Voiture électrique 12V pour enfant Mini Paceman Cristom® - Rouge
- Moteur 12V - Télécommande parentale 2.4Ghz - Licence MINI - Prise MP3 - 2 vitesses - Roues EVA Suspensions arrières

Marque :CRISTOM ®
Référence :JE2258_ROUGE
Prix :249.00 €
Descriptif :
La voiture électrique Mini Paceman est parfaite pour toutes les longues balades avec votre enfant. Sur l'herbe ou sur le bitume, ses
roues EVA le conduiront partout où il veut !
Comme dans la voiture de ses parents, votre enfant pourra brancher la musique et l'écouter grâce aux hauts-parleurs intégrés. Des
LED s'allument au niveau des phares dès que la pédale est actionnée. Un équipement supplémentaire pour cette petite voiture qui
renforce en même temps la sécurité de votre enfant.

Vous serez séduit par la finesse des détails qui reproduisent à l'identique la touche Mini. Détails chromés sur le volant, calandre stylée,
ce modèle est luxueux sur tous les angles.
Les parents auront aussi de quoi s'amuser un peu : une télécommande 2.4Ghz, pour diriger votre enfant et pourquoi pas, lui créer un
parcours sur mesure !
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 !

Moteur 12V
Licence Mini
Roues EVA

Marche avant/arrière

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

Siège en cuir

Contrôle du volume
Connexion MP3 via prise jack

Feux LED à l'avant

Lumières LED sur tableau de bord
Véritables portières
Suspensions à l'arrière

Ceinture de sécurité 3 points

Caractéristiques techniques de la voiture électrique pour enfant Mini Paceman

Batterie
12V10A
Vitesse
3-5km/h
Fusible
Oui
Charge
12V1000mAh
Âge recommandé
37 et 96 mois
Capacité
Maximum 35kg 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
112 x 69 x 56 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 électrique pour enfant Mini Paceman

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.
Garantie et retour : 1 an sauf batterie et moteur : 3 mois

Lien vers la fiche du produit

