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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

MANUEL UTILISATION

FIRE TRUCK
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Veuillez lire le manuel avant d’utiliser le produit. Le manuel et le carton con-
tiennent des informations importantes. Veuillez conserver le manuel pour 
référence ultérieure. Le non-respect des instructions du manuel peut en-
traîner 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 excusons 
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.

Avertissement:
Un adulte doit assembler le produit. L’équipement de protection devrait être 
porté. Ne pas utiliser dans la circulation. Ne convient pas aux enfants de 
moins de 3 ans. Risque d’étouffement des petites pièces. À l’état non as-
semblé, il contient de petites pièces potentiellement dangereuses. Veuillez 
tenir hors de portée des jeunes enfants. Faites attention aux dangers po-
tentiels liés à l’utilisation du jouet dans des zones autres que des terrains 
privés

AVERTISSEMENT
Ce produit n’est pas utilisé pour le transport et ne doit être utilisé 
que sous la direction et la surveillance d’un adulte. Les parents 
doivent s’assurer que les enfants ont suivi les mesures de sécu-
rité avant utilisation. Les enfants doivent utiliser le jouet avec 
prudence et sous la surveillance d’un adulte. Pour éviter les bles-
sures aux utilisateurs et aux autres, des compétences de base 
en matière de coordination et de sensibilisation sont nécessaires 
pour éviter les accidents, les chutes ou les collisions.



2

LISTE DES PIÈCES
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Vitesse

La batterie 12V7AH / 12V10AH

Fusible de réinitialisation automatiqueFusible

Âge approprié 37-95 mois

Poids maximum 30 kg

115 x 65 x 60 cm

3-5 km / hour

8-12 heures (pour charger), 60-80 minutes (pen-
dant l’utilisation)

AC 110V-220V (input), DC 12V-1000mA (output)

Matériel Plastique

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Taille

Temps d’utilisation

Chargeur

• Les adultes doivent assembler la voiture.
• Le produit contient de petits objets qui peuvent présenter des risques 

d’étouffement. Tenez les enfants éloignés de l’assemblage. Les enfants 
de moins de 36 mois sont interdits d’utilisation.

• Examinez et comptez soigneusement toutes les pièces avant de les 
assembler. Éliminez correctement tous les sacs en plastique et autres 
matériaux d’emballage.

Attention: Veuillez installer la voiture selon la procédure de commande 
suivante. Sinon, certaines pièces ne peuvent pas être installées correcte-
ment.

PRÉPARATION DE L’ASSEMBLAGE
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FONCTION POUSSETTE
Le véhicule comprend une fonction poussette. Il y a une poignée et des rou-
lettes sous la voiture. Tirez sur les roues pour activer la fonction poussette 
et faciliter la mobilité. Le véhicule peut être traîné avec les roulettes et, s’il 
n’est pas nécessaire, il peut être rétracté sous la voiture.

Openable hood, easy access for removable 
battery for charging or replacing (optional)
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1. MONTAGE DE LA ROUE AVANT
PIÈCES NÉCESSAIRES: #3

Commencez avec la voiture dans une position à l’envers. Localisez l’essieu 
avant et insérez la roue avant. Assurez-vous qu’il est inséré par le centre de 
la roue. Lors de l’insertion, appuyez sur le bouton du milieu sur la roue et 
poussez en place.

2. ENSEMBLE ROUE ARRIERE
PIÈCES NÉCESSAIRES: #3

Localisez l’essieu arrière et insérez la roue arrière. Assurez-vous qu’il est 
inséré par le centre de la roue. Lors de l’insertion, appuyez sur le bouton 
central de la roue et poussez en place.
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3. ASSEMBLAGE DU SIÈGE
PIÈCES NÉCESSAIRES: #2

Retournez le véhicule en position verticale. Insérez les crochets en plastique 
sous le siège dans ses fentes correspondantes sur la carrosserie de la voi-
ture. Pour terminer le montage, fixez le dossier du siège avec une vis.

4.  ASSEMBLAGE DU VOLANT DE DIRECTION
PIÈCES NÉCESSAIRES: #4

Alignez le volant avec la colonne de direction. Poussez le volant à travers en 
tenant les deux goupilles de la colonne de direction. Le volant sera fixé une 
fois les goupilles verrouillées dans le volant.
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5. ASSEMBLAGE ALARME SIRÈNE
PIÈCES NÉCESSAIRES: #7

Connectez les fils à leurs connecteurs depuis la carrosserie de la voiture 
(doit être connecté à la même couleur). Insérez la sirène d’alarme dans la 
carrosserie de la voiture. Appuyez fermement pour fixer.

6. ASSEMBLAGE DU RÉTROVISEUR LATÉRALE
PIÈCES NÉCESSAIRES: #6

Insérez les rétroviseurs dans les ouvertures correspondantes sur la carros-
serie de la voiture. Appuyez fermement pour fixer.
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7. ASSEMBLAGE DU PISTOLET À EAU (cos-
tume ; en option)
PIÈCES NÉCESSAIRES: #10

Insérez le pistolet à eau dans son ouverture correspondante à l’extrémité 
arrière de la carrosserie de la voiture. La cruche d’eau peut être suspendue 
à la carrosserie de la voiture à l’aide du crochet fourni.

8. ASSEMBLAGE DE L’EXTINCTEUR (costume 
; facultatif)

Insérez l’extincteur dans son ouverture correspondante à l’extrémité arrière 
de la carrosserie de la voiture.

PIÈCES NÉCESSAIRES: #11
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9. CASQUE DE SÉCURITÉ (costume ; facultatif)
PIÈCES NÉCESSAIRES: #9

Accrochez le casque de sécurité sur la carrosserie de la voiture à l’aide du 
crochet fourni.

10. CONNEXION DE LA BATTERIE
Ouvrez le capot, connectez les deux fils (rouges) de la batterie pour activer 
l’alimentation.
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 Fonctionnement (schéma de référence
 des fonctions)

RÉGLAGE DU VOLUME

• Diminuer le volume : Appuyez et maintenez enfoncé le bouton “Alarme 
sirène” pour baisser le volume.

• Augmenter le volume : appuyez longuement sur le bouton “Musique” 
pour augmenter le volume.t

• Pause : appuyez une fois sur le bouton “Alarme” pour déclencher 
l’alarme de la sirène. Appuyez deux fois sur le bouton “Alarme”, le son 
sera mis en pause.

RÉGLAGE DES LUMIÈRES

Il existe quatre configurations d’éclairage avec ce véhicule. Vous pouvez al-
terner entre les configurations en maintenant le bouton “Lumières” enfoncé 
en quatre séquences. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton “Lumières” 
pour régler.
Séquence 1 : Allumé : phares, roues à LED. Off : alarme sirène
Séquence 2 : Allumé : alarme sirène (clignotant). Éteint : phares, roues à 
LED
Séquence 3 : Allumé : phares, roues LED, alarme sirène
Séquence 4 : Off : phares, roues LED, alarme sirène
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MODE D’EMPLOI DE LA TÉLÉCOMMANDE

Procédures d’appariement de la télécommande 2.4 GHz

Cette télécommande est équipée d’une fonction de mémoire pour conserv-
er sa connexion avec votre voiture. Lors du remplacement des piles, vous 
n’avez pas besoin de coupler à nouveau la télécommande.
1. Maintenez le bouton “M” enfoncé pendant plus de trois secondes jusqu’à 

ce que les voyants LED centraux clignotent.
2. Allumez la voiture, les lumières LED centrales cesseront de clignoter et 

resteront allumées.
3. Faites une pause de 10 secondes pour confirmer la connexion en veille, 

puis appuyez sur n’importe quelle touche de la télécommande pour l’ac-
tiver.

Mode d’emploi de la télécommande
Symboles clés: “△” Avant, “▽” Arrière,”◁” Gauche, “▷” Droite, “S” Vitesse, 
“P” Stop. 
• Clé de code : pour activer l’appairage
• Touche « S » - Bouton de vitesse : réglez la vitesse entre faible, moyenne 
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FONCTION TABLEAU DE BORD

ou élevée. Le voyant au centre de la télécommande indiquera le niveau de 
vitesse.
• Touche « P » - Bouton de stationnement : désactivez le mouvement du 

véhicule et restez garé. Cela désactivera tous les mouvements pendant 
que la lumière clignote, et est inhibé pour se déplacer de la pédale ou de 
la télécommande. Pour activer l’alimentation, appuyez à nouveau sur le 
bouton “P”.
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FUSIBLE
Cette voiture est équipée d’un fusible à réarmement automatique. Si la 
voiture s’arrête brusquement en roulant, cela est dû au dépassement in-
stantané du courant, ce qui provoque le déclenchement du fusible. Cela 
entraînera la désactivation de la voiture pendant environ 8 secondes, et ce 
fusible peut être réinitialisé.
Pour éviter de faire sauter le fusible:
• Ne dépassez pas la capacité de charge maximale ; la charge maximale 

est de 60 kg.
• Ne traînez aucun objet derrière le produit.
• N’exposez pas l’eau ou d’autres liquides à la batterie et aux autres com-

posants électriques.
• Ne pas changer et/ou modifier le système de circuit et la structure du 

produit.
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AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ
1. La routine d’assemblage et de charge du véhicule doit être sous la sur-

veillance d’un adulte à tout moment.
2. Ce produit est recommandé pour les enfants âgés de 37 à 95 mois. Ne 

dépassez pas la limite de poids maximale de 60 kg.
3. Ce produit est idéal pour conduire sur des surfaces planes dures (par 

exemple, béton, gravier, asphalte, etc.).
4. Il est strictement interdit de conduire dans la rue, les routes, les nids-de-

poule et les pentes.
5. Évitez de conduire dans le sable, l’herbe, un sol inégal ou d’autres ter-

rains qui pourraient endommager le véhicule.
6. Les enfants doivent recevoir des instructions complètes et comment 

utiliser la voiture. Une mauvaise utilisation peut causer des dommages 
ou des accidents.

7. Les parents sont responsables de surveiller en tout temps pour éviter les 
accidents pendant que les enfants conduisent.

8. Évitez de conduire sous la pluie ou sur des sentiers inondés. L’exposition 
à l’eau peut endommager le moteur, le circuit et d’autres équipements 
électriques.

9. Les parents doivent inspecter le chargeur de batterie pour s’assurer qu’il 
est en bon état de fonctionnement. Il est interdit de continuer à utiliser 
tout dommage ou anomalie concernant les fils, les prises ou d’autres 
composants. Ne l’utilisez pas tant que les pièces ne sont pas complète-
ment réparées.

10. Pour préserver la durée de vie et la sécurité du produit, évitez d’endom-
mager le chargeur, la batterie ou le circuit électrique. La voiture doit uti-
liser la configuration par défaut du chargeur et de l’alimentation dédiés.

11. Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant le charge-
ment.
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12. Lorsqu’il est inactif, débranchez l’alimentation de la voiture en débran-
chant le fil (rouge) de la batterie, en vous assurant que tous les interrupt-
eurs sont en position « ARRÊT » ou « STOP ».

13. Le chargeur n’est pas un jouet. Veuillez tenir à l’écart des enfants.
14. L’utilisation de pièces non fabriquées ou tierces est strictement interdite.
15. Ce produit est principalement composé de matériau PP. La durée de vie 

prévue du produit est de deux ans.

• 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

MODE D’EMPLOI
Avant d’utiliser la voiture, passez en revue les procédures suivantes pour as-
surer la fonctionnalité:
1. Toutes les étapes sont suivies selon les instructions pour terminer l’as-

semblage de la voiture. Plus précisément, le fil de la batterie est cor-
rectement connecté et l’alimentation a été allumée pour confirmer la 
fonctionnalité.

2. Assurez-vous que toutes les pièces nécessitant du matériel sont fixées 
fermement et correctement.

3. Les adultes doivent s’assurer que les enfants ont pris des mesures de 
sécurité avant utilisation.

4. Pour réduire les accidents lors de l’utilisation, l’enfant doit être assis en 
tout temps.
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5. Respectez le nombre de places assises recommandé par le produit. 
Veuillez ne pas dépasser le nombre maximum d’utilisateurs pour rouler.

6. Les adultes doivent toujours surveiller leurs enfants pendant l’utilisation 
de la voiture.

7. Les adultes sont responsables des soins et des conseils de leur enfant 
pendant l’utilisation de la voiture, en veillant à ce que l’enfant ne soit pas 
laissé sans surveillance.

8. Faites attention à l’environnement de conduite et aux surfaces. As-
surez-vous que la voiture n’est pas conduite dans un environnement 
dangereux.

9. Faites attention à la route, aux tranchées, au bord de la rivière, aux 
pentes ou au sol inégal. 

10. Ne pas utiliser sur les voies publiques ou à proximité de la circulation en 
cours.

11. La voiture ne doit être utilisée que de jour et à la lumière pour la visibil-
ité. N’utilisez pas la voiture la nuit ou par faible visibilité.

12. Pour éviter des obstacles ou des événements inattendus, les adultes 
doivent surveiller en tout temps.

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.

AVERTISSEMENT
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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.
• 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.

1. Tout d’abord, insérez le chargeur dans le port de charge.
2. 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.



18

• 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.
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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.
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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.

DÉPANNAGE


