
1        Copyright - Kiddi-Quad – Version 01-16 
 

Mercedes-Benz ML63 

Manuel de montage ML63 
 

 

Dimension du produit : 124*75*54 CM 
 

Original License Mercedes-Benz 
Veuillez lire attentivement le manuel de montage avant 

l’utilisation de celui-ci. 

 

 L’entreprise a adopté la norme ISO 9001:2008, certification de 
qualité du système de management. 

 Norme standard : GB6675 – GB19865 
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1. Installation des roues avant  

Mettez en premier les rondelles puis placez la roue sur l’axe avant, 
remettez une rondelle, puis insérez un écrou dans l’emplacement 
prévu à cet effet et serrez l’écrou grâce à la clé à douille fournie. Même 
méthode pour l’autre côté. 

Étape 1 :                                           Étape 2 :  

Étape 3 :                                          Étape 4 : 

 

2. Installation des roues arrière 

Veuillez insérer la roue dans 
l’engrenage du moteur prévu à cet effet, 
rajoutez une rondelle, puis insérez un 
écrou dans l’emplacement prévu à cet 
effet et serrez l’écrou grâce à la clé à 
douille fournie. Même méthode pour 
l’autre côté. 

 

3. Installation des rétroviseurs  

Veuillez emboîter le rétroviseur dans les 
encoches prévu à cet effet 
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4. Verrouillage des portes 

Soulevez le verrou pour ouvrir la porte et tournez le pour fermer la porte 
 

5. Branchement de la batterie 

Pour la 1ère utilisation, 
veuillez connecter 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.  

 

 
Veuillez lire attentivement le manuel de montage avant l’utilisation de 
celui-ci. 
L’assemblage du véhicule par un adulte est requis. Ce jouet ne 
possède pas de frein. 
Ne pas utiliser ce jouet sur la voie publique.  
Portez toujours un casque et des vêtements de protection lors de la 
conduite. 
Une surveillance continue d’un adulte est requise lors de l’utilisation du 
produit. 
La mise en charge de la batterie doit être effectuée uniquement par un 
adulte. 
Conservez le manuel et l’emballage en cas de problème. 
Le véhicule doit être utilisé avec prudence, des compétences sont 
requises pour éviter les chutes ou collisions pouvant causer des 
blessures à l’utilisateur. 
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INSTRUCTION D’UTILISATION : 
Démarrage à clé comme une vraie voiture, insérez puis tournez ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Appuyez sur les boutons du volant pour utiliser le klaxon ou la musique. 
2. Branchez le câble MP3 dans la prise “jack“ pour jouer votre propre 

musique dans la voiture. 

Noter que les sons et les bruitages de la voiture ne fonctionnent pas quand le 
câble MP3 est branché. 

Utilisation de la télécommande parentale : 
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Utilisation de la télécommande parentale (Suite) : 
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. 

3. Enfoncer l’interrupteur au pied de la télécommande situé sur la 
voiture pour le mettre en position “Remote control“ 
(Télécommande). 

4. Appuyer sur l’interrupteur MARCHE/ARRÊT de la télécommande 
pour le faire passer sur “ON“ (MARCHE) ; le témoin s’allumera. 

5. 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. 

6. 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. 
 

INFORMATIONS CONCERNANTS LES PILES ET LES BATTERIES 

 Les piles doivent être insérées avec la bonne polarité. 
 Les batteries usagées doivent être retirées du jouet. 
 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. 
 Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d’être 

rechargée 
 Les piles rechargeables doivent être rechargées uniquement par 

un adulte. 
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Mesure de sécurité du chargeur : 

PREVENTION CONTRE LES INCENDIES ET LES ÉLECTROCUTION : 

-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. 
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Mesure de sécurité du chargeur (Suite): 

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

un enfant si le véhicule bascule. 
 La prise de recharge se trouve sur 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 heures et 12 heures au maximum. 
 

 
 



8        Copyright - Kiddi-Quad – Version 01-16 
 

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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DÉPANNAGE : 

Problème : la voiture ne bouge pas :  

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

 

 Pour éviter que le fusible grille :  

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

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

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

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

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

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

Problème : Chargeur en surchauffe : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EN71 et EN62115. 
 

Produit distribué par :  

 Kiddi-Quad 
86 rue du Maréchal Leclerc 

60280 Venette 

IMPORTATEUR : 
 

RBJ TRADING 
24 rues d'Amiens 
60200 Compiègne 
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