
2.4GHz RC STUNT ELF 

INSTRUCTION MANUAL – read this manually carefully prior to use.
ITEM # 909336
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This product is made with precision electrical components. Treat it like any electronic device and 
keep it away from any heat or moisture sources. A heavy crash where the product is damaged 
may result in a product that is unsafe to use. 
CAR BATTERY :  BUILT-IN AND RECHARGEABLE:  LIPO 3.7V LONG LIFE BATTERY
CONTROLLER :  REQUIRES 2 AA BATTERIES (SOLD SEPARATELY) – On a flat surface (like a table 

or desk) use a small Phillips Head screwdriver to loosen the screw and open the 
battery compartment cover. Be careful not to lose the small screw that secures 
the cover back in place. 

Ensure correct polarity when inserting batteries do not use rechargeable batteries - do not mix old 
and new batteries – Do not mix alkaline and rechargeable batteries – 
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IMPORTANT NOTE

This car is double sided and will operate on either 
side. However, there is a TOP and BOTTOM 
ORIENTATION of the car. The power switch and 
charging port on the car are both located on the car 
“bottom”, and for the controls to work as indicated in 
this manual, the car must be oriented with this side 
down. When the “bottom” of the car is facing up 
during use, controlling the car using the controller will 
have the opposite effect on function (eg, forward 
joystick = car moving in reverse)

CHARGING

Turn the car power switch to OFF. Plug in the USB charger into a USB outlet such as on a laptop 
or computer. Next, insert the power cord connector to the charging port of the car, note that the 
RED LED on the USB connector is now on and the battery is charging. RED LED turns off when 
charging is complete. Charge time is approximately 2 hours. Set a timer as a reminder to check. 
Although this item has battery overcharge protection, never leave a charging lithium battery 
unattended. Once charged, remove the charger connection and leave the car in the OFF position 
until you are ready to play.  
Run time is approximately 15-20 minutes. 
Remember to turn the power switch to “OFF” on BOTH the car and the controller after each use.

Cobra RC Toys will repair or replace at it's own discretion any manufacturing defect within go 
days of original purchase. We will further pay for the return freight (only) to customers within the 
Continental US or Canada. Warranty excludes issues relating to mis-use, undue care and 
attention, breakage, abuse or from accidents resulting in crash damage. Void if any 
modifications whatsoever have been made. Issues relating to non original: parts, batteries or 
charging methods is also excluded. In addition, damage to the battery wires or connectors of 
this product is excluded.

Warranty claims require original proof of purchase from an Authorized Cobra RC Toys retailer.

For warranty issues, spare batteries, replacement parts etc. contact customer service by visiting 
our website at: www.cobratoys.com

Made in China

90 DAY LIMITED WARRANTY

OPERATION

Turn the power switch on the car AND on the controller (located on the back of the controller – 
red switch), the car is ready for use. Refer to the Controller Diagram for how to control the Stunt 
Elf, note that you can use multiple functions at the same time, such as forward joystick and drift 
left or reverse joystick and rotate joystick. Play around with the control functions until you have 
mastered the different stunts and control possibilities. When the car starts to loose performance 
or function, it’s time to recharge the built in car battery. If the car battery is fully charged and it 
doesn’t operate, it may be time to replace the controller batteries. 
Press Demo mode and the car will run through some features. Press or move any other 
button/joystick to stop Demo mode.



VOITURE DE CASCADE RC 
ELF de COBRA 
Fréquence de 2,4 GHz 

MANUEL D’UTILISATION – Lire attentivement le manuel avant l’utilisation de 
l’appareil.

No. DE PRODUIT 909336
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Ce produit est constitué de composants électriques de précision.  Traitez ce produit comme tout 
autre appareil électrique; ne pas l’exposer à la chaleur ou dans un endroit humide. Il est 
dangereux d’utiliser un produit endommagé à la suite d’un accident. 

BATTERIE DE LA VOITURE  :  INTÉGRÉE ET RECHARGEABLE : BATTERIE LI-PO  LONGUE 
DURÉE 3,7 V

TÉLÉCOMMANDE :  FONCTIONNE AVEC 2 PILES AA (Vendues séparément) – placez 
l’appareil sur une surface plate (une table ou un bureau), puis à 
l’aide d’un petit tournevis Philips, dévissez la vis de la cache du 
compartiment des piles pour l’ouvrir; veillez à ne pas perdre la 
petite vis qui sert à fixer la cache.

Insérez les piles en observant la polarité; ne pas utiliser des piles rechargeables; ne pas mélanger 
des piles neuves et usagées. Ne pas mélanger des piles alcalines et des piles rechargeables.
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REMARQUE IMPORTANTE 

cette voiture fonctionne des deux côtés. Cependant, il 
y a une ORIENTATION de la voiture HAUT et BAS. 
L’interrupteur et le port de charge sont tous deux 
situés dans la partie inférieure de la voiture; afin que 
les commandes fonctionnent comme indiqué dans ce 
manuel, la voiture doit être orientée avec ce côté vers 
le bas. Lorsque pendant l'utilisation le « bas » de la 
voiture est orienté vers le haut, le contrôle de la 
voiture, via la télécommande, aura l'effet inverse sur 
les diverses fonctions (par exemple, levier avant = la 
voiture se déplace en marche arrière).

CHARGE DE L’APPAREIL 

Mettre l’appareil hors tension (« OFF »). Raccordez le câble de charge USB dans le port USB d’un 
ordinateur. Ensuite, branchez le câble de connexion dans le port de charge de la voiture; veuillez 
noter que le voyant lumineux ROUGE LED du câble de connexion est allumé indiquant la charge 
de la batterie. Le voyant lumineux ROUGE s’éteint lorsque l’appareil est complètement chargé. Le 
temps de charge est d’environ 2 heures.  Réglez une minuterie pour vous rappeler de vérifier si la 
charge est terminée. Bien que cet appareil soit muni d’un dispositif de protection de surcharge, 
ne jamais laisser une batterie sans surveillance pendant la charge. Une fois la charge de la 
batterie terminée, retirez la connexion du chargeur, puis laissez la voiture éteinte (« OFF ») 
jusqu’à ce que vous soyez prêt à l’utiliser.
Le temps de fonctionnement est d’environ 15 à 20 minutes.

La compagnie Cobra RC Toys réparera et remplacera, à sa seule discrétion, tout défaut de fabrication dans 
les 90 jours de la date d’achat. La compagnie s’engage aussi à payer les frais de retour seulement aux clients 
résidant aux États Unis continentaux et au Canada. La garantie ne couvre pas les dommages résultant d’un 
usage non-conforme, d’une utilisation à mauvais escient, de dommages causés suite à une chute, à un abus 
ou résultant d’un crash, ainsi que les problèmes de pièces, batteries ou procédure de chargement qui ne font 
pas partie de l’appareil. De plus, la garantie ne couvre pas les dommages faits aux câbles électriques et 
connecteurs de batterie de l’appareil. 

La preuve d’achat originale fournie par un revendeur Cobra RC Toys autorisé est nécessaire pour valider la 
garantie. 

Pour tout problème de garantie, de batterie de rechange, de remplacement de pièces, etc., veuillez contacter 
le service à la clientèle en consultant note site Web : www.cobratoys.com

Fabriqué en Chine

GARANTIE LIMITÉE DE 90 JOURS

FONCTIONNEMENT DE L’APPAREIL

Mettre l’appareil ET la télécommande sous tension (l’interrupteur de la télécommande est situé 
dans la partie arrière de la télécommande - interrupteur rouge), la voiture est alors prête à être 
utilisée. Vous référer au diagramme de la télécommande pour la maitrise de la voiture. Veuillez 
noter que vous pouvez vous servir de plusieurs fonctions à la fois, comme le levier avant gauche, 
le levier arrière et le levier de rotation. Exercez-vous à utiliser les diverses fonctions jusqu’à ce 
que vous ayez bien maitrisé les différentes cascades et commandes. Si la voiture ne fonctionne 
pas correctement, vous devez recharger la batterie de la voiture. Si la voiture est complètement 
chargée, mais qu’elle ne fonctionne pas, vous devez changer les piles de la télécommande.  
Appuyez sur la fonction « Démo » pour la démonstration de certaines commandes. Appuyez ou 
déplacez les autres boutons/leviers pour arrêter le mode « Démo ».


