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AJOUTER VOTRE VÉHICULE • AJOUTER VOTRE VÉHICULE

• Téléchargez l'application CFMOTO 
YOUTH sur l'Apple Store ou sur Google 
Play.

1. Activez la fonction Bluetooth sur votre smartphone. Appuyez longuement sur la touche 
ON/OFF (plus d'une seconde) de la télécommande du quad pour l'allumer (une fois le 
récepteur allumé, vous pouvez appuyer longuement sur la touche ON ou appuyer 
brièvement sur la touche OFF trois fois pour connecter le véhicule correspondant ; si un 
bref bip est émis, la connexion est normale). 

2. Lancez l'application CFMOTO Youth. Sur la page d'accueil, sélectionnez "Add your 
vehicule" ou sélectionnez "Add your vehicule" dans le menu situé dans le coin supérieur 
gauche de l'écran. L'application va passer en Scan. Vous pouvez scanner le QR code 
sur le véhicule ou le QR code à l'intérieur de la boîte de composants pour jumeler le 
véhicule. Vous pouvez également saisir manuellement le code à 10 chiffres du CFORCE 
110.

3. Dès que l'application s'est appariée avec succès à votre véhicule, veuillez définir un nom 
pour le véhicule pour une identification future. Vous verrez les informations sur le statut du 
véhicule sur la page d'accueil maintenant que vous avez couplé le véhicule à 
l'application. 
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PARAMÈTRES DU VÉHICULE 

0 Cliquez sur l'icone '@' vous pouvez choisir d'activer/

 désactiver le périmètre électronique. Dès que le périmètre 
électronique et que la distance de sécurité sont définies, 
lorsque le véhicule dépasse le périmètre de sécurité, le 
véhicule s'éteint et émet un signal sonore pour le rappeler 
au conducteur. Après un certain temps, le véhicule sera 
autorisé à fonctionner pendant un certain temps, 
permettant au conducteur de revenir dans la distance du 
périmètre électronique.  

f) Lorsque le récepteur de clôture électronique est allumé

Périmètre electronique  @) 
Verrouiller &! 
If";\_ Vitesse Max œ 

e Quand vous sélectionnez le boutton' œ' (Vitesse max),vous pouvez régler le véhicule à

e 

e 

une vitesse plus élevée. Sans choisir le mode haute vitesse, la vitesse par défaut est fixée à 24 
km/h. Si vous sélectionnez le bouton haute vitesse, le véhicule sera sensiblement plus rapide 
que la vitesse par défaut (si vous avez besoin de régler la vitesse à un niveau inférieur, vous 
pouvez utiliser la vis du limiteur de vitesse sur le commutateur du guidon droit). 
Cliquez sur ' < ' ( FLECHE DE Gauche) ou ' > ' (FLECHE DE Droite) autour de l'image du 
véhicule pour remplacer la connexion au récepteur du véhicule encore allumé. 
Cliquez sur le menu dans le coin supérieur gauche de l'écran,vous pouvez voir la liste complète 
des paramètres des véhicules.  
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NOTES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES 
· Lors de l'utilisation du véhicule, le parent ou le tuteur de l'enfant doit activer le récepteur 

du périmètre électronique et le maintenir allumé. Si l'application ou le récepteur ne 
fonctionne pas pendant 30 secondes, le récepteur s'éteint automatiquement. 

· Les jeunes pilotes doivent apprendre et utiliser le véhicule sous la supervision d'un adulte. 
L'application aide uniquement le parent ou le tuteur à établir un périmètre de 
fonctionnement du véhicule. Elle n'est pas destinée à remplacer la protection et 
l'instruction de l'enfant par le parent ou le tuteur. 

· La distance de communication entre le véhicule et le récepteur du périmètre électronique 
de sécurité peut être affectée par la force du signal de télécommunication ou par des 
facteurs d'interférence environnementale. 
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et que vous avez  apparié le véhicule à l'application, 
sélectionnez l'icône ' 121 ' (Vérrouiler) pour verrouiller le 
véhicule. Le véhicule ne sera pas utilisable tant que vous ne 
l'aurez pas déverrouillé dans l'application. 
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