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Ce modèle est destiné à un public de 18 ans et plus. 

  



Merci d’avoir acheter un produit HengLong Hobby. Afin de bien comprendre l’utilisation du modèle, 
il est nécessaire de prendre connaissance des instructions de cette notice. 

1. Ce modèle RC n’est pas un jouet mais un produit de haute qualité, intégralement fabriqué en  
métal avec une puissante motorisation. Les mineurs ne doivent en aucun cas utiliser ce 
produit sans la surveillance d’un adulte.  

2. Ces modèles en métal sont très lourds. Les personnes ou animaux, spécialement les enfants 
ne doivent pas rester à proximité du produit lorsqu’il est en fonctionnement mais toujours 
derrière le pilote. 

3. Ce modèle tire des billes d’airsoft 9mm. Il est strictement interdit de tirer sur une personne 
ou un animal. Ne Jamais regarder dans le canon 

 

  



Précaution 

Ne pas laisser un enfant de moins de 18 ans jouer avec les petites pièces contenues dans ce produit 

La radiocommande utilise des batteries non rechargeable 6x 1.5V AA 

Le char utilise des batteries Lithium. 

Le chargeur de batterie doit être utilisé avec précaution, la charge doit toujours se faire sous 
surveillance. Ne jamais utiliser une batterie ou un cordon électrique endommagé. 

 

Contenu du kit 

 

1. Char RC monté 
2. Certificat d’authenticité 
3. Télécommande 2.4Ghz 
4. Chargeur  
5. Liquide fumée 
6. Billes 9mm BB 

  



Détail de la radiocommande 

La télécommande est multifonction et regroupe toutes les fonctions du char RC 

- Le manche de droite permet le déplacement du char dans toutes les directions 
- Le manche de droite permet le fonctionnement de la tourelle ainsi que la fonction de tir.  

Le char dispose d’une sécurité afin de procéder à la fonction Tir, il est nécessaire de maintenir pressé 
le bouton B en haut à droite de la télécommande puis de poussez le manche de gauche vers le haut. 

- Le bouton A en haut à gauche de la télécommande reproduit le son de la mitrailleuse du char 
- Le bouton V permet d’ajuster le volume (7 niveaux)  
- Le bouton S permet de mettre en marche et d’arrêter la fonction fumée 
- Le bouton « cadenas » permet de démarrer et d’arrêter le char 
- Le bouton G permet d’allumer et d’éteindre les phares avant 

Des combinaisons de bouton permettent d’accéder à d’autres fonctions 

- B+A : Effets sonores 
- K+G : permet d’allumer et d’éteindre les feux  arrière 

 

Installation et recharge des batteries 

Le char est livré avec une batterie interne. Il vous faut toutefois ajouter des piles dans la 
radiocommande : 6 x 1.5V AA LR6 

 

1. Ouvrir le capot de la radio et y installer 6 piles LR6 AA 1.5V en respectant la polarité indiquée 
2. Ouvrir la trappe avant gauche du char 
3. Connecter la prise de charge au tank 
4. Brancher le chargeur au secteur 220v. Une LED rouge indique que la charge est en cours. Une 

Led verte indique que la charge est complète. 
5. L’affichage digital au niveau de la trappe indique la tension des batteries. 

Précautions 
- Le char doit être mis hors tension durant la charge  
- Lorsque la tension des batteries descend sous 33V, le char s’arrêtera au bout de 10 secondes afin de 
protéger les batteries. 
- Recharger le tank si la tension est inférieur à 35V 

  



Procédure d’appairage  

L’appairage est l’association de l’émetteur et du récepteur. L’émetteur étant la radiocommande, la 
récepteur étant le char. Si la liaison ne se fait plus entre les deux éléments, il est nécessaire de 
procéder à un appairage tel que décrit ci-dessous 

 

1. Mettre le char sous tension 

2. mettre la radio sous tension 

(les leds du char et de la radio clignotent) 

3.Pressez et maintenez le bouton "start" sur la radio (en forme de cadenas) puis appuyez en même 
temps sur le bouton de Bind du char (sous la trappe avant gauche) 

Si le bind fonctionne alors vous entendrez le son du char qui démarre. 

 

 

 



 

Ajustement de tension des chenilles  


