MANUEL D‘UTILISATION

ATTENTION :
1. Bien lire et comprendre les instructions ci-après avant utilisation
2. Bien éteindre le produit après utilisation, débrancher le cordon de batterie et ranger correctement celle-ci après
chargement afin d’éviter tout détérioration liée à un mauvais stockage (stockage batterie déchargé pendant une
longue période)
3. Ne pas appuyer sur la cachette de gaz ou de direction à l’allumage de la radio
4. Ce produit a une fonction de freinage. Pour l’utiliser, relâcher la gâchette en position neutre puis pousser pour
freiner
5. Ce produit n’est pas adapté aux enfants de moins de 14 ans.
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1 - INSTRUCTIONS PRODUIT :

Nom du produit :

Monster Truck Electrique 1/18 4*4

Dimensions :

Longueur : 260mm
Largeur : 185mm
Hauteur : 110/120 mm

Empattement:

165mm

Voie :

150mm

Diamètre de roue :

67mm

Largeur de roue :

37mm

Batterie radio :

3* Piles AA (non incluses)

Batterie Véhicule :

7.4V 1200mAh Li-Ion

Temps de charge :

3 hrs

Autonomie :

20 min

Distance de portée radio : 50m
Fréquence radio :

2.4GHz

Moteur:

Brushed Motor 380

Vitesse max:

36 km/h

Servo de direction :

2kg

Suspension :

4 roues Indépendantes (4*4)

Différentiel :

avant et arrière

2 - DEPANNAGE:
Le véhicule ne
fonctionne pas du tout :

1.
2.
3.

Vérifier si véhicule et la radio sont allumés
Remplacer les batteries
Vérifier s'il y a des pièces détériorées

1.

Remplacer ou charger les batteries du véhicule et/ou de la radio

2.

Le véhicule roule
lentement :

La voiture accélère mais
la direction ne marche
pas :
La direction fonctionne
mais pas l’accélération :

La voiture fonctionne
avec du bruit :

S'assurer que le véhicule que la transmission du véhicule est en bon état,
que le pignon moteur est bien serré.
3. Nettoyer tous les roulements,
4. assurer vous que la transmission est bien libre, nettoyer si besoin.

1. vérifier si le servo marche normalement, vérifier en tournant doucement
avec la main.
2. vérifier tout le système de direction
1. Vérifier sil n’y a pas des pièces cassées dans la transmission
2. Remplacer la batterie une fois chargée
1.
2.
3.

Vérifier le jeu entre le pignon moteur et la couronne
Vérifier l’état des pignons et remplacer si besoin
Nettoyer si besoin et lubrifier au remontage

ATTENTION :
*Bien lire le manuel d'instruction et les différentes explications avant utilisation. Certaines étapes sont à faire par un adulte.
*Ce produit contient de petits éléments pouvant être facilement ingérer. Tenir hors de portée des petits enfants.
*Ne pas utiliser votre modèle R/C par temps de pluie pour éviter toute détérioration.
*Veuillez jeter l'emballage à temps pour éviter tout danger pour les enfants.
*Vérifier régulièrement l’état des câbles, connectiques, carrosserie ou tout autres pièces. Si un défaut était constaté, n’utilisez plus
le modèle avant d’avoir réalisé la réparation.
*Bien vérifier les connectiques, batterie, câble de charge et voiture.
*N’utilisez que le câble de charge fournit d’origine.
*Le produit est composé de pièces plastiques qui pourraient être dangereuses pour les enfants.
*L’antenne de la radio peut être dangereuse, ne pas viser quelqu’un au visage ou dans les yeux par exemple.
*Placer les batteries dans le sens indiqué de polarité.
*Utiliser des batteries piles de type AA rechargeables ou non.
*Les batteries de type Non rechargeable ne peuvent pas être rechargées.
*Les batteries rechargeables doivent seulement être chargés sous le contrôle d’un adulte.
*Les batteries rechargeables doivent être retirées du modèle pour la charge.
*Différentes batteries, types ou ancienneté ne peuvent être mélangées.
*Les batteries une fois déchargées doivent être retirées du modèle.
*Le système d’alimentation du modèle ne doit pas être shunté.
*Merci de retire les batteries du modèle s’il n’y a pas d’utilisation.
*Merci de retirer toutes ces recommandations pour l’avenir.

3 – INFORMATION DE SECURITE:
Nous vous souhaitons d’apprécier l’utilisation de votre modèle R/C en toute
sécurité. Ne pas respecter les consignes de sécurité d’utilisation et d’utilisation
responsable peut engendrer des blessures à vous et les autres ou encore
engendrer des accidents autours de vous.

• Lire et comprendre toutes les instructions attentivement
avant utilisation et montage / démontage
• Ne faites pas rouler votre voiture sur la voie publique où
Zone où vous pouvez rencontrer des piétons ou des
Circulation des véhicules
•

Ne pas opérer dans une zone encombrée ou dans des foules

•

Ne pas utiliser la voiture avec une vue obstruée, la nuit
ou près de l'eau

• Votre voiture est contrôlée par radio. Les ondes radio sont
sujet à des interférences. Les interférences radio peuvent
provoquer une perte de contrôle de votre voiture.
•

Veillez à ne pas vous couper en utilisant des outils pour régler ou améliorer
votre voiture.

•

Le modèle contient beaucoup de petites pièces. Tenir hors de portée des
enfants lors du montage et / ou du démontage.

•

Si votre voiture est bloquée, relâchez l'accélérateur et récupérez-le à la main.

•

Ne continuez pas à appliquer l'accélérateur, vous pourriez endommager le
moteur et / ou le module ESC / récepteur.

•

Éteignez votre voiture et arrêtez de l'utiliser si elle tourne de manière
irrégulière. Ne le relancez pas jusqu'à ce que le problème soit détecté et
résolu.

INSTALATION DE LA BATTERIE:

Installer la batterie dans le logement
prévu, respecter le passage des câbles
et verrouiller le couvercle avec la vis
prévue.
CHARGE DE LA BATTERIE:
Retirer le couvercle du logement puis retirer la batterie de la voiture pour réaliser la
charge.
Connecter la batterie avec le cable de charge USB comme
sur le schéma ci-contre. Connecter le charger a un des
ports USB de votre ordinateur.
La LED rouge fixe et la LED verte clignotante, indiquent
que la charge est en cours.
Quand la batterie est complétement chargée la LED vert
est fixe.
INSTALLATION BATTERIE TRANSMETTEUR / RADIO:

PILOTER VOTRE VOITURE:

Toujours allumer en premier la radio et ensuite la voiture.
L’appairage entre la radio et la voiture est automatique.

PRECAUTIONS D’EMPLOI RADIO 2.4GHZ :
Information importante :
Toujours allumer en premier la radio (transmetteur) et ensuite la voiture (récepteur).
Ne pas actionner les manettes (direction et gâchette) lors de l’allumage de la radio
afin de ne pas indiquer un mauvais signal du neutre lors de l’appairage
Radio/Voiture.
Vous pouvez seulement actionner les manettes de direction et de gâchette lorsque
que l’appairage « Bind » est ok.

REGLAGE DU TRIM DE DIRECTION :

Si besoin, tourner tout doucement les molettes de Trim pour ajuster les positons
neutres. « TH Trim » pour la position neutre du moteur, « ST.Trim » pour régler la
position des roues avants au neutre pour que la voiture avance en ligne droite.

MANŒUVRER LA DIRECTION :

Pour que la voiture
aille droite, ne pas
toucher au volant,
garder le centre.

Tourner le volant à
gauche pour que
la voiture tourne à
gauche.

Tourner le volant
à droite pour que
la voiture tourne
à droite.

MANŒUVRER LA MARCHE AVANT -FREIN- MARCHE ARRIERE :

A. Tirer sur la gâchette pour accélérer, relâcher pour
décélérer et pousser pour freiner.
B. Pour arrêter l’accélération, relâcher la gâchette en
position neutre.
C. Pousser la gâchette une seconde fois pour activer
la marche arrière.

MAINTENANCE:
Après utilisation de votre voiture R/C, suivez la procédure ci-dessous régulièrement
pour maintenir les performances de votre modèle.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inspecter la voiture pour déceler tout problème,
Vérifier l’état des pignons de transmission,
Vérifier les pneus et jantes, ainsi que le bon serrage des écrous de roues,
Vérifier le bon serrage des vis sous le châssis,
Vérifier les câblages électriques et les connectiques,
Vérifier le bon fonctionnement du servo de direction et si besoin le remplacer,
Verifier les batteries,
Garder le châssis propre, sans poussière, boue projection d’eau,
Si nécessaire, démonter le Moteur pour le nettoyer (ne pas tenter de
désassembler le moteur qui du fait ne serait plus fonctionnel).
Nettoyer la carrosserie avec un chiffon doux,
Retirer les batteries de la voiture si elle n’est pas utilisée.
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