
1- Copyright Kiddi-Quad – MERCEDES SLS AMG Version 11-16  
 

Voiture électrique pour enfant, 

Manuel de montage Mercedes-Benz SLS AMG 

Veuillez lire le manuel d’assemblage avant d’utiliser le produit. Gardez le manuel et le 
carton du véhicule pour une utilisation ultérieure. Assemblez le véhicule en suivant les 
instructions du manuel. Attention, les caractéristiques des produits peuvent varier par 
rapport à la voiture commandée. 

SOUS LICENCE MERCEDES-BENZ 

Norme exécutif :  

G B 6678.1-2014  
G B 6675.2-2014 
G B 6675.3-2014 
G B 6675.4-2014 
G B 19865-2005 
EN 71-1  
EN 71-2 
EN 71-3 
EN 62115 
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Information importante

 Le montage doit être effectué uniquement par un adulte, après l’assemblage veuillez 
vérifier si le véhicule est 

 Vous devez charger votre véhicule pendant 12 heures avant 
la première fois. Nous vous recommandons de charger la batterie avant de commencer 
à assembler le véhicule. Pour plus d’information, veuillez
dédiée au chargeur. 

 Veuillez lire attentivement le manuel d’u
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
marche. 

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

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 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. 
jours 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

r 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 maximum de 30kg. 
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Le montage doit être effectué uniquement par un adulte, après l’assemblage veuillez 

d’utiliser le véhicule pour 
la première fois. Nous vous recommandons de charger la batterie avant de commencer 

vous rendre à la section 

tilisation 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 

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

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 

r les autres enfants à s’approcher du véhicule lorsque que celui-ci est 

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

engrenages, veuillez ne pas remorquer 
quoi que ce soit derrière le véhicule ou le surcharger. Ne pas dépasser la capacité de 
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Attention __________________________________________ 
 

 Veuillez enlever les batteries du véhicule y compris les piles de la 
télécommande quand celui-ci n’est pas utilisé pendant une longue période. 
Évitez de stocker les batteries près des endroits chauds ou humides. 

 Ne pas utiliser le chargeur comme jouet. 
 Ce produit contient des composants électriques, veuillez ne pas utiliser le 

produit dans l’eau ou dans un environnement humide. Utilisez uniquement un 
chiffon humide pour nettoyer la surface en plastique du véhicule. 

 Ne pas changez de la vitesse du véhicule lorsque que celui-ci est en 
mouvement, veuillez seulement le faire quand la voiture est à l’arrêt, cela 
permettra d’éviter d’endommager les moteurs. 

 Contrôlez le véhicule avant chaque utilisation. 
 Certains composants peuvent être endommagés à cause d’une mauvaise 

utilisation. 
 Veuillez éteindre le véhicule après chaque utilisation. 
 La surface de la voiture est facilement rayable, veuillez garder une certaine 

distance avec tout objet pointu. 
 Ne pas permettre aux enfants de toucher les roues du véhicule lorsque celui-

ci est en mouvement afin d’éviter les blessures. 
 Apprenez à votre enfant à tenir le volant à deux mains et à porter la ceinture 

de sécurité lors de la conduite du véhicule. 
 Apprenez à votre enfant à utiliser la pédale d’accélération, afin qu’il puisse 

conduire le véhicule lui-même. 

Spécification _______________________________________________________ 

Moteurs 2 moteurs 35Watt 
Vitesse du véhicule 3-5km/h 

Batterie 6 Volts-7Ah*2 ou 12Volts 7 Ah 
 

Puissance du chargeur 
 

Input : 100-240V 50/60 Hz 
 

Output : DC 15.8V 1000mA 
Poids du véhicule 14.6kg – 15.5kg 

Dimensions du véhicule 128 x 71,6 x 53,4 cm 
Tranche d’âge 36-96 Mois 

Capacité maximum 30kgs 
Autonomie 1 heure d’utilisation non-stop 

 
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 ____________________________________ 
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Fonction électronique du volant _______________________ 

Roue avec direction assisté par commande électronique (ESW : Electronic Steering 
Wheel), l’axe avant est différent des autres axe de direction. L’ESW est constitué d'un 
capteur de positionnement de haute précision avec un programme de contrôle 
d’automatisation de pointe qui contribue à une synchronisation précise de l’alignement du  
volant avec les roues avant. 

Ceci est la solution complète à l’ancienne conception traditionnelle de l’axe, rendant le 
véhicule plus léger et facile à manœuvrer dans des conditions normales. 

ESW permet de relâcher l’effort sur le volant pendant la conduite. L’ESW se repositionne 
automatiquement dans une position équilibrée.  Si vous contrôlez le véhicule avec la 
télécommande et que l’enfant utilise le volant, celui-ci n’affectera pas la synchronisation de 
la voiture avec le volant. 

 

 Fonction du siège ajustable __________________________ 

La Mercedes SLS est équipée d’un siège ajustable grâce aux rails posés sous celui-ci, 
permettant au siège de glisser en avant et en arrière. Il suffit pour cela, de tirer sur la 
poignée situé sous le siège tout en poussant celui-ci en avant pour le faire avancer ou en 
arrière pour le faire reculer. Afin de verrouiller le siège, il suffit de lâcher la poignée pour 
que celui-ci se bloque automatiquement.  
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ASSEMBLAGE DU VÉHICULE _________________________ 
 

Notice : le véhicule doit être assemblé par un adulte uniquement, de plus veuillez vérifier 
que toutes les pièces soient bien fournies avec le véhicule. 

1. Assemblage des roues avant de votre Mercedes SLS : 

Voici à quoi ressemble votre voiture lorsqu’elle est sortie du carton, ainsi que la roue avant 
de votre voiture électrique pour enfant sous licence Mercedes.  Pour la fixer, rien de 
plus simple puisqu’il suffira de clipser la roue, en appuyant en son centre. 

 

Ces petites pattes métalliques assurent le 
contact avec la platine et permettent ainsi 
aux LED de la roue de s’illuminer. 
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ASSEMBLAGE DU VÉHICULE (Suite) ___________________ 

 

Notice : le véhicule doit être assemblé par un adulte uniquement, de plus veuillez vérifier 
que toutes les pièces soient bien fournies avec le véhicule. 

2. Assemblage des roues arrière de votre Mercedes SLS : 

Pour assembler les roues arrière de votre voiture électrique pour enfant, le principe est 
le même. Il suffit d’emboiter l’engrenage dans les moteurs, et de clipser comme on le fait 
avec la roue avant. 

 
Pensez à retirer l’élastique qui tient les moteurs électriques 12v en place. Petite astuce : 
n’oubliez pas que vous pouvez faire coulisser l’axe si celui-ci vous semble trop court d’un 
côté.   

Voilà, vous avez fini d’installer les roues de votre Mercedes électrique !  
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ASSEMBLAGE DU VÉHICULE (Suite) ___________________ 
 

Notice : le véhicule doit être assemblé par un adulte uniquement, de plus veuillez vérifier 
que toutes les pièces soient bien fournies avec le véhicule. 

3. Branchement de la batterie de votre Mercedes SLS : 

Avant de brancher la batterie 12 volts de votre voiture électrique pour enfant, il faudra 
enlever les deux vis du capot moteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensuite, il conviendra de retirer le cache plastique, avant de brancher le fil rouge restant. 
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ASSEMBLAGE DU VÉHICULE (Suite) ___________________ 
 

Notice : le véhicule doit être assemblé par un adulte uniquement, de plus veuillez vérifier 
que toutes les pièces soient bien fournies avec le véhicule. 

4. Assemblage de la direction de votre Mercedes SLS : 

Avant d’assembler le volant de votre voiture enfant électrique, pensez à brancher les 
connectiques comme sur les images suivantes.  

  

Pour fixer le volant de votre Mercedes électrique pour enfant,  Kiddi-Quad vous mâche 
le travail car il suffit de le clipser ! On aurait d’ailleurs pu appeler cet assemblage 
« Comment clipser votre Mercedes électrique pour enfant »  
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ASSEMBLAGE DU VÉHICULE (Suite) ___________________ 
 

Notice : le véhicule doit être assemblé par un adulte uniquement, de plus veuillez vérifier 
que toutes les pièces soient bien fournies avec le véhicule. 

5. Assemblage du pare-brise et des rétroviseurs de votre Mercedes SLS : 

Après avoir remis le capot en place, et avant de remettre les vis, insérez le pare-brise 
dans son logement. 

 
Les rétroviseurs de votre voiture électrique pour enfant sous licence disposent d’un 
film protecteur. Ils ne sont dont pas abimés, il s’agit du plastique de protection. Mettre en 
place les rétroviseurs dans leurs emplacements une fois le film protecteur retiré. 
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ASSEMBLAGE DU VÉHICULE (Suite) ___________________ 
 

Notice : le véhicule doit être assemblé par un adulte uniquement, de plus veuillez vérifier 
que toutes les pièces soient bien fournies avec le véhicule. 

6. Mise en place du spoiler et du siège de votre Mercedes SLS : 

Afin de mettre en place le spoiler, il vous suffira juste de l’emboiter dans les encoches 
prévu à cet effet. 

   

Mise en place du siège en similicuir : 

Ce siège en similicuir de voiture électrique pour enfant dispose d’un harnais de sécurité 
5 points. 
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ASSEMBLAGE DU VÉHICULE (Suite) ___________________ 
 

Notice : le véhicule doit être assemblé par un adulte uniquement, de plus veuillez vérifier 
que toutes les pièces soient bien fournies avec le véhicule. 

Mise en place du siège en similicuir (suite) : 

Pour le fixer sur la voiture, pensez à retirer les capuchons de protections qui recouvrent 
les tubes, à l’arrière. 

  
Faite ensuite coulisser le siège dans la caisse de votre voiture électrique enfant et vissez 

le tout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voilà, l’assemblage est enfin terminé, votre enfant peut donc monter dans sa voiture de 
sport Mercedes SLS ! 
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Fonction et usage de la voiture _______________________ 

Avant d’utiliser votre produit, assurez-vous d’avoir bien assemblé votre véhicule en ayant 
suivi les indications inscrites dans ce manuel. Vérifiez que la batterie est bien branchée et 
que l’alimentation fonctionne correctement. 
Assurez-vous que tous les endroits nécessitant des vis soient bien fixés au véhicule. Les 
parents ou les tuteurs doivent veiller à ce que les enfants ont bien pris des mesures de 
sécurité avant utilisation. 

Réduire le risque pendant l’utilisation : 

Lors de la conduite du véhicule, votre enfant doit être bien installé dans le siège, attaché 
avec la ceinture de sécurité. La voiture peut transporter uniquement un seul enfant pour 
chaque utilisation.  
Votre doit toujours être sous surveillance parentale lorsque celui-ci utilise le véhicule. 
Faites attention à la route, aux fossés, aux rivières, aux pentes et aux terrains accidentés 
lors de la conduite.  
Ne pas utilisez le véhicule sur la voie publique. Le véhicule doit être uniquement utilisé en 
journée, évitez d’utiliser le véhicule pendant la nuit à cause de la faible visibilité. 

Fonction du tableau de bord et interface de la Mercedes SLS AMG : 
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Fonction et usage de la voiture (suite) __________________ 
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Fonction de la télécommande parentale ________________ 

Voici à quoi ressemble la télécommande parentale de votre Mercedes SLS : 

 

 

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 : 

 Installez et branchez la batterie de la voiture, sans la démarrer 

 Mettez les piles 1.5V AAA dans la télécommande 

 Les LEDS rouges clignotent rapidement 

 Démarrez votre Mercedes SLS pour enfant 

 Les LEDS rouges cessent de clignoter 

 

Vous contrôlez désormais votre Mercedes SLS AMG électrique à l’aide de la 
télécommande parentale Kiddi Quad codée ! 
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Mesure de sécurité du chargeur et de la batterie _________

 Pour des raisons de sécurité, le chargeur du véhicule doit être manipulé uniquement par 
des adultes.  

 Lors de la première utilisation, vous devez ouvrir le capot du véhicule, puis branchez les 
fils sur les cosses de la batterie en respectant
noir). 

 La prise de charge se trouve sur le tableau de bord, veuillez suivre les instructions afin de 
charger la batterie. 

 Le temps de recharge du véhicule est de 8 à 12 heures, maximum 20 heures. Si la voiture 
commence à ralentir, veuillez stopper le véhicule afin de le recharger.

1. Insérez le câble du chargeur dans la prise de charge se trouvant sur le tableau de bord.

2. Puis insérez le chargeur dans une prise secteur (la voiture ne peut pas fonctionner lorsque 
que celle-ci se recharge). 
 
Attention :  

 Le chargeur doit être utilisé conformément à la réglementation des fabricants.
 Ne pas mélanger les anciennes et les nouvelles batteries ou encore les différentes types 

de batteries. 
 Ne pas ouvrir la batterie ou le chargeur.
 Avant de recharger la voiture, veuillez vérifier le chargeur, la batterie et les câbles

constatez que certaines pièces sont endommagées, vous devez stopper immédiatement 
l’utilisation du véhicule et de pas utiliser le véhicule jusqu'à ce que celui

 Le chargeur sera un peu chaud lors du rechargement du véhicule, ce qui est tout à fait 
normal. Dans le cas contraire ou le chargeur est bouillant, il se peut qu’il y ait un court
circuit.  

 N’oubliez pas de fixer la batterie grâce à la plaque de pro
 Le chargeur et la batterie ne sont pas des joués, ne pas laissez vos enfants s’en 

approcher. 
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Mesure de sécurité du chargeur et de la batterie _________

des raisons de sécurité, le chargeur du véhicule doit être manipulé uniquement par 

Lors de la première utilisation, vous devez ouvrir le capot du véhicule, puis branchez les 
fils sur les cosses de la batterie en respectant les couleurs (rouge sur rouge et noir sur 

La prise de charge se trouve sur le tableau de bord, veuillez suivre les instructions afin de 

Le temps de recharge du véhicule est de 8 à 12 heures, maximum 20 heures. Si la voiture 
veuillez stopper le véhicule afin de le recharger. 

du chargeur dans la prise de charge se trouvant sur le tableau de bord.

Puis insérez le chargeur dans une prise secteur (la voiture ne peut pas fonctionner lorsque 

Le chargeur doit être utilisé conformément à la réglementation des fabricants.
Ne pas mélanger les anciennes et les nouvelles batteries ou encore les différentes types 

Ne pas ouvrir la batterie ou le chargeur. 
recharger la voiture, veuillez vérifier le chargeur, la batterie et les câbles

constatez que certaines pièces sont endommagées, vous devez stopper immédiatement 
l’utilisation du véhicule et de pas utiliser le véhicule jusqu'à ce que celui
Le chargeur sera un peu chaud lors du rechargement du véhicule, ce qui est tout à fait 
normal. Dans le cas contraire ou le chargeur est bouillant, il se peut qu’il y ait un court

N’oubliez pas de fixer la batterie grâce à la plaque de protection. 
Le chargeur et la batterie ne sont pas des joués, ne pas laissez vos enfants s’en 
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Mesure de sécurité du chargeur et de la batterie _________ 

des raisons de sécurité, le chargeur du véhicule doit être manipulé uniquement par 

Lors de la première utilisation, vous devez ouvrir le capot du véhicule, puis branchez les 
e sur rouge et noir sur 

La prise de charge se trouve sur le tableau de bord, veuillez suivre les instructions afin de 

Le temps de recharge du véhicule est de 8 à 12 heures, maximum 20 heures. Si la voiture 
 

du chargeur dans la prise de charge se trouvant sur le tableau de bord. 

Puis insérez le chargeur dans une prise secteur (la voiture ne peut pas fonctionner lorsque 

Le chargeur doit être utilisé conformément à la réglementation des fabricants. 
Ne pas mélanger les anciennes et les nouvelles batteries ou encore les différentes types 

recharger la voiture, veuillez vérifier le chargeur, la batterie et les câbles, si vous 
constatez que certaines pièces sont endommagées, vous devez stopper immédiatement 
l’utilisation du véhicule et de pas utiliser le véhicule jusqu'à ce que celui-ci soit réparé. 
Le chargeur sera un peu chaud lors du rechargement du véhicule, ce qui est tout à fait 
normal. Dans le cas contraire ou le chargeur est bouillant, il se peut qu’il y ait un court-

Le chargeur et la batterie ne sont pas des joués, ne pas laissez vos enfants s’en 
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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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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 capot et le pare-brise 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 capot et le pare-brise. 
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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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