
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manuel d’instruction 



Remarques sur la conformité 
Ce modèle a été fabriqué selon l'état actuel de la technique. Le produit répond aux exigences des 
directives européennes et nationales en vigueur. La conformité CE a été prouvée. AMEWI trade e.K. 
déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences de base et autres dispositions 
pertinentes de la Directive 2014/53/EU (RED). 
 
Le texte intégral de la déclaration de conformité peut être consulté à l'adresse suivante : 
https://amewi.com/de/downloads/index/search/ 
 
Pour d'autres questions sur les produits et la conformité, veuillez communiquer avec : 
AMEWI trade e.K., Nikolaus-Otto-Str.6, 33178 Borchen, Allemagne, Fax : +49 (0)5251 / 
288965-19, Email : info@amewi.com 

Renseignements sur la sécurité et les dangers 
Attention ! Les dommages causés par le non-respect de ce mode d'emploi entraînent 
l'annulation de la garantie ! Nous n'assumons aucune responsabilité pour les 
dommages consécutifs ! Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages 
matériels ou corporels résultant d'une manipulation non conforme ou du non-respect 
des consignes de sécurité ! 
Attention ! Petites pièces. Risque d'étouffement ou de blessures par petites pièces. 
Attention ! Le produit n'est pas un jouet et ne convient pas aux personnes de moins 
de 14 ans !  
Le produit ne doit pas devenir humide ou mouillé. 
Le véhicule ne doit être utilisé que sur des surfaces lisses, planes et propres. 
Le produit sera endommagé en tombant d'une faible hauteur. 
Le fonctionnement simultané de véhicules ayant la même fréquence 
d'émission/réception n'est pas possible, car ceux-ci s'influencent mutuellement. 

Remarques sur les piles / Remarques sur l'élimination des piles 
Attention ! Les piles n'appartiennent pas aux enfants. 
Seul un adulte est autorisé à changer les piles. Ne mélangez jamais des piles 
rechargeables avec des piles sèches. Ne mélangez jamais des piles pleines avec des 
piles à moitié vides. Ne jamais mélanger des piles rechargeables de capacité différente. 
N'essayez jamais de charger des piles sèches. Faites attention à la polarité correcte. Les 

piles défectueuses doivent être éliminées de manière appropriée (déchets dangereux). N'effectuez 
jamais le processus de charge sans surveillance. Si vous avez des questions sur le temps de charge, 
veuillez lire le mode d'emploi ou contacter le fabricant. 

Instructions de mise au rebut 
 

La société AMEWI est enregistrée auprès de la Fondation EAR sous le numéro 
d'enregistrement DEEE DE93834722 et recycle tous les composants électroniques 
usagés dans les règles de l'art et ne doit pas jeter les équipements électriques et 
électroniques dans les déchets H ! Éliminer le produit à la fin de sa durée de vie 
conformément à la législation en vigueur sur les piles et accumulateurs, son 
élimination avec les ordures ménagères est interdite !  
Les piles/batteries rechargeables contenant des substances nocives sont marquées 
par les symboles adjacents, qui indiquent qu'elles ne doivent pas être jetées avec les 
ordures ménagères. Les désignations supplémentaires pour le métal de tondeuse 
décisif sont : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb (la désignation est écrite sur la 
batterie/accumulateur, par ex. sous les symboles de poubelle montrés à gauche). 

 
 
 

mailto:info@amewi.com


Par le marquage RoHS, le fabricant confirme que toutes les valeurs limites ont été 
respectées pendant la production. 
 
Les piles marquées du symbole de recyclage peuvent être jetées dans n'importe quel 
conteneur de collecte d'albatros (dans la plupart des supermarchés à la caisse). Ils ne 
doivent pas être éliminés avec les déchets résiduels ou les ordures ménagères. 
 
La société AMEWI Trade e.K. participe au système dual d'emballage de vente via la 
société Landbell AG. Les emballages utilisés sont collectés par des entreprises 
partenaires (broyeurs) auprès des consommateurs finaux privés (ménages, "yellow 
sack", "yellow bin"), triés et correctement recyclés. La participation à un système dual 
contribue à la réduction des émissions de CO2. 
 

Fonctions de la télécommande 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

LED Chronographe 

Bouton de 
confirmation du 
mot de passe Connaissance 

Son Fumer Avant-bras 

Pince de préhension 

abaisse 

Le préhenseur 
se soulève 
tout seul 

Lever les bras 

Ouverture 
de l'atelier 

Soulever 
le bras 
central 

Tourner la 
plate-forme 
vers la droite 

Tourner la 
plate-forme 
vers la gauche 

Avant-bras moyen 

A droite 

En arrière droite 
En arrière gauche 

A gauche 



Mise en place de la batterie 

 

Télécommande - Piles 
 
 
 
Vous avez besoin de 3 piles de 1,5 V. 
Desserrer la vis du couvercle à l'aide d'un tournevis. 
Appuyez sur l'onglet en bas à gauche de l'image pour 
ouvrir le couvercle. 
Insérez les piles en respectant la polarité comme indiqué. 
Refermez le couvercle et revissez-le. 
 
En cas de non-utilisation prolongée : retirer les piles ! 
Essayez de charger des piles non rechargeables. 
 

 
 
  

Ouvrir le couvercle avec le capuchon 
(flèche), insérer la pile comme indiqué 
sur l'image. Refermez le couvercle. 

Support de pile 

Connexion d'alimentation 

Fermeture du couvercle 

Compartiment à piles / fumées 
d'huile 

Batterie lithium-ion 7,4 V 

Poussez la languette vers l'avant pour ouvrir 



Chargement de la batterie 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modèle Séquence de mise en marche 
 

 

 

 

L'écran de démarrage 00 clignote. Vous êtes maintenant prêt à conduire. 

 

 

 

 

 

Cette excavatrice à 2 modes de conduite, dans le 2ème mode le jeu peut être démarrée dès que le 

temps est écoulé après avoir saisi à nouveau le mot de passe. 

 

Méthode de chargement 
Branchez le connecteur USB du câble 
de chargement dans un connecteur 
USB 5V. Insérez la fiche blanche de la 
batterie dans la prise blanche du 
câble de chargement. 

Batterie / Données USB 
Caractéristiques de la batterie : 18650 piles,    

7.4V 2000mAh LITHIUM 
Contrôleur de charge USB intelligent avec 
protection de surcharge 
Entrée : 5V 1-2A 
Sortie : 4.2V 800mAh x 2 

USB Statuts (Chargement) : Le voyant 
rouge est allumé en permanence, le 
voyant vert clignote 
Si la batterie est pleine, le voyant vert 
s'éteint. 
 
Temps de charge : env. 3-4 heures 
Débranchez la batterie du câble de charge 
après la charge. 

Télécommande activée 

L'opération de conduite 

est terminée : 

Modéliser sur 

Télécommande éteinte Modéliser de 

Indicateur de pile 

Télécommande 
Intensité du signal 

Chronologique 

Mot de passe Modèle d'indicateur de 

batterie 



Définir le mot de passe 
 
 
 
Appuyez sur la touche Mot de passe pendant 3 secondes. 
 
 
 

Sélectionner le chiffre à l'aide du joystick droit à gauche. Déplacez la manette vers le haut ou vers le 
bas pour changer les chiffres. 

 
Si vous avez modifié le dernier chiffre, appuyez sur la touche Mot de passe pour sauvegarder. 

 
Réglage de l'heure  

 
 
 
1. appuyez sur le bouton pendant 3 secondes pour accéder au mode Heure 
 
 
 

2. L'affichage des minutes clignote, sélectionnez les secondes avec le joystick droit -> stick vers la 
droite. Le joystick haut/bas modifie la valeur numérique. Si vous déplacez le joystick droit vers la 
gauche, vous pouvez régler les minutes. 

 
3. Une fois que vous avez entré le dernier chiffre, appuyez sur la touche indiquée à la Figure 7 pour 
enregistrer la valeur. 

 
Le compte à rebours est maintenant décompté et un message retentit dans les dernières secondes. 

Si le compte à rebours a expiré, entrez le mot de passe et vous pouvez recommencer. 



Réinitialisation du mot de passe 
 
 
 
 
Appuyez simultanément sur les deux boutons pendant 3 
secondes pour réinitialiser le mot de passe à 00. 
 
 
 
 
 

Pelle de contrôle / bras / plate-forme 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Abaissement de la pelle Ascenseurs à pelle 

Le bras du milieu s'abaisse Le bras central se lève 

Avant-bras Levée des 
bras 

Tourner la plate-
forme vers la 
gauche 

Tourner la plate-
forme vers la 
droite 



Fonctions de pilotage 

 

Liens 

Marche avant 

Marche arrière gauche 

Droite 

Marche arrière 

Marche arrière droite 

Rotation de 360 degrés 
à droite (pression 
longue) 

Tourner à gauche sur 
360 degrés (pression 
longue) 



Fonctions son et lumière 
Appuyez sur la touche pour allumer ou éteindre la lumière. 

 
Fonction fumée 
Appuyez sur la touche pour activer ou désactiver la fonction fumée. 

 
 

Remplir avec de l'huile à fumée 
 
Ouvrir le capot arrière et verser environ 2 ml 
d'huile de fumée dans l'ouverture du générateur 
de fumée. Si vous remplissez accidentellement 
trop d'huile, vous devrez ouvrir le boîtier et 
sécher le fil de fumée. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Attention ! 
N'ajoutez jamais plus de 4-5 
gouttes d'huile de fumée. 

Attention ! 
Si de l'huile de fumée entre 
accidentellement dans vos yeux, 
rincez-les immédiatement et consultez 
un médecin. 

Pompe à huile 

de fumée 
Remplir d'huile 



Remplacement des accessoires 
 
 
 
1. enlevez la vis et enlevez la 
pelle 
 
 
 
 
 
 

Insérez la pince / le marteau comme indiqué et montez les vis. 

 
 

Fonctions des accessoires 

 

Martèlemen

t 

Machine à saisir le bois 


