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Voiture électrique pour enfant, 

Manuel de montage Audi Q7 

 
Manuel de montage à utiliser seulement pour ce véhicule, les 
caractéristiques des produits peuvent varier par rapport à la voiture 
commandée. 

S’il vous plait, veuillez lire attentivement le manuel de montage avant 
l’utilisation de celui-ci. Les enfants âgés de moins de 3 ans doivent être 
sous surveillance parentale. 

Âge requis : 36 – 96 mois 

Le véhicule est conforme aux normes :  

 GB6675-2003, GB19865-2005, GB5296.5-2006; 
 ASTM F963; 
 EN71, EN62115. 
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- Veuillez lire les instructions du manuel avant l’utilisation du véhicule.  
- Veuillez  suivre les instructions du manuel de montage étape par 
étape et lire les consignes d’utilisation afin de protéger l’enfant de tout 
risque. 
- Veuillez garder le manuel pour tout problème éventuel. 

Pièces comprises dans le carton : 

 
- Corps du véhicule : 1 pièce                - Roue avant : 2 pièces 
- Manuel d’instruction : 1 pièce             - Roue arrière : 2 pièces 
- Chargeur : 1 pièce                              - Enjoliveurs : 4 pièces 
- Volant : 1 pièce                                   - Siège : 1 pièce   
- Pare-brise : 1 pièce                             - Becquet : 1 pièce 
-Télécommande parentale : 1 pièce      - Rétroviseur : 2 pièces 
- Paquet d’accessoire : 1 pièce   

Note : Veuillez vérifier si toutes les pièces sont bien dans le carton 
avant de passer à l’assemblage du véhicule, les petites pièces doivent 
être mises de côté.  

SPÉCIFICATIONS : 

Batterie 12V/7AH (1PC) 

Moteur 2 Moteurs, 35W (2PCS) 

Chargeur Input : AC220V-240V 50-60HZ Output: DC 
12V 1000 MA 

Poids Max (Kg) 35Kgs 

Autonomie 1 heure Maxi après la charge 

Vitesse 3 à 7km/h 

Âge requis 3-7ans  

Pile pour 
télécommande 

AA 1.5 (2PCS, Non fournie) 

 
Instruction de montage : 
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Assemblage des roues avant
Mettez en premier les rondelles puis placez la 
roue sur l’axe avant, remettez une rondelle, 
puis insérez une goupille dans le trou prévu à 
cet effet, autrement la goupille risquerait de 
frotter contre les roues. Pour finir, veuillez 
insérer l’enjoliveur dans la roue
méthode pour l’autre côté. 

Assemblage des roues arrière
Tout d’abord, veuillez insérez le moteur dans 
l’axe arrière, puis insérez la roue dans 
l’engrenage du moteur prévu à cet effet. 
Rajoutez une rondelle, puis insérez la goupille 
dans le trou. Pour finir, veuillez insérer 
l’enjoliveur dans la roue. Même méthode pour 
l’autre côté. 

 

Assemblage des rétroviseurs

Veuillez emboîter le rétroviseur dans le
encoches prévu à cet effet et continuez 
jusqu’à ce que vous entendez un
qui veut dire que le rétro est 

 

 

Assemblage du pare-brise

Retirez le pare-brise du plastique protecteur, 
puis insérez-le dans les encoches prévues à 
cet effet. Continuez jusqu’à ce que vous 
entendiez un "click". 

 

 

 

                                             

Assemblage des roues avant :  
premier les rondelles puis placez la 

roue sur l’axe avant, remettez une rondelle, 
puis insérez une goupille dans le trou prévu à 
cet effet, autrement la goupille risquerait de 
frotter contre les roues. Pour finir, veuillez 
insérer l’enjoliveur dans la roue. Même 

Assemblage des roues arrière : 
Tout d’abord, veuillez insérez le moteur dans 
l’axe arrière, puis insérez la roue dans 
l’engrenage du moteur prévu à cet effet. 
Rajoutez une rondelle, puis insérez la goupille 

Pour finir, veuillez insérer 
l’enjoliveur dans la roue. Même méthode pour 

Assemblage des rétroviseurs : 

Veuillez emboîter le rétroviseur dans les 
prévu à cet effet et continuez 
que vous entendez un "click", ce 

 bien en place. 

brise : 

brise du plastique protecteur, 
le dans les encoches prévues à 

à ce que vous 
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Instruction de montage (Suite) : 

 

Assemblage du volant

Connectez la prise du volant avec la 
prise de la voiture, puis emboîtez le 
volant dans la colonne
utilisez la vis et l’écrou
l’ensemble. 

 

 

Connexion de la batterie

Connectez le fil de la batterie au 
fusible comme sur l’image ci
Veuillez aussi vérifier que tout les fils 
de la batterie sont bien branchés.

 

 

Assemblage du siège

Retirez le siège de sa protection, puis 
placez-le correctement dans 
l’emplacement prévu à cet effet, puis 
ajoutez les deux vis en les serrant 
avec un tournevis qui permettront de 
maintenir le siège.  
 

 

 

                                             

Assemblage du volant :  

Connectez la prise du volant avec la 
de la voiture, puis emboîtez le 

la colonne de direction et 
et l’écrou pour fixer 

Connexion de la batterie : 

de la batterie au 
comme sur l’image ci-contre. 

Veuillez aussi vérifier que tout les fils 
de la batterie sont bien branchés. 

Assemblage du siège :  

Retirez le siège de sa protection, puis 
correctement dans 

l’emplacement prévu à cet effet, puis 
ajoutez les deux vis en les serrant 
avec un tournevis qui permettront de 
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Fonctions de la voiture : 

Fonctionnalité du Volant

Le volant est équipé de deux boutons 
permettant d’écouter de la musique 
préenregistrée de la voiture ainsi qu’un klaxon. 
Le bouton droit permet d’écouter la musique et 
le gauche le klaxon. 

 

 

Fonctionnalité du tableau de bord

1.  Bouton de démarrage. 
2.  La pédale permet de faire  avancer le 
véhicule,  le levier de vitesse permet de faire 
passer le véhicule de la marche avant à la 
marche arrière. 
3. Prise jack Mp3 permettant de connecté un 
appareil extérieure permettant d’écouter sa 
propre musique, juste à côté se trouve le 
bouton de réglage du volume
4. Cadran rétro-éclairé indiquant la puissance 
de la batterie. 
5. Bouton permettant de changer la vitesse du 
véhicule (lente/rapide, selon les versions)

 

Fonctionnalité de la 
télécommande parentale 
 

Pour contrôler le véhicule avec la 
télécommande, il faut mettre l’interrupteur sur  
"ON".  La télécommande parental permet de 
diriger la voiture en avant et en arrière, et de 
tourner le volant à gauche et à droite, tout 
comme avec une voiture téléguidée.
 
 
 

 

                                             

Volant : 

ipé de deux boutons 
la musique 

préenregistrée de la voiture ainsi qu’un klaxon. 
Le bouton droit permet d’écouter la musique et 

Fonctionnalité du tableau de bord : 

2.  La pédale permet de faire  avancer le 
le levier de vitesse permet de faire 

passer le véhicule de la marche avant à la 

3. Prise jack Mp3 permettant de connecté un 
appareil extérieure permettant d’écouter sa 
propre musique, juste à côté se trouve le 
bouton de réglage du volume. 

éclairé indiquant la puissance 

5. Bouton permettant de changer la vitesse du 
(lente/rapide, selon les versions). 

parentale : 

Pour contrôler le véhicule avec la 
faut mettre l’interrupteur sur  

La télécommande parental permet de 
diriger la voiture en avant et en arrière, et de 
tourner le volant à gauche et à droite, tout 
comme avec une voiture téléguidée. 
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Mettre les piles dans la télécommande : 

 
Enlevez la vis du couvercle des piles, ouvrez le 
couvercle des piles et insérez deux piles AA 1.5V 
(Pile non fournie). Refermez le couvercle et serrez la 
vis. Mettez l’interrupteur sur ON pour faire fonctionner 
la télécommande. 

  

 

Chargez la batterie : 
Ouvrez le couvercle de la prise de charge
trouve à côté du siège, puis insérez le port du 
chargeur dans la prise prévu à cet effet. La voiture 
doit être chargée pendant 8 à 10 heures. 
Remarque : la voiture n’est pas utilisable lors de la 
charge. 

 

Mesure de sécurité du chargeur : 

 Après la 1ère utilisation du véhicule, veuillez recharger complètement la batterie
pendant 8 à 10 heures de charge. Insérez l’extrémité du chargeur dans une prise d
courant, puis branchez la prise de charge dans la prise se trouvant à côté
(Cette opération doit être effectuée seulement par un adulte, ne pas laisser à la porté 
des enfants). 

 Lorsque que le véhicule roule lentement, cela signifie que la batterie est déchargée, il 
suffit alors de la recharger pendant 8-10 heures, ne pas dépasser les 10 heures.

 Il est normal que l’adaptateur soit chaud pendant la charge, mais si le chargeur devient 
vraiment trop chaud (au dessus de 60°C), arrêtez la charge et vérifiez la batterie et le 
chargeur.   

 Pendant la charge, vérifiez si la connexion du câble est correcte, un voyant lumineux 
doit être visible. 

 Pendant le chargement, les fonctions du véhicule sont désactivées.
 Le chargeur et la batterie doivent être utilisés seulement pour ce véhicule et ne 

peuvent pas servir pour d’autres appareils électroniques. 
 Vous ne pouvez pas utiliser un chargeur différent de celui fourni avec le véhicule.
 Impossible de mettre une batterie différente que celle fournie avec le véhicule.
 La charge de la batterie doit être effectuée uniquement par des adultes.
 La batterie doit être chargée une fois par mois, même si elle n’a pas été utilisée.
 Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. 
 Les batteries rechargeables ne doivent pas être enlevées du jouet avant d'

rechargée. 
 Veuillez respecter la polarité de la batterie. 
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DÉPANNAGE 

Problème : la voiture ne bouge pas :  

Réponse 1 : Assurez-vous que le chargeur a été retiré de la prise de 
recharge de la voiture. 
Réponse 2 : La batterie est déchargée. Veuillez recharger la batterie pendant 
8-10 heures, mais ne pas dépasser 10 heures de charge. 
Chargez la batterie au moins une fois par mois pour maintenir les cellules 
actives. 

 

 Pour éviter que le fusible grille :  

1. Max : 35Kgs, la surcharge est interdite. 
2. Ne pas faire glisser un objet derrière ce produit. 
3. Ne pas laisser de l’eau ou d’autres liquides 
touchaient les pièces électriques. 
4. Ne pas modifier le système de conduite par vous-
même  

Réponse 3 : Les fils de la batterie ne sont pas connectés, veuillez vérifier les 
connexions sur les bornes de la batterie pour voir si ils sont bien en place. 
Réponse 4 : La batterie est cassée. Veuillez contacter votre revendeur. 
Réponse 5 : Les câbles de la voiture sont endommagés. Veuillez contacter 
votre revendeur. 
Réponse 6 : Le moteur est endommagé. Veuillez contacter votre revendeur. 
 

Problème : La voiture ne charge pas : 
 
Réponse 1 : les fils de la batterie ne sont pas connectés. Veuillez vérifier si 
les fils sont bien connectés à la borne de la batterie. 
Réponse 2 : Le chargeur n’est pas branché. Assurez-vous que le chargeur 
est bien branché à une prise de courant. 
Réponse 3 : Le chargeur ne fonctionne pas correctement. Veuillez contacter 
votre revendeur 
 

Problème : La voiture ne fonctionne que pour une courte durée : 

Réponse 1 : La batterie est déchargée. Veuillez recharger la batterie pendant 
8-10 heures. Chargez la batterie au moins une fois pas mois pour maintenir 
les cellules actives. 
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Réponse 2 : Vieillissement de la batterie. La batterie peut avoir besoin d’être 
remplacée du l’âge de celle-ci. Veuillez contacter votre revendeur. 

 
Problème : le son ne fonctionne plus : 
Veuillez-vous assurer que le volume est monté et que le câble MP3 n’est pas 
connecté au véhicule. Les sons préenregistrés dans la voiture ne fonctionnent 
pas lorsque le câble du MP3 est branché. Veuillez contacter votre revendeur 
si le problème persiste. 

Problème : Chargeur en surchauffe : 

Il est normal que la batterie et le chargeur soient un peu chauds pendant la 
charge. Si vous sentez que la batterie ou le chargeur deviennent trop chaud, 
vérifiez qu’il n’y ait pas de surcharge de courant ou que la batterie n’est pas 
en court-circuit. 

ATTENTION : Le véhicule doit être complètement chargé avant l’utilisation. 

Veuillez lire le manuel attentivement avant utilisation, l’assemblage par un 
adulte est requis.  

Ce jouet ne possède pas de frein. 
Portez toujours un casque et des vêtements de protection lors de la conduite. 
Une surveillance continue d’un adulte est requise lors de l’utilisation de ce 
produit, la charge de la batterie ne peut être effectuée que par un adulte. 
 
S’il vous plaît, veuillez garder le manuel et l’emballage pour une consultation 
future, car elle contient des informations importantes.  
 
Le manuel d’utilisation doit rappeler que le jouet doit être utilisé avec 
prudence, une bonne conduite est nécessaire pour éviter les chutes et 
collisions pouvant causer des blessures à l’utilisateur. 
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Remplacement de la batterie ou du fusible 

La batterie est munie d’un fusible thermique et d’un fusible de repos qui se 
déclenchera automatiquement et coupera le courant de la voiture si le moteur, les 
circuits électriques ou la batterie sont en surintensité. Le fusible se remettra en position 
initiale et l’alimentation sera rétablie après la mise sur arrêt (OFF) du véhicule pendant 
cinq minutes, suivie de sa remise en marche (ON). Si le fusible thermique se 
déclenche à plusieurs reprises en utilisation normale, il faut peut-être songer à faire 
réparer la voiture. Contactez votre revendeur. 
Pour éviter de trop perdre d’énergie, respectez ces consignes : 

 Ne pas surcharger la voiture. 
 Ne rien atteler derrière la voiture. 
 Ne pas monter des côtes raides. 
 Ne pas rentrer dans des obstacles fixes, ce qui risque de faire tourner les roues à 

grande vitesse, provoquant la surchauffe du moteur. 
 Ne pas conduire par temps très chaud, les éléments risquent d’entrer en surchauffe. 
 Ne pas laisser l’eau ni d’autres liquides entrer en contact avec la batterie ni avec 

d’autres éléments électriques. 
 Ne pas trafiquer les circuits électriques, le faire risque de provoquer un court-circuit, 

entraînant le déclenchement du fusible. 

 
REMPLACEMENT DE LA BATTERIE ET ELIMINATION.  

La batterie finira par perdre son aptitude à se maintenir en 
charge. Selon la fréquence d’utilisation et la variabilité des situations, la batterie devrait 
fonctionner pendant un à trois ans. Suivez ces étapes pour remplacer et éliminer la 
batterie : 

1. Retirer le siège de la voiture. 
2. Débrancher les connecteurs de la batterie. 
3. Retirer le support de la batterie. 
4. Retirer le couvercle de la batterie. 
5. Soulever délicatement la batterie. 
En fonction de l'état de la batterie, vous pouvez des gants de protection avant de les 
enlever 
Ne soulever pas la batterie par ses connecteurs ou câbles. 
6. Placez la batterie à plat dans un sac plastique. 
Important ! Recycler la batterie morte de manière responsable. La batterie contient du 
plomb/de l’acide (Electrolyte) et doit donc être éliminée dans les règles de l’art et 
conformément à la législation en vigueur. Dans la plupart des pays, il est illicite 
d’incinérer les batteries ou de les jeter à la décharge. Les confier à une entreprise de 
recyclage de batterie au plomb/acide agréé, comme par exemple le revendeur de 
batteries automobiles le plus proche. Ne pas jeter la batterie aux ordures ménagères. 
7. Remplacer la batterie et reconnectez les connecteurs. 
8. Remplacer le support métallique de la batterie. 
9. Replacer le siège. 
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Mesures de sécurités 

 

1. Pendant la conduite, la surveillance d’un adulte est nécessaire. 
2. Toujours porter un casque lors de la conduite. 
3. Veuillez ne pas conduire sur la route. 
4. Il est déconseillé de conduire sur une surface mouillée ou sur une 

pente supérieure à 15 degrés. 
5. Il est recommandé de conduire ce véhicule sur une surface lisse. 

Veuillez ne pas conduire le véhicule sous la pluie. 
6. Assurez-vous que le véhicule soit complètement arrêté avant de 

changer de direction d’avant en arrière. 
7. S’il vous plaît, ne laissez pas les enfants utiliser le chargeur ou 

jouer avec la batterie. 
8. Nettoyez le véhicule avec un chiffon sec seulement. 
9. Veuillez respecter les limites de poids et de taille autorisés pour ce 

véhicule. 
10. Il est interdit de modifier le circuit ou d’ajouter d’autres 

composants électroniques. 
11. Les adultes doivent enseigner à leurs enfants les procédures de 

sécurité routière. 
12. Veuillez éteindre l’appareil lorsqu’il n’est pas utilisé. 
13. Vérifiez le siège pour vous assurer qu’il a bien été fixé et sécurisé 

avec un boulon avant de conduire. 
14. Inspectez régulièrement tous les câbles et connexions du 

véhicule. 
15. La charge de la batterie doit être effectuée seulement par un 

adulte. 
16. La prise de charge se trouve sous le siège. 
17. Afin d’éviter les accidents, assurez vous que le véhicule est bien 

sécurisé.  
18. Ne laissez pas vos enfants toucher les roues lorsque le véhicule 

est en mouvement. 
19. Ne pas mettre vos doigts lors de la manipulation des portes. 
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Nos produits sont conformes aux 
normes : ASTM F963 ; GB6675

EN71 et EN62115. 
 
 

Produit importé et distribué par
 

 
Site internet : https://kiddi-quad.fr 

 
Société J.H.T RACING 
Enseigne Kiddi-Quad 

86 rue du Maréchal Leclerc 
60280 Venette 
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