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MANUEL D’UTILISATION

Service client:
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Plus d’informations sur le site : http://wowwee.com/fingerlings
Assortiment N°
: 3700
Âge
: 5+

Contenu de la boîte
Fonctionne avec

: 1 Fingerlings™ ; 1 Manuel d’utilisation
: 4 Piles boutons « LR44 / AG13 » (incluses)

PRÉSENTATION

Capteur

Tenir compte des points suivants lors de l’utilisation de Fingerlings™ :
• Ne pas immerger Fingerlings™ ou l’une de ses pièces
dans de l’eau ou dans un liquide quelconque.
• Ne pas faire tomber, ne pas jeter et ne porter aucun
coup à Fingerlings™ sous peine d’endommager ses
fonctions mécaniques.
• Ne pas laisser Fingerlings™ sans surveillance à proximité
de rebords d’où il pourrait tomber.

Microphone

COMMENT JOUER
Envoie un bisou à ton singe

OFF

Ton singe te le rendra !

ON

Vue Arrière

Frappe une ou deux fois dans
les mains
Regarde-le faire le singe !

Tapote sur la tête de ton singe
Pour des réactions amusantes !

Caresse la tête de ton singe
Ton singe te montrera toute
son affection !

2s

Appuie un moment sur les deux
capteurs (2s)
Tu découvriras une surprise amusante !

Pends ton singe à l’envers

Berce ton singe

Et vois comme il fait le fou !

Il aura très envie de dormir !

MODE VEILLE :
Pour conserver de l’énergie, vos Fingerlings™ entreront en mode veille après 5 minutes d’inactivité.
Pour réveiller ton singe, éteins et rallume l’interrupteur marche/arrêt.

INFORMATIONS CONCERNANT LA BATTERIE
4 Piles boutons
« LR44 / AG13 » (incluses)

Schéma/Installation des piles pour Fingerlings™

Installer ou changer les piles de Fingerlings™ :
1. Placer Fingerlings™ à plat, de façon à ce que le compartiment
des piles soit orienté vers le haut. Fingerlings™ requiert 4 piles
boutons « LR44 / AG13 » (incluses).
2. Avec un tournevis Phillips (non fourni), retirer les vis du couvercle
du compartiment des piles.
3. Enlever les piles existantes et insérer les piles neuves comme
indiqué sur le schéma. Assurer que les polarités positive et
négative correspondent aux illustrations à l’intérieur du
compartiment des piles.
4. Refermer le couvercle du compartiment à piles et serrer les vis à
l’aide du tournevis. Ne pas trop serrer les vis.

INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LES PILES :
• Utiliser uniquement des piles neuves de la bonne taille et
du type recommandé.
• Ne pas mélanger des piles neuves avec des piles usagées,
différents types de piles (standard au zinc et au carbone,
alcalines, rechargeables) ou des piles rechargeables de
capacités différentes.
• Retirer les piles rechargeables du jouet avant de les recharger.
• Recharger toujours les piles rechargeables sous la
surveillance d’un adulte.
• Respecter la bonne polarité, (+) et (-).

• Ne pas essayer de recharger des piles non rechargeables.
• Ne pas jeter les piles au feu.
• Changer toutes les piles du même type et de la même marque
en même temps.
• Ne pas court-circuiter les bornes.
• Retirer les piles usagées du jouet.
• Les piles doivent être changées par un adulte.
• Les piles doivent être recyclées ou jetées conformément aux
directives du pays ou de la région.

INDICATEURS DE BATTERIE FAIBLE :
Lorsque les piles s’épuisent, Fingerlings™ ralentit et ne répond plus. Si cela se produit, éteignez l’appareil et remplacez
les piles.
Fabriqué et distribué par © 2016 WowWee Group Limited. Les noms de
produits, leurs désignations et les logos sont des marques commerciales ou
des marques déposées de WowWee Group Limited. Tous droits réservés.
Site Internet du service client : http://wowweezone.com
Il est recommandé de conserver notre adresse à titre de référence.
Les produits et couleurs peuvent varier.
Emballage imprimé en Chine.
ATTENTION ! Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans,
car il contient des petites pièces. Risque d’étouffement.
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
FABRIQUÉ EN CHINE
AVERTISSE MENT
Les changements ou modifications qui n’ont pas été expressément approuvés
par la partie responsable de la conformité sont susceptibles d’entraîner
l’annulation de l’autorité de l’utilisateur à opérer l’appareil.
REMARQUE
Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux exigences relatives aux
appareils numériques de classe B, selon la section 15 des règles de la FCC
(Federal Communications Commission [Commission fédérale des
communications]). Ces exigences sont conçues pour fournir une protection
raisonnable contre des interférences nuisibles au sein d’une installation
résidentielle. L’appareil génère, utilise et peut émettre de l’énergie de
fréquence radio et, s’il n’est pas installé et utilisé conformément aux instructions,
peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.

Il n’y a cependant aucune garantie que des interférences ne se produiront pas
au sein d’une Installation particulière. Si cet appareil provoque des
interférences nuisibles à la réception radio/TV, qui peuvent être déterminées
en désactivant puis en réactivant l’appareil, l’utilisateur est encouragé à tenter
de corriger l’interférence en effectuant l’une ou l’autre des actions suivantes :
• Réorienter l’antenne de réception ou changer son emplacement
• Augmenter la distance entre le matériel et le récepteur
• Brancher l’appareil sur une prise autre que celle à laquelle le récepteur est
connecté
• Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté
Cet appareil est conforme à la section 15 des règles FCC. L’utilisation est
soumise aux deux conditions suivantes :
(1) Cet appareil ne doit pas générer d’interférences nuisibles, et
(2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences qu’il reçoit,
y
compris
les
interférences
qui
peuvent
causer
des
effets indésirables.
Pour la liste complète des interactions, veuillez consulter le site
http://wowwee.com/fingerlings
Pour toute information relative à la garantie, veuillez consulter le site
http://wowwee.com/information/warranty
ATTENTION ! Cet appareil peut rencontrer des difficultés et/ou une
perte de mémoire quand il est soumis à une décharge
électrostatique, à des interférences de fréquence radio
ou à une surcharge/interruption électrique soudaine.
Nous encourageons l’utilisateur à réinitialiser l’appareil
si cela venait à se produire.

produit contient une batterie en pile bouton. Ce type de batterie peut provoquer de
AVERTISSEMENT : Ce
graves brûlures internes en cas d'ingestion.
peut provoquer des blessures graves en à peine deux heures ou la mort en
AVERTISSEMENT : L'ingestion
raison de brûlures chimiques et d'une potentielle perforation de l'œsophage. Mettre au

rebut immédiatement et de manière conforme les piles usagées. Mêmes usagées, les piles
restent dangereuses. Conservez les piles neuves et usagées hors de la portée des enfants.
Si vous avez la suspicion que des piles ont été ingérées ou placées dans une partie du
corps, consultez immédiatement un médecin.
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