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VOLVO XC90 

Voiture électrique enfant avec télécommande parentale 

Mode d’emploi utilisateur avec instruction de montage 

Modèle : VOLVO XC90 

Tranche d’âge : 36 à 96 mois 

Poids maximum : 35 kg 

Produit utilisable selon les normes : GB6675 & GB19865, 

EN71 & EN62115, ASTM F963 

 
 

 

Utilisation officielle  
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1. Liste du contenu dans le carton 

 

Carénage 
principal : 1 pièce 

Volant : 1 pièce Siège : 1 pièce Roues avant : 2 
pièces 

Roues arrière : 2 
pièces 

Rétroviseurs : 1 
paire 

Chargeur : 1 
pièce 

Télécommande : 
1 pièce 

Sachet de vis : 1 
pièce 

   

 

 

 

2. Préparation des sièges (si applicable) 

 

Tout d’abord, sortir les appuie-têtes et les insérer dans les sièges 
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3. Installation des rétroviseurs 

 

Insérer les rétroviseurs dans le trou dans la porte. Merci de bien veillez au sens (droite ou 

gauche) avant de les clipser. 

4. Connexion de la batterie 

 

Suivre les instructions sur les photos ci-dessus. 

5. Installation du siège 

 

Positionner le siège à sa place puis le fixer à l’aide des 2 vis à l’avant du siège. 
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6. Installation des roues arrière 

 

Installation des roues en un « clic ». Commencer par insérer les bagues dans les roues, puis 

pousser les roues arrière dans la voiture jusqu’à entendre un « bang ». Vous pouvez vérifier 

si les roues sont bien installées ou non. Si besoin il suffit d’appuyer sur le bouton pour les 

désinstaller. 

7. Installation des roues avant 

 

Commencer par insérer les bagues dans les roues. Insérer ensuite la rondelle en fer sur l’axe. 

Mettre la roue sur l’axe et à l’aide de votre main pousser la roue à sa place. 

 

8. Installation du volant 

 

En raison des mouvements de la colonne de direction pendant le transport, il se peut que 

vous n’arriviez pas à fixer le volant sur la colonne de direction (les trous permettant de le 

fixer n’étant pas en face). Si tel est le cas, merci de bien vouloir utiliser votre autre main pour 

pousser la colonne de direction par le dessous de la voiture. 

ATTENTION : l’installation doit impérativement être faite par un adulte ! 
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9. Caractéristiques 

Item Description 

Batterie 12V 7Ah ou 12V 10Ah 

Moteur 35W x2 

Tranche d’âge 37 à 96 mois 

Poids maximum en charge 35 kg 

Dimensions 129 * 76 * 63 cm 

Vitesse 3 à 5 km/h 

Temps de charge 8 à 12 heures 

Piles pour la télécommande 2 pilles AA (non inclus) 

Chargeur Input : 220V / 110V 
Output : DC12V 1000mA 

10. 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 puis sur la prise murale4 

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

respecter les consignes de charge. 
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Story/V- : une pression légère, cela déclenchera la 

musique pré-enregistrée ou la radio. En appuyant plus 

longuement sur ce bouton vous baisserez le volume. 

Music/V+ : en appuyant brièvement sur ce bouton vous 

passerez à la chanson préenregistrée suivante ou à la 

prochaine chaine de radio. En appuyant longuement 

vous pourrez augmenter le volume. 

Song/XX : Mode de musique. Un appuie long sur ce 

bouton déclenche la recherche automatique des 

stations de radio. 

Education : lecture d’histoire 

Mode : Radio, Bluetooth, Carte SD, MP3, Connexion USB 

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 35 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 

 

ATTENTION ------------------------------------------------------------------ 

•  Pour une conduite en toute sécurité, merci de bien veillez à respecter les points suivants : 

•  Le produit doit être monté/assemblé par un adulte, les enfants doivent être maintenus à l’écart 

des pièces en mouvement 

•  Le produit n’est pas adapté aux enfants de moins de 36 mois, des petites pièces existent, il faut 

être vigilant 

•  Pendant les phases de conduite, l’enfant doit impérativement être attaché à l’aide de la ceinture 

de sécurité. Le véhicule ne doit pas être conduite proche d’un feu ! 

•  L’utilisation de ce produit doit impérativement se faire sous la supervision d’un adulte. L’adulte 

qui supervise le jeu ne doit en aucun cas s’absenter pendant la conduite. 

•  Ne pas laisser votre enfant s’amuser avec la pédale ou les circuits électriques du véhicule 

•  La charge de la batterie doit impérativement être faite par un adulte. Veillez à charger le 

véhicule avant la première utilisation. 

•  Pour éviter qu’un enfant se blesse, veillez à ne pas laisser trainer les sacs plastiques ou autres 

emballages afin d’éviter tout risque d’étouffement. 

•  Il est formellement interdit d’utiliser des pièces d’un autre fabriquant. 

•  Le chargeur n’est pas un jouet, il doit être opéré par un adulte. 
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•  La charge maximum que ce véhicule peut supporter est de 35 kg, merci de ne pas opérer en 

surcharge. Ce produit est adapté aux enfants de 37 à 96 mois. 

•  Ce jouet ne doit pas être mis branché trop longtemps afin d’éviter une surcharge (pas plus que 

spécifié dans ce manuel), et il ne doit pas être utilisé pendant le processus de charge. 

•  Merci de bien veiller à utiliser les éléments de protection. Ne pas utiliser sur la route. 

•  Ce jouet n’est pas équipé de frein 

•  Veuillez suivre les instructions d’installation des batteries dans la télécommande 

•  Les piles/batteries, doivent être installées en respectant la polarité 

•  Les piles non-rechargeables ne doivent en aucun cas être rechargées, merci de bien retirer 

toutes les batteries HS du véhicule 

•  Ne pas utiliser ensemble des piles neuves et usager et utiliser toujours le même type de piles 

•  Les systèmes de charges ne doivent pas être mis en court-circuit 

•  Les batteries qui peuvent être rechargées, doivent l’être par un adulte uniquement 

•  Les piles rechargeables doivent être retirées du véhicule pour être rechargées. 

 

Guide de dépannage 

Problème N°2 : La voiture avance tout doucement 

Réponse 1 : La batterie est presque vide. La remettre en charge pendant 6 à 8 heures sans excéder 

10 heures de charge. 

Réponse 2 : La batterie commence a être fatiguée. La batterie peut avoir besoin d’être remplacée 

(selon son âge et son histoire de charge). 

Problème N°3 : Le son ne fonctionne pas  

Assurez-vous que le volume est assez haut et qu’aucun lecteur MP3 (ou juste le câble) ne soit 

branché sur le véhicule. Les sons au volant ou autre seront inopérants si le câble est branché sur la 

prise Jack. 

Problème N°4 : le chargeur émet un faible son de « buz » pendant la charge 

Ceci est parfaitement normal et ne doit pas vous inquiéter. 

Problème N°5 : Le chargeur est tiède pendant la charge 

Il est tout à fait normal que la batterie comme le chargeur soit un peu tiède pendant la charge. Si l’un 

ou l’autre vous semble excessivement chaud, merci de vérifier qu’il n’y a pas de surcharge ou de 

court-circuit. 

ATTENTION : Le véhicule doit impérativement être chargé complètement avant la 

première utilisation. 
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. 

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

Toujours porter des équipements de sécurité et de protection (casque,…) 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 
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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. 

11. 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 assurez 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 située 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) Faire attention aux doigts des enfants pendant les opérations d’ouverture et de fermeture des portes. 

u) La période de garantie commerciale est de 6 mois après la date d’achat (90 jours pour la batterie) 

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

 

 

12. Instructions d’utilisation 

 
- Appuyer sur les boutons au volant pour actionner le klaxon ou la musique 

- Brancher le cable jack/jack sur votre véhicule et sur votre MP3 pour entendre votre propre 

musique dans le véhicule 
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NOTE : Lorque le cable du lecteur MP3 est branché, les sons au volant seront inopérants. 

 

13. Comment utiliser la télécommande 

Mettre la télécommande sur Off. 

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. 

14. Fonctionnement de la télécommande 

Forward = marche avant / Backward = marche arrière 

R/C indicator light = Diode de fonctionnement de la télécommande 

15. 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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16. 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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