
Manuel Utilisateur 
Quad électrique Enfant 12V 

DM-268A / DM-268B
• Marche Avant / Marche arrière
• Permet de tourner à gauche et à droite
• Lumière avant / arrière

Dimension du produit : 116 x 64 x 80 cm

ATTENTION : NE PAS UTILISER CE PRODUIT SUR LA ROUTE

Ce produit est conçu pour les enfants de 3 ans et plus.
La licence est original, une recherche en contrefaçon a été faite
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Liste des pièces

Nom de la 
pièce

A –
Carénage 
principal

B – Levier 
de 
Direction

C –
Carénage 
avant

D – Porte 
drapeau

E –
Tableau de 
bord

F –
Rétrovi-
seurs

Quantité 1 1 1 1 1 2

Nom de la 
pièce

G – Pare-
chocs 
avant

H – Roues I – Vis J –
Rondelles

K – Ecrous L – Cache 
écrou 
roues

Quantité 1 4 8 5 4

Nom de la 
pièce

M - Clé N -
Chargeur 
12V

O – outil 
de serrage

Quantité 2 1 2
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1. Installation des roues

Commencer par identifier les roues avant des roues arrière à 
l’aide du dessin ci-dessous :

Instructions de montage :
- Enlever le boulon en bout de chaque axe de roues
- Sur les roues avant mettre une rondelle, la roue, une autre 

rondelle, l’écrou puis le cache-écrou
- Sur la roue arrière, faite de même mais ne pas mettre de 

rondelle avant la roue.
- L’écrou peut être serré à l’aide de l’outil de sérrage fourni

Roue arrière Roue avant
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2.    Installation du guidon de direction et du tableau de bord

- Insérer le guidon de direction dans le tableau de bord
- Aligner l’ensemble sur le carénage principal du quad, sans le 

fixer complètement
- Placer le fil de connexion dans l’endroit adapté
- Retirer le connecteur du trou rond sur le carénage principal 

3.    Connexion des fils du tableau de bord

- Prende les fils arrivant du quad et ceux arrivant du tableau de 
bord et les connecter ensemble en respectant les couleurs

© Kid ‘zzz N’ Quad ‘zzz V.1 2017                    Tous droits réservés www.kidzzz-n-quadzzz.com



4.    Connexion de la batterie

- Retirer la capsule plastique de protection et procéder au 
branchement de la batterie en respectant bien la polarité

5.    Installation définitive du tableau de bord

- Vérifier le bon fonctionnement de la musique et des lumières
- Poussez le tableau de bord jusqu’à ce qu’il soit bien enclanché

sur le carénage principal

6.    Installation définitive du guidon de direction

- Fixer le guidon de direction à l’aide d’une rondelle et d’un 
écrou, utiliser l’outil de serrage pour finaliser le serrage.
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7.    Installation du nez avant

- Aligner le nez sur l’espace prévu à cet effet sur le carénage 
principal et presser fortement pour l’enclencher 
définitivement

8.    Installation du pare-chocs avant

- Aligner le pare-chocs avant dans l’emplacement prévu à cet 
effet et le visser à l’aide de 3 vis (une à l’avant et 2 dessous)

9.    Installation des rétroviseurs
- Clipser les rétroviseurs sur le guidon comme indiqué ci-

dessous

Attention, il y a un 
rétroviseur droit et un 
rétroviseur gauche
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10.    Installation du porte-drapeau

- Aligner le porte-drapeau avec le trou prévu à cet effet à 
l’arrière du carénage principal, puis appuyer fortement pour 
enclancher le porte-drapeau

VUE EXPLOSEE

Rétroviseur

Porte Drapeau

Roue Arrière

Roue Avant

Rondelle

Ecrou

Cache écrou

Rondelle

Ecrou

Cache écrouRondelle

Ecrou

Pare-chocs
avant

Nez
avant

Tableau de bord

Guidon de direction
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 Précautions de charge

- Il est important de ne pas échanger la polarité, ainsi le fil rouge doit 
impérativement être branché sur le connecteur rouge et le fil noir sur le 
connecteur noir

- Mettre le véhiucle en « off »- position éteinte
- Soulever la selle, connectez la batterie (fil rouge sur connecteur rouge, fil noir sur 

connecteur noir)
- Eviter de décharger profondément la batterie, remettre en charge la batterie dès 

que la vitesse du véhicule diminue sans aller à la décharge profonde.
- La charge de la batterie doit être effectuée par un adulte, ne pas laisser un 

enfant le faire il pourrait risquer de s’électrocuter.
- Merci de ne pas mettre les connexions en court circuit
- Le chargeur et la batterie ne sont pas des jouets. Ne pas laisser un enfant jouer 

avec le chargeur ou avec la batterie
- N’utiliser le chargeur et la batterie que dans les conditions indiquées dans le 

mode d’emploi
- Merci de ne pas ouvrir ni le chargeur ni la batterie
- Toujours fixer fermement la batterie afin d’éviter qu’elle risque de tomber et de 

blesser l’enfant
- La batterie doit être manipulée et opérée par un adulte exclusivement
- La batterie est lourde et contient de l’acide sulfurique (électrolyte)
- Laisser tomber la batterie peut entrainer des blessures sérieuses
- Avant de charger la batterie veuillez vous assurer qu’elle est en bon état général, 

vérifier le chargeur et les connecteurs. Si le chargeur vous semble abimé il faut 
impérativement qu’il soit remplacé immédiatement, ne pas utiliser un chargeur 
abimé.

- Il n’est pas anormal que l’adaptateur du chargeur semble tiède pendant la 
charge, mais si il chauffait trop au point de devenir brulant, il faut 
immédiatement stopper la charge et vérifier le chargeur et la batterie.

 PENDANT LA CHARGE, VEUILLEZ METTRE LA MACHINE HORS 
TENSION

- La batterie doit être chargée pendant 8 à 10 heures pendant la première charge
- Les charges suivantes doivent être de 6 à 8 heures sans excéder 10 heures
- Pendant les périodes prolongées de non utilisation, il faut prévoir malgré de 

charger le véhicule une fois par mois
1. Soulevez la selle pour accéder à la prise de charge
2. Brancher le chargeur dans la prise de charge
3. Brancher le chargeur dans la prise murale
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 GUIDE DE DEPANNAGE

PROBLEME 1 : Le véhicule ne bouge pas

Réponse 1 : Merci de vérifier que le chargeur est débranché du véhicule
Réponse 2 : La batterie est trop faible. Merci de la mettre en charge pendant 6 à 8 heures (sans dépasser 
les 10 heures de charge)
Le véhicule doit être chargé au moins une fois par mois, y compris en période de non-utilisation afin 
d’éviter la décharge profonde.
Pour éviter que le fusible ne « grille » :
- Poids maximum : 30 kg – éviter impérativement la surcharge
- Ne pas tirer quoi que ce soit derrière ce véhicule
- Ne pas laisser de l’eau ou du liquide entrer en contact avec les parties électriques
- Ne pas changer les faisceaux
Réponse 3 : les câbles de la batterie ne sont pas connectés à la batterie, vérifier les connexions et que la 
batterie est bien fermement fixée dans son compartiment
Réponse 4 : La batterie est défectueuse
Contacter votre revendeur
Réponse 5 : les faisceaux ont été endommagés
Contacter votre revendeur
Réponse 6: Les moteurs sont endommagés
Contacter votre revendeur

PROBLEME 2 : Le véhicule ne charge pas

Réponse 1 : Les fils ne sont pas bien branchés sur la batterie. Vérifier que les connexions sur la batterie 
sont bien en place
Réponse 2 : Le chargeur n’est pas bien branché. Vérifier le branchement au niveau de la prise de charge et 
au niveau de la prise murale, vous assurer que la prise murale est bien alimentée
Réponse 3 : le chargeur ne fonctionne pas correctement. Le chargeur doit être un peu tiède pendant la 
charge, contacter votre revendeur si tel n’est pas le cas.

PROBLEME 3 : Le véhicule fonctionne mais très peu de temps

Réponse 1 : La batterie est faible. La mettre en charge pendant 6 à 8 heures sans excéder 10 heures. La 
charger au moins une fois par mois.
Réponse 2 : La batterie est vieillissante. Il peut être nécessaire de remplacer la batterie en fonction de son 
âge et de son utilisation.

PROBLEME 4 : Les sons ne fonctionnent pas

Merci de vérifier que le niveau sonore est réglé assez fort et que le MP3 n’est pas connecté à la prise. Le 
son au guidon ne fonctionnera pas si un MP3 est branché sur le tableau de bord

PROBLEME 5  : Le chargeur fait un léger bruit pendant la charge

Ceci est parfaitement normal

PROBLEME 6  : Le chargeur est chaud pendant la charge

Il n’est pas anormal que le chargeur comme la batterie soient un peu chaud pendant la charge. Si cela 
vous semble trop chaud, vérifier qu’il n’y a pas de court-circuit.
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 MODE D’EMPLOI DES DIFFERENTES FONCTIONS

1. Bouton on/off de mise en marche du tableau de bord (radio/USB)
2. Bouton d’ajustement du volume vers le bas ou de sélection du programme radio
3. Bouton de programmation de la radio / lecture 
4. Bouton d’ajustement du volume à la hausse ou sélection de programme radio
5. Connecteurs USB / mini USB / Carte
6. Bouton « Vitesse lente / Vitesse rapide »
7. Bouton « Marche avant / Marche Arrière »
8. Barillet et Clé de contact
9. Ecran d’affichage digital
10. Pédale d’accélérateur
11. Bouton Klaxon (si mode « Lime »)
12. Bouton musique (si mode « Lime »)
Appuyer sur les boutons sur le guidon pour avoir le klaxon ou la musique préenregistrée. Attention 
lorsque vous utilisez la radio ou que vous écoutez de la musique via un des connecteurs, les 
boutons au guidon sont inopérants.

1 2
3

4
5

6 7

8

9

11 12

10

 ATTENTION / WARNING
ATTENTION : le véhicule doit être chargé complètement avant la première utilisation. 
Si cette consigne n’est pas respectée, cela annule la garantie.
ATTENTION : ce véhicule ne doit pas être utilisé sur la route ou sur des voies publiques.
Veuillez lire attentivement ce mode d’emploi. Ce véhicule doit être assemblé par un adulte. Ce 
jouet n’est pas équipé de système de freinage.
Toujours porter les équipements de sécurité (casque, gants, chaussures fermées, vêtements 
couvrants).
La supervision par un adulte doit être constante pendant l’utilisation de ce jouet.
La charge de la batterie doit impérativement et uniquement être faite par un adulte.
Merci de conserver ce mode d’emploi pour pouvoir vous y référer dans le futur, il contient 
d’importantes informations.
Il est important de rappeler que ce jouet doit être utilisé avec précaution et que son utilisation 
nécessite des compétences notamment pour éviter les chutes ou les collisions qui pourraient 
causer des blessures à l’utilisateur ou aux autres.
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 PRECAUTIONS DE SECURITE
1. Un adulte toujours superviser l’utilisation de ce produit, tout le temps
2. Toujours porter les équipements de sécurité pendant l’utilisation (casque,…)
3. Merci de ne pas conduire ce véhicule près d’une route ou d’un trottoir
4. Il est déconseillé de conduite ce véhicule sur une surface mouillé ou dans une pente de plus de 

15°
5. Il est recommandé de conduire ce véhicule sur des surfaces lisses
6. Merci de ne pas utiliser ce véhicule dehors par temps de pluie.
7. Assurer vous que le véhicule est à l’arrêt avant de passer de marche avant en marche arrière (et 

vis-versa)
8. Ne pas laisser les enfants charger le véhicule ou jouer avec le chargeur de batterie
9. Nettoyer le véhicule avec un chiffon sec uniquement
10. Merci de respecter l’age et le poids limite conseillé par le fabriquant pour conduire ce véhicule
11. Il est interdit de changer un circuit ou de rajouter un élément électrique
12. Les adultes doivent enseigner les bonnes pratiques de conduites à leurs enfants
13. Merci de mettre le produit sur « off » lorsqu’il n’est pas utilisé
14. Vérifier la selle et s’assurer qu’il est bien fermé et sécurisé avant d’utiliser le produit
15. Vérifier régulièrement les connexions et les fils électriques de ce véhicule
16. La charge de la batterie doit impérativement être réalisée par un adulte
17. La prise de charge est situé sous la selle 
18. Pour éviter tout accident, assurez vous que le véhicule est en bon état avant de l’utiliser
19. Ne laisser aucun enfant toucher les roues ou être prêt des roues quand le véhicule est en 

mouvement
20. La période de garantie est de 6 mois (hors la batterie 3 mois) à partir de la date d’achat
21. Merci de conserver votre facture qui pourra vous être demandé en cas de panne et ou de prise 

en garantie.

 RECYCLAGE DE LA BATTERIE

Votre batterie gel/plomb doit être recyclé ou disposée de façon 
écologique. Ne pas le jeter au feu, la batterie pourrait alors exploser
ou fuir. Ne pas jeter votre batterie dans votre poubelle d’ordures ménagères.
L’incinération, l’enfouissement, ou le fait de jeter votre batterie dans les ordures ménagères est 
formellement interdit par la loi.
Merci de ramener votre batterie gel/plomb localement à un endroit qui accueille le recyclage des 
batteries, comme par exemple un vendeur de batteries de voitures.
Contacter votre mairie pour connaitre les procédés de recyclage mis en œuvre dans votre 
commune.
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 NOUS CONTACTER
Numéro de téléphone : 01 84 73 02 22 (service commercial) ou 01 84 73 07 80 (service technique)

Adresses email : sav@kidzzz-n-quadzzz.com ou commercial@kidzzz-n-quadzzz.com
Site web : www.kidzzz-n-quadzzz.com
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 CERTIFICAT DE CONFORMITE
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