
 

 

 

 

 

 

 

1. 2 options de démarrage :  
a. Si le commutateur à trois positions (Off – On – Start)  

i. Positionner le commutateur à clé situé sur le tableau de bord à la position « START» jusqu’à ce 
que le moteur démarre. La clé retournera à « ON » lorsque relâchée.  
 

b. Si le commutateur à deux positions (Off – On)  

i. Positionner le commutateur à clé situé sur le tableau de bord à la position « ON ». Le moteur 
s’actionnera automatique lorsque la pédale est enfoncée.  

 

2. La commande de marche avant-arrière ce trouve sur le panneau de la carrosserie haut bas du siège. Appuyez 
sur F pour faire marche avant et sur R pour faire marche arrière.  

 

3. La pédale d’accélérateur est celle qui est située à droite et sur laquelle est inscrit le mot « GO ». Lorsque le 

moteur tourne et que le commutateur de marche avant-arrière est en position « F » ou « R », appuyer sur la 

pédale d’accélérateur aura pour effet de desserrer automatiquement le frein de stationnement et de faire 

avancer le véhicule dans la direction sélectionnée.  
 

4. Pour enclencher le frein de stationnement, appuyez fermement sur la pédale inscrit « STOP – PARK ». *Bien 

appuyez également sur la petite section inscrit « PARK ».  
 

5. L’étrangleur du moteur à essence (choke) ce trouve sous le levier de marche avant-arrière. Advenant que le 

moteur ait de la difficulté à démarrer (en temps froid), tenez le enfoncé quelques secondes en appuyant 

simultanément sur la pédale d’accélérateur. *Attention, ce n’est pas tous les modèles qui possèdent cette option.  
 

- Vérifier le commutateur d’entretien si la voiturette ne fonctionnement pas. Le commutateur est sous le siège 

sur le panneau derrière les batteries. Il doit être en position « RUN » pour que la voiturette fonctionne.  
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