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Interrupteur
marche / arrêt

Volant -> à gauche/ à droite

Levier marche
avant / arrière

Câble de 
chargement USB

(inclus)

7.2V 500mAh
batterie (inclus)

2x piles AA
(incluse)

Interrupteur
marche / arrêt

(1) Une batterie NiMH est incluse avec ce produit. Veuillez le charger avant votre premier voyage.

      port USB (par exemple, un PC).
(3) Pour une charge complète de la batterie, la batterie doit être chargée pendant environ 3 heures. Ne chargez pas la batterie 
     trop longtemps, cela ne la rendra pas pleine.
(4) Ne laissez jamais le processus de charge sans surveillance.

     constatez des dommages, réparez-les avant utilisation.

Charger la batterie

Télécommande

Insertion des piles
(1) Ouvrez le couvercle du compartiment à piles au bas de la télécommande.
(2) IInsérez les piles fournies dans l'émetteur et fermez le compartiment.
      Veuillez faire attention à la polarité correcte.

Merci d'avoir acheté nos produits.
Veuillez lire attentivement les instructions d'utilisation avant de démarrer le véhicule.
Votre équipe AMEWI vous souhaite beaucoup de plaisir.

Ce véhicule RC ne convient pas aux enfants de moins de 8 ans.
Les parents doivent surveiller leurs enfants lorsqu'ils jouent avec des modèles élec-
triques. 

Danger!



Véhicule Télécommande Avant Arrêt En arrière

Gauche Droit

Premier trajet Poussez le levier de la télécommande vers l'avant, le véhicule se déplace vers l'avant 
Tirez le levier vers l'arrière, le camion fera marche arrière ; poussez le levier à 
mi-course vers l'arrière, le véhicule ralentit, lorsque le levier est tiré à fond vers 
l'arrière, le véhicule avance rapidement.

Si vous tournez le volant dans le sens des aiguilles d'une montre, la voiture se 
déplacera vers la droite ; si vous le tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une 
montre la voiture ira à gauche.)

Allumez d'abord la télécommande, puis le véhicule.

Assurez-vous que la polarité est correcte lors de l'insertion des piles -- Seuls les adultes sont autorisés à 

Pendant le fonctionnement, faites attention à la présence de signaux parasites à proximité qui pourraient 
interférer
et entraver la portée de la télécommande.

- Veuillez recharger l’accumulateur selon la méthode ci-dessus décrite. Veuillez remplacer les piles / l’accu 
dans les cas suivants : - les piles de la télécommande sont vides ; - l’accumulateur du véhicule ne peut pas 
être chargé et l'indicateur de charge s'éteint ou n'est pas allumé.
Si le véhicule n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez retirer les piles de la télécommande et 
mettre l'interrupteur principal du véhicule sur "OFF"

Avertissement

Consignes de sécurité

Lorsque le véhicule est toujours en mouvement, ne touchez en aucun cas les 
roues en rotation, cela peut endommager le véhicule.

N'utilisez pas le véhicule sur des routes très 
fréquentées ou dans d'autres endroits dangereux 
pour éviter les accidents.

Veuillez ne pas conduire le véhicule 

sable. cela peut entraîner des 
dommages et annuler la garantie. 





Interruttore
ON/OFF

Volante -> sinistra / destra

Leva avanti / indietro

Cavo di 
ricarica USB 

(incluso)

7.2V 500mAh
batteria (inclusa)

2x batterie AA
(inclusa)

Interruttore
ON/OFF

(1) Una batteria NiMH è inclusa con questo prodotto. Si prega di caricarlo prima del primo viaggio.
(2) Per la ricarica, collegare la spina della batteria alla spina del cavo di ricarica e collegare il cavo di ricarica a una porta USB (es.PC).
(3) Per una carica completa della batteria, la batteria deve essere caricata per circa 3 ore. Non caricare la batteria troppo a lungo, 
     questo non la riempirà.
(4) Non lasciare mai il processo di ricarica incustodito.
(5) Controllare regolarmente le spine e le altre parti elettriche del modello, delle batterie e dei cavi di ricarica. 
      In caso di danni, ripararli prima dell'uso.

Ricarica della batteria

Telecomando

Inserimento delle batterie
(1) Aprire il coperchio della batteria nella parte inferiore del telecomando.
(2) Inserire le batterie fornite nel trasmettitore e chiudere il vano.
      Si prega di prestare attenzione alla corretta polarità.

Grazie per aver acquistato i nostri prodotti.
Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di avviare il veicolo.
Il tuo team AMEWI ti augura buon divertimento.

Questo veicolo RC non è adatto a bambini di età inferiore a 8 anni.

Pericolo!



Veicolo Telecomando In avanti Fermarsi Indietro

Sinistra Destra

Primo viaggio Spingere la leva del telecomando in avanti, il veicolo si muoverà in avanti Tirare la 
leva indietro, il camion farà retromarcia; spingere la leva a metà all'indietro, il veicolo 
rallenta, quando la leva viene tirata completamente indietro, il veicolo si muove 
velocemente.

Se giri il volante in senso orario, l'auto si sposterà a destra; se lo giri in senso 
antiorario l'auto andrà a sinistra.)

Accendi prima il telecomando, poi il veicolo.

Prestare attenzione alla giusta polarità durante l’inserimento delle batterie.
Non fare ricaricare le batterie da bambini. Non mischiare batterie nuove con usate e non mischiare
batterie di diversi tipi.
Considerare eventuali segnali interferenti durante l’utilizzo, potrebbe alterare la distanza di comando.
Se la velocità del veicolo si riduce vuol dire che la batteria è scarica; - Ricaricare la batteria come
descritto sopra.
Sostituire le batterie nei seguenti casi: - le batterie del telecomando sono scariche; - la batteria del
veicolo non si ricarica più e l’indicatore di ricarica è scuro o non si accende.
Se il veicolo non viene utilizzato per un certo periodo, togliere le batterie e impostare l’interruttore principa-
le del veicolo su „OFF“.

Attenzione

Istruzioni di sicurezza

Se il veicolo è ancora in movimento, non toccare in nessun caso le ruote in 
rotazione, ciò può danneggiare il veicolo.

Per evitare incidenti, non utilizzare il veicolo su strade 
trafficate o altri luoghi pericolosi.

Si prega di non guidare il veicolo in 
pozzanghere, fango o sabbia. questo 
può causare danni e invalidare la 
garanzia. 


