Battery Safety Information

Informations concernant les piles

• Requires 3 AG13 (LR44) button cell batteries (included).
• Batteries are small objects.
• Replacement of batteries must be done by adults.
• Follow the polarity (+/-) diagram in the battery compartment.
• Promptly remove dead batteries from the toy.
• Dispose of used batteries properly.
• Remove batteries for prolonged storage.
• Only batteries of the same or equivalent type as recommended
are to be used.
• DO NOT incinerate used batteries.
• DO NOT dispose of batteries in fire, as batteries may
explode or leak.
• DO NOT mix old and new batteries or types of batteries (i.e.
alkaline/standard).
• DO NOT use rechargeable batteries.
• DO NOT recharge non-rechargeable batteries.
• DO NOT short-circuit the supply terminals.

• Fonctionne avec 3 piles boutons AG13 (LR44) (fournies).
• Les piles sont des objets de petite taille.
• Le remplacement des piles doit être effectué par un adulte.
• Respecter le schéma de polarité (+/-) reproduit dans le
compartiment des piles.
• Enlever rapidement les piles usagées du jouet.
• Suivre les procédures adéquates de recyclage pour se
débarrasser des piles usagées.
• Retirer les piles en cas d'inutilisation prolongée.
• N’utiliser que des piles d’un même type ou d’un type équivalent à
celui recommandé.
• NE PAS incinérer les piles usagées.
• NE PAS jeter les piles au feu, car elles peuvent exploser ou fuir.
• NE PAS mélanger des piles usagées et neuves, ni différents
types de piles (c'est-à-dire alcalines/standard).
• NE PAS utiliser de piles rechargeables.
• NE PAS recharger des piles non rechargeables.
• NE PAS court-circuiter les terminaux d’alimentation.
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CAUTION:

Button Cell

batteries contain potentially corrosive
chemicals that will cause personal injury if
swallowed or inhaled. If ingested/inhaled seek
medical help immediately.
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REAL TALKING

les piles boutons contiennent des substances
chimiques potentiellement corrosives qui causeront des
dommages corporels en cas d'ingestion ou d'inhalation.
Consulter immédiatement un médecin en cas
d'ingestion ou d'inhalation.

3X1.5V AG13 (LR44) button cell batteries (included). Batteries or battery packs must be recycled or disposed of properly.
When this product has reached the end of its useful life it should not be disposed of with other household waste. The Waste
Electrical and Electronic Equipment Regulations require it to be separately collected so that it can be treated using the best
available recovery and recycling techniques. This will minimize the impact on the environment and human health from soil
and water contamination by any hazardous substances, decrease the resources required to make new products and avoid
using up landfill space. Please do your part by keeping this product out of the municipal waste stream! The “wheelie bin”
symbol means that it should be collected as “waste electrical and element”. You can return an old product to your retailer
when you buy a similar new one. For other options, please contact your local council.
Fonctionne avec 3 piles boutons 1,5 V AG13 (LR44) (fournies). Les piles et batteries doivent être recyclées ou mises au
rebut conformément aux réglementations en vigueur. Lorsque ce produit a atteint la fin de sa durée de vie utile, il ne peut
pas être jeté avec les ordures ménagères. La directive DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques) exige que
le produit soit collecté séparément, afin qu'il puisse être traité en utilisant les meilleures techniques de valorisation et de
recyclage disponibles. Cela réduira la contamination des eaux et du sol par des substances dangereuses pour l'homme et
l'environnement, les ressources nécessaires à la fabrication de nouveaux produits ainsi que les besoins de mise en
décharge. Participez à ces efforts pour la planète, ne laissez pas ce produit entrer dans le flux des déchets municipaux. Le
symbole représentant une poubelle indique que le produit doit être collecté en tant que déchet d'équipement électrique et
électronique. Vous pouvez également rapporter un produit usagé chez votre détaillant lorsque vous achetez un produit
similaire. Pour connaître les autres possibilités, veuillez contacter votre conseil municipal.
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• Please remove all packaging materials before
giving to children.
• Children should be supervised during play.
• An adult should periodically check this toy to ensure
no damage or hazards exist, if so, remove from use.
• The item inside this package may vary from the
photographs and/or illustrations.
• Please retain this information for future reference.

• Retirer tout l’emballage avant de donner le produit à un enfant.
• Les enfants doivent être surveillés lorsqu'ils jouent.
• Un adulte doit régulièrement examiner ce jouet afin de s'assurer
qu’il ne présente pas de dommage ni de risque. En cas de
problème, ne plus l’utiliser.
• L'objet dans cet emballage peut différer des photographies et/ou
des illustrations.
• Conserver ces renseignements pour consultation ultérieure.

• Trouble Shooting: If normal function of the product is disturbed or interrupted, strong electro-magnetic interference may be causing the
issue. To reset product, turn it completely off, then turn it back on. If normal operation does not resume, move the product to another
location and try again. To ensure normal performance, change the batteries, as low batteries may not allow full function.
• Dépannage : De fortes interférences électromagnétiques peuvent perturber ou interrompre le fonctionnement normal du produit. Pour le
réinitialiser, l’éteindre complètement et le rallumer. Si le produit ne fonctionne toujours pas normalement, changer de lieu d’utilisation et
réessayer. Des piles faibles peuvent empêcher le produit de fonctionner correctement. Pour des performances optimales, remplacer les piles.

3x AG13/LR44
BATTERIES INCLUDED
PILES FOURNIES

BATTERY REMOVAL AND INSTALLATION INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS POUR INSTALLER ET ENLEVER LES PILES

SELECT LANGUAGE
SÉLECTIONNER UNE LANGUE
To access the Language Switch, refer to Steps 1-3 in
the Battery Installation section.
Pour accéder au sélectionneur de langue, se reporter
aux étapes 1 à 3 de la section relative à l'installation
des piles.
= OFF
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= FRENCH
FRANÇAIS
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1 Move fabric out of the way to access the battery

1 Écarter le tissu pour pouvoir accéder au comparti-

2 Remove the battery compartment.
3 Open the battery door with a philips screwdriver

2 Retirer le compartiment des piles.
3 Ouvrir le compartiment des piles à l'aide d'un

4 If used or spent batteries are present, remove

4 Si des piles épuisées ou usagées sont présentes, les

5 Replace battery door securely.
6 Insert the battery compartment as shown.
7 Move the fabric back to place. Check your local

5 Refermer le compartiment à l'aide d'un tournevis.
6 Insérer le compartiment des piles.
7 Remettre le tissu en place. Recycler ou jeter les piles

compartment.

(not included).

these batteries. Do not use a metal tool to remove the
batteries. Install 3 new AG13 size (LR44) button cell
batteries (included) as shown in the polarity diagram
(+/-) inside the battery compartment.

laws and regulations for correct recycling and/or
battery disposal.

= US ENGLISH
ANGLAIS
(ÉTATS-UNIS)

= UK ENGLISH
ANGLAIS
(ROYAUME-UNI)
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LET’S PLAY
JOUONS ENSEMBLE

ment des piles.

tournevis cruciforme (non fourni).

extraire. Ne pas utiliser d'outil métallique pour retirer les
piles. Insérer 3 nouvelles piles boutons AG3 (LR44) en
respectant le schéma de polarité (+/-) figurant dans le
compartiment des piles.

usagées conformément à la législation locale.
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Press where shown to activate lights & sounds.
Appuyer à l'endroit indiqué pour activer les
lumières et les sons.

