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INTRODUCTION 
Vous venez d'acquérir P'tit lion à ventouse de VTechMD Félicitations!

Grâce à sa ventouse anti-chute, ce petit lion s’attache facilement sur 
une chaise haute ou toute autre surface lisse. Votre tout-petit peut ainsi 
s'amuser à jouer avec son lionceau et faire tourner son cerceau en toute 
sécurité. Les différentes matières et formes à manipuler développent 
son sens du toucher et éveillent sa curiosité pour des heures de jeu 
et de découvertes.

Curseur 
Marche/Arrêt

Formes à 
manipuler

Cerceau

Ventouse

Bouton 
Crinière

Crinière en 
tissu

Nez lumineux
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CONTENU DE LA BOÎTE
•  Un P'tit lion à ventouse de VTechMD

•  Un manuel d'utilisation

ATTENTION :   pour la sécurité de votre enfant, débarassez-vous 
de tous les produits d’emballage tels que rubans 
adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. 
Ils ne font pas partie du jouet. 

NOTE :  il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation 
car il comporte des informations importantes. 

WARNING: All packing materials, such as tape, plastic sheets, 
packaging locks, removable tags, cable ties and 
packaging screws are not part of this toy and 
should be discarded for your child’s safety.

NOTE:  Please keep this Parent`s Guide as it contains 
important information.

ALIMENTATION
Installation des piles
1. Avant d’insérer les piles, s’assurer que 

le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé à 

l'arrière de la tête du lionceau à l’aide 
d’un tournevis.

3. Si des piles sont présentes dans le 
jouet, retirer ces piles en tirant sur 
l’une des extrémités.

4. Insérer 2 piles AAA/LR03 en respectant le schéma situé dans le 
compartiment à piles. L’utilisation de piles neuves est recommandée 
pour de meilleures performances.
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5. Refermer soigneusement le compartiment à piles et s’assurer que 
les vis sont bien serrées.

Mise en garde
Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en 
magasin mais ne sont pas des piles longue durée.
•  Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.

•  Ne pas mélanger différents types de piles ou d’accumulateurs, 
ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des 
usagés.

•  Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés. 

•  Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les 
polarités + et –.

•  Ne pas mettre les bornes d’une pile ou d’un accumulateur en court-
circuit (en reliant directement le + et le –).

•  Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.

•  Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation 
prolongée.

•  Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

•  Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

•  Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.

•  Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance 
d’un adulte.
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FONCTIONNALITÉS
1. Curseur Marche/Arrêt
 Pour allumer le jouet, déplacer le 

curseur Marche/Arrêt  sur la 
position Marche . Vous entendrez 
une chanson, une phrase d'introduction 
et des sons amusants. Pour éteindre le 
jouet, déplacer le curseur Marche/
Arrêt sur la position Arrêt .

2.  Ventouse 
 Positionner le jouet sur une surface lisse et plane. Pour un meilleur 

maintien, nous vous recommandons de mouiller légèrement la 
ventouse avant d'appuyer dessus pour la faire adhérer à la surface 
de jeu. Pour la sécurité de votre enfant, assurez-vous que le jouet 
est bien installé avant de le laisser jouer avec. 

3.  Arrêt automatique
 Pour préserver la durée de vie des piles, P'tit lion à ventouse  

s'éteint automatiquement après environ 60 secondes de non-
utilisation. Pour rallumer le jouet, appuyer sur le bouton Crinière.

Note :
Si le jouet s’éteint pendant que votre enfant joue ou si l'intensité 
lumineuse du nez du lionceau s’affaiblit, nous vous conseillons de 
changer les piles.

ACTIVITÉS
1.  Bouton Crinière
 Appuyer sur le bouton Crinière 

pour entendre des phrases et des 
sons amusants, des chansons et 
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des mélodies. Lorsqu'une chanson ou une mélodie est jouée, 
faire tourner le cerceau pour déclencher des sons par-dessus la 
musique. Le nez lumineux clignote en rythme avec les sons.

2. Cerceau
 Faire tourner le cerceau pour activer le 

détecteur de mouvement et déclencher 
des sons et petites mélodies. Le nez 
lumineux clignote en rythme avec les 
sons.

LISTE DES MÉLODIES
1. Dansons la capucine
2. La Totomobile
3. Savez-vous planter les choux?
4. À la pêche aux moules
5. Sur le plancher
6. Il était un petit homme
7. Tous les animaux du monde
8. Cadet Rousselle
9. Chanson de l'alphabet
10. Enroulez le fil
11. Ainsi font, font, font
12. Hé garçon, prends la barre!
13. Bingo
14. Le Fermier dans son pré
15. Pomme de reinette
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PAROLES DES CHANSONS
Chanson n° 1 : sur l’air de Row Row Row Your Boat
« Je suis un petit lionceau
qui adore faire du cerceau. 
Secoue-moi de gauche à droite! 
J'suis le roi des acrobates. »
Chanson n° 2 : création VTechMD

« Tourne, tourne, tourne, tourne mon cerceau!
Houla houla hop hop hop, c'est trop rigolo! »
Chanson n° 3 : sur l’air de Oh, My Darling Clementine 
« J'ai une belle et grande crinière,
J'suis le roi des mammifères.
Dans la savane, je rugis!
Entends-tu mon cri? »

ENTRETIEN
•  Pour nettoyer P'tit lion à ventouse, utiliser un linge légèrement 

humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
•  Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil et à toute autre 

source de chaleur.
•  Retirer les piles lorsque le jouet n’est pas utilisé pendant une longue 

période.
•  Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, 

lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l’exposer 
à la moisissure et à l’eau.
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EN CAS DE PROBLÈME
Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces 
étapes :
1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre les piles.
4. Allumer le jouet. Il sera normalement prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer toutes les piles 

par des piles neuves.
Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

SERVICE CONSOMMATEURS 
Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l’aide de ce 
manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez 
nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service 
consommateurs : 
- Par téléphone au 1 877 352 8697 
- Par Email: toys@vtechcanada.com
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