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AUDI RS5 ELECTRIQUE POUR ENFANTS 
 
Avec fonction télécommande 

Norme standard : GB6675-2003 GB19865-2005 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manuel d'utilisation 
Avec instructions de montage 

 
 

Les styles et les couleurs peuvent varier. 
Fabriqué en Chine. 

Ce manuel d'utilisation contient d'importantes informations concernant la sécurité, ainsi que 
des instructions de montage, d'utilisation et de maintenance. 
La Audi RS5 électrique doit être montée par un adulte qui a lu et compris les instructions de 
ce manuel. 
Tenez l'emballage à l'écart des enfants et mettez-le aux déchets correctement avant 
utilisation. 
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A propos de votre nouvelle voiture AUDI RS5 
 

Nous vous remercions d’avoir acheté cette nouvelle voiture. 

Cette voiture va procurer beaucoup de plaisir à votre enfant pour longtemps. Pour vous 

assurer un pilotage en toute sécurité ainsi qu’à votre enfant, nous vous invitons à lire 

attentivement le présent manuel et à le conserver pour pouvoir le consulter ultérieurement. 

Respectez les consignes exposées dans le présent manuel ; elles sont destinées à optimiser 

la sécurité et le fonctionnement du véhicule et de son pilote. 

Le logo et la marque AUDI sont des marques commerciales d’AUDI AG et sont 
utilisés sous licence. 

 
SPÉCIFICATION TECHNIQUE : 

 
 
 

NOM UN SEUL MOTEUR DEUX MOTEURS 

Vitesse 3-4 km/h 5-6km/h 

Batterie 6V/7AH*1PCS 12V/7AH*1PCS 
 

Chargeur 
Input : 100-240V 
60/60HZ 
Output : DC8.3V 1000mA 

Input : 100-240V 
60/60HZ 
Output : DC15.8V 
1000mA 

Poids du véhicule 13.3kg 14.8kg 

Surcharge maximum 30kgs 

Dimensions du carton 125cm L. X 65cm l. X 38.5cm Haut 
Dimension du véhicule 122cm L. X 70cm l. X 52cm Haut 

Âge recommandé 3 à 6 ans (plus jeune sous surveillance parentale) 

Autonomie 1 heure non-stop ! 

Temps de charge Entre 8 et 12 heures de charge, ne pas excéder 16 
heures de charge. 
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Règle de sécurité : 

Veuillez lire attentivement les règles de sécurité avant l’assemblage du véhicule. 
 

 Le montage doit être effectué uniquement par un adulte, après l’assemblage veuillez vérifier si le 
véhicule est bien monté. Veuillez lire attentivement le manuel d’utilisation et enseignez à votre 
enfant comment faire fonctionner le véhicule correctement, en particulier le freinage. Le véhicule 
contient des petites pièces de rechange, ne laissez pas vos enfants s’en approcher afin d’éviter le 
risque d’avalement. 

 Ce produit ne convient pour les enfants de moins de 36 mois sans surveillance parentale, l’âge 
approprié est de 37 à 96 mois.  

 Les sacs en plastique ne sont pas des jouets et peuvent provoquer une suffocation. Retirez tous 
les matériaux d’emballage avant de donner le produit aux enfants. 

 Ne pas conduire ce véhicule sur la voie publique, les routes, ou à proximité des zones 
dangereuses. A conduire uniquement sur une surface plate et lisse. 

 Ce produit ne peut être utilisé que par un enfant, la capacité de charge maximale étant de 30kgs, 
veuillez éviter que le véhicule soit surchargé. 

 L’enfant ne doit pas se tenir debout ou sauter pendant la conduite, et doit être équipé d’une paire 
de chaussure pour conduire le véhicule. 

 La ceinture de sécurité permet d’accroître la sécurité des enfants mais ne dispose pas du même 
effet qu’une voiture réelle. 

 Ce produit est équipé d’une batterie rechargeable et doit être rechargé avant chaque utilisation. La 
charge doit être effectuée par adulte uniquement. 

 La télécommande utilise 3 piles 1.5V “AAA” (N0.7), et les piles ne sont pas rechargeables. 
Retirez-les piles  de la télécommande lorsque celles-ci sont usées. Le piles doivent être les 
mêmes, ne pas combiner des piles neuves et des piles usées.  

 Utiliser seulement la batterie rechargeable et le chargeur fourni avec votre véhicule. NE JAMAIS 
remplacer la batterie ou le chargeur avec une autre marque. En utilisant une autre batterie ou un 
autre chargeur différent, cela pourrait provoquer un incendie. 

 Les connecteurs doivent être connecté correctement, ne pas raccorder les connecteurs aux 
mauvaises bornes pour éviter tout court-circuit. Ne pas utiliser de connecteur différent de celui-ci 
du véhicule fourni. 

 S’il vous plait, veuillez enlever les batteries du véhicule lorsque vous n’utilisez pas le produit 
pendant une longue période. Ne pas stocker les batteries dans un endroit à forte chaleur ou dans 
un endroit humide. 

 Ne pas utiliser le chargeur comme jouet, celui-ci n’est pas un jouet. 
 Ce produit contient des composants électroniques. Ne pas l’utiliser dans l’eau ou dans un 

environnement humide. 
 Utiliser un chiffon humide pour nettoyer la carrosserie de la voiture, éviter de mouiller les pièces 

électroniques. 
 Ne pas changer la position de la vitesse lorsque le véhicule est en mouvement, le faire seulement 

lorsque le véhicule est arrêté, cela peut causer des dommages à l’engrenage. 
 Vérifier le véhicule avant chaque utilisation. 
 Coupez l’alimentation du véhicule après chaque d’utilisation. 
 La surface de la voiture est facilement rayable, veuillez donc garder les objets pointu loin du 

véhicule. 
 L’enfant ne doit pas toucher les roues du véhicule pendant la conduite de celui-ci, afin d’éviter toute 

blessure. 
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Liste des pièces
Composants régulier : 
 

NOM IMAGE QUANTITÉ

CORPS DU 
VÉHICULE  

SIEGE 
 

PARE-BRISE 
 

LUBRIFIANT 
 

MANUEL 
 

 
Composants optionnels : 
 

NOM IMAGE 

ROUE AVANT 
 

ENJOLIVEUR 
AVANT AVEC 

LEDS 
 

ROUE EN 
GOMME 

 
TÉLÉCOMMANDE 

PARENTALE 
 

 NOM

A Vis

B Écrou M5 CAP

C Rondelle

D Goupille

E Câble

La voiture est fournie avec une entretoise si vous

Entretoise 
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Liste des pièces : 

QUANTITÉ NOM IMAGE

1 VOLANT 

1 RÉTRO-VISEURS 

1 CHARGEUR 

1 SACHET DE 
PIECE 

1   

QUANTITÉ NOM IMAGE

2 ROUE 
ARRIERE 

2 ENJOLIVEUR 
ARRIERE 

AVEC LEDS 

4 ENJOLIVEUR 

1  

 
 

SACHET DE PIECE 

NOM QUANTITÉ 

Vis 1 

Écrou M5 CAP 1 

Rondelle 8 

Goupille 5 

Câble 1 

avec une entretoise si vous souhaitez utiliser le véhicule avec un seul 
moteur 

1 

4 

IMAGE QUANTITÉ 

 

1 

 
1 Paire 

 
1 

 
1 

 

IMAGE QUANTITÉ 

 
2 

 
2 

 
4 

  

IMAGE 

 

 

 

 

 
le véhicule avec un seul 
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L’assemblage du véhicule : 
Notice : l’assemblage des composants se fait à l’aide d’un tournevis (non fourni), et doit être manipulé 
uniquement par un adulte. 

Version sans lumière (enjoliveurs sans leds) avec deux moteurs : 

1. Assemblage des roues avant (schéma 1 et 2) : Enlevez les capots de protection à l’extrémité des essieux 
et utilisez le lubrifiant à l’extrémité de chaque essieux. Mettez en premier une rondelle, puis placez la roue 
sur l’axe avant, remettez une rondelle, puis un insérez une goupille (image 2) dans l’emplacement prévu à 
cet effet. Pour finir, insérez l’enjoliveur dans la roue.  
2. Assemblage des roues arrière (schéma 1 et 2) : Enlevez les capots de protection à l’extrémité des essieux 
puis insérez-y  la roue dans l’engrenage du moteur prévu à cet effet. Mettez une rondelle puis serrez le tout 
avec une goupille (image 2), pour finir insérez l’enjoliveur dans la roue. Même méthode de l’autre côté. 

Version sans lumière (enjoliveurs sans leds) avec un seul moteur : 

1. Montage des roues arrières avec un seul moteur (le montage du côté droit est le même que la version à 
deux moteurs) : Sur l’axe gauche, insérez l’entretoise prévu à cet effet en remplacement du second moteur, 
puis ajoutez-y la roue. Mettez une rondelle puis une goupille afin de fixer le tout. Pour finir insérez l’enjoliveur 
dans la roue. 

Version avec lumière (enjoliveur à leds) :  

1. Roue avant avec enjoliveur à leds (image 3) : la roue est déjà prête, il suffit simplement d’insérer celle-ci 
dans l’axe avant, puis d’appuyer sur le bouton du milieu afin de la placer dans une position correcte (image 
3). Même méthode de l’autre côté. 

2. Roue arrière avec enjoliveur à leds (image 3) : comme précédemment, les roues sont déjà prêtes, il suffit 
d’insérer la roue dans l’engrenage du moteur, puis d’appuyer sur le bouton du milieu afin de la placer dans 
une position correcte (image 3). Même méthode de l’autre côté. 
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Assemblage des composants

1.2. Assemblage des composants (image 4)

1.2.1 Insérez le pare-brise dans les encoches comme le montre l’image 4
1.2.2 Insérez les rétroviseurs dans les encoches de chaque côté du véhicule. 
1.2.3 Branchez les câbles du volant au tableau de bord (un seul câble pour la direction 
mécanique, deux câbles pour la direction assistée). Ajustez le volant dans la colonne de 
direction, puis utilisez la vis et l’écrou pour fixer le tout.
1.2.4 Lorsque vous choisissez la voiture 
vous pouvez à tout moment régler 
le tableau de bord (image 4). 
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Assemblage des composants

Assemblage des composants (image 4) : 

brise dans les encoches comme le montre l’image 4
1.2.2 Insérez les rétroviseurs dans les encoches de chaque côté du véhicule. 

du volant au tableau de bord (un seul câble pour la direction 
mécanique, deux câbles pour la direction assistée). Ajustez le volant dans la colonne de 
direction, puis utilisez la vis et l’écrou pour fixer le tout. 
1.2.4 Lorsque vous choisissez la voiture avec le fonctionnement de la direction 
vous pouvez à tout moment régler l’alignement du volant avec le bouton qui se trouve sur 

 

 
Assemblage du siège et connexion 
de la batterie
 
Avant d’installer 
brancher les deux câbles de couleur 
rouge/noir ensemble. Ensuite, mettez 
le siège dans les encoches prévu 
pour, puis une fois que le siège est 
dans une position correcte, il ne vous 
reste plus qu’à le vérrouiller grâce au 
locker qui se 
(image 5). 
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Assemblage des composants : 

brise dans les encoches comme le montre l’image 4. 
1.2.2 Insérez les rétroviseurs dans les encoches de chaque côté du véhicule.  

du volant au tableau de bord (un seul câble pour la direction 
mécanique, deux câbles pour la direction assistée). Ajustez le volant dans la colonne de 

avec le fonctionnement de la direction électrique, 
l’alignement du volant avec le bouton qui se trouve sur 

Assemblage du siège et connexion 
de la batterie : 

Avant d’installer le siège, vous devez 
brancher les deux câbles de couleur 
rouge/noir ensemble. Ensuite, mettez 
le siège dans les encoches prévu 
pour, puis une fois que le siège est 
dans une position correcte, il ne vous 
reste plus qu’à le vérrouiller grâce au 

 trouve en bas du siège 
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Fonction et usage : 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fonction de la télécommande parentale : 

1. La télécommande doit être activée manuellement en 
suivant les étapes suivantes :  

- Étape 1 : Allumez la voiture. 
- Étape 2 : Allumez la télécommande. 
- Étape 3 : Appuyer sur le bouton “3“ du sélecteur de 
vitesse et maintenez le pendant 5 secondes. L’appairage 
est terminé. 
 
2. Vous pouvez, depuis la télécommande changer la 
vitesse du véhicule grâce au “Sélecteur de vitesse“, 3 
positions 1 – 2 et 3.  

Note : Si la télécommande parentale est bien appairée, 
mais que les leds clignotent, cela veut dire qu’il faut changer les piles. S’il vous plaît, ne mélangez 
pas les piles neuves et les piles usées, ainsi que les piles de marque différente. 

Utilisation des piles :  

S’il vous plaît, ne mélangez pas les piles neuves et les piles usées, ainsi que les piles de marque 
différente. Ne pas rechargez les piles si elles ne sont pas rechargeables. Les piles rechargeables 
doivent être utilisées uniquement par un adulte. Veuillez changer les piles si vous n’avez utilisé  la 
télécommande depuis un certain temps. Le changement des piles doit être effectué uniquement par 
un adulte, n’oubliez pas de respecter la polarité afin d’éviter des courts-circuits. 

Mettre les piles : 

 

Retirez la vis du couvercle, puis retirez le 
couvercle afin d’y ajouter 3 piles 1.5V AAA, 
n’oubliez pas de respecter la polarité “+“ et 
“-“afin d’éviter des courts-circuits. Remettez le 
couvercle de la télécommande, puis 
verrouillez-le avec la vis.  
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Fonction et usage (Suite) : 

Après avoir fini l’assemblage du véhicule correctement, la voiture possède plusieurs fonctions :  

 La voiture est équipée d’un levier permettant de sélectionner la vitesse avec plusieurs 
positions différente. La position “D1“ correspond à la vitesse basse et la position “D2“ permet 
de passer à la vitesse haute.  Ces deux positions ne fonctionnent que pour la marche avant. 
Pour la marche arrière, il faut mettre le levier sur la position “R“ permettant au véhicule d’aller 
en marche arrière. Quand le levier est sur la position “N“, le véhicule n’avance pas. Lorsque la 
voiture est contrôlée par la télécommande, le levier de vitesse n’est pas fonctionnel. Pour 
changer de vitesse, il faut le faire depuis la télécommande parentale. La télécommande 
parentale doit être manipulée uniquement par un adulte pour éviter tout risque d’accident. 

 La voiture peut être connectée à un lecteur MP3 grâce à un câble fourni avec le véhicule 
(portable, tablette… etc.). Quand le câble du MP3 est branché au véhicule, les sons émis par 
le volant ne sont plus activé. Cependant, il permet toujours de changer les musiques de votre 
appareil depuis les boutons du volant. 

 Si la voiture est en direction électrique, les roues avant se réalignent en position droit 
automatiquement après un virage à droite ou à gauche quand vous utilisez la télécommande 
parentale. Si la voiture est en direction mécanique, les roues avant ne changeront pas de 
position après un virage à droite ou à gauche quand vous utilisez la télécommande. 

 Si vous souhaitez utiliser une nouvelle télécommande, vous aurez besoin de ré-appairer la 
télécommande. Pour ce faire il suffit de suivre les étapes suivantes : 

- Étape 1 : Allumez la voiture. 
- Étape 2 : Allumez la télécommande. 
- Étape 3 : Appuyer sur le bouton “3“ du sélecteur de vitesse et maintenez le pendant 5 
secondes. L’appairage est terminé. 
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UTILISATION DU CHARGEUR
 

 PREVENTION CONTRE LES INCENDIES 
  -Utiliser seulement la batterie rechargeable et le chargeur fourni avec votre véhicule.
batterie ou le chargeur avec une autre marque. En utilisant une autre batterie ou un autre chargeur différent, 
cela pourrait provoquer un incendie ou même une explosion.
  -Ne pas utiliser la batterie ou le chargeur pour un autre produit, une surchauffe, un incendie ou une explosion 
pourrait se produire. 
  -Ne jamais modifier le système du circuit électrique.
choc, un incendie, une explosion ou le système peut être endommagé de façon permanente.
   -Ne pas effectuer un contact direct entre les bornes de la batterie. Un incendie ou une explosion peuvent se 
produire. 
   -Ne pas laisser tout type de liquide sur la batterie ou ses composants.
   -Des gaz explosifs sont créés pendant la charge. Ne chargez pas près de source chaleur ou de matériaux 
inflammables. Charger la batterie dans un endroit bien aéré seulement.
   -Ne jamais soulever la batterie et le chargeur pas les fils, des dommages peuvent survenir à la batterie et 
peuvent provoquer un incendie. Soulever la batterie seulement par le boitier.
   -Charger la batterie seulement dans un endroit aéré.

 Les plaques et les bornes de la batterie contiennent du plomb et des composés de plomb, des produits chimiques 
reconnus par l'État de la Californie peuvent causer le cancer et le danger pour la reproduction. 
mains après manipulation. 

 N’ouvrez pas la batterie. La batterie contient de l'acide plomb et d'autres matériaux qui sont toxiques et 
corrosives. 

 N’ouvrez pas le chargeur, car le câblage exposé et le circuit intérieur du boîtier peuvent provoquer un choc 
électrique. Seuls les adultes peuvent manipuler ou c
manipuler ou charger la batterie. La batterie est lourde et contient de l'acide (électrolyte).

 Ne laissez pas tomber la batterie. Des dommages permanents à la batterie pourraient se produire ou causer d
blessures graves. 

 Avant de mettre la batterie en charge, vérifiez l'usure 
cordon d'alimentation et des connecteurs. NE mettez PAS la
Ne pas laisser la batterie se vider complètement. Rechargez la batterie après chaque utilisation ou une fois par 
mois si non utilisé régulièrement. 

 Ne pas charger la batterie à l'envers.
- Toujours fixer la batterie avec le support. La batterie peut tomber et blesser un en

 La prise de recharge se trouve sous le siège.
 Pendant la recharge, l’interrupteur marche/arrêt doit être sur OFF (ARRÊT).
 Avant la première utilisation, recharger la batterie pendant 4 à 6 heures. Ne pas recharger la batterie pend

plus de 10 heures pour éviter la surchauffe du chargeur.
 Lorsque la voiture commence à ralentir, recharger la batterie.
 Après chaque utilisation ou une fois par mois, le temps de recharge minimum est de 8 à 12 h et au maximum 

de 20 heures. 
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UTILISATION DU CHARGEUR

PREVENTION CONTRE LES INCENDIES ET LES ÉLECTROCUTIONS
Utiliser seulement la batterie rechargeable et le chargeur fourni avec votre véhicule.

batterie ou le chargeur avec une autre marque. En utilisant une autre batterie ou un autre chargeur différent, 
pourrait provoquer un incendie ou même une explosion. 

Ne pas utiliser la batterie ou le chargeur pour un autre produit, une surchauffe, un incendie ou une explosion 

Ne jamais modifier le système du circuit électrique. Interférer avec le système électrique peut provoquer un 
choc, un incendie, une explosion ou le système peut être endommagé de façon permanente.

Ne pas effectuer un contact direct entre les bornes de la batterie. Un incendie ou une explosion peuvent se 

Ne pas laisser tout type de liquide sur la batterie ou ses composants. 
Des gaz explosifs sont créés pendant la charge. Ne chargez pas près de source chaleur ou de matériaux 

inflammables. Charger la batterie dans un endroit bien aéré seulement. 
Ne jamais soulever la batterie et le chargeur pas les fils, des dommages peuvent survenir à la batterie et 

peuvent provoquer un incendie. Soulever la batterie seulement par le boitier. 
Charger la batterie seulement dans un endroit aéré. 

les bornes de la batterie contiennent du plomb et des composés de plomb, des produits chimiques 
reconnus par l'État de la Californie peuvent causer le cancer et le danger pour la reproduction. 

. La batterie contient de l'acide plomb et d'autres matériaux qui sont toxiques et 

N’ouvrez pas le chargeur, car le câblage exposé et le circuit intérieur du boîtier peuvent provoquer un choc 
électrique. Seuls les adultes peuvent manipuler ou charger la batterie. NE JAMAIS permettre à l'enfant de 
manipuler ou charger la batterie. La batterie est lourde et contient de l'acide (électrolyte).
Ne laissez pas tomber la batterie. Des dommages permanents à la batterie pourraient se produire ou causer d

e en charge, vérifiez l'usure et l'absence de dommages de la
cordon d'alimentation et des connecteurs. NE mettez PAS la batterie en charge si une pièce est endommagée. 

la batterie se vider complètement. Rechargez la batterie après chaque utilisation ou une fois par 

à l'envers. 
Toujours fixer la batterie avec le support. La batterie peut tomber et blesser un en

La prise de recharge se trouve sous le siège. 
Pendant la recharge, l’interrupteur marche/arrêt doit être sur OFF (ARRÊT). 
Avant la première utilisation, recharger la batterie pendant 4 à 6 heures. Ne pas recharger la batterie pend
plus de 10 heures pour éviter la surchauffe du chargeur. 
Lorsque la voiture commence à ralentir, recharger la batterie. 
Après chaque utilisation ou une fois par mois, le temps de recharge minimum est de 8 à 12 h et au maximum 
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UTILISATION DU CHARGEUR : 

ET LES ÉLECTROCUTIONS : 
Utiliser seulement la batterie rechargeable et le chargeur fourni avec votre véhicule. NE JAMAIS remplacer la 

batterie ou le chargeur avec une autre marque. En utilisant une autre batterie ou un autre chargeur différent, 

Ne pas utiliser la batterie ou le chargeur pour un autre produit, une surchauffe, un incendie ou une explosion 

avec le système électrique peut provoquer un 
choc, un incendie, une explosion ou le système peut être endommagé de façon permanente. 

Ne pas effectuer un contact direct entre les bornes de la batterie. Un incendie ou une explosion peuvent se 

Des gaz explosifs sont créés pendant la charge. Ne chargez pas près de source chaleur ou de matériaux 

Ne jamais soulever la batterie et le chargeur pas les fils, des dommages peuvent survenir à la batterie et 

les bornes de la batterie contiennent du plomb et des composés de plomb, des produits chimiques 
reconnus par l'État de la Californie peuvent causer le cancer et le danger pour la reproduction. Se laver les 

. La batterie contient de l'acide plomb et d'autres matériaux qui sont toxiques et 

N’ouvrez pas le chargeur, car le câblage exposé et le circuit intérieur du boîtier peuvent provoquer un choc 
harger la batterie. NE JAMAIS permettre à l'enfant de 

manipuler ou charger la batterie. La batterie est lourde et contient de l'acide (électrolyte). 
Ne laissez pas tomber la batterie. Des dommages permanents à la batterie pourraient se produire ou causer des 

et l'absence de dommages de la batterie, du chargeur, du 
batterie en charge si une pièce est endommagée. 

la batterie se vider complètement. Rechargez la batterie après chaque utilisation ou une fois par 

Toujours fixer la batterie avec le support. La batterie peut tomber et blesser un enfant le véhicule bascule. 

Avant la première utilisation, recharger la batterie pendant 4 à 6 heures. Ne pas recharger la batterie pendant 

Après chaque utilisation ou une fois par mois, le temps de recharge minimum est de 8 à 12 h et au maximum 

 

 

 



10 

Copyright Kiddi-Quad- AUDI RS5 Version 05-16 

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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Guide de dépannage : 
Problème Cause possible Solution 

Le véhicule ne 
fonctionne pas 

Batterie déchargée Recharger la batterie. 

Le disjoncteur thermique 
s'est déclenché 

Réamorcez le disjoncteur. 
Voir < Disjoncteur >. 

Le connecteur de la 
batterie ou les fils sont mal 
serrés 

Vérifiez que les connecteurs de la batterie 
sont fermement branchés. Si des fils sont 
desserrés autour du moteur, merci de 
contacter votre revendeur. 

La batterie est morte Remplacez la batterie, merci de contacter 
votre revendeur. 

Le circuit électrique est 
endommagé 

Merci de contacter votre revendeur. 

Le moteur est endommagé Merci de contacter votre revendeur. 
Le véhicule ne 
fonctionne pas 
très longtemps 

La batterie est 
insuffisamment chargée 

Vérifiez que les contacteurs de la batterie 
sont fermement insérés les uns dans les 
autres pendant la charge. 

La batterie est vieille Remplacez la batterie, merci de contacter 
votre revendeur. 

Le véhicule 
fonctionne 
paresseusement 

La batterie est faible Rechargez la batterie, merci de contacter 
votre revendeur. 

La batterie est vieille Remplacez la batterie, merci de contacter 
votre revendeur. 

Le véhicule est surchargé Diminuez le poids du véhicule. Le poids 
maximum de l'utilisateur est de 30 kg. 

Le véhicule est utilisé dans 
des conditions sévères 

Évitez d'utiliser le véhicule dans des 
conditions sévères. 
Voir < Sécurité > 

Le véhicule a 
besoin d'être 
poussé pour 
avancer 

Mauvais contact des fils ou 
des connecteurs 

Vérifiez que les contacteurs de la batterie 
sont fermement insérés les uns dans les 
autres. Si des fils sont desserrés autour du 
moteur, merci de contacter votre 
revendeur. 

"Point mort" sur le moteur Un point mort signifie que l'électricité 
n'arrive pas aux bornes de connexion et 
que le véhicule a besoin d'être réparé. 
Merci de contacter votre revendeur. 

Difficulté de 
passer de marche 
avant en marche 
arrière, ou 
inversement 

Tentative de changer de 
sens alors que le véhicule 
est en marche 

Arrêtez complètement le véhicule et 
changez de sens. 
Voir < Utilisation de votre BMW jouet > 

Important bruit de 
frottement ou de 
cliquetis en 
provenance du 
moteur ou du 
réducteur 

Le moteur ou les pignons 
sont endommagés 

Merci de contacter votre revendeur. 

La batterie de 
prend pas la 
charge 

Le connecteur de la 
batterie ou celui de 
l'adaptateur est desserré 

Vérifiez que les connecteurs de la batterie 
sont fermement insérés les uns dans les 
autres. 

Le chargeur n'est pas 
branché 

Vérifiez que le chargeur de batterie est 
branché dans une prise murale qui 
fonctionne. 

Le chargeur ne fonctionne 
pas 

Merci de contacter votre revendeur. 

Le chargeur Le chargeur chauffe pendant 
la charge 

C'est normal et ce n'est pas un problème 

Lisez complètement ce manuel et le guide de dépannage avant d’appeler. Si vous avez encore 
besoin d’aide pour résoudre le problème, merci de contacter votre revendeur. 
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