W9786
Position
porteur

Position assis

Position
trotteur
Conserver ce mode d’emploi pour s'y référer en cas de besoin car il contient des informations importantes.
Pour des enfants de 9 à 36 mois et jusqu'à 20 kg.
La surveillance d'un adulte est nécessaire.
Ne jamais utiliser près d’un escalier.
Choisir des endroits sans obstacles pour rouler.
Apprendre à s'arrêter en toute sécurité.
Utiliser le produit avec prudence car il nécessite de l'habileté afin d'éviter toute chute, collision et blessure pour l'enfant et autrui.
Fonctionne avec trois piles "AA" (fournies).
Assemblage par un adulte requis. Outil nécessaire pour l'assemblage : Un tournevis cruciforme (non fourni).

www.fisher-price.com/fr

Éléments à assembler

Assemblage
ATTENTION
Cet emballage contient des petits éléments.
Le produit doit être assemblé par
un adulte uniquement.
Chiot

Chiot

1

Châssis

• Insérer le châssis dans le chiot.
2 moyeux

Châssis

2 roues arrière

Poignée

2
• Tout en maintenant le chiot en place, retourner
doucement l'assemblage.
• Insérer trois vis dans le châssis et serrer.

Vis n° 8 de 1,9 cm - 7
Illustration à taille réelle
Remarque : Serrer et desserrer toutes les vis à l’aide
d’un tournevis cruciforme. Ne pas trop les serrer.
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Assemblage
Poignée

APPUYER

3

5

• Remettre doucement l'assemblage à l'endroit.
• Appuyer sur la barre à l'arrière du siège et soulever le siège.

APPUYER

• Appuyer sur la barre à l'arrière du siège et abaisser le siège.
• Appuyer et enclencher la poignée dans les cavités du siège.

Roue arrière

6

4

• Placer une roue arrière sur la tige d'un des pieds arrière.

• Insérer deux vis dans le dessus du châssis et les serrer.
3

Assemblage

Remplacement des piles
1,5V x 3
“AA” (LR6)

Pour un meilleur résultat, il est conseillé de remplacer les piles
fournies avec le jouet par trois piles alcalines "AA" (LR6) neuves.
• Repérer le compartiment des piles à l'arrière de la tête du chiot.
• Soulever le siège pour accéder au compartiment des piles.
• Desserrer les vis du couvercle du compartiment des piles avec
un tournevis cruciforme. Retirer le couvercle du compartiment
des piles.
• Insérer trois piles alcalines "AA" (LR6).
• Replacer le couvercle du compartiment des piles et serrer les vis.
• Si ce produit ne fonctionne pas correctement, il peut être nécessaire
de réinitialiser le système électronique. Glisser le bouton de mise en
marche/volume sur arrêt, puis de nouveau sur marche.
• Lorsque les sons ou les lumières du jouet faiblissent ou
s’arrêtent, il est temps pour un adulte de changer les piles.

Moyeu

7
• Placer un moyeu au centre de la roue arrière.

• Protéger l'environnement en ne jetant pas ce produit
avec les ordures ménagères (2002/96/EC). Consulter la
municipalité de la ville pour obtenir des conseils sur le
recyclage et connaître les centres de dépôt de la région.

8
• Insérer une vis au centre du moyeu et la serrer.
• Répéter ce procédé pour assembler l'autre roue arrière,
le moyeu et la vis restants.
4

Musiques et lumières gratifiantes !

APPUYER
APPUYER

Trotteur
Convertir en Trotteur
• Appuyer sur la barre à l'arrière du siège et le soulever jusqu'à ce
qu'il s'enclenche en place pour former une poignée.
• Pousser sur la poignée pour s’assurer qu’elle est bien enclenchée.
Convertir en Porteur
• Appuyer sur la barre au bas de la poignée et l'abaisser pour
former un siège.

Porteur
• Glisser le bouton de mise en marche/sélecteur de mode sur :
Apprentissage
, Musique
ou Imagination .
Apprentissage - Appuyer sur les boutons des formes
pour apprendre les formes, les couleurs ou entendre une
chanson. Appuyer sur le nez du chiot ou ouvrir et fermer la
bouche du chiot pour entendre des phrases. Le chiot émet
des chansons lorsqu'on le fait rouler.
Musique - Appuyer sur les boutons des formes pour
entendre des sons amusants. Appuyer sur le nez du chiot,
ouvrir la bouche du chiot ou faire rouler le chiot pour
entendre des chansons.
Imagination - Appuyer sur les boutons des formes, appuyer
sur le nez du chiot, ouvrir la bouche du chiot ou faire rouler
le chiot pour activer des sons et des phrases.
• Glisser le bouton du volume sur faible
ou fort
.
• Glisser le bouton de mise en marche/sélecteur de mode sur
5 ARRÊT lorsque le jeu est fini.

Informations consommateurs
Mises en garde au sujet des piles
Lors de circonstances exceptionnelles, des substances
liquides peuvent s’écouler des piles et provoquer des brûlures
chimiques ou endommager le produit. Pour éviter tout
écoulement des piles :
• Ne pas mélanger des piles usées avec des piles neuves ou
différents types de piles : alcalines, standard (carbone-zinc)
ou rechargeables (nickel-cadmium).
• Insérer les piles comme indiqué à l’intérieur du compartiment
des piles.
• Retirer les piles lorsque le produit n'est pas utilisé pendant
une longue période. Ne jamais laisser des piles usées dans
le produit. Jeter les piles usées dans un conteneur réservé
à cet usage. Ne pas jeter le produit au feu. Les piles incluses
pourraient exploser ou couler.
• Ne jamais court-circuiter les bornes des piles.
• Utiliser uniquement des piles de même type ou de type
équivalent, comme conseillé.
• Ne pas recharger des piles non rechargeables.
• Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant
la charge.
• En cas d’utilisation de piles amovibles et rechargeables, cellesci ne doivent être chargées que sous la surveillance d'un adulte.
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Entretien
• Essuyer le jouet avec un chiffon propre légèrement imbibé
d’eau savonneuse. Ne pas immerger.
• Vérifier régulièrement le produit pour déceler toute trace
d’usure ou tout dommage. Vérifier les vis et les écrous et
les serrer au besoin. Remplacer immédiatement les pièces
abîmées ou cassées.
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