Instructions d’usage

Y COMPRIS BATTERIE
RECHARGEABLE

■ Merci d’avoir choisi notre voiture R / C. Pour assurer une utilisation correcte et agréable, veuillez lire les
instructions d’utilisation suivantes et bien comprendre le produit avant de l’utiliser.

MISE EN GARDE:

■P
 RODUIT ÉLECTRIQUE
Déconseillé aux enfants de moins de 6 ans. Comme avec tous les produits électriques, des précautions
doivent être prises lors de la manipulation et de l’utilisation pour éviter les chocs électriques.

Comment recharger la batterie ?
1. Si une batterie rechargeable est utilisée, branchez le chargeur et insérez la fiche de la batterie
dans la prise de charge du chargeur. (Photo 1)
2. Laisser charger la batterie pendant au moins 8 heures pour les premières et deuxièmes
charges, les charges suivantes doivent durer de 5 à 6 heures. Ne chargez pas trop
la batterie. Charger la batterie plus longtemps n’augmentera pas la durée de vie
de la batterie.
3. Le chargeur de batterie utilisé avec le jouet doit être régulièrement examiné.
En cas de dommages au cordon, à la prise et à d’autres pièces, le jouet ne doit pas
être utilisé avec ce chargeur tant que le dommage n’a pas été réparé.

Photo 1

Transmetteur et fonctionnement du véhicule
Conseils d’exploitation

Levier d’alignement de direction

1. S’il vous plaît assurez-vous que l’interrupteur
d’alimentation est sur la position ON lorsque vous utilisez,
et position OFF lorsqu’il n’est pas utilisé.
2. Si la direction de la voiture se déplace vers la gauche,
réglez le levier d’alignement de direction à droite jusqu’à
ce que la voiture soit droite.
3. Si la direction de la voiture se dirige à droite, réglez le
levier d’alignement de direction à gauche jusqu’à ce que
la voiture soit droite.

Voyant d’indication
fonctionnel

Le volant de direction
(tourner à gauche /
tourner à droite)

Déclencheur
(avant / arrière)

Installation des piles et des antennes - Émetteur et véhicule
1. Installez une pile de 9V avec la polarité (+/-) comme indiqué à l’intérieur du compartiment
de la pile. (Image 1)
2. Suivez la pointe de la flèche pour fermer le couvercle de la batterie de la télécommande.
3. L
 ocalisez le support d’antenne sur le dessus du contrôleur. Insérez l’antenne dans
l’ouverture de montage et tournez dans le sens des aiguilles
d’une montre jusqu’à ce qu’elle soit bien ajustée (Image 2)
4. Installez de nouvelles piles ou des piles rechargeables
complètement chargées dans le compartiment à piles
du châssis.
5. Serrer la porte de la batterie avec un tournevis cruciforme.
Image 1

Image 2

Comment jouer ?
1. Installez la batterie rechargeable à l’intérieur du compartiment de la batterie situé sous le châssis en veillant à
respecter la polarité. Replacez le couvercle.
2. Insérez une BATTERIE de 9V à l’intérieur du contrôleur. La voiture est maintenant rouge pour courir.
3. Tournez les deux interrupteurs situés à la fois sur la voiture et le contrôleur sur la position «ON» puis faites
fonctionner la voiture.
4. Si la voiture ne roule pas en ligne droite, réglez le levier d’alignement de la direction situé sous le châssis.
5. Lorsque la luminosité du contrôleur commence à diminuer, il est peut-être temps de remplacer la pile 9V.
6. Lorsque votre voiture R / C commence à perdre de la performance, de l’alimentation ou de la fonction,
il peut être temps de recharger les batteries rechargeables!

Informations sur la sécurité des batteries
1. Ne pas court-circuiter les bornes.
2. Ne rechargez pas les piles non rechargeables.
3. Les piles rechargeables ne peuvent être rechargées que sous la surveillance d’un adulte.
4. Retirez toutes les batteries si le véhicule ne doit pas être utilisé pendant une longue période.
5. Jetez les batteries de safley. Ne jetez pas les piles au feu car elles pourraient exploser.
6. Le chargeur de batterie utilisé doit être régulièrement examiné pour déceler tout dommage au cordon,
à la prise et à d’autres pièces. En cas de dommage, ne pas l’utiliser avant d’avoir été réparé.
7. Les piles épuisées doivent être retirées du jouet.
8. Gardez ces instructions pour référence future: elles contiennent des informations importantes.
9. L’emballage doit être conservé car il contient des informations importantes.
10. Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d’être chargées.

Entretien et maintenance
1. Retirez toujours les piles du jouet lorsqu’il n’est pas utilisé pendant une longue période.
2. Essuyez délicatement le jouet avec un chiffon propre et humide.
3. Gardez le jouet à l’abri de la lumière directe du soleil et / ou de la chaleur directe.
4. Ne plongez pas le jouet dans de l’eau qui pourrait endommager les assemblages électroniques.
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