
MODE D'EMPLOI | MANUALE OPERATIVO

Numéro d'article | Oggetto numero.: 22617

VÉHICULE BLINDÉ À CHENILLES RC
VEICOLO BLINDATO CINGOLATO RC



Bienvenue à AMEWI / Benvenuto in AMEWI

AMEWI TRADE GmbH est une jeune entreprise d'importation et de vente en gros active au niveau international 
dans le domaine du modélisme RC et des jouets, basée à Borchen près de Paderborn.
Notre gamme de produits comprend plus de 10 000 articles. Il s'agit notamment de modèles de voitures, 
d'hélicoptères, de bateaux et de chars télécommandés ainsi que d'une large gamme d'accessoires et de toutes 
les pièces de rechange nécessaires. Notre réseau de vente comprend plus de 700 revendeurs spécialisés et en 
ligne dans toute l'Europe.
AMEWI Trade GmbH est purement une entreprise de vente en gros. Nous ne vendons nos produits qu'aux 
détaillants. Lorsque vous achetez des produits AMEWI en tant que consommateur, vous concluez un contrat avec 
le détaillant. En cas de garantie, veuillez toujours contacter votre revendeur.

AMEWI TRADE GmbH è una giovane società di importazione e vendita all'ingrosso attiva a livello internazionale 
nel campo della costruzione di modellini radiocomandati e dei giocattoli, con sede a Borchen vicino a Paderborn.
La nostra gamma di prodotti comprende oltre 10.000 articoli. Questi includono soprattutto modelli di auto, 
elicotteri, barche e carri armati telecomandati, oltre a un'ampia gamma di accessori e tutti i pezzi di ricambio 
necessari. La nostra rete di vendita comprende oltre 700 rivenditori specializzati e online in tutta Europa.
AMEWI Trade GmbH è puramente un'azienda all'ingrosso. Vendiamo i nostri prodotti solo ai rivenditori. Quando 
acquisti i prodotti AMEWI come consumatore, stipuli un contratto con il rivenditore. In caso di garanzia, contatta-
re sempre il proprio rivenditore.

AMEWI Trade GmbH
Nikolaus-Otto-Str. 18
33178 Borchen

Propriétaire: Melitta Widerspan
Horaires de service : mardi 9h30 – 12h00 | Jeudi 14h00 – 16h30
Téléphone : +49 180 5009821 (fixe 14 centimes/min., mobile max. 42 centimes/min.)
Assistance : https://amewi.com 

Proprietario: Melitta Widerspan
Orari di servizio: Martedì 9:30 – 12:00 | Giovedì 14:00 – 16:30
Telefono: +49 180 5009821 (fisso 14 cent/min., mobile max. 42 cent/min.)
Supporto: https://amewi.com 



Précautions de sécurité:
- En tant que parent, veuillez lire le manuel d'utilisation avec vos enfants avant d'utiliser le produit pour la première fois.
- Gardez les mains, les cheveux et les vêtements à l'écart des pièces mobiles lorsque le jouet est en marche
- Ne pas utiliser le véhicule sur route. Évitez les collisions avec les personnes, les animaux et les meubles
- Avertissement : Tout changement ou modification de ce produit non expressément approuvé dans la section appropriée de la 
  déclaration de conformité peut annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement

Avertissement de batterie
- Cet émetteur utilise 2 piles AA avec pas plus de 1,5 V
- Ne chargez pas de piles non rechargeables
- Les piles rechargeables doivent être retirées avant le chargement
- Les piles rechargeables doivent être chargées sous la surveillance d'un adulte
- Ne mélangez pas différents types de piles ou des piles neuves avec des piles usagées
- N'utilisez que des piles du type recommandé ou d'un type équivalent
- Faites attention à la polarité + et - lors de l'insertion des piles
- Les piles vides doivent être retirées du produit

Entretien et maintenance
- Retirez toujours les piles de l'émetteur s'il ne sera pas utilisé pendant une longue période
- Essuyez délicatement le jouet avec un chiffon propre
- Gardez le jouet à l'écart des sources de chaleur directes
- Ne plongez pas le jouet dans l'eau car cela pourrait endommager les composants électroniques
- Remplacez les piles lorsqu'elles sont épuisées

Misure di sicurezza:
- Come genitore, si prega di leggere il manuale utente con i propri figli prima di utilizzare il prodotto per la prima volta.
- Tenere le mani, i capelli e gli indumenti lontani dalle parti mobili quando il giocattolo è in funzione
- Non utilizzare il veicolo su strada. Evitare collisioni con persone, animali e mobili
- Avvertenza: Eventuali modifiche o modifiche a questo prodotto non espressamente approvate nell'apposita sezione della 
  Dichiarazione di Conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare l'apparecchiatura

Avviso batteria
- Questo trasmettitore utilizza 2 batterie AA con non più di 1,5 V
- Solo personale qualificato può rimuovere e/o sostituire la batteria al litio del Velociraptor
- Non caricare batterie non ricaricabili
- Le batterie ricaricabili devono essere rimosse prima della ricarica
- Le batterie ricaricabili devono essere caricate sotto la supervisione di un adulto
- Non mischiare tipi diversi di batterie o batterie nuove con batterie vecchie
- Utilizzare solo batterie del tipo consigliato o equivalente
- Prestare attenzione alla polarità + e - quando si inseriscono le batterie
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal prodotto

Cura e manutenzione
- Rimuovere sempre le batterie dal trasmettitore se non verrà utilizzato per un lungo periodo di tempo
- Pulisci delicatamente il giocattolo con un panno pulito
- Tenere il giocattolo lontano da fonti di calore diretto
- Non immergere il giocattolo in acqua poiché ciò potrebbe danneggiare i componenti elettronici
- Sostituire le batterie quando si esauriscono
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PIÈCES DE FIXATION | PARTI DI FISSAGGIO

INHALT | CONTENUTI

Véhicule | Veicolo
Télécommande 2,4 GHz
Telecomando a 2,4 GHz

Batterie Li-ion 7.4V 500mAh
7.4V 500mAh Li-Ion batteria

Câble de chargement USB
Cavo di ricarica USB

Mode d'emploi
Manuale operativo

Autocollant | Etichetta

01 Échappement droit | Scarico destro
02  Couvercle d'échappement droit | Coperchio scarico destro
03  Tuyau d'échappement | Tubo di scarico
04  Échappement gauche | Scarico sinistro
05  Couvercle d'échappement gauche | Coperchio scarico sinistro
06  Porte latérale droite | Porta laterale destra
07  Charnière de porte x4 | Cerniera porta x4 
08 Porte latérale gauche | Porta laterale sinistra
09 Projecteur | Fari 
10 Lentille de projecteur | Enti riflettori



18  Couvercle de ventilateur | Copriventola
19  Ventilateurs x2 | Fan x2
20  Couverture de roue | Copriruota

15  Bouclier thermique d'échappement | Scudo termico di scarico
16  Couverture | Copertine
17  Couverture de roue | Copriruota

11  Décor | Decoro
12 Poignée de toit x2 | Maniglia per tetto x2
13 Marque latérale x2 | Indicatori laterali x2
14  Essuie-glaces x2 | Tergicristallo x2



PROCÉDURE CONTRAIGNANTE | PROCEDURA VINCOLANTE

1. Allumez la télécommande | Accendi il telecomando
2. Allumer le véhicule | Accendi il veicolo
3. Tourner la direction à gauche ou à droite pour terminer la fixation | 
    Ruotare lo sterzo a sinistra oa destra per completare il binding

Remarque : Veuillez charger complètement la batterie avant utilisation
Nota: caricare completamente la batteria prima dell'uso

Remarque : après avoir allumé la télécommande, ne bougez pas la manette des gaz tant que la liaison n'est pas terminée.
Nota: dopo aver acceso il telecomando, non muovere l'acceleratore fino al completamento dell'associazione

TÉLÉCOMMANDE | TELECOMANDO

Garniture de direction
Assetto sterzante

Indicateur LED
Indicatore LED

Taux de direction
Tasso di sterzata

Éruption de gaz
Eruzione di gas

ALLUMÉ ÉTEINT 
ACCESO SPENTO 

Direction gauche/droite
Sterzo a sinistra/destra

Avant/arrière/accélérateur
Avanti/indietro/acceleratore

1. Tirez sur l'accélérateur pour faire avancer la voiture, poussez l'accélérateur vers l'avant pour reculer.
    Si vous tirez le levier à mi-course, la voiture avancera lentement ; Si vous tirez à fond, la voiture avancera à pleine vitesse.
2. Tournez la direction dans le sens des aiguilles d'une montre pour tourner à droite ; Tourner la direction dans le sens inverse 
    des aiguilles d'une montre pour tourner à gauche.

1. Tirare l'acceleratore per far avanzare l'auto, spingere l'acceleratore in avanti per invertire.
    Tirando la leva a metà, l'auto avanzerà lentamente; Se tiri al massimo, l'auto avanzerà a tutta velocità.
2. Ruotare lo sterzo in senso orario per sterzare a destra; Ruotare lo sterzo in senso antiorario per sterzare a sinistra.



CENTRAGE DE LA DIRECTION | CENTRAGGIO DELLO STERZO

Si le véhicule braque vers la gauche en marche avant, tournez le bouton (trim 
de direction) vers la droite; S'il braque vers la droite, tournez le bouton vers 
la gauche.
Se il veicolo sterza a sinistra durante l'avanzamento, ruotare la manopola 
(rivestimento dello sterzo) verso destra; Se sterza a destra, ruotare la 
manopola a sinistra.

Lenktrimmung | Steer trim
Rotation à droite pour un 
alignement à gauche | 
Ruotare a destra per 
l'allineamento a sinistra

Rotation à gauche pour une 
orientation à droite | 
Ruota a sinistra per un 
orientamento a destra

AN/AUS | ON/OFF

Problème | Problema Raison | Motivo Solution| Soluzione

PROBLÈMES ET SOLUTIONS | PROBLEMI E SOLUZIONI

Impossible de contrôler 
la voiture
Non riesco a controllare 
l'auto 

Batterie faible / Piles faibles
Batteria scarica / Batterie scariche
Batterie/piles mal installées
Pacco batteria/batterie installate in modo errato
L'interrupteur est en position OFF
L'interruttore è in posizione OFF

Charger la batterie / insérer de nouvelles piles
Caricare la batteria/inserire batterie nuove
Insérez correctement la/les batterie(s) (+- note)
Inserire correttamente la batteria/le batterie (+- nota)
Assurez-vous que l'interrupteur sur la voiture et sur le 
l'émetteur est allumé | Assicurati che l'interruttore 
sull'auto e sul trasmettitore è acceso

Le véhicule se déplace 
lentement
Il veicolo si muove 
lentamente

Batterie faible / Piles faibles
Batteria scarica / Batterie scariche
La voiture est hors de contrôle
L'auto è fuori controllo

Charger la batterie / insérer de nouvelles piles
Caricare la batteria/inserire batterie nuove
Veuillez rapprocher la télécommande du véhicule
Avvicinare il telecomando al veicolo

La voiture ne roule 
pas droit
L'auto non va dritta

L'alignement de la direction n'est pas réglé 
correctement | L'allineamento dello sterzo non è 
impostato correttamente

Réglez la direction lorsque la voiture tourne à gauche, 
tournez le bouton vers la droite et vice versa
Regolare lo sterzo quando l'auto sterza a sinistra, ruotare 
la manopola a destra e viceversa

Le phare clignote 
lentement
Il faro lampeggia 
lentamente

Liaison en attente ou la tension de la batterie est 
faible
Il collegamento in sospeso o la tensione della 
batteria è bassa

Reliez à nouveau ou rechargez la batterie
Rilegare o caricare la batteria

Le phare clignote rapide-
ment
Il faro lampeggia veloce-
mente

Blocage des roues
Inceppamento delle ruote

Relâchez l'accélérateur et assurez-vous que les roues ne 
se coincent pas / ne tournent pas librement
Rilasciare l'acceleratore e assicurarsi che le ruote non si 
attacchino/ruotino liberamente


