
CHARGER LA BATTERIE

MÉTHODE DE CHARGEMENTDONNÉES DE LA BATTERIE / USB

Insérez la �che USB du câble de chargement 
dans une connexion USB 5V.
Insérez la �che blanche de la batterie dans la 
prise blanche du câble de charge.

Données de la batterie: 14500 cellules
                                               7,4 V 600 mAh Li-Ion

Contrôleur de charge USB SMART avec protection
contre les surcharges
Entrée: 5V 1-2A
Sortie: 4.2V 800mAh x2

Câble de chargement USB (inclus)

Processus de charge:
Le voyant rouge est allumé en continu, le voyant 
vert clignote. Lorsque la batterie est pleine, 
le voyant vert s'éteint.

Temps de charge: environ 2-3 heures 
Débranchez la batterie du câble de charge 
après la charge.

Câble de charge

Pas de câble de 
charge!

7.4V 600mAh Li-Ion (inclus)

ÉTAT USB

- N'ouvrez jamais les batteries ou le chargeur.
- Ne coupez pas les câbles de la batterie, cela peut entraîner un court-circuit et endommager la batterie.
- Chargez la batterie uniquement avec un chargeur conçu à cet e�et.
- La batterie ne peut être chargée que sous la surveillance d'un adulte.
- Suivez toujours les instructions du fabricant.
- Ne modi�ez jamais le chargeur.
- Ne chargez pas la batterie lorsqu'elle est encore chaude. Assurez-vous de le laisser refroidir au préalable.
- Assurez-vous que la batterie est déconnectée du chargeur lorsque la batterie ne se recharge pas.
- N'utilisez pas de piles rechargeables dans la télécommande.
- Retirez les piles de l'émetteur s'il ne doit pas être utilisé pendant une longue période. Cela évitera que 
  les piles ne fuient dans l'émetteur.
- Faites attention à la polarité lors de l'insertion des piles de l'émetteur. Les courts-circuits peuvent 
  endommager l'électronique.
- Les batteries ne doivent pas être chargées!
- Des piles di�érentes ou des piles anciennes et usagées ne doivent pas être mélangées.
- Les piles doivent être insérées avec la polarité correcte.
- Les piles vides doivent être retirées de la télécommande.
- Les �ches ne doivent pas être court-circuitées.

REMARQUES SUR LES PILES ET LES PILES RECHARGEABLES

N ° d'article: 22518

RC PROFESSIONNEL

ÂGEFONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE

Bouton ON / OFF

LED

Entraînement de voie gauche 
avant

Entraînement de 
voie gauche

en arrière

Entraînement sur voie droite 
avant

Entraînement sur voie droite
en arrière

Pelle en haut

Pelle
vers le bas

Bulldozer Ripper
vers le bas

Bulldozer Ripper up

Son et lumière marche / arrêt

CONTRÔLER

Pelle en haut Pelle vers le bas

Bulldozer Ripper
vers le bas

Bulldozer Ripper up

INSÉREZ LES PILES
1. Desserrez la vis du couvercle avec un tournevis et ouvrez le compartiment à piles.
2. Placez deux piles AA de 1,5 V dans le compartiment à piles, en respectant la polarité.
3. Fermez le compartiment à piles et resserrez la vis.

Remarque: les piles doivent être insérées avec la polarité correcte.

ALLUMEZ LE BULLDOZER ET L'ÉMETTEUR

1. Placez la batterie dans le véhicule et les batteries dans la télécommande.
2. Allumez d'abord la télécommande, puis allumez le véhicule.
3. Un signal retentit, cela signi�e que la connexion est établie.

TélécommandeBulldozer

LUMIÈRE ET SON

Appuyez sur le bouton pour allumer 
et éteindre la lumière et le son

CONTRÔLER

Avant 
(les deux manettes vers le haut)

En arrière
(les deux manettes vers le bas)

Gauche 
(en même temps: stick gauche en bas, 

stick droit en haut)

Droite
(en même temps: stick gauche en haut, 

stick droit en bas)

INSÉREZ LA BATTERIE
1. Desserrer la vis du couvercle du compartiment de la batterie avec un tournevis, tournez le verrou et  
    retirez le couvercle du compartiment de la batterie. (Fig. 1)

Verrouillage du 
couvercle du 
compartiment des piles

(Fig. 1)

(Fig. 2)

2. Connecter le connecteur de batterie au connecteur le bulldozer et placez la batterie dans le 
     compartiment de batterie. (Fig. 2)

Connecteur 
de bulldozer

Connecteur
 de batterie

3. Refermer le compartiment de la batterie, verrouiller-le avec le verrou tournant et 
     resserrez la vis. (Fig. 3)

(Fig. 3)

Bouton ON / OFF
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