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INTRODUCTION
Vous venez d’acquérir la Tourni pomme des formes de VTech®. 
Félicitations ! Votre enfant pourra développer sa motricité fine et sa 
coordination en appuyant sur la tige de la pomme pour créer des 
formes, puis en manipulant et insérant les formes à trier dans celles-ci. 
Chacune des 10 formes est unique et représente un fruit que votre tout-
petit va découvrir ! Une fois l’activité terminée, les formes se rangent 
à l’intérieur de la pomme.

Tige de la pomme

4 encoches de tri

10 formes à trier

Rangement intégré
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CONTENU DE LA BOÎTE
• Tourni pomme des formes de VTech®

• Un guide de démarrage rapide

1 forme - Citron

1 forme - Orange 1 forme - Raisin 1 forme - Fraise

1 forme - Banane 1 forme - Framboise  1 forme - Poire

1 forme - Myrtille

1 forme - Ananas 1 forme - Cerises



4

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

NOTE : 
Il est conseillé de sauvegarder 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, cords and packaging screws are not part
of this toy, and should be discarded for your child’s safety.

NOTE:
Please save this user’s manual as it contains important information.
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FONCTIONNALITÉS
1. Tige de la pomme et 4 encoches de tri
 Appuyer sur la tige de la pomme pour 

faire pivoter le haut de la pomme et créer 
de nouvelles formes d’encoches. Trouver 
la forme correspondante et l’insérer dans 
l’encoche. Appuyer à nouveau pour changer 
les encoches et pouvoir ranger les 10 formes 
à trier.    

2. 10 formes à trier
 Les 10 formes à trier incluses mélangent 

les formes basiques et de nouvelles formes 
uniques. Chaque forme représente un fruit 
et une couleur que votre enfant pourra 
découvrir.  

3. Rangement intégré
 Une fois les 10 formes rangées dans la 

pomme, ouvrir la porte située sur le côté de la 
pomme pour récupérer les formes. Toutes les 
formes peuvent être rangées dans la pomme, 
une fois l’activité terminée. 
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ENTRETIEN
1. Pour nettoyer la Tourni pomme des formes, utiliser un linge  
 légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits  
 corrosifs.
2. Éviter toute exposition prolongée du baladeur musical au soleil  
 et à toute autre source de chaleur.
3. 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.

Besoin d’aide sur nos produits ?
Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :
www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.
Pour le Canada :  www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?
Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :
www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.
Pour le Canada :  www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.

À DÉPOSER
EN MAGASIN

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

OU 

FRFR

Ce jouet et 
ses accessoires 
se recyclent
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Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :

Pour la France : www.vtech-jouets.com
Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr


