
 
 

 

 
 

Veuillez lire le manuel avant d'utiliser le produit. Le manuel et le carton
contiennent des informations importantes, veuillez les conserver 
correctement pour des références ultérieures. Le manque de respect 
aux instructions du manuel pourrait être dangereux pour votre enfant.
Afin d'améliorer le produit et la qualité, nous pouvons changer les 
parties de structure, aspect, méthode d'emballage, méthode 
d'assemblage et la fonction du produit sans aucun préavis. Quand il y 
a des différences entre le manuel et le produit, faites référence au 
produit que vous obtenez. Nous sommes désolés pour tout 
inconvénient.

Le manuel de montage de 
bébé promenades-pousser 
tirer la voiture
Modèle: SX2129

Norme exécutive：
EN71-1
EN71-2
EN71-3
EN62115

Les produits doivent être assemblés par un adulte. Équipement 
protecteur doit être porté. Ne pas utiliser dans la circulation. Risque 
d'étouffement. Dans état non assemblé, le produit contient de 
petites pièces potentiellement dangereuses. S'il te plaît, tenir hors 
de la portée des jeunes enfants. Attention au potentiel des dangers 
de l'utilisation du jouet dans des zones autres que des terrains 
privés.
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PP

30kg

12V7AH*2 12V14AH 12V14AH*2 12V12AH*2

124*78*88CM

99.5*73.5*55.5CM

3-8KM/Hour

 

Clause de non-responsabilité:
Les images dans le manuel sont pour référence d'assemblage seulement,
s'il vous plaît Veuillez sous réserve des marchandises réelles.

ATTENTION:
Ce n'est pas un véhicule de transport, le produit doit être utilisé sous la 
direction d'un adulte. Les enfants doivent être pleinement au courant des 
instructions avant de conduire la voiture. Le jouet doit être utilisé avec 
prudence car certaines compétences sont nécessaires pour
éviter les chutes ou les collisions causant des blessures à l'utilisateur ou à
des tiers.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Pile

Matériau principal 

Matériau principal: 

37-95 mois

Matériau 
principal

Taille du produit 

Taille du produit 

vitesse

Durée 1-2 heures après avoir charger de 8-12 heures, basé sur les 
conditions de conduite

Chargeur entrée AC 110-220V  sortie DC 12V-1000mA 
entrée AC 110-220V  sortie DC 24V-1000mA

Fusible Fusible à réarmement automatique
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Capot moteur ouvrable, pratique 
pour l'entretien de la batterie 

Instructions de montage
● L'assemblage de la voiture doit être fait par les adultes.
● Prenez soin des petites pièces. Pour éviter tout risque d'étouffement, 
éloignez les enfants pendant l'assemblage. Il est interdit aux enfants de 
moins de 36 mois d'utiliser. 
● Veuillez compter soigneusement toutes les pièces avant de les 
assembler et jetez le sac en plastique correctement. Il est interdit aux 
enfants de jouer.
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1. Ensemble amortisseur et essieu arrière
Utilisez un couteau ou des ciseaux pour couper le serre-câble à l'arrière 
de la carrosserie, séparez les parties supérieure et inférieure. Utilisez la 
clé fournie pour retirer la vis et le contre-écrou de l'amortisseur, alignez 
l'amortisseur avec les boucles en fer sur la carrosserie de la voiture, puis
insérez la vis et fixez avec le contre-écrou. Retirez les écrous et la 
rondelle de l'essieu arrière et insérez l'essieu, assurez-vous que chaque 
côté est dégagé également pour les deux roues arrière. Conservez les 
écrous et les rondelles pour une utilisation ultérieure.

amortiss
eur
vis

contre-écrou boucle de fer

essieu arrière
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2.Connexion d'alimentation 
Retirer quatre vis sur le capot du moteur, ouvrez-le et connectez 
deux fiches rouges aux deux fils

3. Ensemble d'ornement d'amortisseur
Alignez les deux ornements d'amortisseur avec les trous sur le 
cadre de l'essieu avant, fixez-les avec quatre vis.

Vis

Châssis d'essieu avant

Châssis d'essieu avant
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4. Ensemble tige de direction et cadre d'essieu avant Insérez la tige 
de direction à travers la carrosserie de la voiture, alignez l'extrémité 
de la tige de direction avec une boucle sur le cadre d'essieu avant. 
Fixez les ornements d'amortisseur et le cadre de l'essieu avant avec 
les ouvertures de la carrosserie de la voiture, fixez le cadre de 
l'essieu avant avec quatre vis de chaque côté. Placer la rondelle sur 
la tige de direction et la fixer avec la goupille fendue fournie.

Barre de direction

Barre de direction
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Une boucle sur le 
cadre de l'essieu 
avant

  Goupille 
fendue

Rondelle
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5. Ensemble moteur
Retirez les rondelles et les contre-écrous de l'essieu avant, 
insérez le moteur dans l'essieu avant, connectez les deux 
fiches du moteur et de la carrosserie.

Connecteurs moteur
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6. Ensemble de pièces de connexion de conduite
Fixez la pièce de liaison d'entraînement avec la roue et fixez 
avec trois vis.

Pièce de 
connexion 
d'entraîne
ment

Vis

7. Ensemble de roue avant
Fixez la roue avant sur l'essieu avant, insérez la rondelle, utilisez 
la clé en plastique fournie pour serrer le contre-écrou. Tout en 
appliquant de la pression sur les enjoliveurs de verrouillage de 
pression dans les rainures de la roue.

Écrou de 
blocage Rondelle

Enjoliveur de roue
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8.Assemblage du dossier
Il y a deux rainures à l'arrière du siège, insérez le dossier dans 
les rainures et poussez en place.

Dossier
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10. Ensemble roue arrière
Fixez les roues arrière sur l'essieu arrière, les deux roues doivent 
être fixées en même temps. Lors de la fixation des roues, placez les 
rondelles et les écrous qui sont démontés à l'étape 1 sur l'essieu. 
Utilisez les deux clés en plastique fournies et serrez les deux 
contre-écrous ensemble. Tout en appliquant les enjoliveurs de roue 
de verrouillage par pression dans les rainures de la roue.

Rondelle essieu arrière

contre-écrou enjoliveur de roue

11. Ensemble de pare-chocs avant
Fixez le pare-chocs avant à la carrosserie et fixez-le avec quatre vis.

Vis
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12. Ensemble de barre de poignée
Insérez le guidon sur la tige de direction, alignez les trous sur 
le guidon et la tige de direction, fixez-les avec une vis et un 
écrou

vis

guidon

noix
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FUSIBLE
Cette voiture a un fusible à réinitialisation automatique, si la voiture s'arrête 
soudainement pendant conduite, elle est principalement causée par un dépassement 
de courant instantané, ce qui fait que le fusible se déclenche. Puis arrêtez de 
fonctionner pendant environ 8 secondes, ce fusible peut être réinitialisé. Puis rallumez 
l'interrupteur d'alimentation. Afin d'éviter le déclenchement du fusible et la coupure de 
l'alimentation, veuillez payer attention aux points suivants.
Ce produit ne peut pas être surchargé, la limite de poids de la voiture est de 30 kg, la 
limite de poids de la voiture avec marche d'adulte est de 80 kg.
Ne traînez rien derrière le produit.
Ne laissez pas l'eau ou d'autres liquides pénétrer dans les batteries et autres 
composants électriques.
Ne modifiez pas le système de circuit et la structure du produit.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ
1. L'installation et le chargement du véhicule doivent être sous l'adulte surveillance 
en tout temps.
2. Ce produit est limité aux enfants de 37 à 95 mois, et pèse 30 kg. Veuillez ne pas 
la surcharger.
3. Ce produit est idéal pour conduire sur une surface plane et dure.
4. Il est strictement interdit dans les rues ou sur la route, les nids-de-poule et 
pentes.
5. Évitez de conduire dans le sable, l'herbe ou un sol inégal.
6. Les enfants doivent recevoir des instructions complètes sur le fonctionnement de
la voiture.Une mauvaise utilisation peut causer des dommages ou des accidents.
7. Pendant que les enfants conduisent, il est du devoir des parents de surveiller 
temps pour éviter les accidents.
8. Évitez de conduire sous la pluie ou sur des voies inondées. Ce faisant, il peut 
endommager le moteur, le circuit et d'autres équipements électriques.
9.Le chargeur de batterie doit être régulièrement inspecté par les parents pour
assurez-vous que les fils, fiches, croûtes et autres composants ne sont pas
endommagé. Veuillez cesser d'utiliser si des dommages sont constatés, jusqu'à ce 
qu'il soit
entièrement restauré.
10. Afin d'assurer la durée de vie et la sécurité du produit, évitez d'endommager le 
chargeur, batterie ou circuit électrique, la voiture doit utiliser la valeur par défaut 
configuration d'un chargeur et d'une alimentation dédiés.
11.Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant mise en charge.
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12. Si une période assez longue n'est pas utilisée, veuillez couper le produit 
l'alimentation, et gardez tous les interrupteurs en position « arrêt » ou « arrêt 
».
13. Le chargeur fourni n'est pas un jouet. Il doit être tenu à l'écart des 
enfants.
14. Il est strictement interdit d'utiliser les pièces non fournies par le fabricant.
15. Ce produit est principalement composé de PP et est sécuritaire d’utiliser 
pendant deux ans.

MODE D'EMPLOI
1. Avant d'utiliser, assurez-vous que tous les travaux suivants 
sont effectués.
-Étapes décrites conformément aux instructions pour terminer 
l'installation de la voiture : la prise de la pile a été branchée, 
l'alimentation a été allumée.
-Assurez-vous que toutes les positions nécessitant des vis sont 
bien fixées.
-Les parents ou gardiens doivent s'assurer que les enfants ont 
lu les mesures de sécurité avant d'utiliser le produit. 
Mesures de sécurité avant utilisation.
Pour réduire les risques lors de l'utilisation, faites attention aux 
points suivants :
Lorsque vous conduisez la voiture, l'enfant doit s'asseoir sur le 
siège auto.
L'adulte ou les parents devraient faire attention à l'enfant, ne 
pas le quitter, et le guider pendant sa conduite. 
Faites attention à l'environnement de conduite, et à la conduire 
sur une dure surface plane, pas d'environnement dangereux.
Par exemple:
a.Les tranchées, le bord de la rivière, la pente ou le terrain 
accidenté ;
b.Road ou autres endroits pour conduire et marcher ;
c.L'obstruction d'être frapper facilement cause des blessures et 
d'autres zones dangereuses.
Pour éviter les accidents, veuillez utiliser uniquement dans un 
endroit diurne ou lumineux, éviter d'utiliser sous une faible 
visibilité
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Mode

MP3 

2. Fonctionnement (schéma de référence de fonction)  

Haute/basse 
vitesse 
Commutateur de 
vitesse 
(avant/arrière)

Port de chargement 
lecteur MP3

Interrupteur

Frein

Grande mémoire     Affichage de la capacité électrique

Prise MP3 Musique/augmentation du 
volume

Histoire/pause/jeuÉducation précoce/
volume bas
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Procédure de charge appropriée
- Pour des raisons de sécurité, charger les piles doit être effectuée 
par un adulte.
- Pour la première utilisation, branchez deux prises rouges sur le 
capot, cachez-le sous le capot après connexion, uniquement après 
une charge de 8 à 12 heures.
- Le port de charge est à côté du siège, suivez les instructions pour 
charger la batterie.
- Si la voiture a ralenti, elle doit être rechargée pendant un maximum 
de 20 heures.

1. Insérez d'abord la fiche du chargeur dans 
le port de charge. 
(La voiture ne peut pas être utilisée.)
2. Insérez ensuite le chargeur dans la prise 
de courant

port de chargement

AVERTISSEMENT:
1. Le jouet doit être assemblé par un adulte. Dans l'état non 
assemblé, il contient des pointes tranchantes et de petites pièces
potentiellement dangereuses, veuillez donc le garder hors de 
portée de bébé.
2. RISQUE D'ÉTOUFFEMENT - Petites pièces.
3. Pas pour les enfants de moins de 3 ans. 
4. Portez toujours des chaussures. 
5. RISQUE D'INCENDIE. Ne pas contourner. Remplacez 
uniquement par un dispositif de protection de circuit. 
6. Un équipement de protection doit être porté. Ne pas utiliser 
dans la circulation.
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Attention:
· Qu’utiliser le chargeur et la piles que selon les règlements du fabricants.· 
Ne mélangez pas des vieilles piles et des neuves ou des types de piles 
différents.
· La borne de la pile ne doit pasêtre en court-circuit.
· N'ouvrez pas la pile ou le chargeur.· N'inversez pas la pile.
· Avant de charger, veuillez vérifier si le chargeur, la pile et la prise sont en 
bonne condition, si vous trouvez des pièces cassées, vous devez cesser de 
l'utiliser immédiatement.  N'utilisez pas jusqu'à
temps qu'elle soit entièrement réparée.
·La pile sera un peu chaude lors de la charge, ceci est normal. Sinon,ceci 
peutêtre causépar le court-circuit du chargeur ou du circuit imprimé.
· Doit utiliser la plaque de pression pour fixer la pile.
· Le manque de pile doitêtre manipulépar des adultes, retirez la pile qui ne 
fonctionne plus et bien la recycler correctement, ceci n’est pas arbitraire.
· Si le produit doitêtre stockélongtemps inutilisé, il doitêtre entièrement 
chargé, et  le charger tous les 3 mois, afin de s'assurer de la longévitéde la 
pile.
· Le chargeur et la pile ne sont pas des jouets. Gardez-les loin des enfants.
ENTRETIEN ET SERVICE
1. Avant d'utiliser, les parents doivent vérifier si toutes les pièces sont en 
bon état condition, par exemple les batteries, le chargeur, les fils, la prise, le 
corps extérieur et autres pièces, vérifiez si les vis sont desserrées et s'il y a 
des dangers potentiels pour votre sécurité. Toute pièce endommagée doit 
être réparée avant d'utiliser.
2. Après avoir utilisé le produit pendant un certain temps, utilisez une petite 
quantité de
huile lubrifiante pour les pièces mobiles pour éviter l'usure de la rouille.
3. Gardez la voiture loin du feu et de la lumière directe du soleil. Placez-le de
manière stable, non à l'envers. La voiture doit être garée à l'intérieur ou à 
l'extérieur sous abri.
4. La voiture doit être tenue à l'écart des objets chauds, tels que les poêles 
et radiateurs, sinon les pièces en plastique fondront. Lors de la charge, la 
voiture doivent être tenus à l'écart des matériaux inflammables pour éviter 
qu'ils ne prendre feu.
5. Chargez à temps après utilisation. Charger la pile doit être effectuée par 
des adultes. Si le produit va être inutilisé pendant une longue période, il doit 
être complètemen
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6. Un chiffon doux doit être utilisé pour nettoyer la voiture. Ne pas utiliser 
de produit chimique solvants pour nettoyer les pièces en plastique. 
N'utilisez pas de savon ou d'eau pour nettoyer le produit. Conduire dans 
de la pluie, de la neige ou dans l'eau peut endommager le moteur, batterie
et système de circuit.
7. Lors de l'arrêt ou du stockage de la voiture, veuillez couper 
l'alimentation et assurez-vous que tous les interrupteurs sont en position « 
STOP » ou « OFF ».
8. N'utilisez pas de fusibles différents des spécifications de ce produit.
9. Ne modifiez pas la structure du produit et le système de circuit. 
Maintenir et les travaux de réparation doivent être effectués sous la 
direction du professionnel ou personnels techniques.
10. N'utilisez pas le produit à d'autres fins. Mettez la pile dans la polarité 
droite.
11. Le court-circuit négatif de la batterie est interdit. Les piles 
non-rechargable ne peuvent pas être chargées.
12. Les piles rechargeables ne peuvent être chargées que sous 
surveillance d’un adulte.
13. Ne mélangez pas des piles neuves et anciennes ou différents types de
piles.
14.La pile morte doit être retirée de la voiture correctement et ne doit pas 
être jouée par les enfants.
15. Débranchez complètement les piles lorsqu'elles ne sont pas utilisées, 
et ne permettez pas aux enfants de jouer avec. 

DÉPANNAGE

La voiture 
ne se 
démarre 
pas ni 
s’allume 

Si l'interrupteur « Power » est sur la position « OFF »

Si le fusible ne fonctionne pas correctement

Si la batterie n'est pas connectée, vérifiez les fils rouge et noir

Si le chargeur est branché, la voiture ne fonctionnera pas. Débrancher le chargeur

Si les roues se bloquent et ne peuvent pas bouger

Si l'interrupteur à pédale ne fonctionne pas correctement

La voiture
bouge 
lentement

Si la pile n'est pas complètement chargée. Doit être chargé à temps

S'il y a un problème avec les roues

Si le poids d’une personne dépasse les spécifications

La batterie 
ne peut pas
être 
chargée

Si le chargeur ne fonctionne pas bien

Si la pile perd ses capacités

Si la connexion du chargeur et de la batterie est lâche



PINGHU SHUANGXI BABY CARRIER MANUFACTURE CO.,LTD.
PINGHU BABY CARRIER INDUSTRY CITY, ZHEJIANG, CHINA

AVERTISSEMENT: 
ce jouet contient des piles non remplaçables. recommandé: 
surveillance adulte de jeunes enfants

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque de blessure, la 
surveillance d'un adulte est requise. Ne jamais utiliser sur les 
routes, à proximité de véhicules à moteur, sur ou à proximité de 
pentes, de piscines ou d'autres plans d'eau, toujours porter des 
chaussures et ne jamais autoriser plus d'un utilisateur. Utilisez 
uniquement la batterie spécifiée par le fabricant. Utilisez 
uniquement le chargeur spécifié par le fabricant
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