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Bouton
ON/OFF

Sons / Lumière ON/OFF Abaisser le gros bras

Fonction démo

Lever/abaisser 
le bras inférieur

Lever le gros brasLa programmation

Monter/abaisser 
la pelle

FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE

Contrôle Contrôle

Rotation à gauche de la 
plate-forme de la tour

Rotation à droite de la 
plate-forme de la tour

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

- Les batteries ne doivent pas être chargées!
- Des piles différentes ou des piles anciennes et usées ne 
  doivent pas être mélangées.
- Les piles doivent être insérées avec la polarité correcte.
- Les piles vides doivent être retirées de la télécommande.
- Les fiches ne doivent pas être court-circuitées.
- La batterie ne peut être chargée que sous la surveillance 
  d'un adulte.
- N'utilisez pas de piles rechargeables dans la télécommande.

REMARQUES SUR LES PILES

Placez la batterie dans excavatrice et les batteries dans la télécommande. Allumez la télécom-
mande, puis allumez le véhicule. La LED de l'émetteur clignote d'abord puis reste allumée en 
permanence. Un signal retentit, cela signifie que la connexion a été établie.
Si cela ne fonctionne pas, répétez le processus.

TélécommandeExcavatrice

ALLUMEZ LE EXCAVATRICE ET L'ÉMETTEUR

ASSEMBLAGE DU BRAS INFÉRIEUR

1. L'avant-bras est d'abord intégré à la flèche, 
    puis la tige télescopique est placée sur 
    la flèche.

Perche télescopique

Avant bras
Boom 

2. Installez les vis pour fixer et verrouiller,  
     installez le tuyau sur le cylindre.

Tuyau

3. Branchez le cordon 
    d'alimentation.

CONTRÔLE

AvantEn arrière

Conduire à gaucheConduire à droite

Tournez la plate-forme de la 
tour vers la gauche

Tournez la plate-forme de la 
tour vers la droite

STEUERUNG DES BAGGERS

CONTRÔLE

Monter/abaisser la pelle
(en cycle)

Lever/abaisser le bras 
inférieur
(en cycle)

lever le gros brasbas du gros bras

la programmation

1. Appuyez sur le bouton de 
programmation pendant 3 secondes 
pour entrer dans le mode de 
programmation, exécutez les 
différentes fonctions de la pelle, puis 
appuyez à nouveau sur le bouton pour 
terminer la programmation.
2. Appuyez à nouveau sur le bouton 
de programmation pour lire le contenu 
de la programmation.
3. Appuyez sur n'importe quelle touche 
pour quitter le mode.

Allumer et éteindre la lumière et 
le son

1. Dévissez le loquet pour ouvrir le couvercle du   
    compartiment des piles.
2. Connectez le connecteur de la batterie au 
    connecteur de la batterie de l'excavatrice et 
    placez la batterie dans le compartiment.
3. Fermez le compartiment à piles et 
    verrouillez-le avec le verrou tournant.

Compartiment 
à piles

Verrouillage du 
couvercle du 
compartiment à piles

Bouton ON/OFF

Connecteur
de Excavatrice

Connecteur 
de batterie

MÉTHODE DE 
CHARGEMENT

Connectez le connecteur de la batterie au connecteur de charge USB comme indiqué sur 
l'illustration et assurez-vous que le connecteur est sécurisé et correct. 
Branchez maintenant le câble de chargement USB dans le bloc d'alimentation pour 
le chargement.

Câble de chargement USB (inclus)

Statut USB (chargement) : 
1. Le voyant LED s'allume lorsque vous le connectez 
    à la batterie.
2. Le voyant LED clignote lentement lorsque la batterie 
     est en charge.
3. Le voyant LED s'éteint lorsque la batterie est 
     complètement chargée.

Temps de charge : environ 3-4 heures
Après la charge, débranchez la batterie du câble de charge.

Batterie 7.2V (incluse)

INSÉREZ LA BATTERIE

CHARGER LA BATTERIE

Démonstration automatique

FONCTION DÉMO

Démonstration automatique des
 fonctions de contrôle, son et lumière. 

REMPLACEMENT DES ACCESSOIRES

1. Retirez d'abord la vis fixant la pelle (Fig.1) puis retirez la pelle (Fig.2).

Fig. 1 Fig. 2

2. Assemblez les pièces sur le bras inférieur, insérez les vis et serrez les écrous.

Grappin à bûches (vendu séparément)

INFORMATIONS SUR LA PUISSANCE MAXIMALE D'ENVOI
Fréquence de fonctionnement : 2 405 ~ 2 475 MHz
Force de fréquence radio maximale: puissance de crête maximale 5 dBm


