Voiture électrique pour enfants
AUDI Q8

Important

Attention !

Âge : 3 ans et
plus
Poids maximum
autorisé : 30kg

1. Ne convient pas aux enfants de moins
de 36 mois.
2. Pour un usage familial uniquement.
3. Ne pas utiliser sur routes.
4. Assemblage
par
un
adulte
uniquement.
5. Équipement de protection obligatoire.
6. Ce jouet n’a pas de freins.

MANUEL DE MONTAGE ET D’UTILISATION
ROC20
Veuillez lire attentivement ce manuel avant d’utiliser le produit.
Veuillez conserver ce manuel pour consultation ultérieure.

SAS ALLSTORE
PA du Moulin
236 av. Clément Ader
59118 WAMBRECHIES
France
+333.20.267.567

Spécifications
Moteur

25W*2

Batterie
DC12V4.5Ah
Dimensions 116x73x54cm

Âge requis

3 ans et plus

Poids max.

30 kg

Temps de charge

8 – 12 heures

Liste des pièces
N°
①
③
⑤
⑦
⑨
⑪
⑬
⑮

Désignation
Châssis
Volant
Rétroviseurs
Roue de tractage
Télécommande
Manuel
Boulon M5x40
Vis M4x12

Quantité
1
1
2
2
1
1
1
4

N°
②
④
⑥
⑧
⑩
⑫
⑭
⑯

Désignation
Roue
Pare-brise
Siège
Chargeur
Câble MP3/AUX
Vis M4x20
Ecrou M5
Joint M10

Quantité
4
1
1
1
1
2
1
3

Assemblage
ATTENTION !




Assemblage par un adulte UNIQUEMENT.
Ce produit contient des petites pièces. Tenir les enfants de moins de 3 ans à l’écart lors du montage.
Veuillez jeter les emballages plastiques avant le montage pour éviter tout risque d’étouffement.

A. Installer les roues
Retournez le châssis du véhicule. Pour les roues avant, faites glisser un joint M10 sur l’essieu.
Pressez en continu sur le bouton de la roue, faites-la glisser jusqu’au bout de l’essieu.
Relâchez le bouton et tirez sur la roue jusqu’à ce que vous entendiez un « clic ».

B. Installer les roues de tractage
Placez les roues de tractage à l’arrière de la voiture, à l’endroit indiqué sur le schéma.
Fixez-les à l’aide de 2 vis M4x12.

C. Connecter les câbles de la batterie
Branchez les câbles illustrés sur le schéma 1.
Connectez les câbles en respectant les couleurs des connecteurs (schéma 2).
Une fois les câbles branchés, démarrez le véhicule à l’aide des clés pour vérifier si les branchements
ont été correctement effectués.
NOTE
Connectez les câbles par couleur
Connecteur noir

Terminal rouge

Terminal noir

Connecteur rouge

Schéma 1
Schéma 2

D. Fixer le siège
(Des pièces telles que la télécommande ou le chargeur peuvent être placées à l’emplacement prévu
pour le siège. Veuillez les retirer pour poursuivre le montage).
Placez le siège à l’emplacement prévu, assurez-vous que les embouts du siège soient alignés aux trous
situés sur le châssis. Enclenchez le siège sur le châssis et serrez les 2 vis M4x20 pour le fixer.
Embouts

E. Installer le volant
Branchez les connecteurs du volant et du châssis. Testez le klaxon et le bouton musique afin de vous
assurer que les branchements ont été correctement effectués.
Bouton musique
Klaxon

Insérez le volant sur la colonne de direction. Assurez-vous de l’insérer droit (cf schéma ci-dessus).
Alignez les trous sur le volant et sur la colonne de direction et fixez le tout à l’aide du boulon et de
l’écrou.

Volant

Boulon M5x35
Ecrou M5

F. Installer le pare-brise et les rétroviseurs
Alignez les embouts du pare-brise aux trous du châssis comme indiqué sur le schéma. Fixez le parebrise à l’aide de 2 vis M4x12. Enclenchez les rétroviseurs dans le châssis du véhicule comme indiqué
sur le schéma.

Utilisation
(1) Tableau de bord

Marche avant/arrière

Interrupteur

Phares

Lecteur musique

Accélérateur

(2) Lecteur musique

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Port USB
Port SD
Port AUX
Education / V- : appui court pour écouter la musique et appui long pour baisser le volume
Story / pause & play : fonction histoire et pause/play
Music / V+ : appui court pour la musique et appui long pour augmenter le volume
Bouton Song : passer d’un mode à l’autre (USB, SD, AUX)
Panneau d’affichage

Télécommande

Avant
Vitesse
Arrière

Frein
Droite
Gauche
Témoin
lumineux

Dévissez et retirez le cache

Insérez 2 piles AAA (1.5V)

Réaliser l’appairage
1. Dévissez et retirez le cache de la télécommande.
2. Insérez 2 piles AAA (1.5V). Piles non fournies
3. Eteignez le véhicule
4. Maintenez enfoncés les boutons Avant et Arrière de la télécommande jusqu’à ce que le témoin lumineux clignote.
Allumez le véhicule. Lorsque le témoin lumineux cesse de clignoter, l’appairage a été correctement effectué.
Avant : le véhicule avance
Arrière : le véhicule recule
Vitesse : la vitesse change
Gauche : le véhicule tourne à gauche
Droite : le véhicule tourne à droite
Frein : le véhicule est à l’arrêt
La télécommande est prioritaire : chaque action effectuée depuis la télécommande passera au-dessus des actions
effectuées depuis le véhicule.

Mise en charge
Utilisez uniquement le chargeur fournit avec le véhicule.
Rechargez le véhicule dans un endroit sec et bien ventilé.
Veuillez recharger le véhicule entre 8 et 12 heures avant la première utilisation.
Pendant la mise en charge, toutes les fonctions du véhicule sont coupées.

Consignes de sécurité
Ne pas utiliser le véhicule dans les conditions ci-dessous :
1.
2.
3.
4.

Sur l’herbe, près d’un point d’eau, sur une route accidentée, dans une pente.
Sur la voie publique, dans le trafic routier.
La nuit ou dans une zone peu éclairée.
S’il pleut ou s’il neige.

Utiliser le véhicule sur surface plane UNIQUEMENT

Ne pas rouler sur l’herbe

Afin d’éviter que le fusible se déclenche, veuillez :
1. Ne pas surcharger le véhicule. Le poids maximum autorisé est de 25kg.
2. Ne pas tracter d’objets ou autre véhicule.
3. Ne pas nettoyer le véhicule avec de l’eau ou des produits chimiques.

Résolution de problèmes
Le véhicule ne bouge pas

Le klaxon ou la musique ne
fonctionnent pas

Vérifiez si la batterie est complètement rechargée. Si ce n’est pas le
cas, veuillez mettre en charge le véhicule.
Vérifiez que les connecteurs soient correctement branchés. Si ce n’est
pas le cas, veuillez rebrancher les connecteurs.
En cas de surcharge ou de mauvaise utilisation du véhicule, le fusible
se déclenche et coupe le circuit électrique. Veuillez patienter quelques
minutes, le fusible se réarmera automatiquement et le véhicule sera
de nouveau fonctionnel.
Le véhicule n’a pas été utilisé pendant une longue période et la
batterie s’est déchargée. Veuillez mettre en charge le véhicule.
Vérifiez si la batterie est complètement rechargée. Si ce n’est pas le
cas, veuillez mettre en charge le véhicule.

Mise en garde
1. Mise en garde sur la batterie
 Si le véhicule n’est pas utilisé pendant une longue période, avant de le stocker, veuillez recharger
complètement la batterie, vous assurez que le véhicule est éteint et que la batterie est stockée à
l’endroit. Pensez à recharger la batterie au moins une fois par mois.
 Respectez la polarité +/- de la batterie afin d’éviter un court-circuit.

2. Mise en garde sur le véhicule
 Avant assemblage, ce véhicule contient des petites pièces et des bords coupants et pointus.
L’assemblage doit donc être effectué par un adulte UNIQUEMENT. Veillez à tenir les enfants
éloignés pendant l’assemblage.
 Pour éviter tout risque de suffocation, veuillez jeter tous les emballages avant l’assemblage du
produit.
 L’enfant doit respecter les consignes de sécurité pendant l’utilisation du produit afin d’éviter tout
risque d’accident. La surveillance d’un adulte est IMPERATIVE.
 Ce véhicule ne doit être utilisé que sur surface plate. Ne pas utiliser sur la voie publique ou près de
zones dangereuses telles que des marches, un sol accidenté, un point d’eau, etc… Ne pas respecter
ces consignes pourrait causer un accident, des blessures graves voire la mort.
 L’enfant doit impérativement porter des chaussures ainsi qu’un équipement de protection (ceinture
de sécurité, casque, genouillères, etc…).
 Dans le cas d’une utilisation non appropriée, des petites pièces peuvent tomber du véhicule. Ce
produit est donc déconseillé aux enfants de moins de 3 ans.
 Veillez à vérifier l’état général du véhicule et de la batterie avant chaque utilisation. Si vous constatez
des dommages, n’utilisez pas le véhicule jusqu’à réparation de celui-ci.
 Le véhicule doit être utilisé par un enfant à la fois. Le poids maximum autorisé est de 25kg. Veillez à ne
pas surcharger le véhicule.
 Tenir le véhicule éloigné de toute source de chaleur.
 Ce manuel contient des informations essentielles. Veuillez le conserver pour consultation ultérieure.

3. Mise en garde sur les piles de la télécommande
 Les piles non-rechargeables ne doivent pas être rechargées.
 N'utilisez jamais de piles de types différents (ensemble) et ne mélangez jamais les piles vieilles et
neuves.
 Les piles usées doivent être retirées de la télécommande.
 Les piles rechargeables doivent être retirées de la télécommande avant leur mise en charge.
 Les piles rechargeables doivent être mises en charge par un adulte UNIQUEMENT.

ATTENTION !
Pour réduire le risque de blessures, la supervision d’un adulte est IMPERATIVE.
Il est strictement interdit d’utiliser le véhicule sur la voie publique, près de véhicules motorisés, dans
une pente, près d’une piscine ou d’un point d’eau.
Un seul utilisateur à la fois. Celui-ci doit impérativement porter des chaussures. Il est également
conseillé de porter un équipement de protection.
Avant assemblage, tenir le véhicule hors de portée des enfants.
Le véhicule doit être utilisé avec précaution. Assurez-vous que votre enfant a bien compris les règles
d’utilisation et de sécurité du véhicule avant de le laisser jouer.

