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Voiture électrique pour enfant, 

Modèle : MERCEDES GLS 63 

Manuel d’assemblage et d’utilisation 

 

• Adapté pour les enfants âgées de 2 ans et + 

• Poids maximum autorisé : 40kg 

• Assemblage par un adulte requis. 
 

Mode d’emploi avec notice de montage 
Mode d’emploi à utiliser uniquement 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. L’assemblage du véhicule doit être fait uniquement par un adulte. Les 

enfants âgés de moins de 3 ans doivent être sous surveillance parentale. 
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Information importante

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

vérifier si le véhicule est correcte

• 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

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 

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 un conducteur à la fois, mais pouvant transporter deux enfants.

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

véhicule, en l’occurrence les roues du véhicules lorsque que celui

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

fonctionnement. 

• Utilisez ce véhicule uniquement en extérieur. La plupar

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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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

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 

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.  

on de l’enfant à la conduite :  

Toujours être assis dans le siège. 

Toujours porter des chaussures. 

Seulement un conducteur à la fois, mais pouvant transporter deux enfants.

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

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

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

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 

vous rendre à la section dédiée au 

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 

vos enfants s’en approcher afin d’éviter le 

Ce produit ne convient pas pour les enfants de moins de 36 mois sans surveillance 

Seulement un conducteur à la fois, mais pouvant transporter deux enfants. 

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

ci est en marche. 

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

t des revêtements des sols intérieurs 

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 
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Prévention liée à l’environnement 

Lorsque l’appareil aura atteint la fin de sa durée de vie utile, il

apporté à un point de collecte pour le recyclage d’équipements électriques. 

Veuillez vous référer aux symboles indiqués sur le produit ou l’emballage ou 

encore dans le manuel du véhicule. Communiquez avec votre municipalité 

pour vous procurer l’adresse du point de collecte de votre quartier.

Enlevez les piles usées ou les piles qui n’ont pas été utilisées depuis longtemps. 

Ne mélangez pas différents types de piles. Ne rechargez jamais des piles non 

rechargeables. Ne jetez pas jamais les piles dan

entrainer l’explosion de la pile. Ne pas jeter les piles à la poubelle, mais les 

déposer dans les boites pour déchets chimiques.
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l’environnement ________________________

Lorsque l’appareil aura atteint la fin de sa durée de vie utile, il

apporté à un point de collecte pour le recyclage d’équipements électriques. 

Veuillez vous référer aux symboles indiqués sur le produit ou l’emballage ou 

encore dans le manuel du véhicule. Communiquez avec votre municipalité 

adresse du point de collecte de votre quartier.

Enlevez les piles usées ou les piles qui n’ont pas été utilisées depuis longtemps. 

Ne mélangez pas différents types de piles. Ne rechargez jamais des piles non 

rechargeables. Ne jetez pas jamais les piles dans le feu. Ces actions pourraient 

entrainer l’explosion de la pile. Ne pas jeter les piles à la poubelle, mais les 

déposer dans les boites pour déchets chimiques. 
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________________________ 

Lorsque l’appareil aura atteint la fin de sa durée de vie utile, il doit être 

apporté à un point de collecte pour le recyclage d’équipements électriques. 

Veuillez vous référer aux symboles indiqués sur le produit ou l’emballage ou 

encore dans le manuel du véhicule. Communiquez avec votre municipalité 

adresse du point de collecte de votre quartier. 

Enlevez les piles usées ou les piles qui n’ont pas été utilisées depuis longtemps. 

Ne mélangez pas différents types de piles. Ne rechargez jamais des piles non 

s le feu. Ces actions pourraient 

entrainer l’explosion de la pile. Ne pas jeter les piles à la poubelle, mais les 
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Information avant de commencer l’assemblage ______________ 

 

• Assurez-vous que l’interrupteur d’alimentation soit sur la position “OFF“ avant 

d’assembler le véhicule. 

• Avant la première utilisation, charger la batterie pendant 4 à 6 heures. 

• Outils requis pour l’assemblage : 

Spécification __________________________________________ 
 

Moteurs 2 moteurs 35Watt 

Vitesse du véhicule 5-7km/h 

Batterie 12V10AH 

 
Puissance du chargeur 

 

Input : 220V/110V 
 

Output : DC 12V 1000mA 

Dimensions du véhicule 136x88x63 cm 

Tranche d’âge 2 à 6 ans 

Capacité maximum 40kgs 
 

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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Liste des pièces ________________________________________ 

● veuillez bien identifier chaque pièce avant l’assemblage du véhicule et conserver 

tous les emballages jusqu’à la fin de l’assemblage afin de vous assurer de ne pas 

avoir jeté une pièce par erreur. 

● Les pièces métalliques ont été traitées avec un lubrifiant afin de les protéger 

pendant leur transport. Essuyez l’excès de lubrifiant avec une serviette en papier. 
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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. 

• Les piles ne doivent pas être rechargées. 

• 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. Couper 
le contact et débrancher la batterie. 

• Les transformateurs ou chargeurs de batterie utilisés avec le jouet doivent 
être examinés régulièrement pour déceler les détériorations du câble, de la 
fiche de la prise de courant, de l’enveloppe et d’autres parties, et qu’en cas de 
telles détériorations ils ne doivent pas être utilisés jusqu'à ce qu’ils aient été 
réparés. 

 

 

 



16- Copyright Kiddi-Quad- MERCEDES GLS 63 Version 06-17 
 

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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Vue éclaté du véhicule __________________________________ 

 

N° Pièce QTÉ N° Pièce QTÉ N° Pièce QTÉ 
1. Pare-chocs avant 1 9. Volant 1 17. Roue arrière 2 
2. Support du capot 1 10. Dossier de siège 2 18. Essieu arrière 1 

3. Capot 1 11. Séparateur central du 
bas 

1 19. Moteur 1 

4. Habitacle 1 12. Séparateur central du 
haut 

1 20. Siège 2 

5. Pare-brise 1 13 Aileron 1 21. Porte 2 
6. Tableau de bord 1 14. Cache phare arrière 2 22. Jante 4 
7. Rétroviseur 2 15. Pare-chocs arrière 1 23. Roue avant 2 

8. Vitre 2 16. Support arrière 1 24. Essieu avant 1 
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Assemblage du véhicule _________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

• Mettez l

véhicule. Fixez

• Assemblez l’ensemble des pièces selon le 

schéma. Roue avant : insérez une goupille dans le 

trou de l’essieu et pliez ses extrémités en forme 

de M avec une pince fine. Clipsez 

centre de la roue. Répétez ces étapes pour la 

seconde roue avant. 
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Assemblage du véhicule _________________________________

  

Mettez le support arrière en place sous le 

véhicule. Fixez-le à l’aide de 10 vis Ø4x12mm 

Assemblez l’ensemble des pièces selon le 

: insérez une goupille dans le 

trou de l’essieu et pliez ses extrémités en forme 

 une jante au 

centre de la roue. Répétez ces étapes pour la 

MERCEDES GLS 63 Version 06-17 

Assemblage du véhicule _________________________________ 
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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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Prévention sur les Batteries __________________________ 

• 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. 
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Assemblage du véhicule (suite) ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

  

  

• Assemblez l’ensemble des pièces selon le schéma. 

Roue arrières : insérez une goupille dans le trou de 

l’essieu et pliez ses extrémités en forme de M avec 

une pince fine. Clipsez une jante au centre de la 

roue. Répétez ces étapes pour la seconde roue 

arrière 

• Glissez le séparateur central du bas en place ; 

des points de fixation sont prévus à cet effet. 

• Glissez le séparateur central du haut en place ; 

des points de fixation sont prévus à cet effet. 
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Assemblage du véhicule (suite) ___________________________ 

 

 

 

 

  

• Branchez les fiches entre le volant et le 

tableau de bord. Glissez le volant sur la 

colonne de direction puis fixez-le en place 

avec la vis (Ø5 x 38mm) transversale et 

l’écrou. 

•  

• Emboîtez les attaches du pare-brise dans les 

points de fixation sur le véhicule et vissez-le en 

place avec 2 vis Ø4 x 12mm. 

• Mettez l’aileron arrière en place et vissez-le 

avec 4 vis Ø4 x 12mm. 
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Mesure de sécurité du chargeur et de la batterie _________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La prise de charge se trouve sous le siège du Mercedes

• Pendant la recharge, mettez le contact 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 pa
maximum de 20 heures. 
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Mesure de sécurité du chargeur et de la batterie _________

uve sous le siège du Mercedes. 

Pendant la recharge, mettez le contact sur OFF (ARRÊT). 

e 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 

 

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. 

 

MERCEDES GLS 63 Version 06-17 

Mesure de sécurité du chargeur et de la batterie _________ 

e 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. 

r mois, le temps de recharge minimum est de 8 à 12 h et au 

Remplacement de la batterie 

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

2. Déconnectez les câbles branchés sur les 

vis sur les côtés de la batterie. 

4. Soulevez délicatement la batterie hors de 
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Fonctionnalité du véhicule _______________________________ 

 

• Bouton d’allumage : allume et éteint le véhicule. 

• Levier de direction : enclenche la marche avant ou la marche arrière. 

 Pour avancer, poussez le levier vers la position “forward“. 

 Pour reculer, tirez le levier vers la position “reverse“. 

• Interrupteur vitesse haute/basse (SI ÉQUIPÉ) : permet de limiter la vitesse 

maximale du véhicule. 

• Boutons d’effets sonores (SI ÉQUIPÉ) : déclenchement des effets sonores. 

• Molette du volume sonore : tournez la molette dans le sens des aiguilles d’une 

montre pour augmenter le volume. Tournez-la dans l’autre sens pour baisser le 

volume. 

• Pédale : permet de moduler la vitesse du véhicule. 

 Appuyez sur la pédale pour avancer. 

 Relâchez la pression pour ralentir ou vous arrêter. 

• Prise auxiliaire (SI ÉQUIPÉ) permet de lire de la musique depuis votre baladeur ou 

votre téléphone portable. 

• Voltmètre digital (SI ÉQUIPÉ) : permet de voir le niveau de puissance de la 

batterie. 

• Disjoncteur de sécurité automatique : Si le véhicule est surchargé ou si un 

mauvais usage du véhicule est fait, un coupe-circuit s’activera automatiquement. 

Le courant reviendra automatiquement une fois que les pièces du moteur ont 

refroidi. 
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Assemblage du véhicule (suite) ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Placez la vitre droite sur la porte de droite et 

vissez-la en place avec 2 vis Ø4 x 12mm. 

Répétez la procédure côté gauche. 

• Clipsez le rétroviseur de droite sur la vitre de 

droite. Répétez la procédure côté gauche. 

• Placez le siège de droite et vissez-le en place 

avec 2 vis Ø4 x 12mm. Répétez la procédure 

côté gauche. 

• Placez le dossier du siège de droite et vissez-

le en place avec 1 vis Ø4 x 12mm. Répétez la 

procédure côté gauche. 
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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 au pied de la télécommande 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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Fonction de la télécommande parentale (2,4GHZ) ____________ 

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). 

 

Appairer la télécommande parentale 2.4 Ghz 

Rien de plus facile. Pour appairer votre voiture électrique pour enfant à 

votre télécommande parentale 2.4 Ghz du premier coup, suivez les conseils avisés 

de notre expert ! 

Il faut : 

1. Eteindre la voiture 

2. Ouvrir le cache-piles 

3. Insérer les piles 

4. refermer le cache-pile 

5. Se tenir près de la voiture 

6. Maintenir le bouton d’appairage pendant 3 secondes jusqu’à ce que les 

diodes des vitesses clignotent rapidement. 

7. Lâcher alors le bouton d’appairage et démarrer la voiture dans la seconde. 


