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RECOMMANDATIONS IMPORTANTES POUR L’UTILISATION DES QUADS,  

4X4 ET AUTRES VEHICULES 12V 

 

Vous avez fait l’acquisition d’un véhicule enfant 12V et nous vous remercions de votre confiance. 

 

Ce véhicule offre une puissance et une autonomie à la hauteur de vos attentes, le situant dans la 

gamme des plus puissants véhicules de sa catégorie. 

 

La transmission de ce véhicule se fait à l’aide d’un engrenage en plastique entrainé par un petit 

moteur puissant et à forte rotation (RPM). Cet équipement permet une puissance autant pour le 

démarrage que pour le freinage automatique qu’il génère. 

 

Ce véhicule est équipé d’un interrupteur simple permettant d’enclencher la marche arrière sans 

transition ni embrayage. 

 

Si, en situation de conduite, le conducteur enclenche la marche arrière sans s’arrêter au préalable, 

ceci provoque un choc violent sur l’engrenage de transmission, ce qui a pour effet d’endommager les 

dents de pignons et de forcer sur les logements des axes de ces pignons qui à force, s’ovalisent et 

deviennent instables. 

Il faut donc veiller, dès la première utilisation, à enseigner à votre enfant, de bien lever le pied de la 

pédale d’accélérateur et d’attendre l’arrêt complet du véhicule avant d’inverser le sens de conduite. 

Cette contrainte est directement liée au choix d’un véhicule apportant la puissance que vous 

attendiez. Le non-respect de cette recommandation endommagera votre transmission et, à brève 

échéance, nécessitera le remplacement des blocs moteurs. 

Nous vous prions de prendre note du fait que de tels incidents ne bénéficient pas de la garantie 

pièces que nous offrons, et que le remplacement de ces pièces devra le cas échéant se faire de 

manière onéreuse. 

En cas de besoin, ces blocs moteurs sont disponibles sur stock et accessibles sur notre site dans le 

menu « Pièces détachées véhicules électriques 6V et 12V ». 

 

L’équipe Kid’zzz N’ Quad’zzz 

Pour joindre notre assistance technique : 01 84 73 07 80 ou  « sav@kidzzz-n-quadzzz.com » 

www.kidzzz-n-quadzzz.fr 

http://www.kidzzz-n-quadzzz.fr/

