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MERCEDES BENZ SLR – 

MACLAREN STERLING MOSS (Z199) 

Voiture électrique enfant avec télécommande parentale 

Marche avant  Tourne à droite  Bouton d’arrêt 

Marche arrière  Tourne à gauche Lumière 

 

 

 

Mode d’emploi utilisateur  
avec instruction de montage 

Dimension du produit : 124 x 74 x 47 cm. 

ATTENTION ! Ne pas utiliser sur la route 

Ce produit est conçu pour les enfants de plus de 3 ans. 

Sous licence originale. Vérifiée anti-contrefaçon 

La société fabricante a passé la norme ISO 9001 : 2008 certifiant le système de 

management de la qualité. 
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1. Liste du contenu dans le carton 

 

 

 A B C D E F G H 

Pièce Volant Dossier Siège Roues Parebrise 
Cache 
écrou 

Rétroviseurs Télécommande 

Quantité 4 2 1 4 2 4 4 1 

 

 I J K L M N O 

Pièce Chargeur 
Outil de 
sérrage 

Clé Ecrous Vis Rondelles 
Carrosserie 
principale 

Quantité 1 2 2 4  6 1 

 

2. Installation des roues 

Veiller à bien différencier les roues avant, des roues arrières comme indiqué sur les photo ci-

après : 

Roue arrière      Roue avant  

         

Assemblage des roues : 

Retirer l’écrou de l’axe. Puis à l’arrière, glisser la roue, la rondelle et l’écrou (utiliser l’outil de 

serrage pour serrer l’écrou) puis le cache écrou. Pour la roue avant, il faut d’abord mettre 

une rondelle, puis la roue, puis une nouvelle rondelle, l’écrou (serrer l’écrou avec l’outil ad 

’hoc) puis le cache écrou. 
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3. Installation des supports : 

Retourner la carrosserie principale et fixer les supports à l’aide des vis fournies : 

 

3. Installation du volant 

Sortir le volant, puis retirer la vis et l’écrou qui sont installer à la 

base du volant. 

Connecter fermement le fil provenant du volant et celui 

provenant de la voiture (alimentation des fonctions sonores du 

volant). Installer le volant sur la colonne de direction, aligner les 

trous de la colonne avec ceux du volant, installer la vis et l’écrou 

et serrer fermement. 

4. Connexion de la batterie : 

Retirer les bouchons plastiques puis connecter (en respectant la polarité), le fil rouge sur la 

cosse rouge, le fil noir, sur la cosse noire : 
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5. Installation du siège 

Préparer le siège, retirer les vis, puis positionner le siège 

dans le véhicule. Le fixer à l’aide des vis et d’un 

tournevis (non fournit). 

 

 

6. Installation des deux petits parebrises 

Les parebrises se fixe sur l’avant du véhicule. Aligner les 

parebrises, sur les espaces prévus pour les accueillir, et les 

glisser dans la fente jusqu’à entendre le « click » de fixation. 

 

 

7. Installation des rétroviseurs 

 Aligner le rétroviseur avec l’espace pouvant l’accueillir sur la 

voiture, l’enfoncer fermement jusqu’à entendre le « click » 

de fixation. 

 

8. Installation des dossiers à l’arrière 

Aligner les 2 dossiers (arches) avec les fentes à l’arrière du 

véhicule et les presser fermement jusqu’à entendre le « click » 

de fixation.  

VUE ECLATEE 
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9. Précautions de charge 

La polarité de la batterie ne doit JAMAIS être inversée. Assurez-vous que le fil rouge est bien 

connecté sur la cosse rouge de la batterie et que le fil noir est bien connecté sur la cosse noire de la 

batterie. 

▪ Couper le contact (mettre le contact sur « off ») 

▪ Soulever le siège pour brancher la batterie à la première utilisation 

▪ Ne jamais aller à la décharge profonde de la batterie, mettre la batterie en charge dès que la vitesse 

de la voiture baisse. Ne pas respecter cette consigne rendrait la garantie nulle 

▪ Les opérations de charge de la batterie doivent être réalisées par un adulte uniquement. NE JAMAIS 

laisser un enfant charger la batterie. Un enfant pourrait être blessé par l’électricité qui passe dans la 

voiture. 

▪ Merci de veiller à ne pas mettre la batterie en court-circuit avec un mauvais branchement.  

Le chargeur et la batterie ne sont pas des jouets. NE JAMAIS laisser un enfant jouer avec le chargeur 

ou la batterie. 

Utiliser le chargeur et la batterie tel qu’indiquer dans ce manuel. 

▪ Merci de veiller à ne jamais ouvrir le chargeur ou la batterie 

▪ Toujours fixer la batterie à l’aide de la patte de fixation afin d’éviter qu’un enfant se blesse avec la 

batterie qui sortirait de son espace.  

▪ La batterie ne doit être manipuler que par des adultes. 

La batterie est relativement lourde et contient de l’acide sulfurique (électrolyte). 

Laisser la batterie tomber pourrait entrainer de sérieuses blessures. 

▪ Avant de charger la batterie, vérifier qu’elle n’a subi aucun dommage, que le chargeur et les 

connecteurs sont en bon état. Si vous constatez le moindre dommage, merci de faire immédiatement 

réparer l’objet. Ne jamais utiliser un chargeur endommagé. 

▪ Il est normal que le transformateur du chargeur soit tiède pendant la charge. Mais si ce dernier vous 

semble trop chaud, stopper immédiatement la charge et vérifier la batterie et ses connexions. 

Pendant la charge, le contact doit impérativement être sur « off ». 

Merci de procéder à une charge complète de 8 à 10 heures avant la première utilisation. Les charges 

suivantes doivent être de 6 à 8 heures sans jamais excéder 10 heures. Pendant une longue période 

de non-utilisation, la voiture doit être chargée toutes les 4 semaines pour conserver les cellules 

actives. 

i. Ouvrir le capot de la prise de charge sur le véhicule 

ii. Brancher le chargeur sur la prise de charge de la voiture 

iii. Brancher le chargeur sur la prise électrique murale 

Les batteries sont des consommable périssables, qui peuvent être sujet à une surcharge, veiller à 

respecter les consignes de charge. 

Ce véhicule respecte les normes standards EN71, EN62115, CE & ROHS 

Mercedes Benz SLR Mclaren et le design du produit sont la propriété intellectuelle, et protégé 

comme tel, de la société DAIMLER AG. Ils sont utilisés sous accord de licence par la société DONGMA 

BABY CARRIER Co, LTD. 
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10. Guide de dépannage 

Problème N°1 : La voiture n’avance plus 

Réponse 1 : Vérifier que le chargeur a bien été débranché du véhicule 

Réponse 2 : la batterie est faible. Merci de la remettre en charge pendant 6 à 8 heures sans excéder 

10 heures de charge. 

Afin de conserver les cellules de la batterie active, penser à charger votre batterie au minimum 

toutes les 4 semaines même pendant les périodes longues de non-utilisation. 

Pour éviter que le fusible déconnecte le contact : 

1. Charge max 30 kg, éviter les surcharges 

2. Ne pas tracter derrière le véhicule 

3. Ne pas laisser d’eau ou autre liquide dans les parties électriques 

4. Ne pas changer les faisceaux électriques vous-même 

Réponse 3 : les câbles ne sont pas connectés à la batterie. Vérifier la connexion des câbles sur la 

batterie. 

Réponse 4 : la batterie est HS. Contacter votre revendeur Kid’zzz N’ Quad’zzz 

Réponse 5 : Le faisceau principal est HS. Contacter votre revendeur Kid’zzz N’ Quad’zzz 

Problème N°2 : La voiture ne charge pas 

Réponse 1 : les câbles ne sont pas connectés à la batterie. Vérifier la connexion des câbles sur la 

batterie. 

Réponse 2 : Le chargeur n’est pas inséré correctement au moment de la charge. Assurez-vous de bien 

insérer le chargeur dans la prise de charge (et que la prise de charge est bien branché). 

Réponse 3 : Le chargeur ne fonctionne pas correctement. Le chargeur devrait être légèrement tiède 

pendant la charge. Contacter votre revendeur Kid’zzz N’ Quad’zzz 

Problème N°3 : La voiture ne fonctionne pas très longtemps. 

Réponse 1 : la batterie est faible. Merci de la remettre en charge pendant 6 à 8 heures sans excéder 

10 heures de charge. 

Réponse 2 : La batterie est agée. Il est possible que le batterie doive être remplacée (cela peut 

dépendre de son entretien et de son age). 

Problème N°4 : Les sons de la voiture ne fonctionnent plus 

Assure vous que le volume est assez fort et que le câble de connexion du MP3 n’est pas branché. Les 

sons au volant ne fonctionneront pas si le câble (jack-jack) de branchement du MP3 est connecté à la 

voiture. 

Problème N°5 : Le chargeur émet un son (buz) pendant la charge 

Ceci est normal 

Problème N°6 : le chargeur chauffe pendant la charge 

Il est normal que le chargeur soit tiède pendant la charge. Si vous avez l’impression qu’il chauffe de 

trop, alors vérifier qu’il n’y a pas de court-circuit ou de surcharge de courant. 

 

  



 

7 
Kid’zzz N’ Quad’zzz  Version 1.0 

11. Instruction de fonctionnement 

 

1. Prise Jack-Jack pour branchement MP3 

2. Bouton d’ajustement du volume 

3. Démarrage par clé, insérer la clé puis la tourner pour démarrer la voiture 

4. Ecran de démarrage (voltmètre digital si applicable) 

5. Prise de charge (permet la charge du véhicule quand le chargeur est branché) 

6. Interrupteur « Vitesse lente / Vitesse rapide » (Low speed / High Speed) 

7. Interrupteur « pédale / télécommande » (Manuel / R C) 

8. Levier de marche avant / marche arrière 

 A & B ) Bouton musique & klaxon 

- Appuyer sur les boutons au volant pour mettre la musique 

préenregistrée ou klaxonner 

- Branche le cordon « jack – jack » à votre MP3 et à la voiture pour 

écouter votre propre musique. Lorsque le câble « jack-jack » est 

connecté sur le véhicule, les sons du volant ne fonctionnent pas 

 

12. Comment utiliser la télécommande 

Dévisser la vis qui ferme le capot de protection des piles et le retirer. 

Insérer 3 piles AA 1.5V (non fourni). 

Le positionnement des piles doit être réalisé par un adulte. 

La télécommande doit être utilisée et opérée par un adulte uniquement. 

Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. 

Nous vous déconseillons fortement de mettre des piles différentes et de mélanger des piles neuves 

et des piles usagées ensemble. 

Les piles doivent être insérer en respectant la bonne polarité. 

Les piles usagées doivent être retirées du produit. 

Les piles rechargeables doivent être exclusivement rechargées par un adulte. 

Les piles rechargeables doivent être enlevées du produit pour être rechargées. 

13. Mode de fonctionnement de la télécommande 

Forward = marche avant / Backward = marche arrière 

Speed Select = Bouton de sélection de vitesse  

Left = Gauche / Right = Droite 

STOP = bouton d’arrêt d’urgence  / Car select = bouton d’appairage 
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14. PRECAUTIONS  

ATTENTION : Le véhicule doit impérativement être chargé complètement avant la première utilisation. 

ATTENTION : La voiture ne doit en aucun cas être utilisée sur la route. 

Merci de lire attentivement ce mode d’emploi avant la première utilisation. 

L’assemblage du véhicule doit impérativement être fait par un adulte. 

Ce produit n’a pas de frein. 

Toujours porter des équipements de sécurité et de protection lors de l’utilisation de ce produit. 

L’utilisation de ce véhicule doit systématiquement se faire sous la supervision d’un adulte. 

La charge des batteries doit être exclusivement effectuée par un adulte. 

Veuillez conserver ce mode d’emploi pour pouvoir vous y référer ultérieurement dans la mesure ou il contient 

des informations importantes. 

L’utilisation de ce jouet nécessite certaines compétences pour éviter tout accident ou collision qui pourrait 

entrainer des blessures à l’utilisateur ou à des tiers, veuillez vous assurer que le pilote a bien toutes les 

compétences avant de l’installer au volant. 

15. INSTRUCTIONS DE SECURITE  
a) La supervision par un adulte est nécessaire pendant chaque période d’utilisation 

b) Toujours porter un casque pendant la conduite 

c) Ne pas conduire près d’une route ou sur le trottoir 

d) Il est fortement déconseillé de conduire sur une surface mouillée ou sur une pente supérieure à 15 

degré 

e) Il est conseillé de conduire ce véhicule sur des surfaces lisses 

f) Ne pas conduire cette voiture dehors par temps de pluie 

g) Vous assurer de l’arrêt complet du véhicule avant de changer de direction (marche avant / marche 

arrière) 

h) Ne pas laisser les enfants jouer avec le chargeur ou la batterie 

i) Nettoyer le véhicule à l’aide d’un chiffon humide uniquement 

j) Respecter la charge maximum et l’âge limite autorisé pour l’utilisation de ce véhicule 

k) Il est formellement interdit de changer ou modifier le circuit électrique de cette voiture 

l) L’adulte doit enseigner à l’enfant les instructions de conduite en sécurité 

m) Merci de bien éteindre le véhicule (contact sur « off ») lorsque la voiture n’est pas utilisée 

n) Assurez vous que le siège est bien fixé à l’aide des vis avant d’autoriser la conduite du véhicule 

o) Inspecter les câbles électriques et les connexions régulièrement 

p) Les opérations de charge du produit doivent être effectuées par un adulte 

q) La prise de charge est situé à l’intérieur du véhicule (sous le siège ou sur le côté selon version) 

r) Pour éviter tout accident, contrôler et vous assurer que le véhicule est en bon état avant de l’utiliser 

s) Ne jamais laisser un enfant toucher les roues ou être près du véhicule quand la voiture est en 

mouvement. 

t) La période de garantie commerciale est de 6 mois après la date d’achat (90 jours pour la batterie) 

u) Vous devez pouvoir montrer votre preuve d’achat pour faire jouer votre garantie sur le véhicule 

 

16. Se débarrasser proprement de la batterie 

Votre batterie étanche gel/plomb doit être recycler de manière écoresponsable. 

Ne surtout pas jeter dans le feu votre batterie étanche gel/plomb, la batterie pourrait alors exploser 

ou avoir des fuites. Ne pas jeter votre batterie étanche gel/plomb dans la poubelle réservée aux 

ordures ménagères. La mise en décharge d’incinération ou la mise dans une poubelle mélangé avec 

des ordures ménagères est formellement interdite par la loi. Nous vous remercions de bien vouloir 

retourner votre batterie étanche gel/plomb au revendeur local vendant ce type de batterie (vendeur 

de batteries automobiles par exemple). Contacter le bureau de gestion des déchets localement pour 

connaitre les procédures de recyclage des batteries étanches gel/plomb. 
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17. Déclaration de conformité CE 
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AUX LOISIRS ELECTRIQUES SAS 

6, rue des Frères Caudron 

78140 VELIZY VILLACOUBLAY 

Tél – service commercial : 01 84 73 02 22 

Tél – service technique : 01 84 73 07 80 

Courriel – service commercial : commercial@kidzzz-n-quadzzz.com 

Courriel – service technique : sav@kidzzz-n-quadzzz.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce produit est utilisable selon les normes : EN71 (part 1, 2 et 3) et EN62115 standard. 
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