Volkswagen Amarok
• Avant (F)
• Arrière (R)
• Gauche
• Droite
• Arrêt
• Feux (ON/OFF)
• Lecteur de musique
• Télécommande
Dimensions du produit : 145 x 77 x 59 CM

Ce produit a été conçu pour les enfants âgés de 3 ans ou plus.
La marque déposée, les brevets de conception et les droits d'auteur
sont utilisés avec l'approbation du propriétaire Volkswagen AG.
Licencié: Zhejiang Dongma Carrier Co. Ltd.
Fabricant: Zhejiang Dongma Baby Carrier Co. Ltd.
ATTENTION: Ne pas utiliser dans le traﬁc.

Pièces du véhicule

Pédale

Pièces
détachées
Coussins de tête

Volant

Aile

Moteur

Roue

Poignée

Chargeur

Tuyau
Vis,
Rondelles d'échappement

Alignez avec le
trou, puis serrez
les vis de
l'intérieur vers
l'extérieur.

Instructions
de montage
1. 1. Ouvrez l'emballage et
assurez-vous qu'il y a tous les pièces
(consultez l'image I pour cette
étape)
2. Tournez doucement le véhicule.
Installez l'aile, le rétroviseur, les
roues, les pédales, le tuyau
d'échappement et la poignée.
(consultez l’image II)
3. Tournez de nouveau le véhicule.
Installez les coussins de tête, et le
volant. (consultez l’image III)

Rétroviseurs

Alignez-les avec les
trous, puis serrez les vis.

Installation du volant
Enlevez le volant complètement.
Alignez-le de nouveau avec la
fente, poussez-le pour le ﬁxer et
ﬁxez-le en utilisant la vis.

Installation des coussins
Enlevez les
coussins de tête
complètement.
Alignez-les de
nouveau avec la
fente et
poussez-les
pour les ﬁxer.
Installation des roues
Poussez les roues
pour les ﬁxer.

INSTALLATION DE LA
BATTERIE
1. Ouvrez le capot du
moteur.
2. Tournez les boutons pour
enlever la couvercle de la
batterie (selon l'image IV)
3. Connectez les câbles
rouges (selon l'image V).

INSTRUCTIONS DE
CHARGEMENT
1. Détachez les câbles rouges.
2. Enlevez la batterie pour la
charger.

Couvercle de la batterie
Veuillez lire avec attention ce manuel avant la
première utilisation. Ignorer ces lignes directrices
peut causer des blessures graves et cela peut
mener à la perte de la garantie.

TABLEAU DE BORD

Veuillez conserver ce manuel pour une
consultation ultérieure et pour consulter la section
Dépannage.
Les instructions doivent rappeler aux utilisateurs
que le produit doit être utilisé avec attentions.
Le produit doit être utilisé avec attention et
pendant surveillance aﬁn d'éviter les chutes et les
blessures des utilisateurs ou des tiers.

INDICATEUR FONCTIONNALITÉS DU TABLEAU DE BORD
AFFICH. BATTERIE

CHANSON SUIVANTE

CARTE SD

COMMUTATEUR

USB

INSERT AUXILIAIRE

ON/OFF

MODE CONDUITE:
AVANT/
ARRIÈRE

CHANSON PRÉC.
JOUER/ARRÊTER

DÉMARRER LE MOTEUR

A. Musique
B. Klaxon

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ
Avant la première utilisation
• La supervision des adultes est nécessaire tout le temps.
• Vériﬁez périodiquement les câbles et les connexions du
véhicule.
• Le superviseur doit connaître les fonctions de la télécommande avant de permettre aux enfants d'utiliser le
produit.
• Le véhicule doit être complètement chargé avant la
première utilisation.
• Assurez-vous que les limites d'âge et de poids sont
respectées. Les adultes sont responsables d'instruire les
enfants sur les précautions de sécurité.
• Les enfants doivent porter un casque et vêtements de
protection pendant l'utilisation.
• Ne pilotez pas sur des routes/trottoirs. Ne permettez pas
aux enfants de rester près de roues lorsque le véhicule est en
mouvement.
• Vériﬁez les sièges pour vous assurer qu'ils sont solidement
ﬁxés avant l'utilisation.
• On ne recommande pas d'utiliser le produit sur des
surfaces humides ou inclinées plus de 15 degrés. Il ne faut
pas utiliser le produit lorsqu'il pleut. Il est recommandé de
piloter le véhicule uniquement sur des surfaces lisses.
• Attention! Le produit n'a pas un frein à pédale. Il y a la
fonction de frein sur la télécommande.
Pendant l'utilisation
• Veuillez vériﬁer que le véhicule s'arrête complètement
avant de modiﬁer la direction (avant/arrière).
• Il est interdit de remplacer le circuit ou toute autre pièce
électrique.
Après l'utilisation
• Nettoyez le véhicule en utilisant un tissu sec.
• Éteignez le produit lorsqu'il n'est pas utilisé.
Garantie
- La garantie este valable pendant 90 jours après la date
d'achat. Une preuve d'achat est nécessaire aﬁn de retourner,
de réparer et/ou de remplacer le produit.
_________________________________________________
Recyclage de la batterie
• La batterie utilisée avec ce véhicule est une batterie
plomb-acide.
• La batterie doit être étanche avant d'être disposée.
• La batterie plomb-acide doit être recyclée ou éliminée
d'une manière respectueuse de l'environnement.
• La batterie ne doit pas être jetée avec les ordures
ménagères. Il est interdit par la loi.
• Les batteries usées doivent être disposées aux points de
collecte de votre communauté.
• Contactez les organisations responsables avec la gestion
de déchets pour apprendre comment recycler les batteries
d'une manière respectueuse de l'environnement.

Instructions de chargement
• La prise de chargement du véhicule est située
sous le siège.
• Il ne faut pas permettre aux enfants de manipuler
la batterie. Uniquement les adultes peuvent charger
la batterie.
• Il faut vériﬁer régulièrement que le chargeur, la
prise de chargement et les autres pièces sont
intacts. S'ils sont endommagés, contactez le vendeur
pour l'avoir réparé ou remplacé.
Télécommande
Enlevez le couvercle des piles.
• Introduisez correctement 3 piles AAA 1.5V dans la
télécommande. Fermez le couvercle.
• Les piles doivent être remplacées uniquement par
des adultes. Il ne faut pas utiliser simultanément des
piles nouvelles et usées.
• Les piles doivent être chargées par des adultes.

DÉPANNAGE

Problème 1: Le véhicule ne démarre pas.
• Chargez la batterie pendant 6 heures ou jusqu'à ce
que la batterie soit complètement chargée. La batterie
est probablement faible. • Veuillez vériﬁer que les
câbles sont connectés. Ouvrez la capot et assurez-vous
que les câbles sont correctement connectées.

Problème 2: Le véhicule parcours uniquement des
distances courtes.
• Chargez la batterie pendant 6 heures ou jusqu'à ce
que la batterie soit complètement chargée. La batterie
est probablement faible. • Chargez la batterie une fois
par mois aﬁn de maintenir ses éléments actifs. • Remplacez la batterie. La batterie peut être endommagée
en fonction de son historique de chargement et de son
âge.
Problème 3: Le son ne fonctionne pas.
• Veuillez vériﬁer que le son est activé. Le klaxon ne
fonctionne pas si le câble MP3 est connecté.
Problème 4: Le chargeur produit un bourdonnement
pendant le chargement. C'est normal.
Problème 5: Le chargeur se surchauﬀe.
• Il ne faut pas s'inquiéter si la batterie ou le chargeur
se réchauﬀe pendant le chargement, mais s'ils
deviennent trop chauds, vériﬁez-les.
Problème 6: Le véhicule ne se charge pas.
• Les câbles de la batterie ne sont pas branchés.
Veuillez vériﬁer si les câbles sont solidement et
correctement ﬁxés (câble rouge + cosse rouge).
• Veuillez vériﬁer que le chargeur est correctement
connecté au véhicule. • Pendant le chargement,
assurez-vous que le chargeur est correctement
connecté à la prise murale. Le chargeur peut se
réchauﬀer pendant le chargement.
If the battery, car body wiring, charger or motor is still
not working correctly, please contact the agent or
manufacturer for further assistance.
Pour éviter tout coupe-circuit à fusible:
1. La surcharge est interdite : max. 50 kg.
2. Ne traînez pas des objets en utilisant le véhicule.
3. Le produit ne doit pas entrer en contact avec l'eau
ou tout autre liquide.
4. Ne chargez pas le système de ligne.

