
    

CE MODELE EST EQUIPE D'UN CANON MOTORISE PAR AIR. VEUILLEZ RESPECTER TOUTES
LES REGLES DE SECURITE POUR EVITER TOUT DANGER LORS DES PHASES DE TIR.

ATTENTION

Veuillez choisir un lieu s�curis� pour faire
fonctionner le tank. Il est interdit de jouer
dans un endroit dangereux comme par
exemple un lieu o� il y a de la circulation

Si vous perdez le mode d'emploi, veuillez contacter le d�taillant chez qui vous avez achet� le tank pour en obtenir un nouveau.

VEUILLEZ PORTER DES LUNETTES DE PROTECTION POUR 
PRESERVER LES YEUX LORSQUE VOUS JOUEZ

ATTENTION 
A NE PAS SE
BLESSER

LIRE TOUTES
LES

INSTRUCTIONS

ATTENTION A
L'AIR DE JEU

Veuillez lire entièrement ce mode
d'emploi avant toute utilisation.

Réf. 3898-1

Equip� du canon motoris� par air, la port�e de tir maximale est d'environ 25 m�tres.
La tourelle peut tourner des deux c�t�s et le canon peut monter et descendre.
Syst�me de suspension � chenilles ind�pendantes.

Blindage en ABS avec camouflage peint.
Le mod�le 3898-1 est pourvu d'un bruiteur et d'un syst�me de fum�e.

CHAR D’ASSAULT RC1/16

MANUEL DÕINSTRUCTIONS

Les billes tir�es peuvent atteindre une distance comprise entre 20 et 30 m�tres.
Une bille tir�e sans pr�cautions peut atteindre les yeux ou blesser une autre partie
du corps. 

Veuillez lire enti�rement ce mode d'emploi et garder en m�moire toutes les 
pr�cautions � respecter avant de commencer � jouer.

Couteau ou cutter sont n�cessaires lors du montage de ce jouet. Veuillez manipuler
ces outils avec pr�cautions afin d'�viter tout risque de blessure aux mains ou sur
une autre partie du corps.

Age 14 ans +

                   



Pour les chars en 2.4GHz : Vous pouvez valider la fréquence en faisant en appairage et vous pouvez avoir 
plusieurs chars simultanément. Si plusieurs chars utilisent la même fréquence ensemble effectuer un nouvel 
appairage. Lors de l’appairage le récepteur du char cherche l’émetteur le plus près (la distance la plus faible entre 
2 émetteurs doit être égale à 1,5m). Après l’appairage vous pouvez utiliser le char normalement.

⚠︎ Attention

Bouton d’appairage 
2.4GHz du char

Interrupteur mise 
en marche

Bouton de simulation de tir  (billes BB) sonorisé

Bouton de démarrage

Bouton de simulation de tir de la mitrailleuse

Réglage du volume

Interrupteur de fumée

2.4 GHz Instruction d’appairage

Si c’est la première fois que vous utilisez ce char, si il n’y a pas d’appairage suivez les instructions suivantes.

1. Allumez l’émetteur et le char, le voyant de l’émetteur s’allume et le phare du char clignote.
2. Appuyez sur le bouton START            de l’émetteur puis sur le bouton ST sous le char. Alors le char démarre 

avec le bruitage cela signifie que l’appairage est réussi et que le char peut fonctionner.

Interrupteur de mise en marche



Ce produit contient de toutes petites pi�ces d�tach�es qui ne conviennent pas aux enfants de mois de trois ans.
Ce produit contient �galement des composants �lectriques qui ne doivent pas �tre utilis�s dans lÕeau et/ou dans un environnement humide.
Afin dÕ�vitez tout probl�me de dysfonctionnement, ne cassez pas lÕantenne dÕ�mission et v�rifiez r�guli�rement les c�bles et prises du chargeur de batterie,
et tout autre composant �lectrique qui pourrait �tre endommag�. Si cela est le cas, cessez dÕutiliser le produit tant que le composant d�fectueux nÕest pas r�par�.

1. Les parties amovibles doivent �tre mises de c�t� afin que ces pi�ces d�tach�es ne soient pas ing�r�es par des enfants.
2. Si vous faites face � des interf�rences radio, changez de lieu pour faire fonctionner votre char dÕassault.
3. Lorsque les batteries de lÕ�metteur sont faibles, arr�tez imm�diatement de faire fonctionner votre mod�le.
4. Apr�s avoir fait fonctionner le char dÕassault, stockez-le dans un endroit dans lequel il ne pourra pas polluer votre environnement.
5. Il est pr�f�rable de stocker votre mod�le r�duit dans un lieu qui soit sec et � lÕabri de la chaleur.
6. Ne le placez pas � proximit� dÕun feu ou pr�s dÕune source de chaleur, �vitez de le stocker dans un endroit humide.
7. NÕomettez pas de nettoyer votre tank une fois quÕil a �t� utilis�.

(Conditions dÕutilisation de la batterie)
1. Le char dÕassault fonctionne avec un pack dÕaccus rechargeable SC 7,2V.
2. Utilisez 8 piles de type AA (8 x 1,5V) pour lÕ�metteur.
3. Lors de lÕinstallation ou du remplacement de la batterie, veuillez faire attention au sens des polarit�s.
4. La charge dÕune batterie rechargeable doit se r�aliser imp�rativement sous la surveillance dÕun adulte.
5. Ne mixez pas des nouvelles piles avec des anciennes ou de diff�rents types.
6. Retirez les batteries de votre mod�le r�duit lorsque vous ne lÕutilisez pas.
7. Les cosses ne doivent pas �tre en court-circuit.
8. Ne chargez pas des piles non rechargeables.
9. Retirez la batterie du mod�le pour la recharger.
10. Afin dÕ�viter tout risque dÕaccident, veillez � ne pas mettre une batterie d�fectueuse ou un pack dÕaccus ni dans le feu, ni danslÕeau.
11. La tension �lectrique de votre domicile doit correspondre � la tension dÕentr�e du chargeur.
12. Pendant le processus de charge, le chargeur et la batterie ne doivent pas �tre en surchauffe.

Proc�dure de s�curit�

Attention



Avertissement : (mode d'emploi) Veuillez lire enti�rement ce manuel avant toute utilisation.
Ce tank de combat mod�le r�duit (radiocommand�) n'est pas un jouet mais un tank contr�l� avec des signaux radio. Son canon motoris� par de l'air et ses projectiles en
plastique sont tr�s puissants avec une port�e de tir de 20 � 30 m�tres. Utilisez-le avec pr�caution afin d'�viter de blesser quelqu'un. Veuillez lire les instructions suivantes
avant toute utilisation.

Veuillez porter des lunettes de protection. Placez l'interrupteur de tir sur la position OFF apr�s chaque utilisation.

Attention : Ne tirez ni sur des personnes, ni sur des animaux.

Attention : Ne faites pas fonctionner le tank sur les routes.

Attention : Certains �l�ments du tank peuvent �tre
aval�s par de jeunes enfants.

Attention : Ne pas remuer l'antenne � proximit� du
visage de quelqu'un.

Attention : Ne regardez jamais � l'int�rieur du canon.

Attention : Ne tirez jamais dans un lieu o� se trouvent � proximit� des
personnes et des voitures.

Attention : Ne glissez pas vos mains dans les roues ou les chenilles.

Toutes personnes se trouvant sur
les lieux de tirs doivent porter des
lunettes de protection. En effet, les
projectiles peuvent rebondir
lorsqu'ils sont tir�s sur une surface
solide (assurez-vous que personne
ne se trouve sur votre ligne de tir).

Ne ciblez pas et ne tirez pas sur des
personnes ou des animaux. Autrement
vous pourriez �tre poursuivis en justice
pour dommages corporels.

L'extr�mit� de l'antenne est
dangereuse pour les yeux. Ne
remuer pas l'antenne � proximit� du
visage de quelqu'un. Si l'antenne est
cass�e, son extr�mit� pointue peut-
�tre extr�mement dangereuse et
dans ce cas, veuillez contacter le
service apr�s-vente de votre
distributeur pour la remplacer.

Afin de prot�ger vos yeux, ne tentez
jamais de regarder � l'int�rieur du canon
m�me si ce dernier n'est pas charg�.
Veuillez noter que les accidents li�s aux
tirs peuvent �tre caus�s lorsque le signal
radio est faible.

Placez l'interrupteur principal sur la
position OFF apr�s avoir jou�.
1. Placez l'interrupteur de tir sur la

position OFF
2. Ins�rez le bouchon de protection �

l'extr�mit� du canon.
3. Retirez les billes BB (mettez le tank �

l'envers pour extraire les billes).
4. Retirez les batteries (autrement

celles-ci peuvent se d�charger toutes
seules ou bien m�me fuir).

Si il y a des personnes ou des voitures
qui passent � proximit�, tirer peut �tre
dangereux. Ne tirez pas dans de tels
endroits.

Ne mettez pas vos mains dans les roues
ou les chenilles pour �viter d'�tre bless�.
Ne manipulez pas le tank par ses roues
ou ses chenilles afin d'�viter tout
accident.

Ne jouez pas sur les routes car cela
pourrait provoquer un accident. Ne
faites pas �galement �voluer votre tank
dans une marre d'eau, dans le sable et
sur de la moquette afin d'�viter tout
probl�me de fonctionnement.

Ne donnez pas les petites pi�ces ou
les sachets en plastique du kit � de
jeunes enfants pour �viter tout
accident d'ingestion.

Attention : La soci�t� ne sera pas responsable pour toute blessure ou accident caus� par une mauvaise utilisation, modification ou alt�ration du produit par son utilisateur.
Et nous ne r�parerons pas les produits ayant �t� modifi�s ou d�mont�s par l'utilisateur.

Ne pointez pas l'extr�mit� du canon vers des objets fragiles, comme un verre, une lampe, un appareil �lectrique, un article de table ou un meuble.
L'utilisation des billes autres que celles livr�es par le constructeur (billes BB) peuvent facilement obstruer le canon. Ne mettez pas d'autres billes ou d'autres projectiles dans la
trappe � munitions ou dans l'extr�mit� du canon.
Conservez pr�cieusement le mode d'emploi. Si celui-ci est perdu, veuillez nous contacter afin de vous en fournir un autre par voie postale.
Ne tentez jamais de d�monter ou de modifier le produit afin d'�viter tout dysfonctionnement et tout danger.
Un dysfonctionnement peut se produire lorsque le tank ou sa radiocommande est immerg� dans de l'eau ou si de l'humidit� arrive � s'infiltrer. Dans ce cas, arr�tez imm�diatement
d'utiliser votre tank et retirez toutes les batteries. Ensuite contactez notre service apr�s-vente.
Par forte chaleur, n'exposez pas le tank ou sa radiocommande directement sous le soleil. En effet, cela pourrait les d�former ou entra�ner un dysfonctionnement.

Ce tank comporte un canon motoris� par de l'air. Utilisez-le avec pr�caution afin d'�viter de blesser quelqu'un par accident lors des phases de tirs.
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MODE DÕEMPLOI DU CHAR DÕASSAULT RC1/16 GERMAN KING TIGER

Attention : Ce tank de combat est con�u uniquement pour une utilisation en int�rieur ! Veuillez ne pas l'utiliser comme dans les cas illustr�s ci-dessous.

Attention

Interrupteur de mise
en marche de la
radiocommande

Canon

Tourelle

Antenne

Chenille

Interrupteur de mise en marche
du tank (sous le ch�ssis)

Bouchon de protection

(Assurez-vous que le
bouchon est toujours
logé sur l'extrémité du
canon excepté lors des
phases de tirs).

Cible

Autocollant

Avertissement

Attention

Des dysfonctionnements ou des blessures peuvent �tre caus�s si les instructions sont
n�glig�es. Veuillez respecter toutes les instructions ci-dessous.

Faites attention � ne pas vous blesser lorsque vous utilisez des
outils.

El�ments non fournis (batteries)
8 x piles AA (pour la radiocommande).

Veuillez porter des lunettes de
protection afin de jouer en s�curit�.

Attention � l'�tat des piles.

N'utilisez pas de
batteries
endommag�es afin
d'�viter tout court-circuit.

Contenu du kit

Interrupteur du
canon

Radiocommande
Attention Assurez-vous que toutes les fonctions du tank marchent correctement avant d'installer les accessoires.

Batterie rechargeable

Billes BB

Roue factice

Interrupteur de fum�e
(sous le ch�ssis)

Interrupteur de
la mitrailleuse

Interrupteur
de mise en
marche des
fonctions
d'armement

Antenne

Logement du
quartz d'�mission

A�rosol

BOITE D'ACCESSOIRES

Chargeur

Roue pignon
d'entra�nement

Tank

Extr�mit� du canon

Des chocs violents provoqu�s par
une chute ou par un saut peuvent
conduire � un dysfonctionnement.

Ne faites pas �voluer le tank
dans un lieu o� de l'eau pourrait
s'infiltrer facilement dedans (la
radiocommande devra imp�ra-
tivement rest�e � l'abris de
l'humidit�).

Ne faites pas fonctionner le tank
dans du sable ou tout autre surface
in�gale ou dans un endroit
poussi�reux.

Ne faites pas fonctionner le tank
sur de la pelouse ou tout autre
endroit pouvant entraver sa
mobilit�.

N'ins�rez pas dans la trappe �
munitions des objets autres que
les billes BB pr�vues par le
constructeur.

R�cepteur de la
fonction combat
infrarouge

L'interrupteur de tir
est prot�g�

Roue 

SC 7,2V

Orifice pour les billes



1. Connectez d'abord la batterie
au chargeur puis branchez le
chargeur dans une prise
�lectrique. Le temps de charge
est d'environ 4 heures.

2. D�branchez la prise du chargeur
apr�s la charge.

1. V�rifiez que la tension du
r�seau est �quivalente � la
tension d'entr�e du chargeur.

2. Lors de la charge, le chargeur
et la batterie peuvent devenir
ti�de.

3. Lors de l'insertion ou le retrait de
transformateur, veillez � ce que
vos doigts ne touchent pas la
prise.

Charge
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LED indiquant le tir des
billes BB / Port des tirs IR

Phare

Interrupteur de fum�e
(sous le ch�ssis)

Tir au canon : le tank �mettra
le son du tir en m�me temps
qu'il prendra du recul.

Diode de la mitrailleuse
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Tirer avec le bouchon de protection sur
l'extr�mit� du canon peut endommager le
m�canisme du canon.

Pour tirer, d�placez le manche de TIR BB.

Le canon ne peut pas tirer lorsque
les interrupteurs principaux et de tir
de la tourelle sont en position 
Ç OFF È.

La port�e maximale de tir du tank est
de 25 m�tres. Celle-ci peut �tre
diff�rente en fonction des conditions
d'utilisation tels que l'angle vertical de
tir ou bien la vitesse du vent.

* Tir en continue lorsque le manche est maintenu en but�e.

D�placez le manche de TIR BB

TIR BB
L'indicateur de tir s'illuminera
avant que la balle ne soit tir�e.
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COMMENT INSTALLER LES ACCESSORIES

BOITE D'ACCESSOIRES

- Installation des accessoires : Si le trou est
trop grand pliez l�g�rement la pi�ce et
collez-la. Si le trou est trop �troit
agrandissez-le avec un outil.

- Certaines pi�ces d'accessoires peuvent �tre
coll�es.

8



Installation des accessoires : Si le trou est trop
grand pliez l�g�rement la pi�ce et collez-la. 
Si le trou est trop �troit agrandissez-le avec un
outil.

Certaines pi�ces d'accessoires peuvent �tre
coll�es.
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Il y a une petite bombe d'a�rosol livr�e avec le tank. Vous devez mettre dans le
tank 2-3ml de cet a�rosol lors de la premi�re utilisation. Cette quantit� sera
n�cessaire pour une utilisation de 2 heures. (Lorsqu'au bout de deux heures vous
sentez une odeur de br�l�e, cela signifie qu'il n'y a plus d'a�rosol dans le tank et
de ce fait qu'il faut le remplir de nouveau pour �viter tout probl�me de
fonctionnement avec le syst�me de fum�e).
Vous devez remplir � chaque fois 5-6ml de cet a�rosol pour une utilisation
d'environ de deux heures, except� lors de la premi�re utilisation.
Le syst�me de fum�e est valable uniquement pour les chars d'assault munis de
cette fonction.

Huile fumig�ne

Si des dysfonctionnements sont issus de manipulations pratiqu�es sur le tank et qui ont �t� proscrites dans ce manuel
d'utilisation.

Si des dysfonctionnements sont issus d'une mauvaise utilisation (inversement des polarit� lors du branchement de la
batterie, �l�ments mouill�s, sauts).

Si des dysfonctionnements sont issus d'un montage incorrecte ou d'un remontage ou l'utilisation de pi�ces non pr�vues
� cet effet.

Si des dysfonctionnements sont issus pendant le transport du tank ou si le tank a subi des chutes ou si les conditions
de stockage du produit sont inappropri�es.

Si des dysfonctionnements sont issus d'une utilisation de batteries inappropri�es. Si le ch�ssis ou le moteur du tank
ont subi des dommages li�s � un fonctionnement sur des surfaces entravant sa libre mobilit�.

Si d'autres dysfonctionnements ou panne se sont produits et qui ne font pas partis de notre chartre de qualit� garantie.

Trou
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M4A3 SHERMAN

CHAR D’ASSAULT RC1/16 M4A3 SHERMAN

M4A3 SHERMAN 




