
MODÈLE: DG1658 NORMES DE CONFORMITÉ:
SOR/2011-17 
SOR/2018-138 
SOR/2016-195 
SOR/2016-302 
SOR/2018-83 

SOR/2016-188 
SOR/2014-254 
EN71 
ASTM F963-17 
CPSIA

FRANÇAISBUS SCHOLAIRE

Une subdivision de The DAAN Groups

Courriel : help@voltztoys.ca

NOUS CONTACTER
Avant de retourner votre produit, veuillez d’abord nous 
contacter ! 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
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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.
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PRÉSENTATION DES FONCTIONS
Lorsque vous retirez le siège, il y a un compartiment de rangement. Cette 
fonctionnalité permet aux utilisateurs de stocker des accessoires ou d’au-
tres jouets à l’intérieur.

• 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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Matériel

Âge approprié 18-35 months

Poids maximum 20 kg

53.3 x 23.7 x 37.6 cm

Plastique

LISTE DES PIÈCES

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Taille
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ASSEMBLAGE DU VOLANT
PIÈCES NÉCESSAIRES: #1, #2

Localisez la fente correspondante du volant sur la carrosserie de la voiture. 
Insérez le volant dans la bonne position, puis poussez fermement pour le 
fixer.
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MODE D’EMPLOI
Avant d’utiliser la voiture, passez en revue les procédures suivantes pour as-
surer la fonctionnalité:
1. Assurez-vous que toutes les pièces nécessitant du matériel sont fixées 

fermement et correctement.
2. Les adultes doivent s’assurer que les enfants ont pris des mesures de 

sécurité avant utilisation.
3. Pour réduire les accidents lors de l’utilisation, l’enfant doit être assis en 

tout temps.
4. Respectez le nombre de places assises recommandé par le produit. 

Veuillez ne pas dépasser le nombre maximum d’utilisateurs pour rouler.
5. Les adultes doivent toujours surveiller leurs enfants pendant l’utilisation 

de la voiture.
6. 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.

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

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

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

10. 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.

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

6. N’utilisez pas de fusibles tiers ou différents.
7. 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.

8. N’utilisez pas le produit à d’autres fins.
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