
Cuirassé „Bismarck“ radiopiloté – référence 10706 

Mode d’emploi 

Spécifications techniques 

Echelle: 1 : 360 

Hélice double avec mécanisme de protection: ne fonctionne que sous l’eau 

Avec télécommande à deux canaux de fréquence; fréquences: 27 ou 40 MHZ 

A utiliser pour tous les skill-levels 

Longueur: 71 cm, largeur: 10,5 cm, hauteur: 20 cm 

Poids: 1,029 kg 

Moteur: type 2 x 360 

Vitesse: 6–7 km/h 

Pile: 9,6 V; 700 m Ah 

Portée: env. 45 m 

Durée du processus de charge: 3 à 4 h; période d’action: 20–25 min. 

 

Ce produit n’est pas un jouet et ne doit pas être utilisé par des enfants ayant moins de 14 ans. 

 

ATTENTION: 

En utilisant un article radiopiloté, veuillez respecter les lois dans le pays où cet article est utilisé. 

Torro GmbH explique que ce modèle correspond aux exigeances de la directive 1999/5/EG. 

  

 

Indications de sécurité 

Ce modèle doit seulement être utilisé par des personnes ayant assez d’expérience et sans des 

atteintes sensorielles et corporelles.  

N’utilisez pas le cuirassé près des personnes et des animaux. Une mauvaise utilisation peut causer  

des dommages aux personnes et au matériel.  

N’utilisez pas l’article dans les eaus publiques. 

Avant d’utiliser le cuirassé contrôlez la portée de la télécommande.  



 

Contenu de la livraison 

- Bâti 

- Télécommande 

- Chargeur 

- Pile Nimh 

- Mode d’emploi 

 

Mettre les batteries dans la télécommande 

- La polarité de la batterie doit être correcte 

- Enlevez la batterie quand vous n’utilisez pas le cuirassé pendant une plus longue période 

- N’utilisez pas les batteries endommagées 

- Attention: Le commutateur ON/OFF est seulement une imitation et n’a pas de fonction. Pour 

éteindre le cuirassé il faut débrancher la pile NimH 

- N’utilisez ni le cuirassé ni la télécommande près des autres appareils qui utilisent les mêmes 

fréquences.  

 

Charger la pile 

- Ne surchargez pas la pile. Elle devient très chaude ce qui est nuisible. Terminez le processus 

de charge. 

- Le processus de charge doit être surveillé. 

- Utilisez seulement le chargeur fourni pour charger la pile. N’essayez pas de charger des 

autres piles avec le chargeur: danger d’explosion. 

- Quand le cuirassé est utilisé la pile peut devenir très  chaude. Dans ce cas, attendez 20 à 30 

minutes avant de recharger la pile. 

- Ne jetez pas la pile dans le feu – danger d’explosion. 

- Connectez la pile avec le chargeur. 

- Branchez le chargeur à la prise. 

- Le premier processus de charge dure  5–6 heures. 

- Débranchez le chargeur de la prise et la pile du chargeur. 

- Branchez la pile au cuirassé. 

- Ne couvrez pas la pile pendant le processus de charge et tenez-la à l’écart des matériaux 

inflammables. 

Mettre la pile dans le cuirassé 

- Tenez toutes les parties du corps et les vêtements à l’écart de l’hélice. 

- Le compartiment des piles et la pile doivent être secs. 

- Pendant les travaux d’entretien et maintenance: Si possible, utilisez le bâti fourni pour ne pas 

endommager l’hélice.  

- Enlevez la pile quand vous n’utilisez pas le cuirassé pendant plus longtemps. 



Suivez les pas décrits ci-dessous: 

1. Déserrez les 6 vis et enlevez la construction du cuirassé. 

2. Tournez l’arrêt du couvercle du compartiment des piles et enlevez le couvercle. 

3. Mettez la pile dans le compartiment et branchez-la. 

4. Fermez le couvercle du compartiment des piles. Les câbles ne doivent pas dépasser le 

couvercle. 

ATTENTION: Ne touchez pas l’hélice! 

 

Contrôle de fonction et ventilation 

Pontage 

Après avoir mis les batteries dans la télécommande et le cuirassé, vous pouvez contrôler si le 

cuirassé réagit aux commandes données par la téleécommande. 

Mettez un doigt sur les deux contacts de pontage. Ils sont marqués par un autocollant avec une 

image d’une main. 

ATTENTION: Cela se fait seulement au dehors de l’eau et quand le cuirassé est absolument sec. Ne 

touchez pas l’hélice. 

Sans le doigt sur les contacts de pontage l’hélice tourne seulement sous l’eau. Il faut absolument 

tenir toutes les parties du corps et les vêtements à l’écart de l’hélice.  

Bouchons de ventilation 

Après que le cuirassé a été utilisé dans l’eau pendant quelques minutes, il y a un peu d’humidité à 

l’intérieur. 

De temps en temps, il faut enlever les bouchons de ventilation pour que l’humidité puisse s’évader. 

Cela augmente la durabilité de cet article.  

 

 

Problèmes et leur solution 

Problème 

Il n’est pas possible de charger (complètement) la pile. 

Solution 

Contrôlez si le chargeur et la pile sont endommagés.  

Contrôlez si les pôles sont sales . 

 



Problème 

Le cuirassé ne réagit que lentement aux commandes de la télécommande. 

Solution 

Contrôlez si la pile du cuirassé est complètement chargée ou si la batterie de la télécommande doit 

être échangée. 

Contrôlez si les batteries justes sont utilisées. 

Contrôlez si l’antenne de la télécommande est installée correctement. 

 

Problème 

Le cuirassé ne fonctionne pas. 

Solution 

- Contrôlez si la pile est branchée correctement. 

- Contrôlez l’état de charge des batteries et la polarité correcte. 

- Contrôlez si le cuirassé se trouve encore dans la portée maximale da la télécommande. 

- Contrôlez si le problème est causé par un autre appareil qui utilise la même fréquence. 

 

Maintenance, entretien et sécurité 

- Le modèle contient les petites pièces pouvant s’avaler facilement. Tenez le modèle à l’écart 

des enfants. 

- Utilisez le cuirassé seulement dans l’eau calme. Ne pas utiliser dans l’eau peu profonde. 

- Ne pas utiliser dans l’eau publique. 

- Pas utiliser plus longue que 25 minutes sans interruption. Laissez refroidir le moteur avant de 

continuer. 

- Ne pas mettre dans le soleil trop longtemps. 

- Si la pile tombe dans l’eau, sechez-la complètement avec un tissu sec. 

 

 

Eliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous en 

séparer. L’appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers. 

Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils électriques ou électroniques 

usagés. Votre administration locale vous donnera des informations supplémentaires. 

Le symbole de la poubelle barrée signifie que ce produit doit être amené à un point de 

collecte prenant en charge les déchets électroniques pour que ses matières premières soient 

réutilisées du mieux possible par le recyclage. 



 

Adresse de service: 

Eurotops 

4, rue de Berne 

67300 Schiltigheim 

Tel. 03 88 19 10 60  

Fax : 03 88 19 10 59 

 email : info@eurotops.fr 

 

Ce mode d’emploi correspond au niveau technique au moment de la mise sous presse. Sous réserve 

de modifications techniques et d’équipement. 

 

 

 


