AU SUJET DU MODELE

MANUEL D'INSTRUCTIONS
Article 22364, 22365, 22366, 22367

Cette camionnette est un petit camion télécommandé. Équipé d'un système de
télécommande à 2,4 GHz, il est capable d'avancer, de reculer, de tourner à gauche
ou à droite. Son système à 4RM (4 x 4) ou à 6RM offre une très bonne traction et
un entraînement puissant. Le différentiel et les amortisseurs stabilisent le véhicule
pendant la conduite, ce qui procure beaucoup de plaisir. Avec les pièces de tuning
disponibles en option, cette camionnette peut être optimisée davantage. Nous vous
souhaitons beaucoup de plaisir avec votre modèle Amewi.
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MISE EN PLACE DES PILES

PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES
6WD ACCESSOIRES

1. Ouvrez le compartiment à piles

Essieu avant

Ossature du camion Surface de chargement

Essieu arrière

Récepteur Box

Transmission

Télécommande Surface de chargement

2. Insérer les piles
Réservoir

1. Roues
2. Pare-chocs
3. Surface de chargement
4. Éclairage

5. Compartiment pour l’accu
6. Interrupteur marche / arrêt
7. Réglage de la direction
8. Différentiel

Essieu avant

Essieu central

Essieu arrière

Pare-chocs

Récepteur

17g Servo

Télécommande
(améliorer)

Récepteur Box

Accumulateur

TÉLÉCOMMANDE

MANUEL D'INSTRUCTIONS
ENVIRONNEMENT OPÉRATIONNEL
Ne pas utiliser sur la voie publique, cela peut causer des accidents.
Ne jamais toucher les roues si elles tournent.
Ne pas utiliser le véhicule sous la pluie ni le faire passer dans des flaques d'eau.
Ne pas toucher le moteur avant qu'il ne soit refroidi.
Retirer la batterie lorsque le véhicule n'est pas utilisé.

Transmission

Réservoir

Pare-chocs

2x AA piles

Câble de charge

(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

Récepteur

CONNECTER L'ÉMETTEUR ET LE RÉCEPTEUR
Câble de charge

Accumulateur

17g Servo

Télécommande
(améliorer)

4WD ACCESSOIRES

LIVRAISON
1x Transporter (4WD ou 6WD)
1x Télécommande

CHARGEMENT DE LA BATTERIE

ALLUSION
Bitte befolgen Sie immer folgende Reihenfolge zum An- bzw. Ausschalten!
Einschalten: Zuerst das Fahrzeug, dann den Sender
Ausschalten: Zuerst das Fahrzeug, dann den Sender

1x USB Câble de charge
1x Tournevis

CONDUIRE AVEC VOTRE VÉHICULE RC
AVANT
Poussez le levier de la télécommande vers l'avant, le camion se déplace
vers l'avant

1. Antenne
2. Gauche
3. Droit
4. En arrière
5. Avant
Ossature du camion Surface de chargement

6. Compartiment de la batterie
7. LED
8. Vitesse
9. Interrupteur marche / arrêt

Télécommande Surface de chargement

SE DIRIGER VERS LA DROITE

PROBLÈMES / SOLUTIONS

ENTRETIEN

Si vous le tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre la voiture ira
à gauche.

Problème

REMARQUES
L'utilisation de ce produit convient aux enfants à partir de 8 ans. Les enfants de
moins de 14 ans ne peuvent l'utiliser que sous la surveillance d'adultes.
Faites preuve d'une grande prudence lors de la manipulation de pièces électroniques.
Une manipulation incorrecte peut entraîner des blessures.
Il est interdit de modifier, de démonter ou de court-circuiter la batterie. Les batteries
défectueuses ou endommagées doivent être mises au rebut de manière appropriée.

CONDUITE
1. Allumez d'abord la télécommande, puis mettez le véhicule en marche.
(Interrupteur sur « ON ») Mettez le véhicule sur le sol.
Poussez le levier de la télécommande vers l'avant, le camion se déplace vers
l'avant, tirez le levier vers l'arrière, le camion fera marche arrière
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.)

Il y a toujours un certain risque lors de la manipulation de batteries au lithium.
Une manipulation incorrecte peut faire exploser la batterie et causer des blessures
corporelles ou des dommages matériels. Les utilisateurs doivent être conscients
des risques et assumer l'entière responsabilité d'une mauvaise utilisation de la
batterie. Veuillez débrancher immédiatement la batterie si de la fumée s'échappe
de la partie électronique lors du branchement.

tirer

avant

RÉGLAGE FIN DE LA COMMANDE DE DIRECTIONV
ARRIÈRE

Chargement de la batterie
Veuillez n'utiliser que le câble de charge d'origine pour charger la batterie.
Si les batteries présentent des traces d’endommagement, elles ne doivent plus être
rechargées.
Ne pas recharger les batteries trop longtemps. Lorsque la charge est terminée,
débranchez le câble de charge de la batterie.
Rechargez sur une plaque ignifuge ou utilisez un sac de sécurité LiPo (LiPo bag).
Le processus de charge ne doit jamais être effectué sans surveillance.
Laissez les batteries refroidir complétement après utilisation avant de les recharger.
La température de charge doit être comprise entre 0°C et 40°C
Recyclage des batteries
Les batteries n'ont pas leur place dans les ordures ménagères, mais doivent être
éliminées de manière appropriée. Les batteries au lithium peuvent être mises au
rebut chez votre concessionnaire ou dans une déchetterie municipale.
Veuillez toujours suivre l'ordre suivant pour la mise en marche et la mise à l'arrêt !
Mise en marche : Allumer d’abord le véhicule, puis l'émetteur
Mise à l’arrêt : Éteindre d’abord le véhicule, puis l'émetteur

Raison

L’accumulateur / les piles
sont trop faibles

REMARQUES CONCERNANT LA BATTERIE
1. Pour charger la batterie, retirez-la du véhicule.
2. Connectez le câble de charge à une prise USB. Il peut s'agir d'un PC, d'un
ordinateur portable ou encore d'une alimentation USB pour smartphones, etc.
Raccordez maintenant la batterie au câble de charge (respectez la polarité)
La LED du câble de charge commence à clignoter. Une fois la charge terminée,
la LED s'éteint. Le temps de charge est d'environ 4 à 5 heures.
3. Après la charge, branchez la batterie dans le véhicule (respectez la polarité).

Allumez d'abord la télécommande, puis mettez le véhicule en marche.
(Interrupteur sur « ON »)
Mettez le véhicule sur le sol.

Tirez le levier vers l'arrière, le camion fera marche arrière

Ajustez le potentiomètre à l’extrémité l'avant sous le véhicule pour ajuster les
performances du camion. Si le camion avance vers la gauche, tournez l’indicateur
de réglage vers R. Si le véhicule avance vers la droite, tournez l’indicateur de
réglage vers L jusqu’à ce que le camion aille tout droit.

Lorsque le véhicule n'est pas utilisé,
il faut retirer l’accumulateur.

Enlever la boue, le sable et autres
saletés.

Le véhicule
s'arrête
L’accumulateur
brusquement sont trop faibles

La LED de
contrôle de
l'émetteur
clignote

arrière
presse

SE DIRIGER VERS LA GAUCHE
Si vous tournez le volant dans le sens des aiguilles d'une montre, la voiture se
déplacera vers la droite.

Le véhicule
ne peut pas
L’accumulateur / les piles
être
télécommandé sont mal mises
L'interrupteur marche /
arrêt est en position "OFF"

Pour se familiariser avec le véhicule, nous recommandons un petit parcours avec
des pylônes pour se former sur un parcours avec des courbes, de longues lignes
droites, etc. C'est ainsi que l’on apprend à manoeuvrer le véhicule.

Les pièces métalliques doivent toujours Stocker le véhicule séparément de
l’accumulateur.
être séchées et traitées avec de la
graisse sèche, etc. contre la rouille.

Le véhicule
roule trop
lentement

Le véhicule
ne roule pas
en ligne droite

les piles
sont trop faibles

L’accumulateur / les piles
sont trop faibles

le véhicule se trouve en
dehors de la zone de
contrôle

Solution

Recharger l’accumulateur /
changer les piles
Remettre l’accumulateur / les piles
correctement en place
Vérifiez si le véhicule et la
télécommande sont allumés

Recharger l’accumulateur

changer les piles

Recharger l’accumulateur

Ajustez le dispositif de réglage des roues
avant sur le camion. Si le véhicule se déplace
vers la droite, tournez l’indicateur de réglage
vers la droite. Si le véhicule se déplace vers la
gauche, tournez l’indicateur de réglage vers la
gauche.

