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ZX-1375-675 

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieses Ersatzteile-Komplettsets für Ihr 
ferngesteuertes Auto "Mad Racing". 
 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die 
aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues 
Ersatzteile-Komplettset optimal einsetzen können. 

Lieferumfang 

• Lenkverbindungsstange 

• 2x Stoßdämpfer 

• 4x Ersatzlenkstange 

• 2x Achsschenkel 

• Bedienungsanleitung 

Optionales Zubehör 

ZX-1376-675: Ersatz-Akku für ferngesteuertes Auto "Mad 
Racing" 
 

Produktdetails 

 
 

 

 

1. Stoßdämpfer  3. Lenkverbindungsstange 
2. Ersatzlenkstange 4. Achsschenkel 

Verwendung 

Mithilfe des Ersatzteile-Komplettsets tauschen Sie Einzelteile bei 
Bedarf schnell aus. 

HINWEIS: 

Schalten Sie das Fahrzeug aus und trennen Sie ggf. 
den Akku von der Stromversorgung bevor Sie mit dem 
Austauschen der Teile beginnen! 

1. Entfernen Sie das Fahrzeug-Gehäuse. 
2. Ersetzen Sie die Teile, die Sie austauschen möchten mit den 

entsprechenden Ersatzteilen. Gehen Sie beim Auswechseln 
der Teile vorsichtig vor. Für diesen Arbeitsschritt wird ggf. ein 
Schraubenzieher benötigt. 

3. Setzen Sie das Gehäuse wieder auf das Fahrzeug. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sicherheitshinweise 

• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der 
Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. 
Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie 
jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an 
Nachbenutzer weiter. 

• Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise. 

• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt 
die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr! 

• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, 
Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt 
werden. 

• Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer 
Hitze. 

• Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere 
Flüssigkeiten. 

• Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 
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Chère cliente, cher client, 

Nous vous remercions d'avoir choisi ces pièces de rechange 
pour voiture télécommandée Mad Racing. 
 

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire 
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et 
astuces suivantes. 

Contenu 

• Biellette de direction 

• 2 amortisseurs 

• 4 barres de direction 

• 2 fusées d'essieu 

• Mode d'emploi 

Accessoire en option (disponible séparément sur 
www.pearl.fr) : 

ZX1376 : Batterie de rechange 1330 mAh pour voiture 
télécommandée Mad Racing 

Description du produit 

 
 

 

 

1. Amortisseur 3. Biellette de direction 
2. Barre de direction 4. Fusée d'essieu 

Utilisation 

Remplacez rapidement chacune des pièces selon vos besoins 
grâce à ces pièces de rechange. 

NOTE : 

Éteignez le véhicule et débranchez la batterie de 
l'alimentation si nécessaire, avant de commencer le 
remplacement des pièces ! 

1. Retirez le boîtier du véhicule. 
2. Remplacez les pièces que vous souhaitez remplacer à l'aide 

des pièces correspondantes. Effectuez précautionneusement 
le remplacement des pièces. Un tournevis peut être 
nécessaire pour cette étape. 

3. Remettez le boîtier en place sur le véhicule. 

Consignes de sécurité 

• Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le 
fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce 
mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. 
Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant. 

• 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 mauvaise utilisation peut endommager le 
produit ou son environnement. 

• Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation. 

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

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

• N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême. 

• Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre 
liquide. 

• Conservez le produit hors de la portée et de la vue des 
enfants. 

• Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de 
mauvaise utilisation. 

• Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts 
matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une 
mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de 
sécurité. 

• Sous réserve de modification et d'erreur ! 
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