
Owner’s Manual and Assembly Instructions
Model 7221, 7721

Read and understand the entire manual before assembly and operation. The vehicle must be 
assembled by an adult who has read and understands the instructions. 
Made in China. 
Styles and colors may vary. Do not return to store. Call 1-888-982-9309 for assistance and 
replacement parts. 

IMPORTANT: 
Save this manual with your sales receipt.

6 Volt Ride-On

25701748



Introduction
Thank you for purchasing the Steam Train from Rollplay. We hope the 
rider enjoys it for miles to come. Please read this instruction guide carefully 
before assembling and operating the vehicle. Please have your model 
number and serial number ready before calling. Please have proof of 
purchase. Keep your sales receipt or register your product at 
www.rollplay.com. 

Please contact Rollplay Customer Service with any questions.

Hours: 8 AM - 5 PM (EST), Monday - Friday
Phone: 1-888-982-9309
Email: customerservice@rollplay.com 
Web: www.rollplay.com 

Specifications:
BATTERY               6V 4AH
MOTOR                6V 9W
AGE                    2 - 5 Years
MAX WEIGHT           20.5 kg (45 lb) 
PRODUCT SIZE       92.0 cm x 34.0 cm x 40.0 cm (36.2 x 13.4 x 15.7 in)
RECHARGE TIME  8-12 Hours
TYPICAL RUN TIME 1-2 Hours
CHARGER OUTPUT        DC 7.0V



IMPORTANT!

 YOU MUST CHARGE THE BATTERY 
FOR 18 HOURS BEFORE FIRST USE!

Charge the battery after each use. 
Charge the battery at least once a month, even if the vehicle is not in use. 

DO NOT RETURN THIS ITEM  
TO THE STORE!

Email or call Customer Service if you need assistance or replacement 
parts. Please have your model number and serial number ready before call-
ing. Please have proof of purchase. Keep your sales receipt or register your 

product at www.rollplay.com as we may require proof of purchase.

www.rollplay.com
1-888-982-9309

Read this entire manual to ensure 
proper assembly and safe operation 

of the vehicle.
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Always use common sense and safe practices when using the vehicle. The user 
must be at least 2 years old and weigh no more than 20.5 kgs (45 lbs). 

6 Safety

WARNING: SAFETY RIDING RULES

The user must follow all safety rules and guidelines, or serious injury or death may 
occur to the user. 
• 

• This product contains small parts that are for adult assembly only. Keep small 
children away when assembling. Remove and dispose of all protective material 
and plastic bags before assembly. 

• Riders must always wear a fitted helmet that complies with U.S. Consumer
Product Safety Commission (CPSC) Standard 16 CFR 1203. 

• Only sit on the seat in the vehicle.
• Do not allow more than one rider. 
• Do not overload the vehicle. Do not remove the weight restriction decals.
• Do not pull the vehicle with another vehicle or similar device.
• Keep body parts such as hands, legs, hair and clothing away from moving parts. 

Moving parts can cause serious injury. 
• Always wear shoes in the vehicle. 
• Do not operate near streets or motor vehicles.
• Do not operate near drop-offs such as steps, steep inclines or hills. Operate on 

relatively level ground. 
• 
• Do not operate in dangerous weather conditions such as rain or snow.
• 
• 
• Always use the vehicle in a safe, secur

Adult assembly only.

e environment with adult supervision. 
• 
• 

To reduce the risk of injury, adult supervision is required.
Never use in road ways, near motor vehicles, on or near steep inclines or steps,
swimming pools or other bodies of water.

• 
• 

Do not operate near water, swimming pools or other bodies of water.



7Safety (Continued)

WARNING: BATTERY SAFETY

• Battery posts, terminals and related accessories contain lead and lead compound 
(asic) chemicals known to the state of California to cause cancer, reproductive 
harm, and are toxic and corrosive. DO NOT open the battery. 

• Contact exposure to battery leakage (lead acid) may cause serious injury. 
Immediately contact your doctor if exposure occurs. If the chemical is on the skin, 

immediately give the person water or milk. Do not give water or milk if the person 
is vomiting or has decreased alertness. Do not induce vomiting. 

• 
explosion. It could permanently damage the system. Keep the charger housing 
closed to prevent exposed wiring, which may cause electric shock.

IMPORTANT: 
charged for a full 18 hours (no more than 20 hours). 

WARNING: ADULT SUPERVISION 
REQUIRED

• Before using the vehicle, the rider must understand the vehicle controls and safety 
issues. 

• It is the responsibility of the adult to educate the child and to determine if the child 
is capable of understanding the vehicle controls. 

• An adult must ALWAYS directly supervise the use of this vehicle. 
• NEVER leave a child unsupervised in the vehicle.



8 Parts 

• Hex Screwdriver (Needed for battery 
removal). Note: It is not necessary to 
remove battery for charging. 

Not Included:

1. Train Body x 1

2. Caboose x 1

3. Straight Track x 10 4. Curved Track x 12

6. Train steps x 2

5. Charger x 1

7. Battery x 1 (preinstalled inside battery 
compartment)



9Charging Instructions

ONLY AN ADULT SHOULD HANDLE THE BATTERY AND CHARGER.

To Charge the Battery:
1. Ensure the train is stopped and turned 

off. 
2. 

screw on the seat lid to the unlock 
position and lift lid.

3. Unplug the red battery connector (A) 
from the red engine connector (B).

4. Connect the red battery connector (A) 
to the red battery charger connector 
(C) and plug (D) into a 120 V outlet. 

5. Once done charging, unplug the 
charger connector (C) from the red 
battery connector (A). 

6. Reconnect the red battery connector 
(A) to the red engine connector (B).

To Remove the Battery: 
7. Using a hex screwdriver, unscrew the 

hex screw on the battery strap. 
8. Slide the battery strap (E) out. 

Disconnect the red battery connector 
(A) from the red engine connector (B). 

9. Remove the battery (F) from the 
compartment. 

Note: It is not necessary to remove the 
battery for charging. However, if the 
battery does not reach the outlet, it can be 
removed for charging. 

YOU MUST CHARGE THE BATTERY FOR 18 
HOURS BEFORE THE FIRST USE!

A B

A
D

C

A B

E

F



10 Assemble the Oval track

1. 
2. Connect 5 pieces of straight track together by snapping one 

3. Connect 6 pieces of curved track together to form a half circle 
4. Connect the 5 pieces of straight track to 6 pieces of curved 

track
5. Connect the track set to the remaining 5 pieces of straight track
6. Connect the remaining 6 pieces of curved track to complete the 

oval

The train track can be assembled in either an oval or a circle. To 
assemble the track in the oval shape follow the below steps.



11Assemble the Circle Track

1. 
2. Connect all 12 pieces of the curved track together to form a 

complete circle by snapping one curved piece on top of another 

Note: Additional straight and curved track pieces are available for 
purchase at www.rollplay.com 
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Step Assembly: 
1. Assemble the steps on the left and right 

side of the train

Step & Caboose Assembly

Caboose Assembly
1. Connect the hook on the caboose to the handle on the back of 

the steam train



Twist off pour spout cover, pour puri�ed water into steam tank as 
shown above, then replace pour spout cover.

13To Activate Steam Function

1. 

2. 

the tank capacity. The train will automatically power off steam if 
water becomes used up. If the train is turned on the side, the water 

3. Turn the train on by pushing the power switch on the steering 
wheel to the forward position. After a minute press any button on 
the steering wheel, and the steam will come out along with a fun 
train sound! 

4. Each button produces steam as well as a different sound. 



14 Steering Wheel

Three unique and fun train sounds! 
Buttons also activate steam function 
when water is poured into the steam 
tank. (See page 13). 

Backward

Forward



15Troubleshooting & Battery Info

Important Battery and Charger Information
• Only an adult who has read and understands the safety warnings may handle and 

operate the battery and battery charger. Keep away from children. 
• 
• Charge the battery immediately after each use. Charge for at least 8-12 hours, but 

no more than 20 hours. 
• Charge the battery at least once a month, even if the vehicle is not used or stored.
• Never leave the battery in a discharged condition.
• Connect the terminal of the battery and charger, then plug the charger into a 120V 

AC outlet.
• It is normal for the charger to heat slightly. If the charger rises above 71°C / 160°F, 

disconnect the charger and call Customer Service for assistance. 
• Keep the charger away from water or excessive moisture to prevent short-

circuiting. 
• Do not charge the battery 

with any other charger.
• Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries with the original charger. 
• Do not replace the battery with any other battery, or the warranty will be 

voided. 
• Remove damaged batteries from the vehicle immediately. Recycle or dispose of 

the used batteries responsibly.  
• Do not short circuit the supply terminals.
• Do not leave the battery connected in the vehicle for extended periods of time 

when the vehicle is not being used. Disconnect the battery connector from the 
engine connector before storing. 

• The vehicle is equipped with a thermal fuse to protect the electric circuit. If the 
vehicle cuts out, turn the vehicle off and on to reset. 

Troubleshooting Information
• If the switch does not work this may be due to poor connections or the fuse needs 

replacing. Please check the wire connections. If this does not solve the problem, 
then please contact customer service. If the motor slows down or stops this may  
be due to a low battery. Please recharge the battery for approximately 10 hours. If 
the battery is not charging, this may be due to a damaged charger, a problem with 
the fuse plug, or the battery has come to the end of its battery life. For more 
information, call customer service (page 17).   



16 General Care & FCC Information

• Regularly inspect all vehicle parts to ensure they are in good working condition. 
• Regularly inspect the charger, cord, plug, and other related parts for damage. 
• Remove any damaged parts and immediately contact Customer Service for 

replacement parts. 
• DO NOT operate the vehicle if there are any damaged parts. 
• Carefully clean the vehicle with a damp cloth and mild soap. Do not get water in or 

near any electrical parts. Do not wash the vehicle with a hose. 
• Store the vehicle indoors or use a tarp to cover it. Keep away from stoves, 

heaters, or other sources of heat.          

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the 
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) 
this device must accept any interference received, including interference that may 
cause undesired operation. 

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B 
digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to 
provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not 
installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference 
to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not 
occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to 
radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off 
and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the 
following measures: 

• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the distance between the equipment and the receiver. 
• Consult dealer or an experienced radio/TV technician for help.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the 

receiver is connected.
• Check the state or local requirements for the product before using the product.

for compliance could void the user’s authority to operate the equipment. 

FCC Information

General Care



17Warranty

Rollplay 6-Volt  Limited Warranty
 
• One-year limited warranty from the date of purchase with proof of purchase from 

• Six-month limited warranty on the 6-Volt battery with proof of purchase from a

  
• This one-year limited warranty covers the ride-on vehicle against defects in 

materials and workmanship to the original purchaser. Proof of purchase receipt 

•    Rollplay ensures the original 6-Volt battery is warranted for 6 months from initial 

 
• This warranty covers normal use and does not cover the Rollplay vehicle or 

abuse, misuse, improper service or other causes not arising out of defects in 
materials or workmanship. Evidence of any attempt at consumer repair will void 
this warranty.

 
• This warranty does not cover, and is not intended to exclude any liability on the 

part of Rollplay, whether under this warranty or implied by law for any indirect 
or consequential damages for breach of warranty. Some states may not allow the 
exclusion or limitation so this limitation may not apply to you.

Should you need service or assistance with your vehicle during the warranty period:
• Please do not return vehicle to the store.
• Consult the troubleshooting guide in this manual and online at www.rollplay.com
or
• Call Rollplay at 1-888-982-9309

 

may vary from state to state.
 
Please save your original sales receipt.

a Rollplay certi�ed retailer.

Rollplay certi�ed retailer.

from a Rollplay certi�ed retailer is required.

•    Note: Please have your model number and serial number ready before calling. 
Please have proof of purchase as well. 
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19Product Registration

Fill out the form below and mail it to:  

          

www.rollplay.com

We will use the information provided only for your warranty. We will not sell, 
rent or share your personal information. 

Rollplay Products

1801 Commerce Dr.

Piqua, OH 45356

First Name:      Last N ame:     T itle:

A ddress: 

Ci ty:       State or Province:   Zip/Postal Code:

Emai l:         Phone:

Date of Purchase:  

 
Product Name:      Model Number :     

Serial Number :      Retai ler Place of Purchase:     

Product Registration

Questions or comments? Contact us at www.rollplay.com or 1-888-982-9309

   

Fill in the information about your product:





Manuel du propriétaire et instructions 
d’assemblage
N° de modèle : 7221, 7721

Lire et comprendre l'intégralité de ce manuel avant l’assemblage et l’utilisation. 
Le véhicule doit être assemblé par un adulte qui a lu et compris les instructions.
Fabriqué en Chine.
Les modèles et les couleurs peuvent varier. Ne pas renvoyer au magasin. Appeler 
le 1-888-982-9309 pour obtenir de l'aide et des pièces de rechange.

IMPORTANT :
Conserver ce manuel avec le reçu 
de vente.

TRAIN À VAPEUR
JOUET PORTEUR DE 6 V

25701748F



Introduction

Spéci�cations:
BATTERIE   6 V, 4 A/h
MOTEUR   6 V, 9 W
ÂGE   2 à 5 ans
POIDS MAXIMAL  20,5 kg (45 lb)
TAILLE DU PRODUIT   92 cm x 34 cm x 40 cm 

(36,2 x 13,4 x 15,7 po)
DURÉE DE CHARGE   8 à 12 heures
TEMPS D’UTILISATION  1 à 2 heures

c.c. 7 VSORTIE DE LA CHARGE 

Merci d'avoir acheté ce train à vapeur de Rollplay. Nous espérons que le 
conducteur en pro�tera pendant des kilomètres. Lire attentivement ce 
guide d'instructions avant d'assembler et d'utiliser le véhicule. 
Avoir le numéro de modèle et le numéro de série sous la main avant  
d'appeler. Se munir de la preuve d'achat. Conserver le reçu de vente ou
enregistrer le produit à l’adresse www.rollplay.com.

Contacter le service à la clientèle de Rollplay pour toute question. 

Heures d'appel : 9 h à 17 h (HE), du lundi au vendredi
N° de téléphone : 1-888-982-9309
Courriel : customerservice@rollplay.com
Site Web : www.rollplay.com

Pour les demandes en français, écrire uniquement à 
customerservice@rollplay.com et une réponse suivra dans les 48 heures.



IMPORTANT!
IL EST IMPÉRATIF DE CHARGER LA 

BATTERIE PENDANT 18 HEURES 
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION!

Charger la batterie après chaque utilisation.
Charger la batterie au moins une fois par mois, même si le véhicule 

n’est pas utilisé.

NE PAS RETOURNER CET 
ARTICLE EN MAGASIN!

 

Envoyer un courriel ou appeler le service à la clientèle en cas de besoin 
d'assistance ou de remplacement de pièces. Avoir le numéro de modèle et 
le numéro de série sous la main avant d’appeler. Fournir la preuve d’achat. 
Conserver le reçu de vente ou enregistrer le produit sur www.rollplay.com. 

Une preuve d’achat sera exigée.

www.rollplay.com 
1-888-982-9309

Lire l'intégralité de ce manuel pour 
garantir un assemblage et un 

fonctionnement du véhicule en toute 
sécurité.



Cette page a intentionnellement été laissée en blanc.
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Toujours faire preuve de bon sens et adopter des pratiques sécuritaires lors de 
l’utilisation du véhicule. L’utilisateur doit être âgé d’au moins 2 ans et peser au 
maximum 20,5 kg (45 lb).

6 Sécurité

AVERTISSEMENT : RÈGLES DE
SÉCURITÉ POUR LA CONDUITE

L’utilisateur doit respecter toutes les règles et consignes de sécurité, faute de quoi des 
blessures graves, voire mortelles, pourraient survenir.

• 

• Ce produit contient de petites pièces destinées à être montées par un adulte seulement. 
Tenir les jeunes enfants éloignés lors de l'assemblage. Retirer tous les matériaux de 
protection et les sacs en plastique et les mettre au rebut avant l’assemblage.

• Les conducteurs doivent toujours porter un casque ajusté conforme à 
la norme 16 CFR 1203 de la Commission de la sécurité des produits de 
consommation des États-Unis (CPSC).

• Ne s'asseoir que sur le siège du véhicule.
• Ne jamais permettre plus d’un conducteur à la fois.
• Ne pas surcharger le véhicule. Ne pas retirer l'étiquette de restriction de poids.
• Ne pas remorquer le véhicule avec un autre véhicule ou un dispositif similaire.
• Maintenir les parties du corps telles que les mains, les jambes, les cheveux et les 

vêtements à l'écart des pièces mobiles. Les pièces mobiles peuvent causer des 
blessures graves.

• Toujours porter des chaussures dans le véhicule.
• Ne pas utiliser à proximité des rues ou des véhicules à moteur.
• Ne pas utiliser à proximité de dénivelés tels que des marches, des pentes raides 

ou des collines. Utiliser sur un sol relativement plat.
• 
• Ne pas utiliser dans des conditions météorologiques dangereuses telles que la 

pluie ou la neige.

Ne pas utiliser à proximité de l'eau, d’une piscine ou d’autres étendues d’eau.

• 
• 
• Toujours utiliser le véhicule dans un environnement sûr et sécurisé, sous la 

surveillance d’un adulte.
Risque d’incendie. Ne pas faire de dérivation.

Ne pas utiliser à proximité de vapeurs in�ammables (essence, diluant, acétone, etc.).
Ne pas utiliser à proximité de terre meuble, de boue, de sable ou de gravier �n.

Le montage doit être effectué par un adulte.
• 
• 

Pour réduire le risque de blessures, la surveillance d’un adulte est requise.
Ne jamais utiliser sur les routes, près de véhicules à moteur, sur ou près de pentes 
abruptes ou de marches, de piscines ou d’autres plans d’eau.

• 
• 



7Sécurité (suite)
AVERTISSEMENT : SÉCURITÉ DE LA 

BATTERIE
Les poteaux et les bornes de la batterie ainsi que les accessoires apparentés 
contiennent du plomb et des composés au plomb (acide) reconnus par l’état de la 
Californie comme causant le cancer et des dommages à l’appareil reproducteur. 
Ces composés sont toxiques et corrosifs. NE PAS OUVRIR la batterie.

L’exposition par contact à une fuite de batterie (acide de plomb) peut provoquer 
des blessures graves. Contacter immédiatement un médecin en cas 
d’exposition. Si le produit chimique est sur la peau, rincer immédiatement à l’eau 
froide pendant 15 minutes. Si le produit chimique est avalé, donner 
immédiatement à la personne de l’eau ou du lait. Ne pas donner d’eau ni de lait 
si la personne vomit ou si elle est moins alerte. Ne pas faire vomir.

Toute altération ou modi�cation du système de circuit électrique peut 
provoquer un choc, un incendie ou une explosion. Cela pourrait endommager 
le système de façon permanente. Laisser le boîtier du chargeur fermé pour 
éviter d’exposer les câbles susceptibles de provoquer un choc électrique.

IMPORTANT : Avant d’utiliser le véhicule pour la première fois, la batterie 
doit être chargée pendant 18 heures complètes (et au maximum 20 heures).

AVERTISSEMENT : SUPERVISION PAR 
UN ADULTE REQUISE

Avant d’utiliser le véhicule, le conducteur doit comprendre les commandes et les 
questions de sécurité du véhicule.
Il incombe à l’adulte d’éduquer l’enfant et de déterminer si l’enfant est capable de 
comprendre les commandes du véhicule.
Un adulte doit TOUJOURS superviser directement l’utilisation de ce véhicule.
Ne JAMAIS laisser un enfant sans surveillance dans le véhicule.



8 Pièces

• Tournevis hexagonal (nécessaire pour 
    retirer la batterie). Remarque : Il n’est 
    pas nécessaire d’enlever la batterie pour 
    la charger. 

Non inclus :

1. Carrosserie (1)

2. Fourgon de queue (1)

3. Piste droite (10) 4. Piste courbée (12)

6. Marches de train (2)

5. Chargeur (1)

7. Batterie (1) (pré-installée dans le 
compartiment de la batterie)



9Instructions de charge

LA BATTERIE ET LE CHARGEUR DOIVENT ÊTRE MANIPULÉS PAR 
DES ADULTES UNIQUEMENT.

Pour charger la batterie :

1. S’assurer que le train est arrêté et 
éteint.

2. Avec un tournevis plat, tourner la vis sur 
le couvercle du siège en position de 
déverrouillage et soulever le couvercle.

3. Débrancher le connecteur rouge de la 
batterie (A) du connecteur rouge du 
moteur (B).

4. Raccorder le connecteur rouge de la 
batterie (A) au connecteur rouge du 
chargeur de batterie (C) et le brancher (D) 
dans une prise de 120 V.

5. Une fois le chargement terminé, débrancher 
le connecteur du chargeur (C) du 
connecteur rouge de la batterie (A).

6. Reconnecter le connecteur rouge de la batterie 
(A) au connecteur rouge du moteur (B).

Pour retirer la batterie :

7. Avec un tournevis hexagonal, dévisser la 
vis hexagonale sur la sangle de la batterie.

8. Faire glisser la sangle de la batterie (E) 
pour la retirer. Déconnecter le connecteur 
rouge de la batterie (A) du connecteur 
rouge du moteur (B).

9. Retirer la batterie (F) du compartiment.

Remarque : Il n’est pas nécessaire de retirer la 
batterie pour la charger. Néanmoins, si la 
batterie n’atteint pas la prise, elle peut être 
retirée pour être chargée.

IL EST IMPÉRATIF DE CHARGER LA BATTERIE 
PENDANT 18 HEURES AVANT LA PREMIÈRE 

UTILISATION!

A B

A
D

C

A B

E

F



10 Assemblage de la piste ovale

1. Assembler toujours la piste sur une surface lisse et plane.
2. Relier 5 pièces de piste droite en enclenchant une pièce droite 

sur une autre pièce jusqu’à ce qu’elles soient solidement reliées.
3. Relier 6 pièces de piste courbe pour former un demi-cercle.
4. Relier les 5 pièces de piste droite aux 6 pièces de piste courbée.
5. Relier l’ensemble de piste aux 5 pièces de piste droite restantes.
6. Relier les 6 pièces de piste courbée restantes pour terminer l’ovale.

La piste peut être assemblée en forme ovale ou de cercle. 
Pour assembler la piste en forme ovale, suivre les étapes ci-dessous.



11Assemblage de la piste circulaire

1. Assembler toujours la piste sur une surface lisse et plane.
2. Relier les 12 pièces de piste courbée pour former un cercle complet 

en enclenchant une pièce courbée sur une autre, jusqu’à ce qu’elles 
soient solidement reliées.

Remarque : Des pièces de piste droite et courbée supplémentaires 
sont disponibles à l’achat à l’adresse www.rollplay.com
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Assemblage des marches :
1. Assembler les marches du côté gauche 

et du côté droit du train.

Assemblage des marches
et du fourgon de queue

Assemblage du fourgon de queue :
1. Relier le crochet sur le fourgon de queue à la poignée à l’arrière 

du train à vapeur.



13Activation de la fonction de vapeur

1.
 
Dévisser le bouchon du bec verseur, verser de l'eau puri�ée dans la 
cuve à vapeur tel qu'illustré ci-dessus, puis replacer le bouchon du 
bec verseur.

2. La capacité maximale du réservoir est de 60 ml (2 oz) d’eau puri�ée, 
permettant un fonctionnement pendant plusieurs heures. L’eau 
débordera si l’eau dépasse la capacité du réservoir. La vapeur du 
train s’éteindra automatiquement si l’eau est épuisée. Si le train est 
renversé sur le côté, de l’eau peut déborder.

3. Allumer le train en mettant l’interrupteur principal sur le volant en 
position de marche avant. Après une minute, appuyer sur n’importe 
quel bouton sur le volant, et de la vapeur sera émise, accompagnée 
d’un bruit de train ludique!

4. Chaque bouton produit de la vapeur ainsi qu’un bruit distinct.



14 Utilisation du volant

Trois bruits de train uniques et ludiques! 
Les boutons permettent également 
d’activer la fonction de vapeur lorsque 
de l’eau est versée dans le réservoir à 
vapeur. (Voir la page 13).

Marche arrière

Marche avant
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Dépannage et informations 
sur la batterie

Informations importantes sur la batterie et le 
chargeur

Seul un adulte ayant lu et compris les avertissements de sécurité peut manipuler et 
utiliser la batterie et le chargeur de batterie. Tenir hors de la portée des enfants.
Charger la batterie pendant 18 heures avant d’utiliser le véhicule pour la première fois.
Charger la batterie immédiatement après chaque utilisation. Charger pendant au 
moins 8 à 12 heures, mais pas plus de 20 heures.
Charger la batterie au moins une fois par mois, même si le véhicule n’est pas 
utilisé ou s’il est entreposé.
Ne jamais laisser la batterie déchargée.
Connecter la borne de la batterie et du chargeur, puis brancher le chargeur dans 
une prise secteur de 120 V.
Il est normal que le chargeur chauffe légèrement. Si le chargeur dépasse 
71 °C / 160 °F, le débrancher et appeler le service à la clientèle.
Maintenir le chargeur à l’abri de l’eau ou de toute humidité excessive pour éviter 
les courts-circuits.
Utiliser uniquement le chargeur spéci�é avec l’article d’origine. Ne pas charger la 
batterie avec un autre chargeur.
Ne pas essayer de recharger des batteries non rechargeables avec le chargeur d’origine.
Ne pas remplacer la batterie par une autre, sinon la garantie sera annulée.
Retirer immédiatement les batteries endommagées du véhicule. Recycler ou 
éliminer les batteries usagées de manière responsable.
Ne pas court-circuiter les bornes d’alimentation.
Ne pas laisser la batterie connectée dans le véhicule pendant une période 
prolongée lorsque le véhicule n’est pas utilisé. Débrancher le connecteur de la 
batterie du connecteur du moteur avant de ranger le véhicule.
Le véhicule est équipé d’un fusible thermique pour protéger le circuit électrique. 
Si le véhicule s’arrête, éteindre et rallumer le véhicule pour le réinitialiser.

Informations sur le dépannage
Si l’interrupteur ne fonctionne pas, il se peut qu’il y ait des mauvais branchements 
ou que le fusible doive être remplacé. Véri�er tous les branchements de �l. Si cela 
ne permet pas de résoudre le problème, appeler le service à la clientèle. Si le 
moteur ralentit ou s’arrête, il se peut que le niveau de batterie soit faible. Recharger 
la batterie pendant environ 10 heures. Si la batterie ne se recharge pas, il se peut 
que le chargeur soit endommagé, qu’un problème soit survenu concernant le 
plomb fusible ou que la batterie ait atteint la �n de sa durée de vie. Pour plus 
d'informations, appeler le service à la clientèle (page 17).
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Inspecter régulièrement toutes les pièces du véhicule pour s’assurer qu’elles sont en bon 
état de fonctionnement.
Véri�er régulièrement que le chargeur, le câble, la �che et les autres pièces associées ne 
sont pas endommagés.
Retirer toutes les pièces endommagées et contacter immédiatement le service à la 
clientèle pour obtenir des pièces de rechange.
Ne PAS utiliser le véhicule s’il y a des pièces endommagées.
Nettoyer délicatement le véhicule avec un chiffon humide et du savon doux. Ne pas mettre 
d’eau dans ou à proximité de pièces électriques. Ne pas laver le véhicule avec un tuyau.
Entreposer le véhicule à l’intérieur ou utiliser une bâche pour le couvrir. Le tenir à l’écart 
des cuisinières, des poêles, des appareils de chauffage ou d'autres sources de chaleur.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. L’utilisation est soumise aux 
deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d’interférences nuisibles, et (2) 
cet appareil doit accepter toute autre interférence reçue, y compris les interférences pouvant 
entraîner un fonctionnement non désiré.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites relatives aux appareils numériques 
de catégorie B, conformément à la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont 
conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nocives dans un 
environnement domestique.

Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l’énergie de radiofréquence et s'il n’est pas 
installé et utilisé conformément aux directives, il est susceptible de produire des interférences 
nocives aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se 
produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil occasionne des interférences 
nocives aux réceptions radio ou télévisuelles, ce qui peut être déterminé en éteignant et en 
rallumant l’équipement, il est conseillé à l'utilisateur d'essayer de corriger l’interférence en 
appliquant l’une ou plusieurs des mesures suivantes :

réorienter ou déplacer l’antenne de réception;
augmenter la distance entre l’équipement et le récepteur;
consulter le détaillant ou un technicien expérimenté en radio/télévision pour obtenir de 
l’aide;
connecter l’équipement à une prise issue d’un circuit différent de celui auquel le récepteur 
est connecté;
véri�er les exigences locales, provinciales ou étatiques du produit avant de l’utiliser.

Attention : Les changements ou modi�cations non expressément approuvés par la 
partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorisation de l’utilisateur à 
utiliser l’équipement.

Informations de la FCC

Entretien général



17Garantie

Garantie limitée du jouet porteur de 6 V de Rollplay
 

Garantie limitée d’un an à compter de la date d’achat avec preuve d’achat 
auprès d’un détaillant certi�é Rollplay.

Garantie limitée de six mois sur la batterie de 6 V avec preuve d’achat d’un 
détaillant certi�é Rollplay.

  
Cette garantie limitée d’un an couvre le véhicule contre les défauts de matériaux 
et de fabrication du premier acheteur. Le reçu de vente comme preuve d'achat 
d’un détaillant certi�é Rollplay est requis.

Rollplay assure que la batterie d’origine de 6 V est garantie 6 mois à compter de 
la date d’achat du véhicule auprès d’un revendeur agréé. Reçu de vente comme 
preuve d'achat requis. 

Cette garantie couvre une utilisation normale et ne couvre pas le véhicule 
Rollplay ou la batterie s'ils sont jugés endommagés par une utilisation 
déraisonnable, une modi�cation, une négligence, un accident, un usage abusif, 
une mauvaise utilisation, un service inapproprié ou toute autre cause ne résultant 
pas d’un vice de matériau ou de fabrication. La preuve de toute tentative de 
réparation par le client annulera cette garantie. 

Cette garantie ne couvre pas, et n’est pas destinée à exclure toute responsabilité 
de la part de Rollplay, que ce soit en vertu de la présente garantie ou implicitement 
de par la loi pour tout dommage indirect ou consécutif à la violation de la garantie. 
Certains États et provinces n'admettant pas l’exclusion ou la limitation, cette 
limitation peut ne pas vous concerner. 

 
En cas de besoin d’un service d’entretien ou d’assistance pour votre véhicule pendant 
la période de garantie :

Ne pas retourner le véhicule au magasin.
Consulter le guide de dépannage dans ce manuel et en ligne à l’adresse suivante 
www.rollplay.com

ou
Appeler le service à la clientèle de Rollplay au 1-888-982-9309
Remarque : Avoir le numéro de modèle et le numéro de série sous la main avant 
d’appeler. Fournir également la preuve d’achat.

 
Remarque : Cette garantie accorde des droits légaux spéci�ques. Le client peut également 
disposer d’autres droits pouvant varier d’un État ou d’une province à l’autre.
 
Conserver l'original du reçu de vente.
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Cette page a intentionnellement été laissée en blanc.
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Remplir le formulaire ci-dessous et l’envoyer à :

          

Nous utiliserons les informations fournies uniquement pour votre garantie. 
Vos informations personnelles ne seront ni vendues, prêtées ou diffusées.

OU remplir le formulaire en ligne à www.rollplay.com

Remplir les informations suivantes sur le produit :

Nom du produit :

Enregistrement du produit

Rollplay Products

1801 Commerce Dr.

Piqua, OH 45356, É.U.

Courriel : Téléphone :

Date d’achat :

Numéro de modèle :

Numéro de série : Lieu d’achat du détaillant :

Prénom : Nom : Titre :

Adresse :

Ville : Province/État :

Questions ou commentaires? Visiter notre site : www.rollplay.com ou appeler le 1-888-982-9309

Code postal : Pays :




