
 CAUTION: Batteries contain potentially corrosive chemicals that will cause personal injury if swallowed or 
 inhaled. If ingested/inhaled seek medical help immediately.
 ATTENTION: Les piles contiennent des produits chimiques qui pourraient être corrosifs et qui causeront des 
 dommages corporels si elles sont avalées ou inhalées.Consultez immédiatement un médecin en cas 
 d’ingestion ou d’inhalation.
  AVISO: Las pilas contienen sustancias químicas que podrían ser corrosivas y ocasionarán lesiones   
 \corporales al ser ingeridas o inhaladas. En caso de ingestión/inhalación, acuda al médico de   
 inmediato.

 VORSICHT: Batterien enthalten potentiell ätzende Chemikalien, die bei einem Verschlucken oder   
 Inhalieren verletzungen verursachen können. Verständigen sie bei einem verschlucken /inhalieren   
 der knopfzelle bzw. austretender chemikalien sofort einen arzt.

 ATTENZIONE: Le batterie contengono componenti chimici potenzialmente corrosivi che causano   
 lesioni personali se ingoiate o inalate. Se le pile vengono ingestite/inalate consultare immediata  
 mente un medico.



REMOTE CHANNEL PAIRING STEPS
ÉTAPES DE JUMELAGE DE CANAUX À DISTANCE

®

CHANNEL
SELECTION

SELECTION 
DE CANAL

1. Select your channel. Pick a channel different from other players.
2. Turn on your robot one at a time. Press the hex power button on 
the bottom of the robot to activate.
3. ISOLATE YOUR ROBOT FROM OTHER CONTROLLERS IN THE 
AREA When Pairing.
4. Then press any button on the controller. The first remote to signal 
the robot will be the first to connect with it.
5. Turn robot off/on to reset pairing if necessary.
1. Choisissez le canal. Choisissez un canal différent de celui des 
autres joueurs.
2. Allumez les robots un à la fois. Appuyez sur le bouton 
d’alimentation sous le robot pour activer.
3. Isolez votre athlète robotique des autres contrôleurs dans la zone 
lors du jumelage.
4. Appuyez ensuite sur n’importe quel bouton de la télécommande. 
La première télécommande à envoyer un signal au robot sera la 
première à établir une connexion.
5. Éteignez et rallumez le robot pour recommencer le jumelage si 
nécessaire.

WEAPON/ARME


