
  

Produit officiel Aprilia ®  

Moto électrique pour enfant 

APRILIA 

ROC21 

MANUEL DE MONTAGE ET D’UTILISATION 

Aprilia ® est une marque enregistrée et détenue par Piaggio & C. S.p.A et utilisée sous 

licence par Shanghai Happy Children Factory. 

Ce véhicule doit être assemblé par un adulte UNIQUEMENT. Image à titre 

indicatif. Le produit peut être légèrement différent du dessin présenté dans ce 

manuel. 

RISQUE D’ETOUFFEMENT – Avant l’assemblage, contient des petites pièces. 

Tenir hors de portée des enfants de moins de 3 ans. 

Veuillez lire attentivement les instructions de ce manuel avant d’utiliser le véhicule 

Ce produit respecte les normes EN71-1, EN71-2, EN71-3, EN62115. 

Les illustrations présentées dans ce manuel permettent d’expliquer comment 

assembler et utiliser le produit. Il peut donc exister de légères différences 

entre les illustrations et votre produit. 
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I. Introduction 

Les illustrations de cette notice sont pensées pour une compréhension facile du 

montage et de l’utilisation du produit et de sa structure. Il est donc possible que 

vous notiez des différences entre les illustrations et votre produit. 

Veuillez lire attentivement les instructions de cette notice avant utilisation. Celle-

ci vous indique les étapes de montage et la façon correcte d’utiliser le produit. Une 

mauvaise utilisation du produit pourrait endommager le produit voire même 

blesser votre enfant.  

Veuillez conserver ce manuel pour consultation ultérieure. Âge 

Moteur 

Chargeur 

Fusible 

Alimentation 

Poids max. 

Dimensions 

Batterie 

Tps de charge 

Durée de vie 

batterie 

37-95 mois 

18W*2 

Entrée : 220-240V 50/60Hz 

Sortie : DC12V 700 mA 

Rechargement 

10A 

25kg 

108x48x71cm 

12V-4.5Ah 

8-12 heures 

Environ 300 recharges 



  

IV. Consignes de sécurité 

ATTENTION ! 

Lisez attentivement toutes les consignes. 

Véhicule 

 Assemblage par un adulte UNIQUEMENT. Ce produit contient des petites pièces 

pouvant être pointues ou coupantes pendant le montage. 

 Veuillez déballer et assembler le produit précautionneusement. Les enfants ne 

doivent pas manipuler de pièces ou aider lors de l’assemblage du produit. 

 Il existe un risque d’étouffement avec les petites pièces. Ce produit est interdit au 

moins de 3 ans. 

 Veuillez jeter les emballages et sacs plastiques avant l’assemblage. Tenir les 

emballages hors de portée des enfants, risque de suffocation. 

 Convient aux enfants de 37 à 95 mois. Poids maximum de l’utilisateur : 25kg. 

 Surveillance directe d’un adulte IMPERATIVE. Ne laissez jamais un enfant sans 

surveillance. 

 Gardez toujours votre enfant en vue lorsqu’il utilise le véhicule. Apprenez-lui les 

consignes de sécurité avant d’utiliser le véhicule. Assurez-vous qu’il comprenne et 

suive ces règles pour une utilisation sans danger du produit. 

 L’enfant doit toujours porter des chaussures et un casque pendant l’utilisation. 

 L’enfant doit mettre la ceinture de sécurité du véhicule pendant l’utilisation. 

 Un seul enfant à la fois dans le véhicule. 

 Ne jamais utiliser sur route, près de véhicules motorisés, sur ou à proximité de 

pentes raides ou de marches, piscines ou autre plan d’eau. 

 Utilisation extérieure uniquement. Utilisez le jouet seulement sur un sol plat et 

dur (jardin ou aire de jeu bétonnée). Ne pas utiliser sur une surface glissante telle 

que le carrelage ou le parquet. 

 Ne jamais utiliser dans l’obscurité. Votre enfant pourrait percuter des obstacles 

et subir un accident. Utilisez le véhicule seulement la journée ou dans une zone bien 

éclairée. 

 ATTENTION. Ce jouet ne comporte pas de freins. Avant utilisation, vérifiez les 

composants principaux du véhicule pour vous assurer de leur bon état. Si une pièce 

est endommagée, n’utilisez pas le véhicule jusqu’à réparation. 

 Ce jouet doit être utilisé avec précaution afin d’éviter les chutes ou collisions 

pouvant causer des blessures au conducteur ou aux personnes alentours. 

 Afin de ne pas endommager le moteur, veuillez stopper le véhicule avant de 

changer le sens de la marche. 

III. Recyclage de la batterie 

 Ne pas jeter dans un feu. La batterie pourrait fuir ou exploser. 

 Votre batterie au plomb-acide doit être recyclée de façon responsable et 

respectueuse de l’environnement. 

 Amenez votre batterie hors d’usage à votre centre de recyclage agréé local. 

II. Remarques 

ATTENTION ! 
 Ce produit n’est pas un moyen de transport. Ne pas utiliser sur la voie publique. La 

surveillance d’un adulte est IMPERATIVE. 

 Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. 

 Ne pas surcharger le véhicule. Poids maximum de l’utilisateur : 25kg. 

 L’assemblage doit être effectué par un adulte. 

 Ne pas nettoyer le produit avec de l’eau. Utiliser un linge doux et sec. 

 La mise en charge doit être effectuée par un adulte. Le chargeur n’est pas un jouet. 

Ne pas laisser un enfant jouer avec le chargeur. 

 Ne pas utiliser le véhicule à proximité d’une pente, d’un point d’eau ou de toute 

autre zone potentiellement dangereuse. 

 Ne pas utiliser le véhicule à proximité d’une ligne à haute tension, d’un 

transformateur, d’une station essence ou d’un hôpital. 

 L’utilisateur doit toujours porter des chaussures. 

 Veuillez lire attentivement toutes les consignes de ce manuel avant l’utilisation et 

le conserver pour consultation ultérieure. 

 Pour éviter tout risque de suffocation, veuillez tenir les enfants éloignés des 

emballages plastiques. 



  
 Ne laissez pas les enfants toucher les roues ou s’en rapprocher lorsque le véhicule 

est en mouvement. 

 Ne rien tracter avec le véhicule et ne pas excéder le poids maximum autorisé 

(25kg). 

Batterie/chargeur 

 La batterie, le chargeur et les piles ne sont pas des jouets, ne laissez pas les enfants 

jouer avec. 

 Ne jamais court-circuité la batterie. 

 Utilisez uniquement la batterie et le chargeur fournis avec le véhicule. 

 Ne pas utiliser la batterie et le chargeur fournis avec le véhicule pour un autre 

produit. Cela pourrait causer une surchauffe, un feu ou une explosion. 

 Ne pas ouvrir la batterie ou le chargeur. 

 Ne pas rechargez la batterie à l’envers. 

 Maintenez la batterie au sec. Ne laissez pas le véhicule au contact de l’humidité. 

Mise en charge 

 Avant la première utilisation, chargez la batterie pendant 4 à 6 heures. 

 La mise en charge doit être effectuée par un adulte uniquement. Eteignez le 

véhicule avant de le mettre en charge. 

 Assurez-vous de respecter la polarité de la batterie avant la mise en charge. 

 Avant utilisation, vérifiez les composants de la batterie et du chargeur pour vous 

assurer de leur bon état. Si une pièce est endommagée, n’utilisez pas le véhicule 

jusqu’à réparation. 

 Si la vitesse du véhicule semble plus lente que d’habitude, rechargez la batterie 

pendant 8 à 12 heures. Ne jamais recharger la batterie plus de 18 heures. 

 Rechargez la batterie dans un espace sec et bien ventilé. 

 Il est normal que le chargeur chauffe pendant le rechargement. 

 Même lorsque vous n’utilisez pas le véhicule, rechargez-le au moins une fois par 

mois. 

 Le fusible thermique s’est déclenché. Ce véhicule est équipé d’un fusible auto ré-

armable. Lorsque le véhicule est surchargé ou utilisé de façon incorrecte, le fusible 

se déclenche et l’alimentation est coupée pendant 5-10 secondes avant que le 

fusible se réarme et que l’alimentation soit rétablie. Le fusible se trouve sous la selle. 

Fusible 10A 

 Les câbles sont débranchés. Vérifiez que les câbles soient correctement branchés 

aux terminaux de la batterie. 

 La batterie est hors d’usage. Contactez votre vendeur. 

 Le système électrique est endommagé. Contactez votre vendeur. 

 Le moteur est endommagé. Contactez votre vendeur. 

 

La batterie ne se recharge plus 

 Les câbles sont débranchés. Vérifiez que les câbles soient correctement branchés 

aux terminaux de la batterie. 

 Le chargeur n’est pas branché. Vérifiez que le chargeur de la batterie soit branché 

à une prise de courant. 

 Le chargeur ne fonctionne pas. Le chargeur est-il chaud pendant la mise en 

charge ? Si ce n’est pas le cas, c’est que le chargeur ne fonctionne pas. Contactez 

votre vendeur. 

 

La durée d’utilisation du véhicule est courte 

 La batterie est sous-chargée. Vérifiez que les connecteurs soient bien branchés lors 

du chargement. 

 Le temps de charge est peut-être trop court. Assurez-vous de recharger la batterie 

pendant 8 à 12 heures, sans excéder 18 heures. 

 

 

 



  

V. Liste des pièces 

Veuillez vérifier que vous disposez de toutes les pièces avant de démarrer le 

montage. 

Châssis Stabilisateurs Guidon 

Protège-mains 

Fourche 

Phare avant Garde-boue Roue avant 

Essieu avant Rétroviseurs Selle Contre-pointe 

Pièce de serrage Clés Chargeur 

VIII. Mise en charge 

1. Branchez le câble du chargeur au port de 

chargement situé sur le châssis du véhicule. 

2. Branchez la prise du chargeur à votre prise de 

courant. La batterie sera alors en charge. 

VII. Entretien du véhicule 

 Le châssis du véhicule est fait de polypropylène. Laisser le véhicule en plein soleil 

ou en dessous de -5°C est fortement déconseillé. Tenir le véhicule éloigné de toute 

source de chaleur afin d’éviter que les parties en plastique ne fondent. 

 Ne pas utiliser le véhicule sous la pluie ou la neige et ne pas l’asperger d’eau. Ne 

pas nettoyer le véhicule avec de l’eau et du savon. Des pièces humides du véhicule 

pourraient se corroder et endommager le moteur. 

 Ne pas utiliser le véhicule dans le sable, la boue ou le gravier. S’ils s’insèrent dans 

le moteur, ces matériaux pourraient sérieusement endommager votre véhicule. 

 Le véhicule peut être nettoyé à l’aide d’un linge doux et sec. Vous pouvez 

également nettoyer les parties plastiques à l’aide d’un linge doux et d’une 

nettoyant pour meuble sans cire. 

 Ne pas modifier le système électrique. Si une mal fonction apparaît, faites-le 

réparer par un professionnel. Modifier le système électrique pourrait causer un feu 

et de sérieuses blessures. 

 Il est impératif de vérifier régulièrement si les roues et le moteur tournent 

correctement. Il est possible d’utiliser une petite quantité d’huile pour lubrifier les 

parties mobiles. 

VI. Guide de résolution de problèmes 

Le véhicule ne fonctionne pas 

 La batterie est déchargée. Après chaque utilisation et au moins une fois par mois, 

rechargez al batterie pendant 8 à 12 heures. ATTENTION : Ne pas recharger la 

batterie plus de 18 heures ! 

Manuel 

Câble MP3/AUX Rondelle M10 Ecrou frein M10 Rondelle M8 

Ecrou frein M8 Vis 4*12 Outils Pièces plastiques Colonne de direction 



  

X. Connexion de la batterie 

1. Retirez la vis située sur la selle puis 

retirez la selle.  

2. Connectez le câble rouge au 

terminal rouge présent sur la batterie. 

Répétez l’opération en branchant le 

câble noir sur le terminal noir de la 

batterie. Assurez-vous de respecter le 

code couleur et donc la polarité. 

3. Replacez la selle sur le châssis du 

véhicule et fixez-la à l’aide de la vis. 

Vérifiez les branchements à l’aide du 

schéma ci-contre. 
Terminal rouge 

Câble rouge 

Terminal noir 

Câble noir 

IX. Utilisation du véhicule 

NOTE : Avant de changer le sens de la marche, veillez à stopper le véhicule 

complètement. Dans le cas contraire, cela pourrait endommager le moteur. 

Contact 

Accélérateur 

Bouton marche avant / 

marche arrière 

Klaxon 

Tableau de bord 

Démarrez le véhicule à l’aide de la clé. 

Avancer : 

1. Appuyez sur le bouton marche avant. 

2. Appuyez sur l’accélérateur, le véhicule avancera. 

S’arrêter : 

 Relevez le pied de l’accélérateur. Le véhicule s’arrêtera. 

Reculer : 

1. Appuyez sur le bouton marche arrière. 

2. Appuyez sur l’accélérateur, le véhicule reculera 

 

 



 

XI. Etapes de montage 

Etape 1 : Placez les 

stabilisateurs de chaque 

côté de l’essieu arrière, 

insérez une rondelle M10 

et un écrou frein M10 de 

chaque côté et serrez 

fermement. 

Etape 2 : Retirez les deux vis fixant la pièce plastique noire à la fourche. Insérez le guidon 

dans la fourche avant en faisant passer les deux tiges de la fourche dans les trous du 

guidon, replacez la pièce plastique noire et fixez-la à l’aide des deux vis comme indiqué 

sur le schéma. 

Etape 3 : Insérez le phare avant sur la 

fourche comme indiqué sur le schéma 

et serrez à l’aide de 5 vis 4*12.  

Etape 4 : Retirez les 4 vis situées sur le bas de 

la fourche. Insérez le garde-boue sur la 

fourche et fixez-le à l’aide des 4 vis. Placez la 

roue au niveau du garde-boue, faites passer 

l’essieu avant dans le garde-boue et la roue 

puis de chaque côté, insérez sur l’essieu une 

pièce de serrage, un joint M10 et un écrou 

M10. 

Etape 5 : Insérez la fourche sur le châssis de la moto et branchez les 

connecteurs des deux parties ensemble. Alignez les trous présents sur la 

fourche et sur le châssis de la moto et faites glisser la colonne de direction 

entre deux pour les faire tenir ensemble. Serrez fermement à l’aide d’un joint 

M8 et d’un écrou M8. 

Stabilisateurs : 

L’installation ou non des stabilisateurs dépend des capacités et de 

l’équilibre de votre enfant. Si votre enfant n’en a pas besoin, placez les 

pièces plastiques à la place des stabilisateurs, puis insérez un joint M10 et 

un écrou M10 de chaque côté de la roue. 

Etape 6 : Alignez la 

contre-pointe au châssis 

de la moto, serrez à l’aide 

de trois vis 4*12. Ensuite, 

insérez de chaque côté de 

la contre-pointe les 

phares arrières. 

Etape 7 : Enclenchez les rétroviseurs 

gauche et droit en pressant fermement.  


