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Voiture électrique pour enfant, 

Manuel de montage Jaguar F-Type 

 

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. 

La compagnie est passée par le système de certification ISO 9001-2008. 
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Information importante 

 Le montage doit être effectué uniquement par un adulte, après l’assemblage veuillez 

vérifier si le véhicule est correctement monté. 

 Vous devez charger votre véhicule pendant 12 heures avant d’utiliser le véhicule pour la 

première fois. Nous vous recommandons de charger la batterie avant de commencer à 

assembler le véhicule. Pour plus d’information, veuillez-vous rendre à la section dédiée au 

chargeur. 

 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 

de petites pièces de rechange, ne laissez pas vos enfants s’en approcher afin d’éviter le 

risque étouffement. 

 Véhicule adapté uniquement pour les terrains plats. 

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

 Instruction de l’enfant à la conduite :  

- Toujours être assis dans le siège. 

- Toujours porter des chaussures. 

- Seulement 1 conducteur à la fois. 

- Ne placer pas les mains, les pieds ou toute autre partie du corps sur les parties mobiles du 

véhicule, en l’occurrence les roues du véhicules lorsque que celui-ci est en marche. 

 Ne pas autoriser les autres enfants à s’approcher du véhicule lorsque que celui-ci est en 

fonctionnement. 

 Utilisez ce véhicule uniquement en extérieur. La plupart des revêtements des sols intérieurs 

peuvent être endommagés. 

 Pour éviter d’endommager les moteurs et les engrenages, veuillez ne pas remorquer quoi 

que ce soit derrière le véhicule ou le surcharger. Ne pas dépasser la capacité de poids 

maximum de 30kg. 
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Liste des pièces ________________________________________ 

Nom image Qté Nom image Qté 
 

Carrosserie 

 

 

1 
 

Renforts 
 

 

2 

 

Siège  
(1 place)  

 

1 

 

Rétroviseurs 
 

 

2 

 

Volant 
 

 

1 

 

Clé de contact 
 

 

2 

 

Roue avant 
et arrière 

 

 

4 

 

Chargeur 

 

 
1 

 

Enjoliveur 
 

 

4 
 

Télécommande 
 

 

1 

 

Ecrou 
 

 

4 
 

Rondelle 
 

 

6 

 

Pare-brise 

 

 

1 
 

Vis 

 

 

8 

 

Capot 

 

 

1 
 

Clé à écrou 

 

 

2 

 

Spécification ______________________________ 

Moteurs 2 moteurs 35Watt 

Vitesse du véhicule 4-7km/h 

Batterie 12 Volts 7 Ah 

 
Puissance du chargeur 

 

Input : 100-240V 50/60 Hz 
 

Output : DC 15.8V 1000mA 

Poids du véhicule 22kgs 

Dimensions du véhicule 126x65x50 cm 

Tranche d’âge 1 à 6 ans 

Capacité maximum 30kgs 

 
Temps de recharge 

Chargez le véhicule pendant 8-12 

heures après une heure d’utilisation. 

Ne pas excéder 16 heures de charge. 
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Assemblage du véhicule _________________________________ 

1. Installation du renfort : 

Retournez la carrosserie du véhicule, puis venez fixer le support en utilisant les vis 

fournies avec le véhicule. 

 

2. Installation des roues avant et arrière : 

Avant de commencer, veuillez prendre en compte les différences entre les roues 

avant et arrière.  

 

Assemblage des roues avant : 

- Retirez les écrous se trouvant sur l’axe. 

- Ajoutez une rondelle pour chaque côté de 

l’axe avant, puis mettez en place les roues 

avant. Pour l’axe arrière, vous n’avez pas 

besoin de mettre de rondelle, il vous suffit 

juste d’insérer les roues arrière dans 

l’engrenage de chaque moteur.  

- Une fois que toutes les roues sont en place, 

insérez-y un écrou et serrez le grâce à la clé à écrou fournie avec le véhicule. 

- Il ne vous reste plus qu’à « clipser » l’enjoliveur sur chaque roue.  
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Assemblage du véhicule (Suite) ___________________________ 

3. Installation du moteur de direction : 

Fixez le moteur de direction se trouvant sous le véhicule, à l’avant, avec 4 vis. 

 

4. Installation du pare-brise et du tableau de bord : 

Fixez le pare-brise sur le tableau de bord, puis connectez les fils sortant de l’avant du 

véhicule (sous le capot) avec les connectiques du tableau de bord. Passez l’axe de 

direction à travers le tableau de bord, puis fixez-le à la carrosserie du véhicule.  

 

5. Installation du volant :  

Connectez le câble sortant du tableau de bord avec 

celui du volant. Insérez le volant dans l’axe de 

direction en alignant les trous des deux pièces. 

Insérez la vis du volant. Serrez l’écrou à l'autre 

extrémité de la vis pour fixer le volant sur la colonne 

de direction.  
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Assemblage du véhicule (Suite) ___________________________ 

6. Connecter la batterie du véhicule : 

Avant de brancher les connectiques de la batterie, enlevez la colle à chaud se 

trouvant sur les cosses. Connectez le fil rouge sur la borne rouge et le fil noir sur la 

borne noire si celui-ci n’est pas  déjà branché sur la batterie. (image ci-dessous) 

 

7. Installation du capot :  

Veuillez mettre le capot sur l’avant du véhicule en l’alignant sur les emplacements 

prévu à cet effet, puis appuyez jusqu’à ce qu’il soit fixé.  

 

8 Installation du siège et des renforts arrière : 

- Enlevez les deux vis et placez le siège dans la 

bonne position. (image ci-contre) 

- Replacez les deux vis afin de fixer le siège. 

- Alignez les renforts  à l’arrière du siège, puis 

poussez afin de les fixer. 
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Assemblage du véhicule (Suite) ___________________________ 
 

9. Assemblage des rétroviseurs : 

Alignez les rétroviseurs et les trous prévus à cet effet, puis appuyez jusqu’à ce qu’ils 

soient fixés. (Image ci-dessous) 

 

 
 

Fonction et utilisation du tableau de bord _______ 

 
1. Interface MP3 

2. Ajustement du volume 

3. Démarrage à clé. Insérer la clé et tourner pour le 

démarrage. 

4. Indicateur de tension de batterie en volt.  

5. Prise de charge. 

6. Vitesse lente/rapide. 

7. Mode Pédale/Télécommande parentale. 

8. Marche avant/arrière. 

A & B. Klaxon et musique préenregistré. 
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Fonction de la télécommande parentale (27Mhz) _________ 

 

Montage : 

 

1. Introduire l’antenne dans la télécommande en la vissant dans le sens horaire. 
2. Ouvrir le rabat du logement à piles, au dos de la télécommande, puis introduire deux piles AA 

(LR6). 
REMARQUE : Cet appareil n’est pas livré avec ses deux piles AA (LR6). Les formes de la 

télécommande peuvent varier de la photo ci-dessous. 

Utilisation : 

1. Enfoncer l’interrupteur situé sur la voiture pour le mettre en position “Remote control“ 
(Télécommande). 
 
2. Appuyer sur l’interrupteur MARCHE/ARRÊT de la télécommande pour le faire passer sur 
“ON“ (MARCHE) ; le témoin s’allumera. 
 
3. Déplacer le JOY-STICK GAUCHE vers l’avant : la voiture se déplace en marche avant ; tirer le 
JOY-STICK DE GAUCHE vers l’arrière : la voiture se déplace en marche arrière. 
 
4. Déplacer le JOY-STICK DROIT vers la gauche, la voiture tourne à gauche, déplacer le JOY-
STICK DROIT vers la droite, la voiture tourne à droite. 
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Mesure de sécurité du chargeur et de la batterie ____ 

Veuillez recharger la batterie pendant 8 à 10 heures après la première utilisation. Pour les 

prochaines recharges, la batterie doit être rechargée pendant 6 à 8 heures, ne pas excéder 10 

heures. 

Si vous n’avez utilisé les batteries ou le véhicule, vous devez recharger les batteries une fois par 

mois afin de garder les cellules actives.  

1. Ouvrir la protection de charge se trouvant sur le tableau de bord. 
2. Branchez le chargeur dans la prise de charge. 
3. Branchez l’autre extrémité du chargeur dans une prise de courant classique. 

 

Remplacement de la batterie 

 

1. Retirez les vis à l’arrière du siège et 

soulevez le siège. 

2. Déconnectez les câbles branchés 

sur les bornes de la batterie. 

3. Retirez les 4 vis sur les côtés de la 

batterie. 

4. Soulevez délicatement la batterie 

hors de son compartiment. 
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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 ________________________________ 

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. 
 

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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Nos produits sont conformes aux normes ASTM F963 ; GB6675 

; EN71 et EN62115. 

 

DISTRIBUTEUR : 

 

Kiddi-quad 

86 rue du Maréchal Leclerc 

60280 Venette 

 

 

IMPORTATEUR : 

 

RBJ TRADING 

24 rue d'Amiens 

60200 Compiègne 

 

 

 

 

 

 


