 



MOTEUR: 

Le moteur de la OSET 20.0 est une conception entièrement nouvelle  de chez OSET en utilisant les meilleurs composants internes  

pour une performance  et une fiabilité extrême. Il y a plus de 50 composants individuels dans le moteur, la plupart ont été  

spécialement conçus pour mieux répondre à nos objectifs. Une grande attention a été portée aux détails les plus importants, l'étan-

chéité, la taille des fils  et la qualité des roulements, pour une utilisation tout  chemin. Ces pièces ont été spécifiquement conçues 

pour répondre aux normes de OSET. Chaque pièce a été soigneusement étudiée. 

CONTRÔLEUR: 

L’OSET 20,0  contrôleur est une œuvre d'art si vous appréciez l'ingénierie électronique et des circuits!  

Il dispose d'une structure très stable à haute puissance MOSFET , les composants et la conception du circuit imprimé. Ce contrôleur 

fiable émet 40 ampères pour la  12,5  & 16.0  OSET. Rendement élevé est synonyme de performances élevées. Ce contrôleur a été 

conçu conjointement avec le moteur OSET, de sorte qu'il fonctionne parfaitement. La vraie beauté de ce contrôleur est la  

possibilité de modifier les performances  de la OSET  avec la poussée d'un bouton et de tourner un cadran (situé sous le caoutchouc 

«Trappe» a l’emplacement ou est situé habituellement un réservoir) en quelques secondes. Les paramètres permettent  d’être ins-

tantané pour modifier les réglages de la OSET.  Les pilotes débutants peuvent définir  les  paramètres pour une vitesse plus lente et 

plus facile. Elles peuvent aussi êtes faites pour des conditions boueuses, l’accélération permet à la moto d’avoir un maximum de 

douceur.  Le contrôleur permet d’aboutir à des contrôles  qui permettent à la moto de répondre aussi bien pour des pilotes  experts 

ou  simples débutants, ou pour quelqu'un d'un niveau entre les deux!  

SUSPENSION: 

La  OSET 20,0 à une fourche  «AIR» haut de gamme  de 100mm de débattement permettant un niveau incroyable de réglage.  

La fourche AIR est réglable en continu avec des changements de pression, un poste multi-cadran permet une grande variété de 

réglage pour trouver le bon rebond. Cette fourche dispose d'un bras de fourche en aluminium et des tubes en magnésium. Le dia-

mètre de 36mm offre  une grande rigidité pour une efficacité optimal. 

La suspension arrière est également réglable en détente avec une simple molette, ainsi que la pré-charge. Chaque OSET 

est livrée en standard avec un ressort de 650 et avec un ressort optionnel de 1000  qui est  livré avec  pour les pilotes les plus 

lourds. Il y a aussi deux positions de réglage pour l’inclinaison de l’amortisseur qui permette pour un meilleur ressentie.  



FREINS: 

Une bonne moto a besoin de bon frein !  Les OSET 20,0 ont un système de 

freinage hydraulique avec des leviers réglables.  Les freins hydrauliques 

offrent beaucoup plus de puissance que les freins mécaniques, de plus ce 

système permet de mettre moins de force sur le levier. Le disque avant est 

protégée par notre protection OSET, tel est requis la norme des réglementa-

tions  pour certaines compétitions.  

MOYEUX: 

Les moyeux utilisés sur notre petite OSET ne sont pas les mêmes pour la OSET 20,0. Nous fabriquons sur mesure notre moyeu arrière 

OSET avec roulements étanches de haute qualité et un «brevet» du système sur les deux côtés pour le disque et la couronne arrière. 

Un moyeu standard finirait par causer des problèmes. Notre brevet OSET est unique et exclusif. la face avant 

conique utilise un axe traversant de 20mm pour une résistance maximum et  une stabilité optimale.  

Repose-pieds: 

Sur la OSET 20,0 les  repose-pieds ont été conçus avec nos 

meilleurs jeunes pilotes. Ils sont en alliages légers avec des 

dents arrondies et une plate-forme solide et stable. Les re-

pose-pieds sont uniques et permettent  2 positions, afin 

qu'ils puissent correspondre aux pilotes de différentes 

tailles.  

BRAS OSCILLANT: 

Nous voulions une suspension ar-

rière haut de gamme c’est pourquoi 

nous avons inséré 2 roulements de 

chaque côté.  

Alliage et design OSET  

pignon + couronne et 

Chaîne avec  différente 

options d'engrenage 

disponible.  

Plastique moulé par 

injection pour un ajus-

tement parfait. 

Les composants élec-

triques sont à l'abri.  

L'interrupteur à clé et 

le port de charge sont 

dans un zone protégée.  

La clé peut être enlevée 

pour désactiver la moto.  

Un second commuta-

teur est sur le guidon. 

Deux positions diffé-

rentes de fonctionne-

ment. 

La OSET 20.0  est d’une grande 

puissance. Tous les composants 

sont de qualité haut de gamme. 

Le relais et fusibles sont 

tous deux classés à 100 ampères.  

La haute qualité du  

chargeur 48v est 

fourni avec 

toutes les OSET 

20,0 .  





La OSET 20,0 a clairement un pedigree élevé. 

Elle est capable d'apprendre aux débutants 

pour une première expérience  d'une manière 

sûre et contrôlée dans la cour d’une propriété, 

sans bruit, ni fumée, sans chaleur d’échappe-

ment et surtout sans combustible. Toutes les 

motos OSET sont faites pour satisfaire tous les 

niveaux. Les OSET permettent  aux pilotes 

d'acquérir toutes les compétences nécessaires 

pour conduire plus tard des motos plus puis-

santes  et de le faire dans des endroits propres 

en s’amusant. 

 

Avec la OSET 20,0 et la capacité de réglage 

signifie que le moto peut être réglée pour un 

enfant de 7 ans débutant  en une minute, et 

un jeune de 12 ans expérimenté. C'est un 

avantage énorme, et exclusif à OSET.  

Posséder et  gérer une OSET est facile. 

Il n'y a pas de carburant qui déborde, pas de 

carburateur à régler. 

 Tout est simple. 

Avec les OSET l'expérience de conduite est 

plus facile pour les enfants et pour les 

adultes. Qui aurait pensé que votre enfant 

pourrait conduire une moto dans le réel dans 

la cours de la maison pendant que les 

adultes sont assis avec une tasse de café et 

avoir une conversation! 

 

Les avantages sont énormes. C'est du  ga-

gnant-gagnant. Les pilotes peuvent  ap-

prendre énormément avec les OSET  et ceci 

est plus  facile pour les parents!  

La OSET 20,0 est très réglable. 

-La fourche avant est réglable pour le rebond et  

pour les divers terrains. 

 

-Les repose-pieds peuvent être placés en avant ou 

en arrière de 25 mm. 

 

-Le guidon peut être abaissé ou soulevé  par 

simple réglage de l’entretoise au-dessus ou en 

dessous de la tige. 

 

Alternativement le ressort de l’amortisseur ar-

rière est  disponible en fonction du poids du  pi-

lote. 

 





OSET va continuer à travailler et à développer dans le futur. 

La nouvelle OSET  20,0 est le résultat de beaucoup de travail et de test en profondeur . 

 

-OSET va travailler sur des batteries en lithium ,pour encore plus de  puissance et une légèreté incroyable pour le  bloc  d'alimentation à l'avenir. Nous pensons pou-

voir économiser environ 7kg sur le poids de la moto, tout en donnant plus de puissance et une plus grande autonomie.  

 

-Nous travaillons aussi sur une nouvelle roue arrière qui permettra d’utiliser de nouveaux pneumatiques encore plus performants.  

 

-Le moteur OSET a été conçu avec  des orifices d'air forcée pour un refroidissement à l'air. Un nouveau type de refroidissement avec plus de rendement est à 

l’étude. 

 

 

LE FUTUR DE OSET  

RETROUVEZ TOUTES LES INFOS  ET FICHES TECHNIQUES SUR LE SITE  

        www.trusty.fr 



Tranche d'âge - 7-12 ans 

Niveau du pilote - Débutant à expert. 

Empattement - 1040mm 

Hauteur de selle - 570mm 

Garde au sol - 270mm 

Hauteur du guidon - 920mm 

Poids avec batterie SLA - 33,8 kg 

Poids sans batterie - 22.2kgs 

Moteur - 1200w 48v OSET. 

Contrôleur - 100 Ampères  OSET multi-réglable. 

Batterie (standard) - 48v 10ah AGM SLA. 

Freins hydrauliques - 160mm réglable. 

Fourche avant - 100mm de débattement  Réglable 

en détente et compression.                                                                                        

Amortisseur  arrière - 100mm de débattement. Ré-

glable en détente et compression. 

Pneus Maxxis - 20 "x 2.5" avant et arrière.  

UNE DISTRIBUTION  
NOS PARTENAIRES 


