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INSTRUCTIONS DE MONTAGE 

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. 

SÉCURITÉ 

ATTENTION ! 
Le véhicule doit être assemblé par un adulte qui a lu et compris les instructions 

indiquées dans ce manuel.  

Maintenez le colis hors de portée des enfants et jetez-le de manière responsable 

une fois le montage terminé (pensez au recyclage). 

NOTE : Utilisez le jouet seulement sur un sol plat et dur. Un seul utilisateur à la 

fois. Si les règles de sécurité ci-dessous ne sont pas respectées, l’utilisation du 

jouet pourrait causer de sévères blessures : 

 Ce jouet contient des petites pièces et doit être assemblé par un adulte 

uniquement. Lors du montage, veuillez tenir les enfants éloignés. Retirez et jetez 

tous les emballages et sacs plastique avant assemblage du produit. Assurez-vous 

de retirer toutes les pièces et les emballages situés sous le châssis du véhicule. 

 Les pôles et les cosses de la batterie ainsi que les pièces apparentées 

contiennent du plomb et des composés de plomb. NE JAMAIS ouvrir la batterie. 

Lavez-vous les mains après manipulation. 

 Les mains, jambes, cheveux et vêtements de votre enfant pourraient être pris 

dans les pièces en mouvement. Ne laissez pas les enfants toucher les roues ou 

porter des vêtements amples à proximité du véhicule. L’enfant doit toujours 

porter des chaussures. 

 Ce jouet n’a pas de frein. Ne laissez jamais un enfant sans surveillance. Gardez 

toujours votre enfant en vue lorsqu’il utilise le véhicule. 

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

proximité de pentes raides ou de marches. Ne jamais utiliser dans l’obscurité. 

Votre enfant pourrait percuter des obstacles et subir un accident. 

 Utiliser le véhicule dans des conditions dangereuses telles que la neige, la pluie, 

la boue, le sable ou le gravier fin pourrait causer des accidents ou endommager 

le système électrique et la batterie. 

 Vous trouverez ci-dessous quelques exemples d’utilisations dangereuses : 

a) Tirer le véhicule à l’aide d’un autre appareil similaire 

b) Autoriser plusieurs utilisateurs en même temps 

c) Poussez l’utilisateur dans le dos 

d) Rouler à une vitesse dangereuse 

Veillez à vous servir votre bon sens et à respecter les règles de sécurité pendant 

l’utilisation du véhicule. 

② MISE EN GARDE SUR LA BATTERIE 

ATTENTION ! 

 

 

 

 

 

 

 Utilisez uniquement le chargeur et la batterie rechargeable fournis 

avec le véhicule. Ne changez jamais la batterie ou le chargeur pour 

ceux d’une autre marque car cela pourrait causer un feu ou une 

explosion. 

 N’utilisez pas la batterie ou le chargeur sur un autre produit. Cela 

pourrait causer une surchauffe, un feu ou une explosion. 

 Des gaz sont créés lors du rechargement. Ne rechargez pas la batterie 

près d’une source de chaleur ou de matériaux inflammables. Chargez 

la batterie dans une zone bien ventilée UNIQUEMENT. 

 Ne jamais tenir la batterie par le fil ou le chargeur. Cela pourrait 

endommager la batterie et déclencher un feu. 

 Évitez qu’un liquide n’entre en contact avec la batterie ou ses 

composants. Chargez la batterie dans un espace sec. 

 La manipulation ou l’exposition à une batterie qui fuit (présence de 

plomb) peut causer des blessures sérieuses. Si cela se produit, 

contactez immédiatement votre médecin. Si le produit chimique entre 

en contact avec la peau ou les yeux, rincez à l’eau claire pendant 15 

minutes. Si le produit chimique a été ingéré et que vous n’avez pas de 

vomissements, buvez immédiatement de l’eau ou du lait. Ne vous 

forcez pas à vomir. 

 



  

 Ne pas ouvrir la batterie. Elle contient du plomb acide et d’autres 

matériaux toxiques et corrosifs. 

 Ne jamais modifier le circuit électrique. Cela pourrait causer un choc 

électrique, un feu ou une explosion ou endommager le système de 

façon permanente. 

 Avant de recharger la batterie, vérifiez qu’il n’y ait pas d’usure ou 

de dommages sur la batterie, le chargeur, ses fils ou ses connecteurs. 

Ne pas rechargez la batterie si vous détectez des dommages. 

③ CONSIGNES D’UTILISATION ET DE SÉCURITÉ 

 ÂGE 

POIDS MAX. SUPPORTÉ 

37-96 mois 

20 kg 

Avant d’utiliser le véhicule, votre enfant doit comprendre comment le 

contrôler ainsi que les consignes de sécurité. Il est de la responsabilité de 

l’adulte de former l’enfant à l’utilisation du véhicule et de superviser 

l’utilisation. Lisez les consignes de sécurité suivantes à votre enfant avant 

qu’il utilise le véhicule. 

ATTENTION ! 
 Ne laissez jamais un enfant sans surveillance. La surveillance directe d’un 

adulte est impérative. 

 L’enfant doit toujours s’asseoir sur le siège. 

 Éloignez les mains, cheveux et vêtements des pièces mobiles. 

 L’enfant doit toujours porter des chaussures. 

 Un utilisateur à la fois dans le véhicule. 

 Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. 

 Utilisez le véhicule sur un sol plat uniquement. 

 Ne jamais utilisez le jouet sur route, près de véhicules motorisés, sur ou 

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

 Ne jamais utilisez le jouet dans la boue, le sable ou le gravier fin. 

④ CONSIGNES D’ENTRETIEN 

 ATTENTION ! 
 Lorsque vous ne l’utilisez pas, garez le véhicule dans un endroit sec. 

 Ne laissez pas le véhicule en plein soleil pour éviter que la peinture ne se 

décolore. Stockez-le à l’intérieur ou sous une bâche. 

 N’aspergez pas le véhicule avec un tuyau d’arrosage. 

 Ne nettoyez pas le véhicule avec de l’eau et du savon. 

Mise en charge 

IMPORTANT ! 

 Ne laissez pas la batterie se décharger complètement, cela pourrait 

l’endommager. 

 Avant de recharger la batterie, vérifiez qu’il n’y ait pas d’usure ou de 

dommages sur la batterie, le chargeur, ses fils ou ses connecteurs. Ne pas 

charger la batterie si vous détectez des dommages. 

 En moyenne, une charge complète dure entre 8 et 12 heures. Ne chargez 

jamais la batterie plus de 20 heures. Le non-respect de ces consignes 

pourrait causer des dommages permanents à la batterie et annuler la 

garantie. 

 Seul un adulte ayant lu et compris les consignes de sécurité peut 

manipuler et mettre la batterie en charge. 

⑤ INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE 

 Spécifications 

 Pièces Spécifications 

Batterie et fusible 

Moteur 

Âge requis 

 Poids max. supporté 

 Taille du châssis 

 

Fusible réarmable 5a 

Batterie 6V4.5AH 

35W 

37-96 mois 

20 kg 

107x53x70cm 



Vitesse 

 Tps de charge et utilisation 

 Chargeur 

 Matériaux principaux 

 

3 km/h à 6 km/h 

8-12 heures de charge, 1-2 heures d’utilisation 

Entrée : 110 ~ 220 V 

Sortie : DC6V500MA 

Polypropylène et fer 

Liste des pièces 

 Qté Qté Désignation Désignation 

A - Phare avant 

C - Guidon 

E - Suspension avant 

B - Manuel d’instructions 

D - Garde-boue avant 

F - Radio 

Qté Qté Désignation Désignation 

G - Roue avant 

I - Pédale droite 

K - pièce de fixation pédale 

N - Boulon de fixation guidon 

S1 - Clé M6 

S3 - Boulon M5 

S5 - Clé M5 

H - Protège-mains 

J - Pédale gauche 

L - Stabilisateur 

O - Clé M8 

S2 - Vis auto-taraudeuse 

S4 - Écrou M5 

Illustrations à titre de référence uniquement. 

Pièces Spécifications 

Q - Ecrou M8 

S - Joint M8 R - Essieu avant 

P - Manchon essieu avant U - Cache radio 

T - Ecrou M6 



  

Étapes de montage 

 Installation du guidon : 
1. Placez les protèges-mains (H) 

sur le guidon (C) comme indiqué 

sur le schéma. Fixez-les à l’aide 

du boulon et de l’écrou M5 (S3 

et S4) et serrez à l’aide la clé M5 

(S5). 

2. Utilisez la clé M8 (O) pour 

desserrer et retirer du guidon 

l’écrou M8 (Q), le joint M8 (S), 

l’essieu avant (R) et le manchon 

de l’essieu avant (P). 

Installation du phare 

avant : 
Placez le phare avant (A) sur le 

guidon (C) comme indiqué sur 

le schéma, en utilisant 4 vis 

auto-taraudeuse (S2) pour le 

fixer. 

Installation du garde-boue 

avant : 
Enclenchez le garde-boue 

avant (D) sur le guidon (C) 

comme indiqué sur le schéma. 

Installation des suspensions avant : 
Enclenchez les suspensions avant (E) sur le guidon (C) comme indiqué sur le schéma. 

Assurez-vous de les installer dans le bon sens. 

Installation de la roue avant : 
1. Installez le manchon de fixation de la roue avant (X) sur la roue avant (O) comme 

indiqué sur le schéma. 

2. Installez la roue avant (O) sur le guidon (C) comme indiqué sur le schéma. 

3. Faites passer l’essieu avant (R) à travers les pièces déjà installées comme indiqué 

sur le schéma. 

4. Insérez une cale M8 (S) de chaque côté de l’essieu avant (R) puis verrouillez l’essieu 

avant en vissant un écrou M8 (Q) de chaque côté de l’essieu. 



 

  

Installation des stabilisateurs 

#1 : 
1. Dévissez les écrous M8 (Q) de 

l’essieu arrière à l’aide de la clé 

M8 (O) 

2. Dévissez les écrous M6 (T) de 

l’axe des stabilisateurs à l’aide de 

la clé. 

Installation des stabilisateurs 

#2 : 
1. Installez les stabilisateurs gauche 

et droit (L) comme indiqué sur le 

schéma. 

2. Vissez les deux écrous M6 (T) sur 

l’axe des stabilisateurs à l’aide de la 

clé. 

3. Vissez les deux écrous M8 (Q) sur 

l’essieu arrière à l’aide de la clé M8 

(O) 

Installation des pédales : 

1. Enclenchez la pédale gauche (J) à l’emplacement prévu comme indiqué 

sur le schéma. 

2. Enclenchez la pédale droite (I) à l’emplacement prévu comme indiqué         

sur le schéma. 

3. Utilisez la pièce de fixation pédale (K) pour fixer les deux pédales. 

Assemblage de la moto : 

1. Placez le guidon (C) au niveau du châssis de la moto comme indiqué sur le schéma. 

2. Faites passer le boulon de fixation guidon (N) dans le trou du corps de la moto. 

Serrez le boulon à l’aide de la clé. 

3. Connectez les ports X et Y comme indiqué sur le schéma. 

Installation de la radio #1 : 

1. Utilisez un tournevis pour dévisser la vis auto-taraudeuse (S2). 

2. Retirez le cache de la radio (U). 



  

Installation de la radio #2 : 

1. Connectez les ports X et Y comme indiqué sur le schéma. 

2. Placez la radio (F) à l’emplacement indiqué et fixez-la à l’aide de 2 vis auto-

taraudeuse (S2). 

3. Insérez 2 piles AA (1,5V). 

4. Remettez le cache de la radio (U) à l’aide de la vis auto-taraudeuse. 

⑥ GUIDE D’UTILISATION 

 

Instructions d’allumage : 

Une fois le conducteur assis, appuyez sur l’interrupteur pour démarrer la moto. 

1. Bouton de musique 

2. Klaxon 

3. Phares 

4. Bouton son de démarrage 

5. Bouton sirène de police 

6. Interrupteur : appuyez sur l’interrupteur et maintenez-le afin de faire 

avancer la moto. Pour vous arrêter, relâchez le bouton. 

Lorsque le courant dépasse 5 ampères, le fusible va automatiquement couper 

l’alimentation en électricité pendant 5 à 10 secondes, puis le courant sera rétabli. 

Instructions du fusible réarmable 



 

Instructions de mise en charge 

ATTENTION ! 
Veuillez brancher le chargeur directement dans la prise de courant.  

N’utilisez pas de rallonge. 

Temps de charge 

Lorsqu’il n’y a plus de batterie, veuillez recharger la moto immédiatement. Le port 

de charge se trouve sur la droite du siège. (Note : La moto ne peut pas être utilisée 

lorsqu’elle est en charge. Ce jouet doit être rechargé sous la supervision d’un 

adulte. 

⑦ GUIDE DE RÉSOLUTION DE PROBLÈMES 

Problème Analyse Résolution 

La moto ne bouge 

pas 

1. La batterie est déchargée 

2. La protection électrique s’est 

déclenchée 

3. L’interrupteur n’est pas 

enclenché 

4. Le connecteur de la batterie 

n’est pas branché correctement 

5. La batterie est cassée 

6. L’appareil est cassé 

7. Le moteur est cassé 

1. Rechargez la batterie 

2. Arrêtez la moto pendant 

quelques minutes 

3. Suivez le guide d’utilisation 

4. Rebranchez le connecteur 

5. Contactez votre vendeur 

6. Contactez votre vendeur 

7. Contactez votre vendeur 

La batterie ne se 

recharge pas 

1. Le connecteur n’est pas branché 

2. Le chargeur n’est pas branché 

3. Le chargeur est cassé 

1. Rebranchez le connecteur 

2. Branchez le chargeur sur la 

prise de courant 

3. Remplacez le chargeur 

La charge ne tient 

pas longtemps 

1. La batterie n’est pas rechargée 

complètement 

2. La batterie est trop vieille 

1. Remplacez la batterie 

2. Remplacez la batterie 

La batterie chauffe 

et émet un léger 

son pendant le 

rechargement 

1. Situation normale 

La vitesse est 

lente 

1. La batterie est trop vieille 

2. La batterie s’épuise 

3. La moto est surchargée 

4. La route n’est pas plate 

1. Remplacez la batterie 

2. Rechargez la batterie 

3. Ne dépassez pas les 20kg 

autorisés 

4. Roulez sur une surface plate 

Bruit lourd venant 

du moteur 

1. Le moteur est cassé 1. Contactez votre vendeur 

La moto tremble 

pendant l’utilisation 

1. Mauvaise connexion avec le 

moteur 

2. Point mort au niveau du moteur 

1. Reconnectez le fil 

2. Contactez votre vendeur 

La moto ne produit 

pas de sons 
La moto ne s’arrête 

pas 

1. Le connecteur du volant n’est 

pas bien branché 

1. Connectez-le en suivant le 

guide d’instructions 
1. Le moteur est cassé 1. Contactez votre vendeur 


