
MANUEL UTILISATION

Une subdivision de The DAAN Groups

Courriel : help@voltztoys.ca

NOUS CONTACTER
Avant de retourner votre produit, veuillez d’abord nous con-
tacter ! Le service client de Voltz Toys peut vous aider avec 
les pièces de rechange, les dommages ou les problèmes 
signalés. Vous pouvez nous contacter directement sur www.
voltztoys.ca

Numéro de téléphone : 1-888-338-6589
Siège social : Unit 7-3600A Laird Rd, Mississauga, ON, L5L 
6A6

MODÈLE: GTS1166 NORMES DE CONFORMITÉ:

FRANÇAISBUMPER CAR (RACE)



À PROPOS DE VOTRE NOUVEAU VÉHICULE 
ABOUT YOUR NEW VEHICLE 
Cette voiture à chevaucher offrira à votre enfant une expérience de conduite 
agréable. Pour assurer la sécurité lors de l’utilisation de ce produit, veuillez 
lire attentivement ce manuel et le conserver pour référence future. Suivez 
toutes les instructions de ce manuel car elles sont conçues pour améliorer 
la sécurité et le fonctionnement de cette voiture et de son utilisateur.

• Veuillez lire le manuel avant d’utiliser le produit. Le manuel et le carton 
contiennent des informations importantes. Veuillez conserver le manuel 
pour référence ultérieure. Le non-respect des instructions du manuel 
peut entraîner des dommages, des accidents ou des problèmes avec le 
produit.

• Pour améliorer le produit et la qualité, nous pouvons modifier la struc-
ture, l’apparence, la méthode d’emballage, la méthode d’assemblage et 
la fonction du produit sans préavis. En cas de différence entre le manuel 
et le produit, veuillez vous référer au produit lui-même. Nous nous excu-
sons pour tout désagrément qui aurait pu être causé.

• Un adulte doit assembler le produit. Toutes les images présentées sont 
uniquement à des fins d’illustration et de référence. Le produit réel peut 
varier en raison de l’amélioration du produit.



6V4.5AH x2Batterie

Âge 18-72 mois

Capacité de charge <30 kg

Taille du produit 80 x 54 x 40 cm

Vitesse 2-3 km / heures

Temps de charge 8 - 12 heures

Charge
Entrée (en fonction de la tension locale), 
Sortie : DC12V1000mA

GTS1166

MISE AU REBUT DE LA BATTERIE
• La batterie plomb-acide intégrée doit être recyclée ou mise au rebut de 

manière appropriée.
• Ne jetez pas la batterie au plomb au feu. La batterie peut exploser ou 

fuir.
• Ne jetez pas la batterie au plomb avec les ordures ménagères. Le 

mélange d’ordures ménagères avec une batterie au plomb est interdit 
par la loi.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT
Modèle de voiture



OUTILS D’ASSEMBLAGE REQUIS

*Tournevis (non inclus)

LISTE DES PIÈCES



SÉCURITÉ
ATTENTION

POUR PRÉVENIR LES BLESSURES ET LES ACCIDENTS :
• Ne laissez pas l’enfant sans surveillance. La surveillance d’un adul-

te est requise. Assurez toujours la surveillance lorsque le véhicule 
est en cours d’utilisation.

• Ce jouet doit être utilisé avec prudence car il faut des compétenc-
es pour éviter les chutes ou les collisions, causant des blessures à 
l’utilisateur ou à des tiers.

• Un équipement de protection doit être porté.
• N’utilisez jamais le véhicule sur les routes, à proximité de voitures, 

sur/à proximité de pentes raides ou de marches, de piscines ou 
d’autres plans d’eau.

• Des chaussures doivent être portées et l’utilisateur doit rester assis 
pendant l’utilisation. Ce véhicule ne doit pas être utilisé dans la 
circulation.

• Ce jouet ne convient pas aux enfants de moins de 18 mois en rai-
son de sa vitesse maximale; le poids maximum de l’utilisateur est 
de 30 kg.

• Ce jouet n’a pas de freins.

ATTENTION:
• RISQUE D’ÉTOUFFEMENT : Ne convient pas aux enfants de moins de 18 

mois.
• L’ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE EST NÉCESSAIRE.

RÈGLES POUR UNE CONDUITE SÉCURITAIRE
• Gardez les enfants dans un environnement sûr pendant l’utilisation.
• AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque de blessure, la surveillance 

d’un adulte est requise.



• Ne l’utilisez jamais sur les routes, à proximité de véhicules, sur/à prox-
imité de pentes abruptes ou de marches, de piscines ou d’autres plans 
d’eau. Le port de chaussures est obligatoire et ne dépasse pas le nombre 
maximum d’utilisateurs (1 seul cavalier).

• Utilisez le jouet uniquement sur des surfaces planes (par exemple à l’in-
térieur, bétons plats, etc.)

• Ne l’utilisez jamais dans l’obscurité. Un enfant pourrait rencontrer des 
obstacles inattendus et avoir un accident. Ne conduisez le véhicule que 
de jour ou dans un endroit bien éclairé.

• Il est interdit de modifier le circuit ou d’ajouter d’autres pièces élec-
triques.

• Inspectez périodiquement les câbles et les connexions du véhicule.
• Ne laissez aucun enfant s’approcher ou toucher les roues pendant que le 

véhicule roule.
• Ce véhicule est équipé de ceintures de sécurité réglables. Veuillez in-

diquer aux enfants comment attacher la ceinture de sécurité avant de 
l’utiliser, assurez-vous que la ceinture de sécurité est sécurisée.



INSTRUCTIONS DE MONTAGE

ENSEMBLE DE ROUES DIRECTRICES ET DE 
DIRECTION

1. Soulevez la carrosserie de la voiture (1), passez la roue directrice (3) à 
travers le trou de la voiture (reportez-vous au schéma).

2. Installez le volant (2) sur la colonne de roue directrice. Veuillez aligner 
les quatre trous du volant et de la roue orientable.

3. Utilisez la vis M5*38 (8) et l’écrou M5 (10) pour fixer le volant sur le des-
sus de la colonne de roue orientable



ENSEMBLE D’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
1. Les bornes d’alimentation ne doivent pas être court-circuitées.
2. Branchez le connecteur (rouge) de la batterie dans la borne de la bat-

terie.

ASSEMBLAGE DU DOSSIER
1. Installez le dossier (4) dans sa position correspondante sur la carrosserie 

(1). Utilisez deux vis taraudeuses 4*10 (9) pour le fixer.



ASSEMBLAGE DU SIÈGE
1. Installez le siège (5) dans sa position correspondante sur la carrosserie 

(1). Utilisez deux vis taraudeuses 4*10 (9) pour le fixer.

COMMENT UTILISER VOTRE VÉHICULE

Veuillez arrêter le véhicule lorsque vous changez de vitesse et de direc-
tion car cela endommagera les engrenages et les moteurs.

IMPORTANT!

FONCTION TABLEAU DE BORD
1. Interrupteur d’alimentation : Allumer/éteindre l’alimentation.
2. Interrupteur d’éclairage : Allumer/éteindre la lumière.
3. Bouton Musique : Activer/désactiver la musique.
4. Commutateur de vitesse élevée-basse : modifiez la vitessea
 a. Faire avancer le véhicule à grande vitesse.
 b. Pour faire avancer le véhicule à basse vitesse.
5. Prise d’entrée : branchez le port de charge dans la prise d’entrée, bran-

chez le chargeur dans une prise murale.



6. Commutateur de mode (commutateur sur « extérieur » ou « intérieur ») : 
peut basculer entre différents modes de lecture.

Veuillez arrêter le véhicule lorsque vous changez de vitesse et de direc-
tion car cela endommagera les engrenages et les moteurs.

IMPORTANT!



INSTRUCTIONS POUR L’EXTÉRIEUR
Veuillez poser le volant, vous utiliserez les interrupteurs suivants en 
mode “extérieur”.
1. (6) Commutateur de mode (commutateur sur “extérieur”) : peut basculer 

entre différents modes de lecture.
2. (7) Volant : contrôlez la direction en mode « extérieur ».
3. (8) Pédale : applique la puissance (vitesse) au véhicule.
 a. Pour déplacer la voiture, appuyez sur la pédale vers le bas. 
 b. Pour freiner ou ralentir, relâchez la pression de la pédale.
4. (9) Commutateur avant/arrière : appuyez sur le bouton pour changer de 

vitesse pour avancer, reculer ou s’arrêter.



INSTRUCTIONS POUR L’INTÉRIEUR
1. (6) Commutateur de mode (commutateur sur “intérieur”) : peut basculer 

entre différents modes de lecture.
2. (10) Commutateur Avant/Arrière : Contrôlez le véhicule vers l’avant, l’ar-

rière et le virage.
 a. Pour avancer, veuillez pousser vers l’avant.
 b. Pour reculer, veuillez reculer.
 c. Pour tourner à droite ou à gauche, veuillez pousser l’un d’eux ou 
pousser l’un vers l’avant et tirer l’autre vers l’arrière.

*Lorsque vous utilisez la télécommande, la pédale, l’interrupteur avant 
et arrière, le volant, l’interrupteur avant/arrière seront inutiles.

COMMUTATION DE MODE (EXTÉRIEUR ET 
INTÉRIEUR)
JEU EN INTÉRIEUR

1. Soulevez le corps, appuyez sur la boucle en plastique, pliez et cachez la 
roue orientable, les roues universelles toucheront le sol.



2. Basculez le commutateur de mode sur “intérieur”.

3. Déplacer : interrupteur avant/arrière pour contrôler le véhicule vers 
l’avant, l’arrière et le virage. (La pédale, l’interrupteur avant et arrière, le 
volant, seront inutiles)



JEU EN PLEIN AIR

1. Soulevez le corps, appuyez sur la boucle en plastique, posez la roue ori-
entable, les roues universelles seront hors du sol.

2. Basculez le mode sur “Extérieur”.



3. Déplacer : Appuyez sur le bouton « Avant et arrière » (1) pour avancer 
ou reculer. Appuyez sur la pédale (2), le véhicule continuera à se déplac-
er. Si vous voulez tourner, veuillez contrôler le volant (3) pour tourner 
à gauche ou à droite. Appuyez sur l’interrupteur avant et arrière pour 
arrêter ou relâchez la pression de la pédale pour arrêter le véhicule. (Le 
commutateur Avant/Arrière (4) sera inutile.)



MODE D’EMPLOI DE LA TÉLÉCOMMANDE

1. Pour jumeler la télécommande avec le véhicule, installez deux piles AAA 
1,5 V. Dévissez et poussez le couvercle de la batterie ouvert à l’arrière de 
la télécommande. Veuillez faire attention à la polarité positive et négative 
dans le support de batterie. Après avoir installé les piles, fermez le cou-
vercle des piles.

2. Maintenez les touches “Avant” et “Arrière” ensemble (touches haut et 
bas) pendant 3 secondes. La lumière au centre commencera à clignoter 
- cela indique que l’appairage a commencé.

3. Mettez le véhicule sous tension pendant que la télécommande clignote. 
Après avoir allumé le véhicule, les lumières de la télécommande s’ar-
rêteront et resteront allumées. Cela indique que le jumelage a réussi et 
qu’il est connecté à votre véhicule.

Mode d’emploi de la télécommande
• Touche « S » : bouton de vitesse ; réglez la vitesse de faible, moyenne ou 

élevée. Le voyant au centre de la télécommande indiquera le niveau de 
vitesse.

Procédures d’appariement de la télécommande 2.4 GHz

• Touche « P » : bouton de stationnement ; désactiver le mouvement 
du véhicule et rester stationné. La voiture ne fonctionnera pas avec la 
pédale ou la télécommande. Pour activer l’alimentation, appuyez à nou-



1. Lorsque vous utilisez la voiture avec la télécommande, la distance entre 
la voiture et la télécommande ne doit pas dépasser 10 m.

2. La télécommande est fournie pour que les adultes puissent l’utiliser. 
Garder loin des enfants.

3. Avant d’utiliser la télécommande, lisez attentivement le manuel d’in-
structions, en vous assurant que toutes les fonctions sont correctement 
passées en revue avant de l’utiliser.

4. Veuillez passer à la vitesse “P” avant d’entrer dans la voiture.
5. La voiture ne doit pas être conduite sur des terrains ou des environne-

ments dangereux. Cela inclut la route, les plans d’eau ou les obstacles.
6. N’exposez pas la télécommande à l’eau ou à la pluie. L’exposition à l’eau 

peut endommager le circuit.
7. Ne mélangez pas des piles anciennes et neuves, y compris des piles de 

marques différentes.
8. Lorsque la télécommande est inactive pendant une période prolongée, 

il est recommandé de retirer les piles pour éviter les fuites de piles et la 
corrosion du circuit imprimé.

9. Ne faites pas tomber ou ne lancez pas la télécommande.
10. Installez les piles en respectant la polarité pour éviter les courts-circuits.
11. La charge doit être effectuée par des adultes. Les piles non recharge-

ables ne peuvent pas être chargées.
12. Les piles faibles doivent être retirées et tenues hors de portée des en-

fants. Les piles ne sont pas un jouet.
13. Retirez la batterie si la voiture est inactive (au moins un mois) pendant 

une période prolongée. Retirez et manipulez correctement les piles et 
tenez-les hors de portée des enfants.

AVERTISSEMENT

14. Si la télécommande ne peut faire fonctionner la voiture qu’à moins de 
3 mètres, cela indique que la batterie de la télécommande est faible. 
Changez les deux piles AA en conséquence.



Remplacement des piles de la télécommande: Dévissez le couvercle des 
piles à l’aide d’un tournevis. En suivant la flèche, appuyez dans la direction 
suivante pour ouvrir le couvercle. Remplacez les piles en respectant leur 
polarité correspondante.

Comment insérer les piles: Utilisez un tournevis pour dévisser le couver-
cle arrière de la télécommande. Installez deux piles alcalines AA 1,5 V selon 
le schéma (piles non incluses). Fixez le couvercle de la batterie avec une 
vis.

Comment retirer les piles: Utilisez un tournevis pour dévisser le couvercle 
arrière de la télécommande. Ouvrez le couvercle et retirez les deux piles de 
type alcaline AA 1,5 V. Fermez le couvercle de la batterie, fixez avec une vis.

• Ne chargez pas de piles non rechargeables pour la télécommande.
• Les piles de la télécommande doivent être insérées en respectant la 

polarité.
• Lorsque la batterie de la télécommande est faible, veuillez retirer et 

échanger les piles.
• Les piles rechargeables de la télécommande doivent être chargées sous 

la surveillance d’un adulte.
• Les piles rechargeables doivent être retirées de la télécommande avant 

d’être chargées.

AVERTISSEMENT



PROCÉDURES DE CHARGE
• Pour des raisons de sécurité, le chargement doit être effectué par des 

adultes.
• Lors du montage initial, connectez les fils (rouges) de la batterie sous le 

capot. Chargez pendant 8 à 12 heures avant utilisation.
• Le port de charge est situé sur le tableau de bord. Suivez les instructions 

pour charger la batterie.

• Tout d’abord, insérez le chargeur dans le port de charge.
• Insérez soigneusement la prise du chargeur dans la prise de courant. 

Veuillez noter que la voiture ne s’allume pas lorsque la voiture est con-
nectée.

1. Le montage de la voiture doit être effectué par un adulte. Lorsqu’il est 
démonté, il contient des pièces potentiellement dangereuses qui sont 
pointues ou petites. Veuillez tenir hors de portée des enfants.

2. Risques d’étouffement des petites pièces.
3. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Recommandé pour 

les 36-96 mois.
4. Portez toujours des chaussures ou des chaussures lorsque vous utilisez 

le jouet.
5. RISQUE D’INCENDIE. Ne contournez pas. Remplacez uniquement par 

des dispositifs de protection de circuit.
6. Un équipement de protection doit être porté.

• Si la voiture commence à ralentir, cela indique que la batterie est faible. 
Rechargez pendant 8 à 12 heures, maximum 20 heures. Ne pas sur-
charger ou sous-charger.

AVERTISSEMENT



• Le chargeur et la batterie dédiés ne peuvent être utilisés que conformé-
ment aux réglementations du fabricant.

• Ne mélangez pas des piles anciennes, neuves ou différentes.
• La borne de la batterie ne doit pas être en court-circuit.
• Ne pas ouvrir la batterie ou le chargeur.
• N’inversez pas la batterie.
• Avant de charger, veuillez inspecter le chargeur, la batterie et la prise 

pour vous assurer qu’aucun dommage ou anomalie n’est trouvé. Si des 
dommages sont constatés, cesser d’utiliser la voiture jusqu’à ce que les 
pièces soient remplacées ou réparées.

• La batterie peut sembler chaude pendant la charge - c’est normal. Si 
la température du chargeur n’augmente pas, cela peut être dû à un 
court-circuit du chargeur ou du circuit imprimé.

• Doit utiliser la plaque de pression pour fixer la batterie.
• Lorsque la batterie n’est plus fonctionnelle, les adultes sont respons-

ables du retrait et de l’élimination en toute sécurité de la batterie dans 
une installation de mise au rebut sécurisée.

• Lorsque le produit est inactif (au moins un mois), il doit être complète-
ment chargé. Débranchez le fil (rouge) de la batterie et chargez-le au 
moins une fois par mois pour assurer la fonctionnalité et la durée de vie 
de la batterie.

• Le chargeur et la batterie ne sont pas des jouets. Garder loin des en-
fants.

ATTENTION

ENTRETIEN ET SERVICE
1. Avant utilisation, les adultes sont responsables de l’examen du produit 

et les pièces essentielles sont dans un état fonctionnel. Vérifiez si les vis 
sont desserrées ou présentent d’autres dangers potentiels. Toute pièce 
endommagée ou défectueuse doit être réparée ou résolue avant utilisa-
tion.



2. Utilisez une petite quantité d’huile lubrifiante sur les pièces mobiles pour 
éviter la rouille ou l’usure (par exemple, les moteurs, les engrenages, la 
quincaillerie, etc).

3. Gardez la voiture à l’écart du feu et de la lumière directe du soleil. Stock-
er la voiture dans une position stable et doit être conservée en toute 
sécurité à l’écart des températures ou du climat extrêmes.

4. La voiture doit être tenue à l’écart des objets chauds, tels que les cui-
sinières et les radiateurs. L’exposition directe à des objets chauds fera 
fondre le plastique. La voiture doit être tenue à l’écart des matériaux in-
flammables pour éviter toute inflammation ou incendie lors de la charge.

5. Après avoir utilisé la voiture, chargez la voiture de manière adéquate et 
cela doit être fait par un adulte. Si le produit est inactif, il doit être com-
plètement chargé. Chargez au moins une fois par mois pour assurer la 
fonctionnalité et la durée de vie de la batterie.

6. Utilisez un chiffon doux pour nettoyer la voiture. N’utilisez pas de sol-
vants chimiques, de savon ou d’eau pour nettoyer le véhicule. Ne con-
duisez pas sous des précipitations (par exemple neige, pluie, etc.) car 
cela endommagerait le moteur, la batterie et le système de circuit.

7. Lorsqu’il est inactif ou interrompu, coupez toute alimentation en débran-
chant le fil (rouge) de la batterie et tous les interrupteurs sont en position 
« ARRÊT » ou « ARRÊT ».

8. N’utilisez pas de fusibles tiers ou différents.
9. Ne modifiez pas la structure du produit ou le système de circuit. Les 

travaux d’entretien et de réparation doivent être effectués sous la direc-
tion d’un professionnel ou d’un technicien.

10. N’utilisez pas le produit à d’autres fins.
11. Le court-circuit négatif de la batterie est interdit.
12. Les piles rechargeables doivent être chargées sous la surveillance 

d’adultes. Les piles non rechargeables ne peuvent pas être chargées. 
Assurez-vous que les piles sont installées dans la bonne polarité.

13. Ne mélangez pas des piles anciennes et neuves, y compris différents 
types de piles.



DÉPANNAGE

14. Les piles faibles doivent être retirées de la voiture et tenues à l’écart des 
enfants.

15. Débranchez les batteries lorsqu’elles sont complètement inactives ou 
interrompues. Ne laissez pas les enfants utiliser la voiture dans cet état.




