


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.

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.

Heures de service: mar 9 h 30 - 12 h | Jeu 14: 00-16: 30 
Téléphone: +49180 5009821 (fixe 14 cents / min., Mobile max.42 cents / min.)
Support: https://amewi.com

N° de registre WEEE : DE 93834722 (Fabricant enregistré à la fondation Elektro-Alt-Register)

Orari di servizio: mar 9:30 - 12:00 | Gio 14: 00-16: 30 
Telefono: +49180 5009821 (fisso 14 cent / min., Mobile max.42 cent / min.)
Support: https://amewi.com

P. IVA: DE234941066

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

 

 

  

 

 







DC. 7,4V

ouvert / aperto 7,4 V

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

Temps de charge: environ 2 heures
Tempo di ricarica: circa 2 ore



2x 1.5V AA piles / batterie

(non inclus / non incluso)

couvercle de la batterie
coperchio della batteria

droit / destra
gauche / sinistra

avant / avanti 

arrière / indietro

TÉLÉCOMMANDE / TELECOMANDO

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

GAUCHE / SINISTRA DROIT / DESTRA

AVANT / IN AVANTI ARRÊT / FERMARSI EN ARRIÈRE / INDIETRO



FORMATION / TRAINING

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 manœuvrer 
le véhicule.

Per familiarizzare con il veicolo, consigliamo di costruire un piccolo percorso con piloni. In modo tale da poter 
costruire un percorso con curve, lunghi rettilinei, ecc. È così che si impara a gestire il veicolo.

ENTRETIEN / MANUTENZIONE

Lorsque le véhicule n'est pas utilisé, 
il faut retirer l’accumulateur.
Rimuovere la batteria quando il veicolo 
non è in uso

Enlever la boue, le sable et autres saletés.
Rimuovere fango, sabbia e altro sporco.

Les pièces métalliques doivent toujours être séchées 
et traitées avec de la graisse sèche, etc. contre la rouille.
Le parti metalliche devono sempre essere asciugate 
e trattate con grasso secco ecc. per evitare la formazione 
di ruggine.

Stocker le véhicule séparément de 
l’accumulateur.
Conservare il veicolo separatamente dalla 
batteria.




