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Instructions d’assemblage 
Ce véhicule doit être assemblé par un adulte 

UNIQUEMENT. 

1. Installer les roues arrières 

 Déconnectez les moteurs situés à l’intérieur du siège et 

retirez-les. 

  D’un côté, insérez le moteur sur l’essieu arrière, faites 

passer les connecteurs dans le trou du châssis et 

branchez-les. 

 Comme indiqué sur le schéma, insérez la bague sur la 

roue puis faites glisser la roue sur l’essieu. Insérez ensuite 

le joint, l’écrou et l’enjoliveur sur l’essieu. 

 Répétez l’opération de l’autre côté. 

 Collez le sticker Jeep sur chaque enjoliveur. 

2. Installer les roues avant 

 D’un côté, insérez le joint sur l’essieu avant, puis insérez 

deux douilles. Faites glisser la roue sur l’essieu, ajoutez un 

joint et serrez l’écrou. Clipsez l’enjoliveur sur la roue. 

 Répétez l’opération de l’autre côté. 

 Collez le sticker Jeep sur chaque enjoliveur. 
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3. Installer le pare-chocs avant 

 Insérez le pare-chocs avant à l’avant du châssis de la voiture 

et utilisez trois vis 4x12 pour le fixer fermement. 

4. Installer le volant 

 Branchez les connecteurs comme indiqué sur l’image. Puis 

enclenchez le volant sur le châssis de la voiture. 

5. Installer le pare-brise et le capot 

 Insérez le pare-brise sur le châssis de la voiture et fixez-

le à l’aide de quatre vis 4x12. 

 Insérez et clipsez le capot au châssis de la voiture. 

6. Installer les rétroviseurs 

 Différenciez avec certitude le rétroviseur droit et le 

rétroviseur gauche et insérez-les sur le châssis de la voiture. 

 

7. Installer la séparation habitacle/coffre 

 Installez la séparation habitacle/coffre à l’aide de deux vis 

4x12. 

8. Installer la rampe d’éclairage 

 Assemblez la barre de lumières aux deux supports en les 

clipsant, puis enclenchez le tout sur la voiture. 

9. Effectuer les branchements 

 Branchez les connecteurs situés sous le siège comme 

indiqué sur l’image ci-dessous. 

10. Installer le siège 

 Insérez le siège en faisant tourner les boulons 

sur la surface du siège. 

11. Installer la roue de secours 

 Faites glisser, par le haut, la roue de secours 

à l’arrière du châssis de la voiture. 

Liste des pièces 

N° Désignation Qté N° Désignation Qté 
① Pare-chocs 1 ⑩ Télécommande 1 

② Enjoliveur 4 ⑪ Manuel 1 

③ Roue 4 ⑫ Chargeur 1 

④ Rétroviseurs 2 ⑬ Câble MP3/AUX 1 

⑤ Pare-brise 1 ⑭ 
Séparation 

habitacle/coffre 
1 

⑥ Volant 1 ⑮ Douille 6 

⑦ 
Rampe 

d’éclairage 
1 ⑯ Écrou M10 4 

⑧ Siège 1 ⑰ Joint 6 

⑨ 
Roue de 
secours 

1 ⑱ Vis 4x12 9 

 

 



 

 

Spécifications 

Pièces Spécifications 
Batterie 12V7Ah 

Moteur 35W 

Âge 3 ans et + 

Poids maximum 
supporté 

35kg 

Dimensions 127x70x80cm 

Vitesse 3 à 8km/h (selon 
l’utilisation 

Piles télécommande 2x AAA (non fournies) 

Chargeur 
Entrée : 220V-240V 

Sortie : DC12V1000MA 

 

Mise en charge 

Veuillez respecter la polarité +/- de la batterie afin d’éviter un court-

circuit et assurez-vous d’avoir bien brancher le câble noir au terminal 

noir et le câble rouge au terminal rouge. 

 Appuyez sur l’interrupteur pour éteindre le véhicule. 

 Ouvrez le siège, branchez les connecteurs (rouge avec rouge). 

 Ne laissez jamais al batterie s’épuiser complètement. Rechargez la 

batterie dès que la vitesse diminue. La garantie sera annulée si le 

véhicule n’est pas entretenu correctement. 

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

Ne laissez jamais un enfant mettre le véhicule en charge. 

 Le chargeur et la batterie ne sont pas des jouets. Les tenir hors de 

portée des enfants. Utilisez uniquement le chargeur et la batterie 

fournis avec le véhicule. 

 Il est interdit d’ouvrir la batterie et le chargeur. 

 La batterie ne doit être manipulée que par un adulte : elle est 

lourde et contient de l’acide sulfurique (électrolyte). Faire tomber la 

batterie pourrait causer de sérieuses blessures. 

 Avant de recharger la batterie, veuillez vérifier si elle est 

endommagée. Faites-en de même pour le chargeur. Si vous 

constatez des dommages, veuillez le réparer avant de l’utiliser à 

nouveau. 

 Il est normal que le chargeur chauffe pendant la charge. Mais s’il 

devient brûlant, veuillez stopper la mise en charge et vérifier la 

batterie et le chargeur. Veuillez recharger la batterie pendant 8 à 10 

heures après la première utilisation. Ensuite, veuillez recharger la 

batterie pendant 6 à 8 heures, sans excéder 10 heures. Si vous 

n’utilisez pas le véhicule pendant une longue période, rechargez-le 

au moins 1 fois par mois. 

 

1. Branchez le câble du chargeur au port de charge situé sur le 

véhicule. 

2. Branchez le chargeur à la prise de courant. 

Résolution de problèmes 

Problème : Le véhicule ne bouge pas. 

Solution 1 : La batterie est déchargée, veuillez recharger la batterie pendant 6 à 

8 heures. Ne pas dépasser 10 heures. Rechargez la batterie au moins 1 fois par 

mois. 

Solution 2 : Le fusible s’est déclenché. Pour éviter cela : 
1. Ne surchargez pas le véhicule. 35kg maximum. 

2. Ne rien tracter avec le véhicule. 

3. Tenir le véhicule à l’écart de toute source d’eau. 

4. Ne pas modifier le circuit électrique 

 

 

 

Problème : Le véhicule fonctionne pendant une courte période. 

Solution 1 : La batterie est déchargée, veuillez recharger la batterie pendant 6 à 

8 heures. Ne pas dépasser 10 heures. Rechargez la batterie au moins 1 fois par 

mois. 

Solution 2 : La batterie a peut-être besoin d’être changée. 

Problème : Le son ne fonctionne pas. 

Solution : Assurez-vous que le volume est suffisamment fort et que le câble MP3 

n’est pas branché. Les sons du volant ne fonctionnent pas lorsque le câble MP3 

est branché. 

Problème : Le chargeur surchauffe. 

Solution : Il est normal que le chargeur chauffe pendant la charge. Mais s’il 

devient brûlant, veuillez stopper la mise en charge et vérifier la batterie et le 

chargeur. 

 

Batterie 

Précautions de sécurité 
 La surveillance d’un adulte est IMPERATIVE. 

 Toujours porter un casque lors de l’utilisation. 

 Ne pas utiliser sur la voie publique. 

 Il est déconseillé de conduire sur surface mouillée ou sur une 

pente de plus de 15°. 

 Il est recommandé de conduire sur surface plate uniquement. 

 Ne pas utiliser lorsqu’il pleut. 

 Assurez-vous d’être complètement à l’arrêt avant de changer le 

sens de la marche. 

 Ne pas laisser un enfant jouer avec le chargeur ou la batterie. 

 Nettoyer le véhicule à l’aide d’un chiffon doux et sec. 

 Veillez à respecter le poids maximum et l’âge minimum 

d’utilisation. 

 Il est interdit de modifier le circuit électrique ou d’y ajouter des 

composants. 

 Veillez à apprendre à votre enfant les consignes de sécurité avant 

utilisation du véhicule. 

 Veillez à éteindre le véhicule lorsque vous ne l’utilisez pas. 

 Assurez-vous que le siège soit correctement fixé sur le châssis du 

véhicule avant chaque utilisation. 

 Inspectez chaque câble et connecteur de manière régulière. 

 Ne pas laisser les enfants toucher les parties mobiles ou 

s’approcher du véhicule lorsqu’il est en marche. 

 Attention de ne pas coincer les doigts dans les portières. 

1. Compteur 

2. Contact 

3. Tableau de bord 

4. Marche avant/stop/marche arrière 

Bouton haut-parleur Bouton musique 

1. MP3 

2. Ecran 

3. SD 

4. USB 

5. Histoires (maintenez le bouton pour baisser le volume) 

6. Musique (maintenez le bouton pour augmenter le volume) 

7. Education (ou suivant) 

8. Mode (Radio, SD, MP3, USB) 

Pressez le bouton musique sur le volant pour le klaxon ou la musique. 

Branchez votre appareil via MP3 pour choisir votre propre musique. Dans 

ce cas, les sons du bouton musique ne fonctionneront pas. 

 

Guide d’utilisation 

 

Pour appairer votre télécommande au véhicule, veuillez suivre les 

instructions suivantes : 

1. Insérez deux piles AAA 1,5V (non fournies), dans le compartiment de la 

télécommande. Assurez-vous de respecter la polarité. Si les témoins 

lumineux de la télécommande se mettent à clignoter, les piles sont 

correctement installées. 

2. Maintenez le bouton Car Select enfoncé pendant 2 à 3 secondes. 

3. Démarrez le véhicule à l’aide de la clé. 

Attention 

Lorsque vous changez les piles de la télécommande, retirez le cache du 

compartiment de la télécommande, retirez les deux piles usées et 

remplacez-les par les piles neuves en respectant la polarité. Enfin, remettez 

le cache du compartiment. 

ATTENTION ! 

Pour des raisons de sécurité : 

 Veuillez utiliser ce véhicule avec l’aide et sous la surveillance d’un adulte. 

 N’utilisez pas ce véhicule sur la voie publique, dans une pente ou toute 

autre zone dangereuse. 

 Votre enfant doit porter des chaussures et des équipements de protection 

lorsqu’il utilise le véhicule. 

 Votre enfant doit être assis avec la ceinture de sécurité attachée lorsqu’il 

utilise le véhicule. 

 Le poids maximum supporté par le véhicule est de 30kg. 

 Seuls les enfants âgés de 37 à 96 mois peuvent utiliser le véhicule. 

 Utilisez ce véhicule en respectant strictement les consignes énoncées 

dans ce manuel. 

 Veuillez vérifier les câbles, les freins, le volant, le siège et la ceinture de 

sécurité avant d’utiliser le véhicule. 

 Ce jouet doit être utilisé avec prudence et requiert des capacités 

indispensables pour éviter tout risque de collision ou de blessures. 


