
REF 2440: BUGGY R/C ECHELLE 1/24 TOUTES FONCTIONS 

PRECAUTIONS D'ENTRETIEN ET D'UTILISATION DES JOUETS A PILES : 

Le remplacement des piles et accumulateurs doit être effectué par un adulte en respectant les consignes 

ci-dessous. 

- Ouvrir le compartiment à piles ou accumulateurs à l’aide d’un outil adapté. 

- Les piles ne doivent pas être rechargées. 

- Les accumulateurs doivent être chargés uniquement sous le contrôle d’un adulte. (pour les jouets fournis 

avec un chargeur de batterie destiné à être utilisé par des enfants, cette instruction peut-être remplacée par 

« - Les accumulateurs doivent être chargés uniquement par des adultes ou par des enfants âgés au moins de 

8 ans » ; 

- Les accumulateurs doivent être enlevés du jouet avant d’être chargés. 

- Les différents types de piles ou accumulateurs  ne doivent pas être mélangés. 

- Les différents types de piles ou accumulateurs neufs et usagés ne doivent pas être mélangés. 

- Les piles ou accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. 

- Les piles ou accumulateurs usés doivent être enlevés du jouet. 

- Les bornes d’une pile ou d’un accumulateur ne doivent pas être mises en court circuit. 

- Utiliser le type de piles recommandé. 

- Retirer les piles du jouet si vous ne l’utilisez pas pendant une période prolongée. 
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