
 

Nous vous remercions d'avoir acheté la pelle hydraulique tout métal G101H. Veuillez lire attentivement les 
instructions d'utilisation et les conserver  

AVERTISSEMENT  

- Cette pelle hydraulique télécommandée n'est pas un jouet - elle est composée de nombreuses petites pièces et ne 
convient pas aux enfants de moins de 14 ans. 

- 4 piles Mignon AA sont nécessaires pour la télécommande (non incluses). Une batterie lithium-ion 7.4V 10,000mAh 
est utilisée pour l'excavateur 

- Gardez toujours vos doigts éloignés des chaînes d'entraînement et des autres pièces mobiles pour éviter toute 
blessure. 

- Les moteurs d'entraînement du modèle deviennent très chauds. Pour éviter les brûlures, laissez les moteurs 
refroidir pendant 10 à 15 minutes après utilisation avant de les toucher. 

- Veuillez n'utiliser que le chargeur fourni ou les chargeurs multifonctions de modèles spéciaux afin de ne pas 
endommager la batterie. 

À PROPOS DE L'UTILISATION INAPPROPRIÉE DU PRODUIT  

Veuillez ne pas démonter, modifier ou changer le modèle de quelque manière que ce soit.  

Veuillez ne pas utiliser ce produit de manière inappropriée ou illégale, et ne pas le faire fonctionner d'une manière 
qui pourrait mettre en danger les autres ou vous-même.  



AVIS IMPORTANT 

Remarque : Ce produit est fabriqué conformément à des directives strictes en matière de performances et est 
conforme aux normes de sécurité et aux exigences de sécurité. Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 
14 ans. Le fabricant n'est pas responsable de toute blessure ou  accidents causés par l'utilisation de pièces 
anormales, une usure excessive, un assemblage ou une utilisation incorrects. Veuillez utiliser ce produit en toute 
sécurité et de manière responsable.  

PRÉCAUTIONS  

Veuillez lire les informations de sécurité suivantes avant d'utiliser le modèle !  

- N'utilisez pas le modèle sous la pluie, la neige ou l'orage. Si du liquide pénètre dans les composants électroniques, 
ceux-ci peuvent être irrémédiablement endommagés. 

- N'utilisez pas le modèle dans un environnement où vous ne pouvez pas voir. 

- Des interférences de signal peuvent rendre le modèle incontrôlable. Veuillez ne pas utiliser le modèle dans les 
endroits suivants : 

- N'utilisez pas le modèle si vous êtes fatigué ou si vous ne vous sentez pas bien, si vous avez bu de l'alcool ou si vous 
avez pris des drogues. 

Cela peut vous blesser ou blesser d'autres personnes. 

- Pour éviter les brûlures, ne touchez jamais les pièces d'entraînement et les moteurs pendant ou immédiatement 
après l'utilisation, car ils peuvent être très chauds. 

- Une utilisation incorrecte de l'émetteur peut entraîner des blessures pour vous ou d'autres personnes. Assurez-
vous de bien connaître le fonctionnement avant d'utiliser le modèle. 

- Vérifiez le modèle et la télécommande avant de les utiliser. Vérifiez que les vis sont bien serrées. 

- Lorsque vous avez fini d'utiliser le modèle, veillez à éteindre d'abord le modèle, puis la télécommande. 

- Si le modèle est hors de portée, il peut devenir incontrôlable. Veuillez toujours garder l'émetteur à proximité du 
modèle. 

INSTALLATION DES PILES  

INSTALLATION DES PILES DE LA TÉLÉCOMMANDE 

1. Ouvrez le couvercle du compartiment à piles. 

2. Mettez des piles neuves 1,5V AA non rechargeables (vendues séparément) dans le compartiment à piles. 

3. Fermez le couvercle du compartiment des piles. 

PRÉCAUTIONS POUR LES PILES DE LA TÉLÉCOMMANDE  

1. N'utilisez pas de piles rechargeables. 

2. Ne pas mélanger des piles usagées avec des piles neuves. 

3. Veuillez utiliser une pile de type équivalent ou recommandé. 

4. Installez correctement les piles AA dans la télécommande après avoir confirmé les pôles positif et négatif. 



5. Ne pas court-circuiter les bornes de la batterie. 

INSTALLATION DE LA BATTERIE DE L'EXCAVATRICE  

 

L'excavateur est équipé d'une batterie au lithium 7,4V 10.000mAh (incluse).  

1. Ouvrez le couvercle du compartiment de la batterie. 

2. Connectez correctement la batterie au connecteur de l'excavateur et combinez-les fermement. 

3. Placez la batterie dans son compartiment et refermez le couvercle. 

  



Ne jamais charger ou utiliser la batterie si les câbles sont endommagés ou si d'autres dommages sont évidents. La 
batterie ne doit être chargée qu'en utilisant la méthode de charge qui lui est destinée. Sinon, vous risquez 
d'endommager la batterie.  

Si la batterie est profondément déchargée, la charge n'est plus possible. Veuillez mettre la batterie au rebut dans 
votre centre de traitement des déchets. et procurez-vous une nouvelle batterie.  

COMMENT UTILISER UNE PILE AU LITHIUM EN TOUTE SÉCURITÉ  

 

- Si la batterie est utilisée de manière incorrecte, elle peut provoquer une explosion.  

- Nous n'acceptons aucune responsabilité pour les dommages causés par une utilisation incorrecte de la pile au 
lithium.  

- Il est strictement interdit d'utiliser un autre chargeur que celui qui est fourni ou un chargeur multifonction conçu 
pour les piles au lithium.  

Veuillez demander à votre revendeur spécialisé quel chargeur convient à cette batterie.  

- Il est strictement interdit de démonter la batterie, de la court-circuiter, de la faire tomber ou de l'endommager de 
quelque manière que ce soit. Gardez toujours les objets tranchants de la batterie.  

- Ne chargez jamais la batterie sans surveillance.  

- Gardez la batterie hors de portée des enfants. Les enfants ne sont pas autorisés à effectuer le processus de charge.  

- Chargez toujours la batterie sur une surface ignifuge et dans un sac de protection LiPo.  

- Mettez les batteries endommagées au rebut auprès de votre société d'élimination locale. Les batteries ne doivent 
en aucun cas être jetées avec les déchets ménagers.  

  



 DÉMARRAGE   

 DE LA TÉLÉCOMMANDE :  

1. Vérifier tous les systèmes. Assurez-vous que la batterie de l'excavatrice est chargée et connectée. L'excavateur 
doit être éteint.  

2. Assurez-vous que tous les câbles de l'émetteur sont en position de repos.  

3. Appuyez et maintenez simultanément les deux interrupteurs ON / OFF jusqu'à ce que l'écran de l'émetteur 
commence à s'allumer. Cela signifie que l'émetteur  

 

Cela signifie que l'émetteur est maintenant allumé.   

 Si tous les interrupteurs ne sont pas en position de base et si la manette des gaz n'est pas en position médiane, le 
message suivant s'affiche à l'écran : " La manette des gaz est en position de base.  message suivant s'affiche sur 
l'écran : "Placez tous les interrupteurs dans leur position haute et abaissez la manette des gaz".   

Réglez les commutateurs en conséquence et remettez l'émetteur en marche.  

Appuyez et maintenez enfoncés les deux boutons d'alimentation de l'émetteur pour le mettre en marche.  

EXCAVATOR :  

1. Ouvrez le compartiment à piles. 

2. Assurez-vous que le bouton est éteint.  

3. Connectez la batterie et placez-la dans son compartiment à piles. 

4. Appuyez sur le bouton d'alimentation, les lumières de l'excavatrice s'allument et un "bip" retentit. 

ÉTEINDRE  

1. Appuyez sur l'interrupteur ON / OFF de l'excavateur, l'interrupteur est maintenant à l'état. L'excavateur s'éteint en 
appuyant à nouveau sur l'interrupteur à nouveau. 

2. Appuyez en même temps sur les deux boutons d'alimentation de l'émetteur et maintenez-les enfoncés. Dès que 
l'écran s'éteint, l'émetteur s'éteint également. 

Veillez à toujours effectuer les procédures de mise en marche et d'arrêt dans le bon ordre, sinon la pelle peut 
devenir incontrôlable.  

L'émetteur et le récepteur sont déjà connectés à l'état de livraison. Il n'est donc pas nécessaire d'établir la connexion 
manuellement. Si l'excavateur ne répond pas aux commandes ou si l'émetteur ou l'électronique ont été désactivés, 
suivez les étapes ci-dessous pour établir la connexion entre l'émetteur et le récepteur.  

  



RX BIND  

 

Le processus de liaison est également nécessaire si l'émetteur doit être réinitialisé aux paramètres d'usine. Veuillez 
suivre les étapes ci-dessous pour terminer le processus de liaison.  

1. Allumez le transmetteur et cliquez sur l'icône pour accéder au menu. Sélectionnez [Système] puis [RX BIND], 
l'écran affiche "Binding to RX". l'écran affiche "Binding to RX", ce qui signifie que le récepteur est en cours de 
recherche.  

2. Connectez maintenant le câble de liaison à la prise d'interface BIND / VCC de l'excavateur et mettez l'excavateur 
en marche. 

BOUTON ON/OFF  

3. Une fois que la connexion a été établie, "RX BIND successful !" apparaît à l'écran et le réglage de RX Bind est 
automatiquement quitté. 

4. Déconnectez maintenant le câble de liaison de l'interface BIND / VCC. 

5. Vérifiez maintenant si toutes les fonctions fonctionnent correctement. Si quelque chose ne fonctionne pas 
correctement, répétez le processus RX-BIND. 

  



AJOUT D'HUILE HYDRAULIQUE  

 

1. Dévissez le couvercle du réservoir d'huile, qui est muni d'une jauge. 

2. Injectez de l'huile hydraulique 46# dans le réservoir d'huile. 

Eclairage 

 

 

Cette pelle est équipée de lumières.  

La lumière peut être allumée ou éteinte via l'émetteur.   


