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REMARQUE
Toutes les instructions, garanties et autres documents de garantie sont sujets à modifi cation à la seule discrétion de Hori-
zon Hobby, LLC. Veuillez, pour une documentation produit bien à jour, visiter le site internet http://www.horizonhobby.com.

AVERTISSEMENT : Lisez la TOTALITE du manuel d’utilisation afin de vous familiariser avec les 
caractéristiques du produit avant de le faire fonctionner. Une utilisation incorrecte du produit peut avoir comme 

résultat un endommagement du produit lui-même, celui de propriétés personnelles voire entraîner des blessures graves. 
Ceci est un produit de loisirs perfectionné et NON PAS un jouet. Il doit être manipulé avec prudence et bon sens et 
requiert quelques aptitudes de base à la mécanique. L’incapacité à manipuler ce produit de manière sûre et respon-
sable peut provoquer des blessures ou des dommages au produit ou à d’autres biens. Ce produit n’est pas destiné à 
être utilisé par des enfants sans la surveillance directe d’un adulte. N’essayez pas de modifi er ou d’utiliser ce produit 
avec des composants incompatibles hors des instructions fournies par Horizon Hobby, LLC. Ce manuel comporte 
des instructions de sécurité, d’utilisation et d’entretien. Il est capital de lire et de respecter toutes les instructions et 
avertissements du manuel avant l’assemblage, le réglage ou l’utilisation afi n de le manipuler correctement et d’éviter 
les dommages ou les blessures graves.

SIGNIFICATION DE CERTAINS MOTS
Les termes suivants servent, tout au long de la littérature produits, à désigner différents niveaux de blessures potenti-
elles lors de l’utilisation de ce produit:

AVERTISSEMENT : procédures qui, si elles ne sont pas suivies correctement, peuvent entraîner des dégâts 
matériels, des dommages collatéraux et des blessures graves OU engendrer une probabilité élevée de blessure 
superficielle.

ATTENTION : procédures qui, si elles ne sont pas suivies correctement, peuvent entraîner des dégâts matériels ET 
des blessures graves.

REMARQUE : procédures qui, si elles ne sont pas suivies correctement, peuvent entraîner des dégâts matériels ET 
éventuellement un faible risque de blessures.

14 ans et plus. Ceci n’est pas un jouet.

En tant qu’utilisateur de ce produit, il est de votre seule respon-
sabilité de le faire fonctionner d’une manière qui ne mette en 
danger ni votre personne, ni de tiers et qui ne provoque pas de 
dégâts au produit lui-même ou à la propriété d’autrui.

Ce modèle est contrôlé par un signal radio, qui peut être 
soumis à des interférences provenant de nombreuses sources 
hors de votre contrôle. Ces interférences peuvent provoquer 
une perte momentanée de contrôle. Il est donc conseillé de 
garder une bonne distance de sécurité tout autour de votre 
modèle, ce qui aidera à éviter les collisions ou les blessures.

• Ne faites jamais fonctionner votre modèle lorsque les 
batteries de l’émetteur sont faibles.

• Faites toujours fonctionner votre modèle dans une 
zone dégagée, à l’écart des voitures, de la circulation 
ou de personnes.

• Ne faites jamais et pour quelque raison que ce soit 
fonctionner votre modèle dans la rue ou dans des 
zones habitées.

• Respectez scrupuleusement les instructions et 
avertissement à cet effet ainsi que pour tous les 
équipements optionnels/complémentaires (chargeurs, 
packs de batteries rechargeables, etc.) que vous utilisez.

• Tenez tous les produits chimiques, les petites pièces et 
les composants électroniques hors de portée des enfants.

• Ne léchez ni ne mettez jamais en bouche quelque partie 
de votre modèle que ce soit, afin d’éviter tout risque de 
blessures graves, voire danger de mort.

• Faites bien attention lors de l’utilisation d’outils et 
lors de l’utilisation d’instruments coupants.

• Faites bien attention lors du montage, certaines 
pièces peuvent avoir des bords coupants.

• Après avoir utilisé votre modèle, NE touchez PAS à 
certaines de ces pièces telles que le moteur, le contrôleur 
électronique de vitesse et la batterie, car elles peuvent 
encore se trouver à des températures élevées. Vous risquez 
de vous brûler gravement en cas de contact avec elles.

• Ne mettez ni vos doigts ni aucun autre objet entre des 
pièces en rotation ou en mouvement, vous risqueriez des 
dommages ou des blessures graves.

• Allumez toujours votre émetteur avant d’allumer le 
récepteur du véhicule. Éteignez toujours le récepteur 
avant d’éteindre votre émetteur.

• Veillez à ce que les roues du modèle ne soient pas 
en contact avec le sol lorsque vous contrôlez le 
fonctionnement de votre équipement radio.

PRÉCAUTIONS ET AVERTISSEMENTS LIÉS À LA SÉCURITÉ
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CONTENU DE LA BOÎTE
• ECX® Micro Roost® Buggy (ECX00007T1/T2) ou ECX® 

Micro Ruckus® Monster Truck (ECX00008T1/T2)
• Émetteur à 2 canaux
• (4) piles AA
• Batterie Li-Po 3,7 V 200 mAh 1S (ECX10017)

SPÉCIFICATIONS
Émetteur

Fréquence 2 404 MHz – 2 476 MHz

4 x piles AA

Truck

Alimentation électrique Une cellule 200 mAh Li-Po

Temps de fonctionnement 10 minutes

INSTALLATION DES BATTERIES DE 
L’ÉMETTEUR
Cet émetteur nécessite 4 piles AA.

1. Ouvrez le couvercle de batterie.

2. Installez les batteries comme 

indiqué.

3. Fermez le couvercle de 

batterie.

ATTENTION : N’enlevez JAMAIS les batteries 
de l’émetteur lorsque le modèle est allumé. 
Cela peut provoquer la perte de la commande 

du modèle et des dommages corporels ou matériels. 
ATTENTION : Si vous utilisez des batteries 
rechargeables, ne chargez que des batteries 

rechargeables. Si vous chargez des batteries non 
rechargeables, celles-ci pourraient brûler et 
provoquer des dommages corporels et/ou matériels.

ATTENTION : Risque d’explosion si la 
batterie est remplacée par une mauvaise 

batterie. Mettez les batteries usagées au rebut 
conformément aux réglementations nationales.

COMMANDES DE L’ÉMETTEUR

1. INTERRUPTEUR On/Off (Marche/Arrêt) Allume/
éteint (ON/OFF) l’émetteur

2. Bouton Bind (affectation) Connecte l’émetteur au 
véhicule

3. Témoin
• Lumière verte—Indique que l’émetteur est 

allumé.
4. Volant Contrôle la direction (gauche/droite) du 

modèle
5. Commande d’accélérateur Contrôle la vitesse et 

la direction (avant/frein/arrière) du modèle
6. Témoin

• Lumière rouge de charge—Indique que 
l’émetteur est connecté au véhicule et charge la 
batterie.

7. ST Trim (compensateur ST) Ajuste le point central 
de direction

7

61

2

5

3

4

FONCTIONNEMENT DE L’ÉMETTEUR

PROCÉDURE D’AFFECTATION
1. Appuyez sur le bouton Bind (Affectation) de 

l’émetteur et allumez-le. La DEL rouge de l’émetteur 
clignotera pendant 20 secondes, pour indiquer qu’il 
est en mode Bind (Affectation).

2. Allumez le véhicule avec l’émetteur en mode Bind 
(Affectation).

3. La DEL du véhicule restera allumée lorsque l’affec-
tation est terminée. 
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AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS RELATIFS À LA CHARGE

ATTENTION : Les instructions et avertisse-
ments doivent être scrupuleusement suivis. 

Une manipulation non appropriée des batteries Li-Po 
peut provoquer un incendie, des blessures corporelles 
et/ou des dégâts matériels.

• NE LAISSEZ JAMAIS LA BATTERIE ET LE 
CHARGEUR SANS SURVEILLANCE DURANT 
L’UTILISATION.

• NE CHARGEZ JAMAIS LES BATTERIES DURANT 
LA NUIT.

• En manipulant, en chargeant ou en utilisant la batterie 
Li-Po incluse, vous assumez tous les risques associés aux 
batteries lithium.

• Si la batterie commence à gonfl er ou à se dilater, cessez 
immédiatement de l’utiliser. Si vous étiez en train de la 
charger ou de la décharger, interrompez la procédure et 
déconnectez-la. Continuer à utiliser, charger ou décharger une 
batterie qui gonfl e ou se dilate peut provoquer un incendie.

• Pour obtenir les meilleurs résultats, entreposez toujours 
la batterie à température ambiante, dans un endroit sec.

• Lorsque vous transportez la batterie ou que vous la 
stockez temporairement, la température doit toujours 
être comprise entre 5 et 49 °C.

• Ne stockez en aucun cas la batterie dans une voiture ou 
à un endroit directement exposé à la lumière du soleil. 
Laissée dans une voiture chaude, la batterie peut se 
détériorer ou même prendre feu.

• Chargez toujours les batteries à distance de tout 
matériau infl ammable.

• Faites toujours l’inspection de la batterie avant la charge
• Déconnectez toujours la batterie après la charge, et 

laissez le chargeur refroidir entre les charges.
• Surveillez toujours en continu la température du pack de 

batteries au cours de la charge.
• UTILISEZ EXCLUSIVEMENT UN CHARGEUR CONÇU 

SPÉCIFIQUEMENT POUR CHARGER DES BATTERIES 
Li-PO. Le fait de charger la batterie avec un chargeur non-
compatible peut être à l’origine d’un incendie provoquant 
des blessures corporelles et/ou des dégâts matériels.

• Ne déchargez jamais les cellules Li-Po en dessous de 3 V.
• Ne couvrez jamais les étiquettes d’avertissement avec 

des bandes auto-agrippantes.
• Ne chargez jamais les batteries sans respecter les 

niveaux recommandés.
• Ne chargez jamais des batteries hors d’usage ou 

endommagées.
• N’essayez jamais de démonter ou de modifi er le chargeur.
• Ne laissez jamais des mineurs charger des packs de batteries.
• Ne chargez jamais les batteries dans des endroits 

extrêmement chauds ou froids (la plage de températures 
recommandées se situe entre 5 et 49 °C) et ne les exposez 
jamais à la lumière directe du soleil.

AVANT DE COMMENCER
1. Allumez le véhicule avec l’interrupteur en 

bas du châssis.
2. Mettez l’émetteur en marche. La 

DEL verte sur l’émetteur restera allumée lorsque 
l’émetteur se connecte au véhicule. 

3. Effectuez un test du contrôle du véhicule par l’émet-
teur sans laisser les roues du véhicule toucher le sol.

4. Commencez à conduire lentement, si le véhicule ne 
roule pas droit, ajustez le bouton de direction du trim 
(compensateur) sur l’émetteur.

ATTENTION : Micro Roost et Micro Ruckus 
sont conçus pour fonctionner au sec. Ne 

conduisez pas le Micro Roost ou Micro Ruckus dans 
la pluie ou sur des surfaces mouillées. 

CHARGE DE LA BATTERIE

ATTENTION : Ne dépassez jamais le taux 
de charge recommandé. L’émetteur inclus a un 

chargeur intégré conçu pour charger en toute sécurité 
la batterie Li-Po 1S 3,7 V 200 mAh (ECX100017).

REMARQUE : Inspectez la batterie pour vous assu-
rer qu’elle n’est pas endommagée, c’est-à-dire non 
gonfl ée, courbée, brisée ou perforée. Ne chargez que 
les batteries froides au toucher et non endommagées.

Insérez le câble du chargeur de l’émetteur 
dans le port de charge sur le côté du véhicule. La DEL 
rouge en haut de l’émetteur indique l’état de charge.

EN CHARGE (DEL en rouge fi xe)
CHARGE MAXIMALE (DEL ÉTEINTE)

Déconnectez toujours la batterie du chargeur immédia-
tement après la fi n de la charge.

ATTENTION : Une fois que la charge est 
complète, déconnectez immédiatement le 

cordon de recharge. Ne laissez jamais une batterie 
connectée au chargeur.

PRÉPARATION DU VÉHICULE
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GARANTIE ET RÉPARATIONS
Durée de la garantie
Garantie exclusive – Horizon Hobby, LLC (Horizon) 
garantit que le Produit acheté (le « Produit ») sera 
exempt de défauts matériels et de fabrication à sa date 
d’achat par l’Acheteur. La durée de garantie correspond 
aux dispositions légales du pays dans lequel le produit 
a été acquis. La durée de garantie est de 6 mois et la 
durée d’obligation de garantie de 18 mois à l’expiration 
de la période de garantie.
Limitations de la garantie
(a) La garantie est donnée à l’acheteur initial (« Acheteur 
») et n’est pas transférable. Le recours de l’acheteur 
consiste en la réparation ou en l‘échange dans le cadre 
de cette garantie. La garantie s’applique uniquement 
aux produits achetés chez un revendeur Horizon agréé. 
Les ventes faites à des tiers ne sont pas couvertes par 
cette garantie. Les revendications en garantie seront 
acceptées sur fourniture d’une preuve d’achat valide 
uniquement. Horizon se réserve le droit de modifi er les 
dispositions de la présente garantie sans avis préalable 
et révoque alors les dispositions de garantie existantes.

(b) Horizon n’endosse aucune garantie quant à la 
vendabilité du produit ou aux capacités et à la forme 
physique de l’utilisateur pour une utilisation donnée du 
produit. Il est de la seule responsabilité de l’acheteur 
de vérifi er si le produit correspond à ses capacités et à 
l’utilisation prévue.

(c) Recours de l’acheteur – Il est de la seule discrétion 

d‘Horizon de déterminer si un produit présentant un 
cas de garantie sera réparé ou échangé. Ce sont là les 
recours exclusifs de l’acheteur lorsqu’un défaut est 
constaté.

Horizon se réserve la possibilité de vérifi er tous les 
éléments utilisés et susceptibles d’être intégrés dans le 
cas de garantie. La décision de réparer ou de remplacer 
le produit est du seul ressort d’Horizon. La garantie 
exclut les défauts esthétiques ou les défauts provoqués 
par des cas de force majeure, une manipulation 
incorrecte du produit, une utilisation incorrecte ou 
commerciale de ce dernier ou encore des modifi cations 
de quelque nature qu’elles soient.

La garantie ne couvre pas les dégâts résultant d’un 
montage ou d’une manipulation erronés, d’accidents 
ou encore du fonctionnement ainsi que des tentatives 
d’entretien ou de réparation non effectuées par 
Horizon. Les retours effectués par le fait de l’acheteur 
directement à Horizon ou à l’une de ses représentations 
nationales requièrent une confi rmation écrite.
Limitation des dommages
Horizon ne saurait être tenu pour responsable de 
dommages conséquents directs ou indirects, de pertes 
de revenus ou de pertes commerciales, liés de quelque 
manière que ce soit au produit et ce, indépendamment 
du fait qu’un recours puisse être formulé en relation 
avec un contrat, la garantie ou l’obligation de garantie. 
Par ailleurs, Horizon n’acceptera pas de recours issus 

REMPLACEMENT DE LA BATTERIE 
DANS LE VÉHICULE

1. Ouvrez le couvercle de batterie.
2. Retirez la batterie et débranchez-la du véhicule.
3. Branchez la nouvelle batterie au véhicule 
4. Insérez les batteries dans le support de batterie.
5. Fermez le couvercle de batterie.

ATTENTION : Un raccordement de la batterie 

au véhicule avec une polarité inversée 

endommagera le véhicule, la batterie ou ces deux 

éléments. Les dégâts résultant d’un mauvais 

raccordement de la batterie ne sont pas pris en charge 

dans le cadre de la garantie.

Pièces de rechange

Référence Description

ECX10017
Batterie Li-Po 3,7 V 200 mAh 1S : 
1/28 ECX Roost/Ruckus

ECX201018
Châssis avec moteur et composants 
électroniques : 1/28 Roost

ECX201019
Châssis avec moteur et composants 
électroniques : 1/28 Ruckus

Problème Cause possible Solution

La voiture ne roule pas 
en ligne droite

Le compensateur de direction 
sur l’émetteur n’est pas centré

Ajustez le compensateur de direction sur l’émetteur 
afin que le véhicule roule en ligne droite

GUIDE DE DÉPANNAGE

APRÈS LA CONDUITE
1. Éteignez le véhicule.
2. Éteignez l’émetteur.
3. Rechargez la batterie.
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d’un cas de garantie lorsque ces recours dépassent 
la valeur unitaire du produit. Horizon n’exerce aucune 
infl uence sur le montage, l’utilisation ou la maintenance 
du produit ou sur d’éventuelles combinaisons de 
produits choisies par l’acheteur. Horizon ne prend en 
compte aucune garantie et n‘accepte aucun recours 
pour les blessures ou les dommages pouvant en résulter. 
Horizon Hobby ne saurait être tenu responsable d’une 
utilisation ne respectant pas les lois , les règles ou 
règlementations en vigueur. En utilisant et en montant 
le produit, l’acheteur accepte sans restriction ni réserve 
toutes les dispositions relatives à la garantie fi gurant 
dans le présent document. Si vous n’êtes pas prêt, en 
tant qu’acheteur, à accepter ces dispositions en relation 
avec l’utilisation du produit, nous vous demandons de 
restituer au vendeur le produit complet, non utilisé et 
dans son emballage d’origine.

Indications relatives à la sécurité
Ceci est un produit de loisirs perfectionné et non un 
jouet. Il doit être utilisé avec précaution et bon sens 
et nécessite quelques aptitudes mécaniques ainsi que 
mentales. L’incapacité à utiliser le produit de manière 
sûre et raisonnable peut provoquer des blessures 
et des dégâts matériels conséquents. Ce produit 
n’est pas destiné à être utilisé par des enfants sans 
la surveillance par un tuteur. La notice d’utilisation 
contient des indications relatives à la sécurité ainsi 
que des indications concernant la maintenance et 
le fonctionnement du produit. Il est absolument 
indispensable de lire et de comprendre ces indications 
avant la première mise en service. C’est uniquement 
ainsi qu’il sera possible d’éviter une manipulation 
erronée et des accidents entraînant des blessures et des 
dégâts. Horizon Hobby ne saurait être tenu responsable 
d’une utilisation ne respectant pas les lois, les règles ou 
règlementations en vigueur.
Questions, assistance et réparations
Votre revendeur spécialisé local et le point de vente 
ne peuvent effectuer une estimation d’éligibilité à 
l’application de la garantie sans avoir consulté Horizon. 
Cela vaut également pour les réparations sous garantie. 
Vous voudrez bien, dans un tel cas, contacter le 
revendeur qui conviendra avec Horizon d’une décision 
appropriée, destinée à vous aider le plus rapidement 
possible.

Maintenance et réparation
Si votre produit doit faire l’objet d’une maintenance ou 
d‘une réparation, adressez-vous soit à votre revendeur 
spécialisé, soit directement à Horizon. Emballez le 
produit soigneusement. Veuillez noter que le carton 
d‘emballage d’origine ne suffi t pas, en règle générale, à 
protéger le produit des dégâts pouvant survenir pendant 
le transport. Faites appel à un service de messagerie 
proposant une fonction de suivi et une assurance, 
puisque Horizon ne prend aucune responsabilité pour 
l’expédition du produit jusqu’à sa réception acceptée. 
Veuillez joindre une preuve d’achat, une description 
détaillée des défauts ainsi qu’une liste de tous les 
éléments distincts envoyés. Nous avons de plus besoin 
d’une adresse complète, d’un numéro de téléphone 
(pour demander des renseignements) et d’une adresse 
de courriel.
Garantie et réparations
Les demandes en garantie seront uniquement traitées 
en présence d’une preuve d’achat originale émanant 
d’un revendeur spécialisé agréé, sur laquelle fi gurent 
le nom de l’acheteur ainsi que la date d’achat. Si le cas 
de garantie est confi rmé, le produit sera réparé.  Cette 
décision relève uniquement de Horizon Hobby. 
Réparations payantes
En cas de réparation payante, nous établissons un devis 
que nous transmettons à votre revendeur. La réparation 
sera seulement effectuée après que nous ayons reçu 
la confi rmation du revendeur. Le prix de la réparation 
devra être acquitté au revendeur. Pour les réparations 
payantes, nous facturons au minimum 30 minutes de 
travail en atelier ainsi que les frais de réexpédition. 
En l’absence d’un accord pour la réparation dans un 
délai de 90 jours, nous nous réservons la possibilité de 
détruire le produit ou de l’utiliser autrement. 

ATTENTION: Nous n’effectuons de réparations 
payantes que pour les composants électroniques et 
les moteurs. Les réparations touchant à la mécanique, 
en particulier celles des hélicoptères et des voitures 
radiocommandées, sont extrêmement coûteuses et 
doivent par conséquent être effectuées par l’acheteur 
lui-même.

10/15

Pays d’achat Horizon Hobby
Numéro de téléphone/

Courriel
Adresse

EU
Horizon Technischer Service 
Sales: Horizon Hobby GmbH

service@horizonhobby.eu Hanskampring 9 
D 22885 Barsbüttel, Germany+49 (0) 4121 2655 100
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INFORMATIONS DE CONFORMITÉ POUR L’UNION EUROPÉENNE
Déclaration de conformité de l’Union européenne :

Horizon Hobby, LLC déclare par la 
présente que ce produit est en conformité 
avec les exigences essentielles et les 
autres dispositions des directives RED et 

CEM.

Une copie de la déclaration de conformité Européenne 
est disponible à : http://www.horizonhobby.com/
content/support-render-compliance.

Elimination dans l’Union européenne

Ce produit ne doit pas être éliminé avec 
les ordures ménagères. Il est de la 
responsabilité de l’utilisateur de 
remettre le produit à un point de collecte 
offi ciel des déchets d’équipements 
électriques. Cette procédure permet de 
garantir le respect de l’environnement et 

l’absence de sollicitation excessive des ressources 
naturelles. Elle protège de plus le bien-être de la 
communauté humaine. Pour plus d’informations quant 
aux lieux d’éliminations des déchets d’équipements 
électriques, vous pouvez contacter votre mairie ou le 
service local de traitement des ordures ménagères.

INFORMATION DE IC

IC: 8786A-HT28
Cet appareil est conforme aux exigences de la norme 
RSS d’Industrie Canada applicables aux appareils radio 
exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux 
deux conditions suivantes:

(1) l’appareil ne doit pas produire d’interférences 
nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute inter-
férence reçue, y compris des interférences qui peuvent 
provoquer un fonctionnement non désiré.
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