
BENNE BASCULANTE AVEC 
GRAPPIN

Lever le gros bras

Abaisser le gros bras

Levez votre 
avant-bras

Abaissez votre 
avant-bras

Allumé 
éteint

LED

avancez 

conduire à reculons

À droite

Grappin à gauche Saisir à droite

Réglage fin des 
roues avant

Ouvrir le Grappin

Fermez le Grappin

Lumière / son
pour allumer et éteindre

Auge de camion  haut

Auge de camion 
vers le bas 

FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE

INSÉREZ LES PILES

CONTRÔLE DU CAMION

Auge de camion haut Auge de camion vers le bas 

Maintenez enfoncé, Auge de 
camion monte et descend 
dans le cycle

Maintenez enfoncé, Auge de 
camion monte et descend dans le 
cycle

Câble de chargement USB (inclus)

7.4V 1200mAh Li-Ion (inclus)

Données de la batterie: 18650 cellules 
                                               7.4V 2000mAh Li-Ion

Régulateur de charge SMART USB avec protection 
contre les surcharges 
entrée : 5V 2A 
sortie : 7.4V            1000mA   

CHARGER LA BATTERIE

MÉTHODE DE CHARGEMENTBATTERIE/DONNÉES USB

État USB 

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

Temps de charge : environ 2 à 4 heures 
Débranchez la batterie du câble de charge après 
la charge.

- Ne jamais ouvrir les batteries ou le chargeur.
- Ne coupez pas les câbles de la batterie, cela peut entraîner un court-circuit et endommager la batterie.
- Ne chargez la batterie qu'avec un chargeur prévu à cet effet.
- La batterie ne peut être chargée que sous la surveillance d'un adulte.
- Suivez toujours les instructions du fabricant.
- Ne modifiez jamais le chargeur.
- Ne chargez pas la batterie lorsqu'elle est encore chaude d'utilisation. Assurez-vous de le laisser refroidir au préalable.
- Assurez-vous que la batterie est débranchée du chargeur lorsque la batterie n'est pas en charge.
- 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. Voici comment éviter cela
   Les piles de l'émetteur fuient.
- Faites attention à la polarité lors de l'insertion des piles de l'émetteur. Les courts-circuits peuvent affecter l'électronique
  endommager.
- Les batteries ne doivent pas être chargées !
- Des piles différentes 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 fiches ne doivent pas être court-circuitées.

CONSEILS

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

Lever le gros bras

Großen Arm senken

Levez votre avant-brasAbaissez votre avant-bras

Grappin à gaucheSaisir à droite

CONTRÔLE DU BRAS DE PRÉHENSION

CONTRÔLE DE LE GRAPPIN

LUMIÈRE ET SON

Lumière/son ONLumière/son OFF

RÉGLAGE DE LA COMMANDE DE DIRECTION

Couper à 
gauche

Couper à 
droite

INSÉREZ LA BATTERIE

MONTER LES JOYSTICKS

Vissez les joysticks aux interfaces fournies                                              
sur la télécommande, comme indiqué sur                                       
la photo.

À gauche
FR

Ouvrir le GrappinFermez le Grappin
INFORMATIONS SUR LA PUISSANCE MAXIMALE D'ENVOI
Fréquence de fonctionnement : 2410 - 2473 MHz
Force de fréquence radio maximale / Puissance de crête maximale : 0dBm


