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BMW X6 SUV ELECTRIQUE POUR ENFANTS 
 
Avec fonction télécommande 

 

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 BMW 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. 



 

2 
 

-Copyright Kiddi-Quad- BMW X6 Version 01-16 

 
 
Âge adapté : 
Capacité de charge :  
Vitesse : 
Dimensions de la voiture : 
Source d’énergie : 
Temps de charge : 

A propos de votre nouvelle BMW électrique 

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. 

Jouet électrique BMW X6 SUV pour enfants, fabriqué par Zhejiang Jiajia 
Ride-On Co., Ltd. 
(Adresse : Xincang Industrial Zone, Pinghu City, Zhejiang, République Populaire de 
Chine). 
Le logo et la marque BMW sont des marques commerciales de BMW AG et sont 
utilisés sous licence. 

 

 

37~96 mois 
en dessous de 30 kg 
1 RM 3 km/h 2 RM 3~5 km/h 
117 x 73.5 x 59 cm 
batterie rechargeable 
8 ~ 12 heures  

Batterie 6V7Ah * 1 6V10Ah * 1 6V7Ah * 2 

Fusible 10A 10A 5A & 13A 

Chargeur 6V1000mA 6V1000mA 12V1000mA 
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Liste des pièces  

 

 

N°de 
pièce 

Nom de pièce 
Quantité (pièces) 

Remarque 
1 RM 2 RM 

1 Siège    
2 Chargeur    
3 Volant    
4 Carrosserie    
5 Rétroviseur    
6 Roue normale    

7 moteur    
8 Roue motrice    
9 Rondelle ø12    

10 Contre-écrou ø10    
11 Colonne de direction    

12 Douille    
13 Écrou ø5   Placé sur le volant 
14 Vis M5 x40   Placé sur le volant 
15 Télécommande    

 

     

A Clé    

B Goupille fendue   1 pièce de rechange 

C Vis M5 x 25    

D Rondelle ø10   2 pièces de rechange 

E Bouchon de moyeu    

F Capot moteur    

G Vis ø4 x 12    
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Schéma des pièces 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REMARQUE : Certaines pièces présentées se montent des deux côtés du 
véhicule 
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Avant de commencer le montage  

AVERTISSEMENT ! 
POUR LA SÉCURITÉ DE VOTRE ENFANT, MERCI DE LIRE TOUS LES 
AVERTISSEMENTS 
ET TOUTES LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET D'UTILISATION. CONSERVEZ CE 
MANUEL POUR POUVOIR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT. 

• LE MONTAGE DOIT ÊTRE EFFECTUÉ PAR UN ADULTE. Ce produit contient de petites 
pièces, qui ne peuvent être assemblées que par un adulte. Tenez les enfants à l'écart pendant 
le montage. 
• Enlevez toujours le matériau de protection et les sacs en plastique, et jetez-les à la poubelle, avant le 
montage. 
• Vérifiez que l'interrupteur électrique est sur "OFF" avant de monter votre voiture électrique BMW. 
• Avant la première utilisation, mettez la batterie en charge pendant 4 à 6 heures, au moins. 
• Outils de montage nécessaires : 

 
 

 

Tournevis (non inclus)               Pince (non inclus)                          Clé à écrou
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1 RM Montage des roues arrière  
 

 

 

1. Insérez le moteur sur l'essieu arrière (côté droit). 
2.   Insérez la roue motrice sur l'essieu arrière et maintenez la roue motrice en prise avec 

le moteur. 
3. Insérez la rondelle ø12 sur l'essieu arrière. 
4. Serrez à l'aide d'une clé un contre-écrou ø10 sur l'extrémité de l'essieu arrière. 

 

5. Insérez la rondelle ø12 sur l'essieu arrière (côté gauche). 
6. Insérez la douille sur l'essieu arrière. 
7. Insérez la roue normale sur l'essieu arrière. Et maintenez-la en prise avec la douille. 
8. Insérez la rondelle ø12 sur l'essieu arrière. 
9.   Serrez à l'aide d'une clé un contre-écrou 010 sur l'extrémité de l'essieu arrière. 

Conseil : une clé supplémentaire est fournie pour maintenir le contre-écrou d'un 
côté de l'essieu pendant qu'on serre celui de l'autre côté. 

10. Clipsez le cache moyeu.  
 
Répétez cette opération de l'autre côté. 
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2 RM Montage des roues arrière  
 

1. Insérez le moteur sur l'essieu arrière (cote droit). Le moteur marqué "R" doit être monté du côté droit 
du véhicule. Le moteur marqué "L" doit être monté du côté gauche du véhicule. 

2. Insérez la roue motrice sur l'essieu arrière. Et maintenez la roue motrice en prise avec 
le moteur. 

3. Insérez la rondelle ø12 sur l'essieu arrière. 

4.   Insérez le moteur sur l'essieu arrière (côté gauche). Le moteur marqué "R" doit être monté du côté 
droit du véhicule. Le moteur marqué "L" doit être monté du côté gauche du véhicule. 

5.   Insérez la roue motrice sur l'essieu arrière. Et maintenez la roue motrice en prise av< 
le moteur. 

6. Insérez la rondelle ø12 sur l'essieu arrière. 
7.   Serrez à l'aide d'une clé un contre-écrou 010 sur l'extrémité de l'essieu arrière. 

Conseil : une clé supplémentaire est fournie pour maintenir le contre-écrou d'un 
côté de l'essieu pendant qu'on serre celui de l'autre côté. 

8.  Clipsez le cache de moyeu.  
 
         Répétez cette opération de l'autre côté. 
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Montage des roues avant  

1.   Insérez une rondelle ø12 sur l'essieu avant. 
2.   Insérez la douille (côté bague d'abord) sur l'essieu avant. 
3.   Insérez la roue normale (avec son bouchon de moyeu) sur l'essieu avant, et maintenez 

la roue normale en prise avec la douille. 
4.   Insérez une rondelle ø12 sur l'essieu avant. 
5.   Serrez à l'aide d'une clé un contre-écrou ø10 sur l'extrémité de l'essieu avant. 
6.   Clipsez le bouchon de moyeu. 

 
Répétez cette opération de l'autre côté. 
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Montage de la colonne de direction  

 Trou dans la tringlerie 

 de l’essieu avant 

 

 

 

 

 

 

 

Boîtier de direction 

1.   Tourner le véhicule sur le côté. Insérez la partie droite de la colonne de 
direction à travers la partie inférieure de trou du boîtier de direction et ensuite à 
travers le perçage dans le tableau de bord. 

2.   Vérifiez que la section carrée de la colonne de direction s'adapte bien dans le boîtier de 
direction. 

3.   Insérez la partie coudée de la colonne de direction à travers le trou de la tringlerie de l’essieu avant 
4.   Montez une rondelle ø10 sur la colonne de direction. 
5.   Insérez une goupille fendue dans le perçage de la colonne de direction ; rabattez les 

extrémités de cette goupille à l'aide d'une pince à bec long.
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Connexion de l’alimentation électrique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
1. Branchez le connecteur du véhicule dans le connecteur du moteur sur la carrosserie 
comme indiqué sur la figure ci-dessus. 
2. Branchez le connecteur rouge du fusible sur la borne de la batterie. 

 
1.  Branchez le connecteur du véhicule dans le connecteur du moteur sur la carrosserie 
comme indiqué sur la figure ci-dessus. Répétez l’opération de l’autre côté. 
2. Branchez le connecteur rouge du fusible sur la borne de la batterie. 
 
  
 

 

2 RM

1 RM 
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Montage du capot moteur  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Montez le capot moteur sur le moteur. 
2. Serrez les quatre vis ø4 x 12 pour le fixer 

 

 
1. Montez le capot moteur sur le moteur. 
2. Serrez les quatre vis ø4 x 12 pour le fixer. 
 
Répétez l'opération ci-dessus pour l'autre capot moteur. 

 

 

 

 

1 RM 

2 RM 
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Montage du siège  
 

 

1. Alignez les languettes au dos du siège avec les fentes à l'arrière de la carrosserie. 
2. Alignez le verrouillage du siège avec le perçage au centre de la carrosserie. Veillez à ce 

que la vis de verrouillage soit orientée de façon à bien s'adapter à la rainure. 
3. Descendez le siège dans la carrosserie, en insérant les languettes du siège dans la 

rainure et le verrouillage dans le perçage de la carrosserie. 
4. À l'aide d'une pièce de monnaie ou d'un grand tournevis, tournez le verrouillage d'un 

quart de tour dans le sens antihoraire pour fixer le siège à la carrosserie.  
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Montage du volant  

Retirez du volant la vis M5 x 20 et l'écrou ø5. 
1. Placez le volant sur la colonne de direction qui dépasse de l'embase du volant. 
2. Alignez les trous de chaque côté du volant avec les perçages dans l'extrémité de la 

colonne de direction. 
3. Serrez un écrou à l'autre extrémité de la vis pour fixer le volant sur la colonne de 

direction. 
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Montage des rétroviseurs  
 

 

1. Insérez le rétroviseur dans les rainures à l'arrière du support 
de rétroviseur situé sur la portière. 

2. Insérez une vis M5 x 25 à travers le trou situé en haut du rétroviseur 
et dans son support (il y a un écrou à l'intérieur du support de 
rétroviseur). Serrez la vis à l'aide d'un tournevis. 

 

Répéter les étapes ci-dessous avec l’autre rétroviseur. 
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Sécurité  

ATTENTION ! 
PREVENTION DES ACCIDENTS ET DES DÉCÈS : 

 NE JAMAIS LAISSER L’ENFANT SANS SURVEILLANCE. LA SURVEILLANCE 
DIRECTE D’UN ADULTE EST OBLIGATOIRE. 
Toujours garder l’enfant dans son champ de vision lorsqu’il est dans la voiture. 

 Ce jouet devra être utilisé avec prudence parce qu’il faut une certaine dextérité pour 
éviter chutes ou collisions pouvant blesser le conducteur ou d’autres personnes. 

 Le conducteur devra porter un équipement de protection. 
 Ne jamais conduire ce jouet sur la chaussée, au voisinage de vraies voitures, ni à 

proximité de pentes raides ou d’escaliers, piscines ou autres plans d’eau. 
 Toujours porter des chaussures. 
 Toujours se tenir assis sur le siège. 
 Ne pas conduire au beau milieu de la circulation routière. 
 Ce jouet n’est pas destiné à des enfants de moins de 37 mois en raison de sa vitesse 

maximale ; le poids maximum autorisé du conducteur est de 30kg.  
 Ce jouet n’a pas de frein. 

 
Avant utilisation, il faut s’assurer que les tâches suivantes ont bien été effectuées 
jusqu’au bout : 

 Important ! Avant la première utilisation de cette voiture, il faut avoir rechargé la batterie 
pendant 4 à 6 heures, la durée maximale de recharge étant de 10 heures. Seul un adulte 
peut charger et recharger  la batterie. 

 Examiner l’ensemble des vis, écrous borgnes et bouchons de protection régulièrement et 
les serrer, si nécessaire. 
Règles de conduite en toute sécurité :  

 Maintenir les enfants à l’intérieur de zones de conduite sécurisées :  
  Ne jamais utiliser ce jouet sur la chaussée, au voisinage de vrais véhicules à moteur, sur 

un espace vert, ni à proximité de pentes raides ou d’escalier, piscines ou autres plans 
d’eau. 

 N’utiliser ce jouet que sur une surface plane, par exemple à la maison, au jardin ou sur un 
terrain de jeux. 

 Ne jamais s’en servir dans le noir, l’enfant risquerait de buter contre des obstacles 
inattendus et d’avoir un accident. Ne conduire cette voiture que de jour ou dans un 
secteur bien éclairé. 

 Il est interdit de remplacer le circuit ou d’ajouter d’autres éléments électriques. 
 Examiner régulièrement les fils et les branchements de la voiture. 
 Ne pas laisser un enfant toucher les roues ni se tenir à proximité lorsque la voiture est en 

mouvement. 
 Cette voiture est équipée de ceinture de sécurité réglable. Indiquez  à vos enfants 

comment attacher la ceinture de sécurité avant de conduire, car c’est une garantie de 
sécurité. 
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Utilisation du Cadran Central 

 

 
 

1. Bouton de démarrage, appuyez dessus pendant 3 secondes pour démarrer la 
voiture. 
2. Bouton permettant d’activer la musique déjà préenregistré. 
3. Cadran indiquant la puissance de la batterie (en Volt). 
4. PAS DE FONCTION. 
5. Bouton Radio FM : permet d’utiliser la Radio FM, appuyez pendant 2-3 secondes, la 
radio recherchera une station automatiquement. 
6. Bouton vitesse haute : permet de conduire la voiture en vitesse élevé. 
7. Bouton vitesse lente : permet de conduire la voiture en vitesse basse. 
8. Bouton éclairage : permet d'activer ou de désactiver la lumière du tableau de bord, 
ainsi que des feux avant. 
9. Bouton volume/suivant/précédent : permet de changer la musique, la station de la 
radio quand la Radio FM est activée, ou bien encore de faire défiler les musiques de 
votre téléphone portable ou d'une carte "SD" lorsqu'ils sont connectés au véhicule. 
Ces deux boutons servent aussi à modifier le volume (il faut maintenir le bouton 
enfoncé pour augmenter ou réduire le volume). 
10. Bouton pause : met en pause la musique ou la radio FM. 
11. Pareil que le numéro 9. 
12. Prise “Jack“ MP3, emplacement pour carte “SD“. 
13. Prise de charge. 
 

 



18 
 

Copyright Kiddi-Quad- BMW X6 Version 01-16 

 

UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE PARENTALE 

 
La télécommande parentale a toujours la priorité par rapport à la pédale. 
(La pédale ne fonctionnera pas si vous utilisée le télécommande en même temps que 
celle-ci) 

ASSEMBLAGE : 

Soulevez le couvercle du compartiment à pile à l’arrière de la télécommande et veuillez 
insérer deux piles AAA(LR03). 
NOTE : Les piles ne sont pas fournies avec le véhicule. 
1. Bouton de fréquence : 

Appuyez longuement sur le bouton de fréquence pendant 4 secondes, puis appuyez sur le 
bouton d’alimentation de la voiture. Lorsque l’indicateur de vitesse passe de lente à haute, 
cela signifie que la connexion est réussi. Si le voyant clignote uniquement en basse 
vitesse, cela signifie que la connexion a échoué. Remplacez les piles et répétez l’étape 
ci-dessus. 
2. Bouton de frein : 

Appuyez sur le bouton pour arrêter le véhicule, appuyez de nouveau sur ce bouton pour 
relâcher le frein. 
3. Sélection de la vitesse : 

Le bouton permet de changer la position de la vitesse en puissance lente, moyenne ou 
rapide. 

NOTE : 

 La télécommande parentale s’éteindra automatiquement au bout de 10 secondes si elle 
n’est pas utilisée. 

 Répétez l’étape 1 lorsque vous remplacez les piles de la Télécommande.  

INFORMATIONS CONCERNANTS LES PILES ET LES BATTERIES 
 
 NE PAS mélanger vieilles piles et piles neuves. 
 NE PAS mélanger piles alcalines avec des piles classiques (au zinc-charbon) ni avec des 

batteries rechargeables. 
 NE PAS recharger des piles non rechargeables. Toujours recharger les batteries 

rechargeables en présence d’un adulte. 
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Rechargement 
SEUL UN ADULTE PEUT CHARGER ET RECHARGER LA BATTERIE ! 

AVERTISSEMEMENT ! 

 PREVENTION CONTRE LES INCENDIES 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, 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. 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 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. Se laver les 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 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 des blessures graves. 

 Avant de mettre la batterie en charge, vérifiez l'usure - et l'absence de dommages - de la 
 batterie, du chargeur, du cordon d'alimentation et des connecteurs. NE mettez PAS la 
 batterie en charge si une pièce est endommagée. 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 enfant le véhicule 
bascule. 

 
 La prise de recharge se trouve sous le tableau de bord. 
 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 pendant 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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Rechargement 
• Si votre voiture électrique BMW possède un voltmètre numérique (EN OPTION), la valeur 

de la tension 
vous indiquera la quantité d'électricité restant dans la batterie et quand vous devrez la 
recharger. Assurez-vous que le véhicule est à l'arrêt ! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Brancher le port du chargeur dans la prise d'entrée depuis le tableau de bord “Power 
INPUT“. (La prise est sous le cadran du tableau de bord) 

2. Brancher la prise du chargeur sur une prise murale. La batterie commence à se recharger.
 
 
 

 

 

 

 

 

BATTERIE TENSION (en volts) ÉTAT DE LA BATTERIE 

6V 4Ah x 1 
6V 7Ah x 1 
6V 10Ah x 1 

> 6,6 La batterie est pleine 
6,5 ~ 6,3 Le véhicule peut fonctionner normalement 
                          ARRÊTEZ d'utiliser le véhicule : la batterie a 

S 6,2 besoin d'être rechargée 
6V 7Ah x 2 
6V 10Ah x 2 
12V 7Ah x 1 

> 13,2 La batterie est pleine 
13,1 ~12,6 Le véhicule peut fonctionner normalement 

                         ARRÊTEZ d'utiliser le véhicule : la batterie a 
12V 10Ah x 1 S 12,5 besoin d'être rechargée 
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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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Guide de dépannage 

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.

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 
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Maintenance 

 Il est de la responsabilité des parents de contrôler les principaux éléments du jouet 
avant utilisation. Il faut examiner régulièrement en recherchant un danger potentiel, par 
exemple la batterie, le chargeur, le câble ou cordon de recharge, la prise mâle ; vérifier 
aussi que les vis maintiennent le boîtier ou les autres éléments et qu’en cas de panne, 
personne n’utilise le jouet en attendant qu’il soit réparé. 

 S’assurer que les pièces en plastique de la voiture ne soient pas fissurées ni cassées. 
 De temps en temps, appliquer une huile légère sur les éléments mobiles comme les  

axes de roues pour les lubrifier. 
 Stocker la voiture sous abri en intérieur pour la protéger des intempéries. 
 Tenir la voiture éloignée des sources de chaleur, comme par exemple les cuisinières et 

les radiateurs. Les pièces en plastique risquent de fondre. 
 Recharger la batterie après chaque utilisation. Seul un adulte peut manipuler la 

batterie. Recharger la batterie au moins une fois par mois pendant que l’enfant n’utilise 
pas la voiture. 

 Ne pas laver la voiture au tuyau d’arrosage. Ne pas laver la voiture au savon et à l’eau. 
Ne pas conduire la voiture par temps de pluie ou de neige. L’eau endommagera le 
moteur, le circuit électrique et la batterie. 

 Pour nettoyer la voiture, l’essuyer avec un chiffon souple et sec. Pour retrouver le 
brillant des pièces en plastique, appliquer un produit lustrant sans cire. Ne pas 
appliquer de cire pour carrosserie de voiture. Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs. 

 Ne pas conduire la voiture dans de la boue, du sable ni du gravier fin qui risqueraient 
d’endommager les éléments mobiles, les moteurs ou le circuit électrique. 

 En cas de non-utilisation, couper toutes les alimentations électriques. Mettre 
l’interrupteur Marche/Arrêt sur Arrêt et débrancher la batterie. 
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