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Bienvenue / Benvenuto 

 

AMEWI TRADE e.K. est une jeune entreprise d’importation et de vente en gros présente sur le plan international dans le domaine 
des jouets et des modèles réduits radiotélécommandés, dont le siège se trouve à Borchen près de Paderborn.
Notre gamme de produits comprend plus de 6000 articles.
On y trouve principalement des modèles de voitures, hélicoptères, bateaux et chars d’assaut ainsi que de nombreux accessoires 
et toutes les pièces de rechange nécessaires.
Notre réseau de distribution comprend plus de 450 commerçants spécialisés et en ligne dans toute l’Europe

La société AMEWI Trade e.K. est exclusivement une société de commerce de gros.
Nous vendons nos produits uniquement à des détaillants.
Lorsque vous achetez des produits AMEWI, vous concluez, en tant que consommateur �nal, un contrat avec le détaillant.
En cas de recours à la garantie, adressez-vous toujours au détaillant.

AMEWI TRADE e.K. è una giovane azienda di importazione e commercio attiva a livello internazionale nel campo della
modellistica e giocattoli RC, con sede a Borchen vicino a Paderborn.
La nostra gamma di prodotti comprende ora circa 1.000 articoli principali e circa 5.000 accessori e pezzi di ricambio.
Questi includono, in particolare, veicoli telecomandati, quadrocopters, aeroplani, elicotteri, barche, veicoli cingolati e articoli 
creativi dei marchi Malinos e Puzzle Pilot. La rete di vendita è composta da circa 600 rivenditori specializzati e online in tutto il mondo.

Firma AMEWI Trade e.K. è una società all'ingrosso. Vendiamo i nostri prodotti esclusivamente ai rivenditori.
Se acquisti i prodotti AMEWI come utente �nale, stipuli un contratto con il rivenditore. Per i casi di garanzia, contattare sempre il rivenditore.

Heures d’ouverture : Du mardi au jeudi de 14h00 à 15h00 Téléphone : +49 (0)5251 / 288965 - 61
Email : service @ amewi.com

Numéro d'identi�cation de la TVA DE234941066
Numéro d'identi�cation �scale : 339 / 5308 / 1578 HRB 4933, Tribunal cantonal de Paderborn
N° de registre WEEE : DE 93834722 (Fabricant enregistré à la fondation Elektro-Alt-Register)

Orari di servizio: Mar. e  Gio. ore 14:00 – 15:00 
Telefono: +49 (0)5251 / 288965 - 61
Email: service @ amewi.com

P. IVA: DE234941066
Codice �scale: 339 / 5308 / 1578 N° del registro delle imprese: HRB 4933 ,  Amtsgericht Paderborn

N° di registrazione WEEE: DE 93834722 (Produttore registrato alla fondazione tedesca registro apparecchiature elettriche 
ed elettroniche obsolete „Stiftung Elektro-Alt-Register”)

 
 

  
 

 



Remarques générales & conformité  

Le présent modèle a été fabriqué selon l’état actuel de la technique. Le produit répond aux exigences des direc ves 
européennes et na nales en vigueur. La conformité CE a été a estée. La société AMEWI Trade e. K. déclare que ce produit 
répond aux exigences de base et aux autres dispos ons per nentes de la dire ve 2014/53/CE (RED).  

Vous trouverez le texte complet de la déclara on de conformité sur Internet : h ps://amewi.com/de/downloads/index/search/ 

 

Prière d’adresser toute ques on rela ve à la conformité à : 
AMEWI Trade e.K., Nikolaus-O -Str. 18, 33178 Borchen, Allemagne, fax +49 5251/288965-19,  
email : info@amewi.com 

 

Consignes rela es à la sécurité  

 A en on ! En cas de dommages provoqués par le non-respect de la présente no e d’u lisa n, aucun 
recours à la garan n’est possible ! Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages consécu fs ! 
En cas de dommages matériels ou de dommages aux personnes entraînés par une u sa on non conforme 
à celle prévue ou par le non-respect des consignes de sécurité, nous ne sommes pas responsables ! 
A en on ! Pour des raisons liées à la sécurité et aux autorisa ns (CE), vous n’êtes pas autorisé à 
transformer et/ou à modifier l’appareil. Ne pas démonter la maque e ! 
A en on ! Pe tes pièces. Risque de suffoca n et de blessures dû à des pe tes pièces.  

Ce produit ne doit pas prendre l’humidité ou être mouillé. 
Le véhicule ne doit être u isé que sur des surfaces lisses, plates et propres. 
Le produit peut être endommagé s'il tombe, même d'une faible hauteur. 
Le fon onnement simultané de véhicules de la même fréquence d’émission / de récep on n’est pas 
possible car ceux-ci s’influencent réciproquement. 

Infor ns sur les ba eries  

 A en on ! Les piles/accumulateurs doivent être tenus hors de portée des enfants. 
Le changement des piles/accumulateurs ne peut être effectué que par un adulte. Ne jamais mélanger des 
piles rechargeables avec des piles sèches. Ne jamais mélanger des piles/ accumulateurs neufs avec d’autres 
à mo é déchargés. Ne jamais mélanger des accumulateurs de différentes capacités. N’essayez jamais de 
charger des piles sèches. Veillez toujours à ce que la polarité soit correcte. Les piles/accumulateurs 
défectueux doivent être éliminés (déchets spéciaux) dans les règles. Le processus de chargement doit 
toujours être effectué sous surveillance. Pour des ques ons concernant le temps de chargement, consulter 
la no e d’u sa n ou s’adresser au fabricant. 

Ind ons rel ves à l’élimina on  

 La société AMEWI est enregistrée auprès de la fonda n allemande EAR (S ung Elektro-Altgeräte Register) 
sous le numéro DEEE DE93834722 et elle recycle tous les composants électroniques usagés conformément 
aux prescrip ons. Les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être jetés dans les ordures 
ménagères ! Éliminez le produit à la fin de sa durée de vie conformément aux dispos ons légales en 
vigueur. En tant qu’u sateur final, vous avez l’obliga n légale (ordonnance rela ve à l’élimina n des 
piles usagées) de res tuer les piles et accumulateurs usagés, il est interdit de les jeter dans les ordures 
ménagères ! 

Les piles/accumulateurs contenant des substances nocives sont signalées par les symboles ci-contre, 
indiquant qu’il est interdit de les jeter dans les ordures ménagères ! Les désigna ns des métaux lourds 
déterminants sont les suivantes : Cd = Cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb (la désigna on figure sur la 
pile/l’accumulateur, par ex. sous les symboles de poubelle représentés à gauche). 

En u sant le marquage RoHS, le fabricant a ste qu’il a respecté toutes les valeurs limites lors de la 
fabrica n. 

Vous pouvez jeter les piles portant le symbole de recyclage dans tous les collecteurs de piles usagées (à la 
caisse de la plupart des supermarchés). Vous ne devez pas les jeter dans les ordures ménagères. 

La société AMEWI Trade e.K. par pe au système de récupéra on « Duales System » pour les emballages 
de vente par l’intermédiaire de la société Landbell AG. Les emballages u sés sont récupérés par des 
entreprises partenaires (déche eries) chez les consommateurs finaux (ménages) puis triés et recyclés dans 
les règles. 
La par pa n à un tel système contribue à la rédu on du CO2. 

 
 
 

 

 



Note sulla conformità 
Questo modello è stato realizzato secondo lo stato a uale della tecnica. Il prodo o soddisfa i requis  delle dire ve 
europee e nazionali applicabili. La conformità CE è stata dimostrata. La società AMEWI Trade e.K. dichiara che questo 
prodo o è conforme ai requis  essenziali e alle altre disposizioni pe nen  della dire va 2014/53 / UE (RED).  

Il testo completo della Dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo: h ps://amewi.com/de/downloads/index/search/  

Per ulteriori domande sul prodo o e sulla conformità, si prega di conta are:  
AMEWI Trade e.K., Nikolaus-O o-Str. 18, 33178 Borchen, Fax: +49 (0)5251 / 288965-19, Email: info@amewi.com.  

 

 
Avvertenze di sicurezza e di pericolo 

A enzione! I danni causa dall'inosservanza di queste istruzioni per l'uso annullano la richiesta di garanzia!  
Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni consequenziali! In caso di danni materiali o lesioni 
personali causa da un uso improprio o dalla mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza, non ci 
assumiamo alcuna responsabilità! 
A enzione! Per mo vi di sicurezza e approvazione (CE), la conversione e / o la modifica del disposi vo non sono 
consen te. Non smontare il modello. 
A enzione! Piccole par  Rischio di soffocamento o lesioni a causa di piccole par  

Il prodo o non deve essere umido o bagnato. 
Il veicolo può essere u zato solo su superfici lisce, uniformi e pulite. 
Cadere da una bassa altezza può danneggiare il prodo o. 
Il funzionamento simultaneo di veicoli con la stessa frequenza di trasmissione / ricezione non è possibile perché 
si potrebbero influenzare a vicenda.

Note sulle ba erie / Note sullo smal mento delle ba erie 
         A enzione! Tenere lontane le ba e dalla portata dei bambini. 

Il cambio di ba e deve essere effe uato solo da un adulto. Non mischiare ba e ricaricabili con ba e a 
secco. Non mischiare ba e semivuote con ba ie vuote.  
Non mischiare ba ie con capacità differen  Le ba e a secco non sono ricaricabili. Fare a nzione alla 
giusta polarità. Le ba e dife ose devono essere smal te corre amente (rifiu  pericolosi). Non effe uare 
mai la ricarica senza sorveglianza. In caso di domande sul tempo di ricarica, leggere le istruzioni per l'uso o 
conta are il produ ore.  

Smal mento 
La società AMEWI è registrata con il numero WEEE DE93834722 presso la Fondazione EAR e ricicla 
corre amente tu  i componen  ele ronici usa . I disposi vi ele rici ed ele ronici non  devono essere 
smal  con i rifiu  domes ci! Smal e il prodo o in conformità con le norme di legge applicabili. 
Consumatore finale è legalmente obbligato (regolamento per lo smal mento di pile e accumulatori) a 
res tuire tu e le ba erie usate e le ba rie ricaricabili, lo smal mento tramite i rifiu  domes  è 
vietato!  
Le ba e contenen  sostanze nocive sono contrassegnate con i simboli adiacen , che indicano il divieto 
di smal mento delle stesse nei rifiu  domes  Le designazioni aggiun ve per i metalli pesan  sono: 
Cd=Cadmio, Hg=Mercurio, Pb=Piombo (Il nome si trova ad esempio a sinistra so o il simbolo della 
spazzatura). 

 
Con la dire va RoHS, il produ ore conferma che tu  i valori limite sono sta  osserva  durante la 
fabbricazione. 

 
 

Le ba e contrassegnate con il simbolo del riciclaggio possono essere smal te in qualsiasi contenitore 
per la raccolta di ba e usate (ad esempio nei supermerca  vicino alle casse). Non devono essere 
smal e nei rifiu  domes i. 

La società AMEWI Trade e.K. partecipa al sistema duale per imballaggi di vendita tramite Landbell AG. Gli 
imballaggi u za vengono a  dai consumatori finali priva famiglie, “secco”), ordina cla
corre amente da di e partner ( imprese di smal mento). La partecipazione ad un sistema duale contribuisce al 
risparmio di CO2. 



7.2V 

Interrupteur 
marche / 
arrêt
Interruttore 
ON/OFF

Réglage
Trim

7.2V batterie (inclus)
7.2V accumulatore (incluso)

7.2V 

Câble de chargement USB
(inclus)
Cavo di ricarica USB
(incluso) 

Assurez-vous que la polarité est correcte lors de l'insertion des piles   -- Seuls les adultes sont autorisés 
à recharger les accumulateurs. Ne jamais mélanger des piles anciennes et neuves ou différents types de 
piles.  
Pendant le fonctionnement, faites attention à la présence de signaux parasites à proximité qui pourraient interférer 
et entraver la portée de la télécommande.
Si la vitesse de la voiture ralentit de plus en plus, cela signifie que l’accumulateur est vide ; - 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"

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 principale del 
veicolo su „OFF“.

AVERTISSEMENT / ATTENZIONE

INSÉREZ LA BATTERIE



couvercle de la batterie
coperchio della batteria

Interrupteur 
marche / arrêt
Interruttore 
ON/OFF

LED Voyants de contrôle
LED Spie di controllo

Volant -> à gauche/ à droite
Volante sinistra/destra

Levier marche 
avant / arrière
Leva 
avanti/indietro

MISE EN PLACE DES PILES / INSERIMENTO DELLE BATTERIE 
(1) Ouvrez le couvercle du compartiment à piles à l'arrière de la télécommande.
(2) Insérez 2 piles AA de 1,5 V dans le bon sens et refermez le compartiment à piles

1) Aprire il vano batterie sul retro del telecomando.
(2) Inserire 2 batterie AA da 1,5 V prestando attenzione
 al verso giusto e chiudere il vano batterie

1. Allumez le véhicule.
1. Accendi il veicolo.

VÉHICULE / VEICOLO

2. 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.)
Girare il volante in senso orario, il veicolo va a destra, girare il volante contro il senso orario, 
il veicolo va sinistra

3. 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.

3. Premere la leva del telecomando verso avanti, il veicolo va in avanti; Premere la leva verso l’indietro, il 
veicolo va indietro. Se si preme a metà la leva verso l’indietro, 
il veicolo rallenta, se la leva viene tirata del tutto verso l’indietro, il veicolo corre velocemente verso avanti.

FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE / LE FUNZIONI DEL TELECOMANDO

TÉLÉCOMMANDE / TELECOMANDO

GAUCHE / SINISTRA DROIT / DESTRA

AVANT / IN AVANTI ARRÊT / FERMARSI EN ARRIÈRE / INDIETRO



Remarque: Faites attention de ne pas confondre roues avant et roues arrière 
lors du montage des roues à chaînes

Attenzione: Prima di montare i cingoli, prestare attenzione ai cingoli 
anteriori / posteriori. 

1. Desserrer les vis et enlever la roue
1. Svitare le viti e togliere i pneumatici / i cingoli   

2. Monter la roue et la fixer avec les vis
2. Inserire i pneumatici / cingoli e fissare le viti.

Roue avant 
Pneumatici anteriori

Roue arrière
Pneumatici posteriori

REMPLACEMENT DES ROUES / CAMBIARE PNEUMATICI / CINGOLI




