VOITURE DE POLICE
Voiture électrique pour enfants
Référence fournisseur :
8750013-2R
Référence vendeur :
- ROC15

Manuel de montage
et d’utilisation
Ce manuel contient des consignes de sécurité importantes, les instructions
d’assemblage, les règles d’utilisation et de sécurité.
Le véhicule doit être assemblé par un adulte qui a lu et compris les
instructions indiquées dans ce manuel.
Maintenir le colis hors de portée des enfants et jetez-le de manière
responsable une fois le montage terminé (pensez au recyclage).
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INFORMATIONS PRODUIT
Ce produit convient à des enfants de 3 à 8 ans et doit être utilisé uniquement sous la
surveillance d’un adulte.
Dimensions du produit : 114x69x49cm
Poids maximum supporté par le produit : 25kg
Type de batterie : 6V4.5AH*2
3 vitesses depuis la télécommande : Vitesse 1 = 3km/h, vitesse 2 = 3.5km/h, vitesse
3 = 4km/h
2 vitesses depuis la voiture : Vitesse 1 = 3km/h, vitesse 2 = 4km/h
Type de chargeur : entrée AC220V, sortie DC12V500mA
Temps de chargeur : 8-12 heures
Autonomie : 40 minutes
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II.

N°

LISTE DES PIÈCES

Description

Qté N°

Description

Châssis de la voiture

Pare brise

Pare-chocs avant

Retroviseurs

Roues avant

Volant

Enjoliveur

Siège

Cache

Vis M5x40 et écrou M5

Joint Ø10

Chargeur

Goupille fendue

Télécommande

Roues arrière

Manuel

Moteur

Radio

Qté

Clés
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III.

ASSEMBLAGE

1. Retournez le châssis de la voiture ①. Sur l’essieu avant, insérez de chaque
côté et dans cet ordre : un joint Ø10 ⑥, la roue avant ③, l’enjoliveur ④,
un joint Ø10 ⑥, la goupille fendue ⑦ et le cache ⑤.

2. Sur l’essieu arrière, insérez de chaque côté et dans cet ordre : le moteur ⑨,
la roue arrière ⑧, l’enjoliveur ④, un joint Ø10 ⑥, une goupille fendue ⑦
et un cache ⑤.
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Pare-chocs avant

3. Insérez le pare-chocs avant ② sur l’avant de la voiture, comme indiqué sur
le schema.

Pare brise

4.

glisser le pare brise ⑩ sur le châssis de la voiture ① puis insérezle comme indiqué sur le schéma.
2) Branchez les connecteurs sous le capot de la voiture, comme indiqué sur
le schema.
1) Faites

5

Rétroviseur

5. Placez les rétroviseurs ⑪ de chaque côté du châssis de la voiture ① et
fixez-les à l’aide d’une vis.

Volant

6.

les connecteurs situés sur le tableau de bord et sur le volant ⑫.
2) En faisant glisser les connecteurs à l’intérieur pour les cacher, insérez le
volant ⑫ sur la colonne de direction.
3) Fixez le volant à l’aide d’une vis M5x40 et d’un écrou M5 ⑭.
1) Branchez
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Siège

7.

1) Connectez

la batterie, comme indiqué sur le schéma.
2) Branchez deux à deux les connecteurs des deux moteurs.
3) Placez le siège au dessus, comme indiqué sur le schéma.
4) et 5) Lorsque la batterie est dechargée, mettez le véhicule en charge. Le
port de charge se situe sous le siège. Branchez le chargeur sur une prise de
courant. Lorsque la voiture est en charge, elle ne peut pas être utilisée. La
charge de la voiture doit être effectuée sous la surveillance d’un adulte.

7

IV.

UTILISATION

Roue auxiliaire
Poignée
Verrou

Roue auxiliaire

8. Comment tracter la voiture :
1) La poignée est sous le capot, tirez pour la dégager.
2) Les roues auxiliaires sont derrière les roues arrière, tirez pour les
dégager (cela vous aidera à tracter la voiture lorsque celle-ci sera
dechargée).
3) Veuillez verrouiller les portes comme indiqué sur le schéma.
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Comment utiliser la télécommande 2.4G :
• Éteindre la voiture.
• Insérer deux piles neuves AAA (1,5V) dans la télécommande.
• Maintenir enfoncée les flèches avant / arrière en même temps pendant 3
secondes, jusqu'à ce que la première LED de la télécommande clignote.
• Allumer la voiture, la première LED de la télécommande s'allume, l'appairage est
terminé.
• La télécommande sera mise en veille si elle n'est pas utilisée pendant 10 secondes
- appuyez sur l'un des boutons pour la réactiver.
• Le bouton S sélectionne les vitesses lentes, moyennes et rapides (1, 2 ou 3
voyants allumés) - en marche arrière seulement la vitesse lente est active.
• Le bouton P active le frein, toutes les LED clignotent.
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Insérez le micro comme indiqué sur le schéma

9. Comment utiliser la voiture :
⓵ Contact : Insérez la clef et tournez-la pour démarrer la voiture.

⓶ Boutons sons : Appuyez sur ces boutons pour mettre la musique ou
klaxonner.
⓷ Bouton phares : Appuyez sur ce bouton pour allumer les phares.

⓸ Bouton gyrophares : Appuyez sur ce bouton pour allumer les
gyrophares.
⓹ Bouton vitesses : Appuyez sur ce bouton pour régler la vitesse de la
voiture. “High” pour vitesse rapide et “Low” pour vitesse lente.
⓺ Bouton marche avant/arrière : Appuyez sur ce bouton pour avancer,
reculer ou vous arrêter.
⓻ Pédale d’accélérateur : Appuyez sur la pédale pour faire bouger la
voiture.
⓼ Micro : Appuyez sur le bouton du micro pour parler via la radio. Ce micro
est branché sur le port Jack.
⓽ Radio : la radio dispose d’un port USB.

10

V.

GUIDE DE RÉSOLUTION DE PROBLÈMES
Problème

Pièce concernée

Le moteur ne fonctionne pas

1. Y a-t-il eu un problème de
surtention d’un fusible ?

1. Le fusible va se
déconnecter pendant 15 à
20 secondes puis se
réarmer automatiquement.

2. La pédale est-elle mal
branchée ?

2. Reconnectez la pédale.

3. La borne du moteur estelle mal branchée ?

3. Reconnectez la borne.

4. Le câble du moteur est-il
mal branché ?

4. Reconnectez le câble.

5. Connectez le moteur
directement sur la batterie,
fonctionne-t-il desormais ?

5. S’il ne fonctionne toujours
pas, contactez votre
vendeur.

1. Le bouton marche
avant/arrière est-il cassé ?

1. Changez le bouton
marche avant/arrière.

2. Les connecteurs du
moteurs sont-ils mal
branchés ?

2. Dans ce cas, rebranchez
les connecteurs. Sinon, le
circuit de commande est
cassé.

1. La tension de la batterie
est-elle normale ?

1. Si elle ne l’est pas,
rechargez le véhicule.

2. Connectez le moteur
directement sur la batterie,
fonctionne-t-il desormais ?

2. Si oui, le circuit de
commande est endommagé.

1. Le connecteur de la
batterie est-il bien branché ?

1. Rebranchez correctement
le connecteur.

2. Le chargeur chauffe-t-il
anormalement pendant la
charge ?

2. Si oui, c’est que le
chargeur est cassé.
Contactez votre vendeur.

1. Le bouton son et/ou les
boutons phares et
gyrophares sont-ils cassés ?

1. Si oui, changez les
boutons.

Le véhicule ne bouge que
dans un sens

Le véhicule se déplace très
lentement

Le véhicule ne se recharge
pas

Le véhicule bouge mais le
lumière et le son ne
fonctionnent pas

2. Les connecteurs entre la
batterie et l’avant de la
voiture sont-ils bien
branchés ?
Les roues fonctionnent mais
la voiture ne bouge pas

Solution

2. Rebranchez les
connecteurs correctement.

1. Le moteur fonctionne-t-il ? 1. Si oui, la voiture devrait
bouger.
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Le véhicule fonctionne puis
s’arrête de façon alternative

2. La boîte de vitesse estelle cassée ?

2. Si oui, contactez votre
vendeur.

1. L’utilisateur pèse plus de
23kg ?

1. Le poids de l’utilisateur ne
doit pas excéder 23kg.

2. Le terrain est accidenté ?

2. Le véhicule doit être
utilisé sur des surfaces
lisses.

3. Les roues tournent avec
aisance ?

3. Si ce n’est pas le cas, une
roue ou un moteur est sans
doute cassé. Contactez
votre vendeur.

Si vous ne parvenez pas à résoudre votre problème, contactez votre vendeur.

VI.

AVERTISSEMENTS

(1) Avertissements concernant les piles







La télécommande nécessite deux piles AAA (non incluses) pour fonctionner. Seules
des piles de ce type sont recommandées pour l’utilisation de ce produit.
Les piles non-rechargeables ne doivent pas être rechargées.
Des piles de types différents ou des piles usagées et des piles neuves ne doivent pas
être utilisées ensemble.
Les piles doivent être insérées de manière à respecter la polarité.
Les piles usagées doivent être retirées de la télécommande.
Les bornes d’alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

(2) Avertissements concernant le produit








Avant assemblage de ce produit, des bords légèrement coupants ou pointus et des
petites pieces peuvent être accessibles. Ce véhicule doit donc être assemblé par un
adulte.
En cas de démontage, des petites pieces pourraient être ingérées par de jeunes
enfants. Il est donc impératif que ce jouet soit utilisé conformément à son usage,
sous la surveillance d’un adulte. Dans le cas contraire, il existe un risque d’accidents
et/ou de blessures.
Avant chaque utilisation, veillez à contrôler que le produit ne présente aucun
dommage.
Ce véhicule doit être utilisé sur une surface plate. Il est strictement interdit d’utiliser ce
véhicule dans des zones dangereuses telles que des routes, des pentes ou à
proximité d’une piscine.
Ce produit doit être utilisé par un seul enfant à la fois, dont le poids ne doit pas
dépasser 23kg.
L’utilisation inadéquate de ce véhicule peut causer des dommages.
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L’emballage plastique n’est pas un jouet. Afin d’éviter tout risque de suffocation,
veillez à tenir l’emballage plastique hors de portée des enfants.
Ce manuel d’instructions doit être conservé pour consultation ultérieure.

(3) Avertissements généraux

ATTENTION
Pour réduire le risque de blessure, la surveillance d’un adulte est requise.
Il est strictement interdit d’utiliser ce véhicule sur la route, à proximité de véhicules
motorisés, de pentes, de piscine ou de toute autre zone contenant de l’eau.
Un seul enfant à la fois, portant des chaussures, est autorisé à utiliser le véhicule.

ATTENTION
Avant l’assemblage par un adulte, tenez ce jouet hors de portée des enfants afin d’éviter tout
risque de blessures dû à des bords coupants ou pointus et à des petites pièces.
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