Features – operated by the controller:
1. Forward/Reverse – push/pull left side lever forward/backward.
2. Left/Right – use right side lever.

Caractéristiques – fonctionne avec le transmetteur:
1.
Marche Avant/Arrière: pousser/tirer le levier de gauche vers l’avant/vers l’arrière.
2.
Gauche / Droite: utiliser le levier de droite.

The Controller:
Insert 2 “AA” batteries in the battery compartment on the back of the transmitter. Be sure the (+) and (–)
are properly matched.

Le Transmetteur:
Insérer 2 piles “AA” (non comprises) dans le logement des piles à l’arrière du transmetteur en respectant
les polarités (+) et (–).

The Vehicle:
•
Insert 3 “AA” batteries in the battery compartment on bottom of vehicle. Be sure the (+) and (-) are
properly matched.
•
The vehicle is now ready for use.

Le véhicule:
Insérer 3 piles alcalines “AA” (non comprises) dans le logement des piles au bas du véhicule en
respectant les polarités (+) et (–).
Le véhicule est maintenant prêt à être utilisé.

Steering Trim:
If the vehicle veers to the left or right, adjust steering trim on underside of vehicle until the desire
alignment is reached.
Batteries:
Transmitter – 2 “AA” batteries
Vehicle – 3 “AA” batteries
Notes:
1. Operate the vehicle within 80-100 feet (25-30 meters) range.
2. Use alkaline batteries only.
3. Switch off the toy when not in use.
4. Remove all batteries when not in use for long periods.
5. If the vehicle is not functioning properly, replace batteries.
6. Adult supervision recommended.
7. Please remove all packaging attachments before giving this toy to your child.
8. Do not insert the antenna wire into electrical socket outlets.

Réglages de Direction :
Si le véhicule dévie vers la gauche ou vers la droite, ajuster le curseur de direction situé sous le véhicule
jusqu’à ce que vous obteniez l’alignement désiré.
Piles (non fournies) :
Transmetteur – 2 piles “AA”
Véhicule – 3 piles “AA”
A noter:
1. Faire fonctionner le véhicule sur une distance de 80-100 pieds (25-30 mètres).
2. Utiliser seulement les piles alcalines.
3. Eteindre le jouet lorsqu'il n'est pas utilisé.
4. Enlever toutes les piles du jouet si il n’est pas utilisé pendant une longue période.
5. Si le véhicule ne fonctionne pas correctement, remplacez toutes les piles.
6. La supervision d’un adulte est recommandée.
7. Veuillez enlever tous les accessoires de l'emballage avant de donner ce jouet à un enfant.
8. Ne pas insérer le fil de l’antenne dans des prises de courant électriques.
Le fonctionnement du jouet peut être influencé par un environnement d’interférences fortes.

The reception performance may be affected under a strong interference disturbance environment.
Ce produit peut ne pas fonctionner correctement dans un environnement hautement électrostatique.
This product would not perform normally under a strong electrostatic environment.
Nous vous souhaitons de nombreuses heures d’amusement avec votre jouet New Bright.
We wish you many happy hours of pleasure with your New Bright toy.
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