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Prévention liée à l’environnement ________________________
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
illez 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
n’ont
’ont pas été utilisées depuis longtemps.
Ne mélangez pas différents types de piles. N
Nee rechargez jamais des piles non
rechargeables. Ne jetez paas jamais les piles dans le feu. Ces acctions pourraient
entrainer l’explosion de la pile. Ne pas jeter les piles à la poub
belle, mais les
déposer dans les boites po
our déchets chimiques.

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 avan
avantt 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
veuillez-vous
vous rendre à la section dédiée au
chargeur.
Veuillez lire attentivement le manuel d
d’utilisation
’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
cule 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
oujours 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 mobiles du
véhicule, en l’occurrence les roues du véhicules lorsque q
que celui-ci
ci est en marche.
- Ne pas autoriser les autres enfants à s’approcher du véhicule lorsque que celui
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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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.
Couper le contact et débrancher la batterie.
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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.

ATTENTION : Si vous souhaitez
utiliser la poignée de transport,
veuillez désactiver la fonction 4
roues motrice en changeant le
mode 4*4 en 2*2 se trouvant
sur le tableau de bord
(Optionnel).
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Spécification __________________________________________
Moteurs
Vitesse du véhicule
Batterie
Puissance du chargeur
Poids du véhicule
Dimensions du véhicule
Tranche d’âge
Capacité maximum
Temps de recharge

2 moteurs 35Watt à l’arrière - 2 moteurs de 35Watt à l’avant
4-7km/h
12V7AH - 12V10AH – 12V14AH

Jantes : 4 pièces

Problème

Le véhicule ne
fonctionne pas

Output : DC 12V 1000mA
30kgs
139x83x81 cm
1 à 6 ans
40kgs
Chargez le véhicule pendant 8-12 heures après une heure
d’utilisation. Ne pas excéder 16 heures de charge.

Pare-brise avant : 1 Capot : 1 pièce
Volant : 1
pièce
pièce
Siège : 1 pièce
Roue avant : 2
Chargeur : 1
pièces
pièce
Paire de
Roue arrière : Télécommande
rétroviseur : 1
2 pièces
parentale : 1
pièce
pièce

La batterie est morte
Le circuit électrique est
endommagé
Le moteur est endommagé
La batterie est
insuffisamment chargée

Le véhicule ne
fonctionne pas
très longtemps
Le véhicule
fonctionne
paresseusement

Le véhicule a
besoin d'être
poussé pour
avancer

contacter votre revendeur.
Remplacez la batterie, merci de contacter
votre revendeur.
Merci de contacter votre revendeur.
Merci de contacter votre revendeur.

La batterie est vieille
La batterie est faible

Rechargez la batterie, merci de contacter

votre revendeur.
votre revendeur.

La batterie est vieille

Remplacez la batterie, merci de contacter

Le véhicule est surchargé

Diminuez le poids du véhicule. Le poids
maximum de l'utilisateur est de 30 kg.
Évitez d'utiliser le véhicule dans des
conditions sévères.
Voir < Sécurité >
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

Mauvais contact des fils ou
des connecteurs

"Point mort" sur le moteur

Le chargeur

Solution

Recharger la batterie.
Réamorcez le disjoncteur.
Voir < Disjoncteur >.
Vérifiez que les connecteurs de la batterie
sont fermement branchés. Si des fils sont
desserrés autour du moteur, merci de

Vérifiez que les contacteurs de la batterie
sont fermement insérés les uns dans les
autres pendant la charge.
Remplacez la batterie, merci de contacter

Le véhicule est utilisé dans
des conditions sévères

Difficulté de
passer de marche
avant en marche
arrière, ou
inversement
Important bruit de
frottement ou de
cliquetis en
provenance du
moteur ou du
réducteur
La batterie de
prend pas la
charge
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Cause possible

Batterie déchargée
Le disjoncteur thermique
s'est déclenché
Le connecteur de la
batterie ou les fils sont mal
serrés

Input : 220V/110V

Liste des pièces ________________________________________
Carrosserie du
véhicule : 1 pièce
Rampe de quatre
feux : 1 pièce

Guide de dépannage ________________________________

votre revendeur.

revendeur.

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.

Tentative de changer de
sens alors que le véhicule
est en marche

Arrêtez complètement le véhicule et
changez de sens.

Le moteur ou les pignons
sont endommagés

Merci de contacter votre revendeur.

Le connecteur de la
batterie ou celui de
l'adaptateur est desserré
Le chargeur n'est pas
branché

Vérifiez que les connecteurs de la batterie
sont fermement insérés les uns dans les
autres.
Vérifiez que le chargeur de batterie est
branché dans une prise murale qui
fonctionne.

Le chargeur ne fonctionne
pas
Le chargeur chauffe pendant la
charge

Merci de contacter votre revendeur.

C'est normal et ce n'est pas un problème
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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.








Assemblage du véhicule _________________________________
Attention : L’assemblage du véhicule doit être effectué uniquement par un adulte.
1. Branchement de la batterie du Ranger :

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.
2.
3.
4.
5.


6.

Retirer le siège de la voiture.
Débrancher les connecteurs de la batterie.
Retirer le support de la batterie.
Retirer le couvercle de la batterie.
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.
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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C’est l’étape par laquelle il faut commencer, une fois que tous les éléments de votre pick-up
Ranger sont déballés. Et c’est plutôt simple et rapide, puisqu’une seule « prise » est à brancher.
Vous ne pourrez pas vous tromper, elle est munie d’un détrompeur, (image ci-dessous).

2. Installation et branchement du volant :
Avant d’installer le volant, munissez-vous du tournevis
cruciforme. Comme le montre la photo, enlevez la vis
préinstallée du volant, (image ci-dessous).

Il vous faut maintenant connecter la cosse du volant, à celle
du pick-up électrique. Cette dernière se situe au niveau de la
colonne de direction de la voiture électrique pour enfant.
Une fois de plus, un détrompeur assure le sens du montage,
comme le montre la photo suivante :
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Assemblage du véhicule (suite) ___________________________
Une fois le tout connecté, vous pouvez installer le volant dans son logement, et appuyer
fermement pour le fixer. Vous pouvez alors serrer la petite vis, après l’avoir remise sur le volant de
ce Ford Ranger nouvelle génération.

Prévention sur les Batteries __________________________





3. Installation de la rampe de feux du Ford Ranger de luxe :
Avant de « clipser » la rampe de phares additionnels à la
carrosserie de votre tout nouveau pick-up Ford électrique
12 Volts nouvelle génération pour enfant, il faut y faire
passer le fil qui alimentera en électricité. Rouge et noir, il
part de la rampe de phares du Ford Ranger et passe par ici :
(côté gauche de la voiture du point du vue du conducteur).
Il faut ensuite continuer de le guider sous le passage de roue
(arrière gauche toujours), dans cette découpe, prévue à cet
effet.









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.

Voilà, la connectique du câble se trouve désormais dans
l’habitacle du véhicule électrique pour enfant, plus précisément
derrière le futur siège de votre enfant. Il suffit donc de le
raccorder comme sur l’image ci-contre.
Vous pouvez désormais passer à l’installation de cette rampe de
phares additionnels, sur la benne de votre tout nouveau Ranger
nouvelle génération.
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Mesure de sécurité du chargeur et de la batterie _________

Assemblage du véhicule (suite) ___________________________
4. Mise en place des 2 moteurs de 35 Watts :
A. Lorsque vous avez ouvert votre carton, vous avez
noté la présence des deux moteurs de 35 Watts à
l’intérieur de l’habitacle de votre voiture électrique
pour enfant. Vous remarquerez donc la notation
« L » (gauche) ou « R » (droite), qui précise
l’emplacement des moteurs. Il s’agit, une fois de plus
de l’emplacement, vu du conducteur. Le moteur
siglé « L » se met donc à l’arrière gauche, vu du
poste de conduite. Et le second va naturellement à
droite.
B. Les moteurs sont pré-branchés, mais il faudra les débrancher avant de les placer, et les

reconnecter, une fois les moteurs en place. N’hésitez pas à les marquer, avec de l’adhésif par
exemple, pour ne pas faire d’erreur lors du remontage. Vous pouvez alors mettre votre Ford
électrique sur le côté, en veillant à bien le caler. (N’hésitez pas à utiliser les blocs de polystyrène
qui servaient à caler la voiture électrique lors du transport).








La prise de recharge se trouve sous le siège du Ford Ranger.
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
nt 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.

Remplacementt de la batterie

C. Il faut désormais insérer les moteurs, qui prendront place dans cet anneau noir, comme le

montre l’image. Avant, pensez à faire passer le câble électrique du moteur, dans la découpe
prévue à cet effet. L’opération est la même des deux côtés. Vous pouvez désormais rebrancher les
moteurs, depuis l’habitacle.

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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Assemblage du véhicule (suite) ___________________________

Fonction de la télécommande parentale (2,4GHZ) ________

5. Assemblage des roues avant et arrière :
A. Montage roue avant :
Placez une rondelle sur l’axe qui supportera la roue. Insérez ensuite une entretoise en caoutchouc
noir, depuis le côté intérieur de la roue avant.

Il faut maintenant procéder à la mise en place
de la roue avant, en véritable gomme, de
ce 4×4 électrique pour enfant. Pensez à insérer
une seconde entretoise, depuis l’extérieur de la
roue.

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

Sur cette seconde entretoise, apposez une
rondelle, puis insérez la goupille, avant de la
tordre, comme vous le montre l’expert ici :

5. Se tenir près de la voiture
6. Maintenir Car_Select jusqu’à ce que la diode (à gauche du bouton) clignote rapidement.
7. Lâcher alors le bouton Car-Select et démarrer la voiture dans la seconde.
Vous contrôlez désormais votre Ford Ranger nouvelle génération électrique à l’aide de la
télécommande parentale Kiddi Quad codée !
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Fonctionnalité du tableau de bord ________________________

Assemblage du véhicule (suite) ___________________________
Il ne vous reste plus qu’à installer et visser (3 vis) les magnifiques enjoliveurs chromés du Ford
Ranger électrique rutilant.

B. Montage roue arrière :
Pour assembler vos roues arrière de Ford Ranger, il faut procéder comme suit :

1.
2.

Appuyez sur les boutons se trouvant sur le volant pour faire fonctionner le klaxon et la
musique.
Connectez le câble Jack MP3 à l’interface afin de pouvoir écouter votre musique directement
depuis un appareil extérieur.

Note : les sons du volant ne fonctionnent pas lorsque le câble jack MP3, la clé USB
et la carte TF sont connectés au véhicule.
1. Insérez la roue sur la tige support et l’imbriquer dans le moteur
2. Apposez une entretoise
3. Ajoutez une rondelle
4. Fixez la goupille comme illustré dans « Roues Avant »
5. Placez et fixez l’enjoliveur chromé comme illustré précédemment.

12- Copyright Kiddi-Quad- NEW FORD RANGER Version 06-17

9- Copyright Kiddi-Quad- NEW FORD RANGER Version 06-17

Assemblage du véhicule (suite) ___________________________

Assemblage du véhicule (suite) ___________________________

6. Montage pare-brise + capot + rétroviseurs du Pick-up Ford pour enfant :

7. Mise en place du siège similicuir de ce Ford Ranger :

Pour monter le pare-brise, rien de plus simple. Présentez-le comme suit, et clipsez-le. N’hésitez
pas à appuyer fermement.

Note : La couleur du siège peut varier par rapport aux arrivages.
Avant de procéder, veillez à bien positionner chaque côté de la ceinture de sécurité vers
l’extérieur du véhicule, qui ne doit pas gêner au montage du siège similicuir de cette voiture
électrique 12 volts pour enfant. Alignez les encoches, comme le montre cette illustration, insérez
le siège, et vissez les deux vis qui maintiendront le siège similicuir.

Pour terminer cette opération et fixer l’élément, il convient de visser les 4 vis de la baie de parebrise; sur la carrosserie de cette voiture électrique pour enfant, qui commence à envoyer du
lourd. A gauche du tournevis, vous remarquerez les encoches dans lesquelles vous devrez insérer
le capot du bolide électrique pour enfant. N’hésitez pas non plus à bien appuyer.

Voilà, c’est terminé, vous pouvez désormais laisser votre « bébé pilote » tourner la clé dans le
neiman de son tout nouveau Ford Ranger électrique 12 Volts nouvelle génération rien qu’à lui. !!
Bravo, vous venez de faire une heureuse, ou un heureux !

Il est encore plus facile et rapide de fixer les rétroviseurs. Enfoncez-les dans leur emplacement
jusqu’à entendre le « clac » caractéristique. Les rétroviseurs et le capot sont fixés.
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