Voiture de sport électrique 12V pour enfant BMW Z8 Cristom® - Blanc
- Moteur 12V - Télécommande parentale 2.4Ghz - Licence BMW - Slot USB - 2 vitesses

Marque :CRISTOM ®
Référence :JE1288_BLANC
Prix :229.00 €
Descriptif :
La voiture électrique 12V BMW Z8 est un petit bijou de design. Lignes épurées, finitions soignées… Le look de cette voiture n’a rien
à envier à ses concurrentes. Comme James Bond dans le film « Le monde ne suffit pas », votre enfant pourra parcourir le monde au
volant de son bolide… Ou du moins, faire le tour du pâté de maison !

Côté technique, cette voiture est pourvue d’une batterie 12v et de deux moteurs pour des sensations doublées. Dans l’habitacle, le
design a été conçu pour que votre enfant se sente comme dans une vraie voiture. Tableau de bord réaliste, port auxiliaire pour y
brancher un lecteur MP3, haut-parleurs intégrés… Des heures d’amusement et de rigolade en perspective !

Et pour la sécurité de bébé, une ceinture de sécurité 3 points a été rajoutée pour qu’il se sente protégé et que les parents soient rassurés.

Ce petit bolide est également livré avec sa télécommande 2.4Ghz. Ce boîtier est relié en Bluetooth à la voiture afin de permettre un
démarrage en douceur.

Cette nouvelle génération de télécommande vous permet de guider la voiture sans craindre les interférences. Sur les modèles normaux
avec télécommande classique, il est impossible de diriger 2 voitures avec 2 télécommandes différentes à proximité mais avec cette
télécommande, c'est désormais possible. Chaque voiture fonctionnant avec une télécommande 2.4Ghz dispose d'un encodage unique
relié à sa propre télécommande. Impossible donc d'avoir des interférences avec d'autres voitures ou d'autres objets radio-commandés

près de votre véhicule !

Points forts de la voiture électrique pour enfant Cristom BMW Z8 12V

Belles finitions
Produit sous licence BMW
Batterie 12V

Connecteur MP3

Télécommande parentale 2.4Ghz
pour éviter les interférences
avec d'autres équipements
électroniques

Feux avant LED

Deux vitesses
Ceinture de sécurité 3 points

Hauts-parleurs intégrés

Belles finitions
Marche avant/arrière
Véritables portières

Caractéristiques techniques de la voiture de sport électrique pour enfant BMW Z8 12V

Batterie
2 x 6V4Ah
Vitesse
3-5km/h
Fusible
Oui
Âge recommandé
37 et 96 mois
Capacité
Maximum 30kg au total
Nombre de places
1
Rétroviseurs

Oui
Marche arrière
Oui
Feux avant
Oui, action par la pédale avant
Télécommande parentale
2.4Ghz fournie (sauf piles)
Dimension voiture
136.5 x 63.5 x 35.5 cm
Moteurs
2x 12V
Alimentation
Charge
Temps de charge
Entre 8 et 12h
Port USB
Oui
Garantie
1 an sauf batterie et moteur : 3 mois
Conseils et entretien de la voiture de sport pour enfant Cristom BMW Z8

Garantie et retour : 1 an sauf batterie et moteur : 3 mois
Lisez attentivement et entièrement le mode d'emploi avant le montage. La voiture doit être assemblée par un adulte. Avant la première
utilisation assurez vous que toutes les vis soient bien serrées avant qu'un enfant n'utilise la voiture. La voiture doit être utilisée sous
surveillance d'un adulte et dans un lieu adéquat. Une fois déchargée la voiture doit être mise en charge par un adulte. Evitez les voies
publiques et les zones fréquentées. Pour garantir la durée de vie de la voiture respectez la limite de poids et ne laissez pas la voiture
sous la pluie.

Lien vers la fiche du produit

