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1. Le bateau se met automatiquement en marche lorsqu'il entre en contact avec l'eau. 
    Insérez la batterie, la télécommande allumez-le puis mettez le bateau à l'eau.
2. Ne dépassez pas la portée de la télécommande (environ 80 m) lorsque vous utilisez le
    Utilisez le bateau. Cela peut entraîner une perte de contrôle du bateau.
3. Le bateau peut fonctionner pendant environ 15 minutes avec une batterie complètement 
    chargée.
4. La vitesse du bateau ralentira lorsque la batterie est faible est. Veuillez ramener le bateau 
    dans le temps.
5. N'utilisez pas le bateau sur des lacs avec des plantes aquatiques ou de la pollution. Cela  
    pourrait endommager l'hélice et rendre le bateau incapable de manœuvrer.
6. Ne conduisez pas dans les piscines ou les lacs à proximité des nageurs pour éviter de les 
    blesser.

La gauche

Taxes:
Si vous allez tout droit, tournez le volant à droite 
si vous dérivez à gauche et à gauche si vous 
dérivez à droite.

2.4GHz

Danger!
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Insertion des piles: Ouvrez le couvercle des piles de la télécommande et insérez 3 piles AA 1,5 V. 
Faites attention aux marques de polarité dans le compartiment des piles. 
(Les piles ne sont pas incluses)

Charger la batterie

Le temps de charge est d'environ 120 minutes. Le voyant LED rouge s'éteint pendant la charge 
et s'allume lorsque le processus de charge est terminé.

1. Veuillez faire attention à la polarité lors de l'insertion des piles.

2. Ne mélangez jamais des piles neuves et anciennes.

3. Ne mélangez jamais différents types de piles.

4. Les batteries ne peuvent être chargées que sous surveillance.

5. Ne court-circuitez jamais les batteries, cela endommagerait la batterie et elle 

   pourrait exploser.

6. Retirez la batterie du bateau pour la recharger.

7. Veuillez utiliser le câble de chargement USB fourni pour le chargement.

Entretien

1. Évitez une exposition prolongée au soleil sur la surface du produit et nettoyez les pièces 
    contaminées avec un détergent neutre et de l'eau propre.
2. Avant de le ranger, nettoyez le bateau après avoir joué pour vous assurer que le produit est 
    exempt d'humidité.
3. La batterie doit être retirée du fuselage et stockée à moitié chargée avant le stockage.
4. Veuillez retirer les piles de la télécommande avant de la ranger pour éviter les fuites et les 
    dommages en résultant à la télécommande.

Insérez la batterie

Placez la batterie dans le 
support de batterie. 
Assurez-vous que la 
batterie est insérée dans le 
bon sens.

Placez le capot de la cabine 
sur le fuselage à 45 °, 
faites-le glisser vers l'avant 
et engagez la boucle.

Les fonctions

Vers l'avant

Tournez à droite 
en avant


