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Jouet destiné aux enfants de 5 ans et plus. 

AVERTISSEMENT : RISQUE D'ÉTOUFFEMENT - Comporte de petites pièces. Ne convient pas aux enfants de 
moins de 3 ans. 
AVERTISSEMENT : RISQUE D'ÉTOUFFEMENT - Le jouet contient une petite balle. Ne convient pas aux 
enfants de moins de 3 ans. 

Mode d’emploi  - A lire attentivement avant toute utilisation et à conserver pour consultation future 

Contenu de la boite 28 pièces 

Fonctionne avec 2 piles AAA non fournies 
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Mise en marche  

 

A - Installation des piles pour la télécommande  

 

 

1. Ouvrez le compartiment de la pile avec un tournevis. (Non inclus)  

2. Insérez 2 piles de 1.5V AA (LR6) neuves. (Non incluses)  

3. Fermez le couvercle du compartiment avec un tournevis. (Non inclus) 

 

Si des piles rechargeables sont utilisées : 

• Elles doivent être retirées du produit avant de les charger. 
• Elles ne doivent être chargées que sous la surveillance d’un adulte. 

 

 

B-  Chargement du véhicule 

 

 

S'assurer d'éteindre le véhicule avant de recharger la batterie.  

Branchez le câble USB dans la voiture et reliez-le à tout dispositif 
d’alimentation USB. Le Temps de charge varie en fonction des 
appareils. Lorsque le véhicule est complètement chargé, l’extrémité 
du câble USB s’allume.  

Le temps de charge est entre 30 minutes à 1 heure, en fonction des 
sources d’alimentation. 

 

Les chargeurs utilisés avec le jouet doivent être vérifiés 
régulièrement afin de repérer tout dommage éventuel du cordon, de 
la prise, du boîtier ou d'une autre partie. En cas de problème, ne plus 
utiliser ce chargeur tant que la partie endommagée n'a pas été 
réparée. 

 

 

Mise en place du circuit 
 

 

Les tuyaux doivent être montés avec précision afin que le 
véhicule fonctionne correctement. Assemblez-les avec 
beaucoup de soin. Alignez tous les onglets avec tous les 
emplacements avant de les emboiter. 

 

 

Une fois assemblés, assurez-vous que les extrémités des 
tuyaux sont rondes et que les bords s’alignent entre eux 
correctement. 

 

 



3 
 

Utilisation des connecteurs 
 

 

Pour un assemblage parfait, alignez les onglets situés 
aux extrémités des tubes et les rainures sur les 
connecteurs.  

Quand les languettes et rainures sont alignées, 
introduisez le tube dans le raccord jusqu'à ce que 
l’extrémité du tuyau atteigne la marque à mi-chemin du 
connecteur, puis tourner sur lui-même l’ensemble pour 
bloquer l’ensemble. 

 

 

 

 

 

Conseils de construction 

 

Lorsque vous assemblez vos tubes et connecteurs, 
n’hésitez pas à devenir fou !!!   

Tentez l’expérience de construction horizontale et verticale 
par exemple.  

Placez vos tubes où vous le souhaitez et créez vous-
même votre circuit unique.  

Construisez des systèmes de voie qui défient la gravité.  
Construisez des pistes qui optimisent la vitesse de votre 
véhicule.  

Repoussez les limites de vos tubes, de votre véhicule et 
de votre imagination. 
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Construisez votre propre circuit ! 
 

 

 

Boule Cosmique Stroboscopique 

 

 

Ajoutez la balle cosmique, déclenchez ses lumières et amuse- vous comme 
vous le souhaitez c’est trop cool...  

Génial dans le noir ! 

 

La Boule Cosmique Stroboscopique est livrée avec piles préinstallées, non 
accessibles et non remplaçables.  

La lumière est activée par mouvements ; il suffit de la faire rebondir et c’est 
gagné ; le témoin s’éteint après 5 à 10 secondes de non-utilisation. 

Lorsque la batterie de la balle est épuisée, celle-ci doit être considérée 
comme une pile et déposée dans un endroit prévu à cet effet. 
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Commencez à jouer  
 

 

 

Dépannage 
Si le véhicule ne fonctionne pas, faites les vérifications suivantes :  

1. Vérifiez le bouton ON/OFF  

2. Le commutateur de fréquence de canal sur la télécommande doit correspondre à la fréquence du 
véhicule. Tester en basculant l’interrupteur de fréquence en arrière, tout en testant les boutons.  

3. Le véhicule est-il chargé ?  

4. Les piles dans votre télécommande sont-elles neuves ? 

5. La télécommande est-elle dirigée vers le véhicule en respectant une distance maximum de 60 cm ?   

 

Si le véhicule est en marche mais n’avance pas, faites les vérifications et actions suivantes :  

1. Les tubes sont-ils assemblés correctement et bien alignés ? 

 Si les tubes sont déformés, veillez à leur redonner la forme d’origine sinon le véhicule ne pourra 
avancer correctement 

2. Actionnez la voiture vers l’avant et vers l’arrière, à plusieurs reprises.  

3. Remuez le tube énergiquement et tentez de débloquer la voiture en même temps. 

4. Ouvrez les tubes de manière à accéder à la voiture pour la débloquer.  

5. Secouez légèrement l’ensemble de votre circuit pour repositionne l’ensemble des éléments. 
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Autres informations importantes  
1. Éteignez toujours le véhicule et la télécommande après avoir joué.   

2. pour la vitesse max, il est important que les roues de votre véhicule soient propres ; nous vous 
invitons à les nettoyer régulièrement. 

3. La  voiture et la télécommande fonctionnent avec les fréquences A ou B. Pour jouer avec des 
véhicules supplémentaires, utiliser le canal B. Essayez les deux Canaux. 

 
 

Consignes de sécurité batterie  

Dans des circonstances exceptionnelles, les piles peuvent couler et peuvent provoquer des brûlures 
chimiques ou endommager le produit. Pour éviter la fuite des piles : Ne pas mélanger des piles 
neuves ou différents types de piles alcalines, standards (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-
cadmium). Insérez les piles comme indiqué dans le compartiment.  

Retirez les piles pendant de longues périodes de non-utilisation. Toujours enlever toutes les piles du 
produit. Débarrassez-vous des batteries en toute sécurité. Ne jetez pas ce produit dans un incendie.  
Les piles à l’intérieur peuvent exploser ou couler. Ne jamais court-circuiter les bornes de la batterie. 
Utilisez uniquement des piles de type identique ou équivalent, tel que recommandé. Ne pas recharger 
des piles non rechargeables. Piles doivent être recyclés ou éliminés des selon l’état et les directives 
locales. Consulter la municipalité pour obtenir des conseils sur le recyclage et connaître les centres de 
dépôt de la région. 

 

ATTENTION : Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font 

l’objet d’une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d’une croix. 

Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un 

système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, 

renseignez-vous auprès de votre mairie afin d’en connaître les emplacements. En effet, les 

produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets 

néfastes sur l’environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.  

 

 

 


