
Veuillez lire le manuel avant d'utiliser le produit. Le manuel et le carton contiennent des 
informations importantes. Veuillez les conserver convenablement pour toute référence ultérieure. 
Si vous ne suivez pas les instructions du manuel, cela pourrait être dangereux pour votre enfant. 
Afin d'améliorer le produit et la qualité, nous pouvons modifier les pièces de la structure, 
l'apparence, la méthode d'emballage, la méthode d'assemblage et la fonction du produit sans 
préavis. S'il y a une différence entre le manuel et le produit, veuillez soumettre le produit réel. 
Nous sommes désolés pour tout inconvénient. 

Le manuel de montage de la voiture électrique 
alimentée par piles 
Modèle:SX1968 

AVERTISSEMENT: 
Les produits doivent être assemblés par un adulte. L'équipement de protection devrait être porté. 
N’utilisez pas ce véhicule sur la voie publique. Ce produit ne convient pas aux enfants de moins 
de 3 ans. Risque d'étouffement - petites pièces. À l'état non assemblé, ce produit contient des 
petites pièces potentiellement dangereuses. Veuillez garder hors de la portée des petits enfants. 
Faites attention aux risques potentiels liés à l'utilisation du jouet dans des zones autres que des 
terrains privés. 

 



LISTE DES PIEES 
NOM DES PIÈCES IMAGE QTE NOM DES PIÈCES IMAGE QTE 

Carrosserie 

 

1PC Siège 

 

1PC 

Couvercle de tête 

 

1PC Essieu arrière 
 

1PC 

roue avant ( sans partie 
plastique bombée) 

 

2PC Essieu avant 
 

2PC 

roue avant ( avec partie 
plastique bombée) 

 

2PC Volant 

 

1PC 

Chargeur 

 

1PC Roue 
 

1PC 

Manuel 

 

1PC    

 
Avis de non-responsabilité : 
Les images de cette instruction sont fournies à titre indicatif uniquement. 
Veuillez-vous référer au produit réel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AVERTISSEMENT : 
Ce produit n'est pas le véhicule de transport, il doit être utilisé sous la direction d'un adulte. Les 
parents doivent s'assurer que les enfants ont pris les mesures de sécurité avant utilisation. 
Le jouet doit être utilisé avec prudence, les capacités sont requises pour 
éviter les chutes ou les collisions causant des blessures à l'utilisateur ou à des tiers. 

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT 
Pile 12V-7AH*2 
Matériau principal PP 
Âge approprié 8-12 ans 
Limite de poids 70KGS 
Taille du produit 110X77X54cm 
Vitesse 15-18KM / heure 
Temps de fonctionnement 1 heures après le chargement pendant 8 à 12 heures, en fonction des 

conditions de conduite 
Chargeur Entrée AC 110-240V Sortie DC 24V-1000mA 
Fusible Fusible à réinitialisation automatique 



Instructions d’assemblage 
L'assemblage de la voiture doit être fait par les adultes. 
Prenez soin des petites pièces. Pour éviter tout risque d'étouffement, éloignez les enfants lors du 
montage. Les enfants de moins de 36 mois sont interdits d'utilisation. 
 
Veuillez compter soigneusement toutes les pièces avant l’assemblage, et jetez le sac en plastique 
correctement. Pour éviter tout risque d'étouffement, les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec 
le sac. 
 
1. Assemblage de l’essieu arrière 
Insérez l'essieu arrière d'un côté de la carrosserie, veillez à que la longueur de l'essieu qui s'étend 
sur les deux côtés est la même. 

 
 
2. Assemblage de la roue arrière 
Insérez la roue arrière sur l'essieu, fixez-la avec une grosse bague, une rondelle, un écrou et un 
cache-écrou. 
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3.  Assemblage de l’essieu avant 
Insérez les bagues en haut et en bas des tubes en fer respectivement, fixez l'essieu avant à deux 
tubes en fer, insérez le boulon de haut en bas, fixez une rondelle M 10 * 20 au boulon et insérez la 
goupille fendue. 
 

 

 
4. Assemblage de la roue avant 
Insérez d'abord la rondelle, la petite bague dans l'essieu avant, fixez la roue avant, puis fixez-la 
avec la petite bague, la rondelle, l'écrou et le cache-écrou. 
 

 
 
 
 
 
 

bushing 
bushing 
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5. Assemblage de l’essieu directeur 
①.Insérez le support d'essieu directeur dans la carrosserie, fixez-le avec la vis M5 * 25 et le 
contre-écrou M5. 

 
 
②.Insérez l'essieu directeur du bas vers la carrosserie et le support d'essieu directeur jusqu'à ce 
que le haut de l'essieu directeur s'étende vers l'extérieur du support d'essieu directeur. 
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6. Assemblage du volant   
Insérez le volant dans l'essieu directeur, fixez-les avec une vis M5 * 55 et un contre-écrou M5. 

 

7. Assemblage du couvercle de tête 
Insérez le bas du couvercle de tête à la base de la voiture, fixez le haut du couvercle de tête avec la 
colonne de volant, fixez-les avec deux vis à tête plate 4 * 16. 
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8. Assemblage du siège 
Fixez le siège avec la fente du siège sur la carrosserie, fixez-le avec des vis à tête plate 4 * 16. 
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10. Connexion de la batterie, 
Ouvrez le coffre arrière, connectez deux verrous à pince rouge de deux fils, maintenant la batterie 
est connectée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUSIBLE 
Cette voiture possède le fusible à réarmement automatique, si la voiture s’arrête brusquement 
pendant la conduite, cela est principalement causé par un courant instantané supérieur, ce qui 
provoque le déclenchement du fusible. Ensuite, arrêtez de fonctionner pendant environ 8 secondes, 
et ce fusible peut être réinitialisé. Pour éviter le déclenchement du fusible et couper l’alimentation, 
veuillez prendre en compte les points suivants: 
 
Ce produit ne peut pas surcharger, la charge maximale est de 70 kgs. 
Ne traînez rien derrière les produits. 
Ne laissez pas l'eau ou tout autre liquide pénétrer dans les piles et autres composants électriques. 
Ne changez pas le système de circuit et la structure du produit.
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DIAGRAMME DE CIRCUIT  
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Wire connection is as following: 
1)Wire uncrossed 
2)Wire crossed 
4)Motor wire connection terminals: a) red point is 
positive pole b) gap is a negative pole 
5)Motor wire connection use 2 squares wire 

La connexion filaire est comme suit 
1)Fil non croisé 
2)Fil croisé 
4)Bornes de connexion du fil moteur. 
a) pôle est positive point rouge 
b) gap est une connexion filaire pôle négatif: 
5) La connexion du fil du moteur utilise un fil à 2 carrés 

RED 0.5 ROUGE 0,2 
brown 1.5 Marron 1,5 
BROWN 3.0 MARRON 0,3 
BLACK 3.0 NOIR 0,3 
RED 0.5 ROUGE  0,5 
Charging port  Port de charge 
normally closed contact  Contact normalement fermé 
Pink 2.0 Rose 2,0 
blue 3.0 Bleu 3,0 
forward vers l'avant 
blackward vers le noir 
Yellow 2.0 Jaune 2.0 
left driving motor moteur d'entraînement gauche 
right driving motor moteur d'entraînement gauche 
green 3.0  Vert 3.0 
yellow 0.2  Jaune 0,2 
high Haut 
Low spee Vitesse basse 
pedal Pédale 
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AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ 
1. L'installation et le charge du véhicule doivent être sous la surveillance d'un adulte à tout 
moment. L'assemblage contient des arêtes vives potentiellement dangereuses ou des pièces 
d'extrémité taxables, il est strictement interdit aux enfants de le faire fonctionner. 
2. Ce produit est limité aux enfants de 8 à 12 mois, son poids est limité à 70 KGS, veuillez ne pas 
surcharger. 
3. Ce produit est idéal pour conduire sur une surface plane et dure. 
4. Il est strictement interdit de circuler dans les rues ou sur les routes, les trous et les pentes. 
5. Évitez de conduire dans le sable, l'herbe ou un sol accidenté. 
6.Les enfants devraient recevoir des instructions complètes sur le fonctionnement de la voiture. 
Une mauvaise utilisation peut causer des dommages ou des accidents. 
7. Lorsque les enfants conduisent, les parents ont le devoir de les surveiller en tout temps pour 
éviter les accidents. 
8. Évitez de conduire sous la pluie ou dans des sentiers inondés. Cela pourrait endommager le 
moteur, le circuit et les autres équipements électriques. 
9. Le chargeur de batterie doit être inspecté régulièrement par les parents pour s'assurer que les fils, 
fiches, boîtiers et autres composants ne sont pas endommagés. Veuillez cesser d'utiliser en cas de 
dommage, jusqu'à ce qu'il soit complètement restauré. 
10. Pour assurer la vie et la sécurité du produit, évitez d'endommager le chargeur, la pile ou le 
circuit électrique, la voiture doit utiliser la configuration par défaut d'un chargeur et d'une 
alimentation dédiés. 
11. Les batteries rechargeables doivent être retirées du jouet avant le charge. 
12. Lorsque vous n'utilisez pas le produit, veuillez couper l'alimentation et vous assurer que tous 
les commutateurs sont en position «arrêt» ou «pause». 
13. La charge fournie n'est pas un jouet. Tenez ce produit à l'écart des enfants. 
14. Il est strictement interdit d'utiliser des pièces fournies par le fabricant. 
15. Ce produit est fabriqué principalement à partir de matériau PP. La durée d’utilisation sûre est 
de deux ans. 
.
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GUIDE D'UTILISATION 
1. Avant de l'utiliser, assurez-vous que tous les travaux suivants sont terminés. 
 Étape décrite conformément aux instructions pour terminer l'installation de la voiture, le 

connecteur de la pile a été connecté, l'alimentation a été allumée. 
 Assurez-vous que toutes les positions qui nécessitent des vis sont bien fixés. 
 Les parents ou le tuteur doivent s'assurer que les enfants ont pris les mesures de sécurité 

avant de les utiliser. 
 
Pour réduire les risques pendant l'utilisation, faites attention aux points suivants: 
En conduisant la voiture, l'enfant devrait s'asseoir sur le siège d'auto. 
L'adulte ou les parents devraient prendre plus de précautions lorsque l'enfant conduit, ils ne 
peuvent pas partir. 
Faites attention à l'environnement de conduite et à la conduite sur une surface dure et plate, et non 
dans un environnement peu sûr. 
Par exemple: 
a. Les tranchées, le bord de la rivière, la pente ou un sol accidenté; 
b. La route ou autre lieu de conduite et de marche; 
c. L’obstruction qui frappe facilement et cause des blessures; 
d. Autre zone d'insécurité. 
Pour éviter l'accident, veuillez utiliser uniquement pendant la journée ou dans des endroits 
lumineux, évitez d'utiliser sous une faible visibilité. 
 
 
AVERTISSEMENT : 
Lors du changement de vitesse, l'accélérateur doit être relâché et la voiture s'est complètement 
arrêtée. Le volant électronique a une fonction optionnelle, il peut être auto-positionné. Interdire de 
changer de vitesse pendant que la voiture est en mouvement, car cela peut endommager le fil et 
d'autres pièces de transmission.  
 
2. Opération (schéma de référence de fonction) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

music horn pedal 
Power on/off Charging port 

High/low 
speed 

Forward/b
ackward 
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Il y a un interrupteur de mode « dérive / conduite » sur la voiture, appuyez sur l'interrupteur de 
dérive vers le haut, afin que la fonction de dérive puisse être utilisée. 
Avertissement : veuillez-vous assurer que l'interrupteur est en mode déconnecté, c'est-à-dire le 
mode de conduite, il est sans danger pour le débutant. 
 
MÉTHODE DE CHARGE 
Pour des raisons de sécurité, la charge doit être effectuée par des adultes. 
Lors de la première utilisation, ouvrez le capot du moteur, retirez le cache en plastique du moteur 
et connectez deux verrous à clip rouges de deux fils. Veuillez charger 8 à 12 heures. 
Si la voiture a ralenti, il faut la recharger entre 8 et 12 heures, maximum 20 heures. 
1. Insérez d’abord la fiche du chargeur dans le port de charge. (La voiture sera coupée) 
2. Insérez ensuite le chargeur dans la prise de courant. 
 

 

AVERTISSEMENT: 
1. Le jouet doit être assemblé par un adulte. À l’état non assemblé, contient des objets pointus et 
de petites pièces potentiellement dangereux. Tenez-le donc hors de portée du bébé. 
2. RISQUE D’ÉTOUFFEMENT - Petites pièces. 
3. Pas pour les enfants de moins de 3 ans. 
4. Portez toujours des chaussures. 
5. RISQUE D'INCENDIE. Ne pas contourner. Remplacez uniquement avec un dispositif de 
protection de circuit. 
6. Un équipement de protection doit être porté. N’utilisez pas ce véhicule sur la voie publique
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Comment insérer les piles: desserrez la vis située au dos de la télécommande à l’aide d’un 
tournevis, ouvrez le couvercle des piles, et installez deux piles AA alcalines de1,5 V 
conformément au schéma (piles fournies), puis fermez le couvercle des piles, et fixez-le avec la 
vis. 
 
 
 
 
 
 
Attention: 
- Vous ne pouvez utiliser le chargeur et la pile que conformément aux réglementations du 
fabricant. 
- Ne mélangez pas les types de piles anciens et nouveaux ou différents. 
- La borne de la pile ne doit pas être court-circuitée. 
- N'ouvrez pas la pile ou le chargeur. 
- N'inversez pas la pile. 
- Avant de charger, veuillez vérifier si le chargeur, la pile et la fiche sont en bon état. Si vous 
trouvez des pièces cassées, vous devez cesser de l’utiliser immédiatement. Et ne l'utilisez pas tant 
qu'il n'est pas complètement réparé. 
- La pile sera réchauffant  pendant la charge, c’est normal. Sinon, cela peut être dû au 
court-circuit du chargeur ou de la carte de circuit imprimé. 
-Utilisez la plaque de pression pour fixer la pile. 
- Les piles épuisées doivent être manipulées par des adultes, retirez les piles épuisées des jouets 
pour les recycler correctement, et ne doivent pas être jetées de manière arbitraire. 
- Si le produit doit rester longtemps inutilisé,  rechargez-le complètement et rechargez-le tous les 
1 mois afin de vous assurer de la longévité de la pile. 
- Le chargeur et la pile ne sont pas des jouets. Gardez-le loin des enfants. 
-Si le klaxon ne fonctionne pas, cela signifie que la batterie est déchargée, veuillez changer quatre 
nouvelles piles alcalines. 
 
MAINTENANCE ET SERVICE 
1.Avant utilisation, les parents doivent vérifier si toutes les pièces comme les batteries, le chargeur, 
les fils, la prise, le corps extérieur et les autres pièces sont en bon état, vérifiez si les vis sont 
desserrées et s'il existe des risques potentiels pour la sécurité. Toute pièce endommagée doit être 
réparée avant utilisation. 
2. Après avoir utilisé le produit pendant une période de temps, utilisez une petite quantité d'huile 
lubrifiante sur les pièces mobiles pour éviter l'usure de la rouille. 
4. La voiture doit être loin des objets chauds, comme le poêle ou le chauffage, la partie en 
plastique pourrait fondre. Pendant la charge, la voiture doit être éloignée du matériau inflammable 
pour éviter le feu. 
5. La charge à temps après l'utilisation et la charge doivent être effectués par des adultes. Si le 
produit reste inutilisé pendant une longue période, il doit être complètement chargé et chargé tous 
les mois afin de prolonger la durée de vie de la pi 
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6. Un chiffon doux doit être utilisé pour nettoyer la voiture. N'utilisez pas de solvants chimiques 
pour nettoyer les pièces en plastique. N'utilisez pas de savon ou d'eau pour nettoyer la voiture. Enc 
as de conduite par temps pluvieux ou neigeux, l'eau peut endommager le moteur, la batterie et le 
circuit. 
7. Lorsque vous arrêtez ou rangez la voiture, coupez l’alimentation et mettez l’interrupteur en 
position «PAUSE» ou «ARRÊT». 
8. N'utilisez pas le fusible qui ne se conforme pas aux spécifications de ce produit. 
9. Ne changez pas la structure du produit et le système de circuit. Les travaux de maintenance et 
de réparation doivent être sous la direction du personnel professionnel ou technique en place. 
10, N'utilisez pas le produit à d'autres fins. Mettez la batterie dans la polarité correcte. 
11, le court-circuit négatif de la batterie est interdit. Les batteries non rechargeables ne peuvent 
pas être chargées. 
12. Les batteries rechargeables ne peuvent être chargées que sous la surveillance de l'adulte. 
13. Ne mélangez pas les anciennes ou les nouvelles piles, ni un type de pile différent. 
14. La batterie déchargée doit être retirée de la voiture correctement, et ne doit pas être jouée par 
les enfants. 
15. Déconnectez complètement la pile si elle n'est pas utilisée et empêchez les enfants de jouer. 
 
DÉPANNAGE 

La voiture ne bouge 
pas ou ne s'allume pas 

Si l'interrupteur d'alimentation est en position ARRÊT 
Si le fusible ne fonctionne pas correctement 
Si la pile n'est pas connectée, vérifiez les fils rouge et noir. 
Si le chargeur est branché, la voiture ne s'allumera pas. Débrancher le 

 Si l'interrupteur à pédale ne fonctionne pas correctement 
Si les roues sont bloquées et ne peuvent pas bouger 

La voiture avance 
lentement 

Si la pile n'est pas complètement chargée, et elle est besoins d’être chargé à 
temps. 
S'il y a un problème avec les roues 
Si le poids de l’enfant dépasse celui décrit dans les spécifications 

La pile ne se charge 
pas 

Si le chargeur fonctionne mal 
Si la pile a perdu sa capacité 
Si le chargeur et la connexion de la pile sont chargés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 16 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PINGHU SHUANGXI BABY CARRIER MANUFACTURE CO., LTD. 
CITE DE L’INDUSTRIE DU PORTE-BÉBÉ PINGHU, ZHEJIANG, CHINE 
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