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VOTRE NOUVELLE VOITURE TÉLÉCOMMANDÉE

Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi cette voiture de cascadeur télécommandée. 
Non seulement cette voiture vous permet de faire la course chez vous ou à l'exté-
rieur, mais elle peut aussi se transformer d'une simple pression sur un bouton.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode 
d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
• Voiture de cascadeur télécommandée
• Télécommande
• Batterie pour la voiture
• Câble de chargement USB
• Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis) :
• 2 piles AA pour la télécommande
• Tournevis cruciforme (pour ouverture des compartiments à piles)

Accessoires en option
• PX-4919 : Adaptateur secteur USB 1000 mA / 5 V  
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CONSIGNES PRÉALABLES

Consignes de sécurité

 ATTENTION !
NE CONVIENt pas aux enfants de moins de 3 ans. Contient de petits élé-
ments pouvant être avalés ! Risque d'étouffement !

• Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement 
du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de 
besoin.

• Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. 
Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !

• Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mau-
vaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.

• Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque 
de blessure !

• N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais 
de réparer vous-même le produit.

• Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de 
faible hauteur, peut l'endommager.

• N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
• Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
• Surveillez les enfants de moins de 3 ans pour vous assurer qu'ils ne jouent pas 

avec l'appareil.
• Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les 

enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, 
ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu 
bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une 
surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

• Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, 
son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter 
tout danger. N‘utilisez pas l‘appareil tant que la réparation n‘a pas été effectuée.

• Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
• Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dom-

mages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-res-
pect des consignes de sécurité.

• Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes de sécurité concernant les batteries/piles
• Attention ! N'exposez pas les batteries/piles à des températures extrêmes, telles 

que le rayonnement direct du soleil ou le feu. Les fuites d'acide hors des batte-
ries/piles peuvent causer des dommages et irritations cutanées.

• Attention ! Risque d'explosion lorsque la batterie/pile est insérée avec la mau-
vaise polarité. Remplacez toute batterie/pile usagée par une batterie/pile neuve 
de même type.

• Attention ! Risque d'explosion lorsque les batteries/piles sont insérées dans le 
mauvais sens.

• Si une batterie/pile venait à couler, retirez-la de son logement en utilisant un 
chiffon. Recyclez les batteries/piles dans le respect de la réglementation. Évitez 
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absolument tout contact entre l'acide s'écoulant des batteries/piles et les yeux, la 
peau, et les muqueuses. En cas de contact avec l'acide, rincez immédiatement et 
abondamment la zone concernée à l'eau claire, et consultez immédiatement un 
médecin.

• Avaler une batterie/pile peut être mortel. Conservez toutes les batteries/piles 
hors de portée des enfants et animaux domestiques. Si une batterie/pile a été 
avalée, appelez immédiatement les secours médicaux.

• N'autorisez pas les enfants à recharger des batteries/piles sans surveillance.
• Retirez immédiatement les batteries/piles usagées de l'appareil, et recyclez-les 

conformément à la réglementation.
• Si vous ne comptez pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée, retirez 

les batteries/piles.
• Stockez les batteries/piles dans un endroit sec, frais et bien ventilé.

Consignes importantes sur les batteries/piles et leur recyclage
• Les batteries/piles usagées ne doivent PAS être jetées dans la poubelle de déchets 

ménagers. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les piles 
bouton usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

• Vous pouvez déposer vos batteries/piles usagées dans les déchèteries municipa-
les et dans les lieux où elles sont vendues. 

• Les accumulateurs délivrent parfois une tension plus faible que les piles. Il peut 
donc arriver qu'un appareil fonctionnant à piles ne fonctionne pas avec des accu-
mulateurs (piles rechargeables). 

• Maintenez les piles hors de portée des enfants.
• Les batteries/piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez 

pas sans gants adaptés. 
• N'essayez pas d'ouvrir les batteries/piles. Ne les jetez pas au feu. 
• Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
• N'utilisez ensemble que des batteries/piles du même type, et remplacez-les tou-

tes en même temps ! 
• Retirez les batteries/piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant 

un long moment.

Consignes importantes pour le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ména-
gers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de 
ramassage publics de votre municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventu-
elles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais 
éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.
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Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-9131 conforme aux directives 
actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de 
l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques 
et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, 
2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique 
destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2014/53/UE, concernant 
la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques. 

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
08. 09. 2016
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DESCRIPTION DU PRODUIT

Voiture

Télécommande

1 LED 4 Transformation arrière

2 Antenne 5 Transformation avant

3 Joystick droit 6 Joystick gauche
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MISE EN MARCHE

 ATTENTION ! 
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Contient de petits 
éléments pouvant être avalés ! Risque d'étouffement !  

 
Avant d'utiliser votre nouvelle voiture télécommandée, vous devez d'abord insérer 
des piles dans la télécommande et recharger puis insérer la batterie de la voiture. 
Veuillez suivre les étapes suivantes.

Insérer les piles dans la télécommande
1. À l'aide d'un tournevis cruciforme, ouvrez le compartiment à piles situé sous la 

télécommande.
2. Insérez 2 piles AA en veillant à respecter la polarité. Les piles ne sont pas fournies.
3. Refermez le compartiment et revissez-le.

 NOTE : 
Les piles doivent être insérées et remplacées uniquement par un adulte.

Charger la batterie et l'insérer dans la voiture de cascadeur
1. À l'aide du câble de chargement fourni, branchez la batterie à un port USB de 

votre ordinateur ou à un chargeur secteur USB (non fourni).
2. À l'aide d'un tournevis cruciforme, ouvrez le logement à batterie situé sous le 

véhicule.
3. Insérez la batterie, refermez le logement à batterie et vissez-le.

 NOTE :
La batterie doit être insérée, chargée et remplacée par un adulte uniquement. 
Le temps de chargement est d'environ 2 heures.

  
ATTENTION ! 
Chargez la batterie uniquement avec le câble de chargement fourni.
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Utilisation
1. Pour allumer la voiture de cascadeur, placez l'interrupteur marche/arrêt sur "ON".

Piloter avec la télécommande
Les commandes de pilotage de la voiture sont les suivantes :
1. Pour rouler vers l'avant, poussez simultanément les joysticks gauche et droit (3, 6) 

vers l'avant.

2. Pour rouler vers l'arrière, tirez simultanément les joysticks gauche et droit (3, 6) vers vous.

3. Pour effectuer un virage à gauche, tirez le joystick gauche (6) vers vous et pous-
sez le joystick droit (3) vers l'avant.

4. Pour effectuer un virage à droite, tirez le joystick droit (3) vers vous et poussez le 
joystick gauche (6) vers l'avant.

5. Pour une transformation vers l'arrière, appuyez sur le bouton (4).
6. Pour une transformation vers l'avant, appuyez sur le bouton (5).
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation de la voiture Batterie Ni-Cd 500 mAh, 4,8 V DC

Alimentation de la télécommande 2 piles AA 1,5 V

Portée de la télécommande Jusqu'à 15 m en extérieur

Fréquence radio 27 MHz

Autonomie Jusqu'à 25 minutes

Temps de chargement 2 heures

Vitesse Jusqu'à 25 km/h

Dimensions (L × H × P)
Voiture : 285 × 150 × 90 mm

Télécommande : 285 × 115 × 55 mm

Poids
Voiture : 460 g

Télécommande : 90 g



Kundenservice: 07631 / 360 - 350
Importiert von: 

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

Importé par : 
Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat
Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02
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