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INTRODUCTION
Vous venez d’acquérir Ma boîte à bijoux de VTech®. Félicitations ! 
Cette boîte à bijoux permet de cacher ses secrets et ses trésors dans le 
compartiment fermé et sécurisé par un mot de passe. De plus, un réveil, 
des jeux, des fonctions musicales et des lumières complètent ce jouet.

Bouton OK

Câble audio 
3,5 mm

Lumières
Plateau de
rangement

Bouton Menu

Prise audio jack
3,5 mm

Bouton Ouverture

Bouton de réinitialisation

4 boutons colorés

Compartiment 
de rangement

Miroir “cœur”
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CONTENU DE LA BOÎTE 
• Kidisecrets, Ma boîte à bijoux de VTech®

• Manuel d’utilisation

• Câble audio 3,5 mm

• Plateau

ATTENTION :
Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous 
les produits d’emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de 
plastique, attaches, étiquettes et vis d’emballage. Ils ne font pas 
partie du jouet.
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.
Le jouet doit uniquement être connecté à des équipements de classe 
II portant le symbole suivant  .

Ce jouet doit être assemblé par un adulte.

Pour retirer l’attache de la boîte :

Tourner l’attache permettant de fixer le jouet 
à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles 
d’une montre.

Retirer et jeter l’attache en plastique.
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POUR COMMENCER
INSTALLATION DES PILES
1. S’assurer que le jouet est éteint.

2. Trouver le compartiment à piles situé 
sous le jouet.

3. A l’aide d’un tournevis, ouvrir le 
compartiment à piles.

4. Enlever les piles usagées en soulevant 
une extrémité puis l’autre.

5. Poser 4 nouvelles piles AA comme 
indiqué dans le schéma. (Pour 
de meilleurs résultats, l’utilisation 
de nouvelles piles alcalines est 
recommandée.)

6. Revisser le couvercle du compartiment à 
piles.

Cette manipulation doit être effectuée par un adulte.

Note : l’heure devra à nouveau être réglée à chaque fois que les 
piles seront retirées.

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.
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• 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. 

Tri des produits et piles usagés
- Les jouets VTech® sont des équipements électriques et 

électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l’objet d’une collecte 
sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver 
l’environnement, VTech® vous recommande de retirer et de jeter 
vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de 
déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à 
disposition dans les magasins ou dans votre commune.  

- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et 
les piles ou sur leur emballage respectif indique que 
les équipements électriques et électroniques ainsi que 
les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets 
ménagers car ils contiennent des substances pouvant 
être néfastes à l’environnement et à la santé.  

- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, 
cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), 
cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée 
dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les 
accumulateurs.
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- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que 
le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.

- Contribuez à la protection de l’environnement en triant vos produits 
et piles usagés. 

- Pour plus d’informations sur la collecte et le tri des piles usagées, 
vous pouvez visiter le site Internet http://www.corepile.fr.

- Pour plus d’informations sur le tri des produits électriques et 
électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

Activation du mode Normal :
À la première utilisation, la boîte à bijoux est en mode Test. Active le 
mode Normal pour profiter pleinement de toutes les fonctions.

1. Appuie sur n’importe quel bouton pour mettre en marche l’appareil.

2. Appuie sur le bouton RESET situé dans le compartiment à piles.

3. Le message “Mode normal” s’affiche à l’écran.

4. Appuie sur n’importe quel bouton pour allumer l’appareil. Tu peux 
à présent profiter de ton nouveau jouet. 

FONCTIONNALITÉS
1. Bouton Ouverture  

 Appuie sur ce bouton pour entrer un nouveau code secret pour 
ouvrir la boîte à bijoux. Il existe 2 formats pour le code secret : 
chiffres ou images. Choisis un des 2 formats pour ton code secret. 
Tu peux aussi désactiver le code secret dans les Réglages. Mais 
n’oublie pas de toujours fermer le couvercle pour bien garder tes 
secrets en sécurité.
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2. Bouton de réinitialisation 

 Lors de la première utilisation, pour sortir du mode Test et 
commencer à profiter de toutes les fonctions de la boîte à bijoux, 
allume la boîte à bijoux, puis appuie sur le bouton RESET situé 
dans le compartiment à piles. Appuie jusqu’à ce que le message 
“Mode normal” s’affiche à l’écran. 

 Pour réinitialiser un code secret, appuie sur le bouton Ouverture. 
Puis, appuie sur le bouton RESET jusqu’à ce que le message 
“Nouveau code secret” s’affiche à l’écran. La boîte à bijoux sera 
dès lors débloquée. Ferme le couvercle et appuie à nouveau sur 
le bouton Ouverture. Il te sera alors demandé d’enregistrer un 
nouveau code secret.

3. Bouton Menu  

 Appuie sur ce bouton pour revenir à l’écran d’accueil et/ou à 
l’horloge. Dans le menu d’accueil, il existe 4 catégories : Horloge, 
Jeux, Musique et Réglages. 

4. 4 boutons colorés 

 Appuie sur les boutons colorés pour faire des sélections ou pour 
jouer dans les activités.

5. Bouton OK 

 Appuie sur le bouton OK pour confirmer tes choix. Lorsque l’écran 
est sur l’horloge, appuie sur le bouton OK pour entendre l’heure 
parlée.

6. Prise audio jack 3,5 mm  

 L’emplacement pour le câble audio se situe au dos de la boîte à 
bijoux. Il sert à brancher un lecteur MP3 (non inclus) à la boîte à 
bijoux pour écouter sa propre musique. Le câble audio 3,5 mm est 
inclus. Lorsque le câble est inséré et branché sur le lecteur MP3, 
l’écran se met automatiquement en mode Lecture de musique.



888

7. Écran rétroéclairé

 Dirige-toi dans les Réglages pour ajuster la luminosité de l’écran.

8. Lumières magiques

 Dirige-toi dans les Réglages pour changer de variations de lumières 
et les couleurs.

9. Réveil 

 Tu peux régler un réveil dans cette section. Lorsque la sonnerie se 
met en marche, appuie sur n’importe quel bouton pour l’arrêter. Si tu 
n’appuies sur aucun bouton, la sonnerie s’arrête automatiquement 
après 30 secondes.

10. Couvercle 

 Si le couvercle ne se ferme pas, suis les instructions suivantes :
 1. Éteins l’appareil.
 2. Retire les piles.
 3. Patiente quelques instants avant de remettre les piles.
 4. Allume à nouveau l’appareil. Le couvercle peut à présent se 
     refermer.
 Si les indications ci-dessus ne résolvent pas le problème, se référer 

à la partie Résolution de problèmes de ce manuel.

11. Extinction automatique 

 Pour préserver la vie de la batterie, l ’appareil s’éteint 
automatiquement après une courte période d’inactivité, ou lorsque 
le niveau des piles est faible. L’appareil peut être à nouveau activé 
en appuyant sur n’importe quel bouton.

 Lorsque le niveau des piles est très faible, un message apparaît à 
l’écran informant de changer les piles.
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POUR COMMENCER... 
Réglages de l’heure
Lors de la première utilisation de la boîte à bijoux, ou lorsque tu changes 
les piles, tu devras régler l’heure. Appuie sur les boutons colorés pour 
choisir un mode d’affichage de l’heure puis ensuite pour régler l’heure. 
Appuie ensuite sur le bouton Ok pour valider.

Réglages du code secret
Appuie sur le bouton Ouverture. Ensuite, suis les étapes suivantes :
Étape 1 : choisis un format de code secret
Étape 2 : entre un code secret
Étape 3 : entre à nouveau le code secret
Étape 4 : choisis une mélodie qui retentira lorsque le code secret est 
entré pour ouvrir la boîte à bijoux. 

Si le code secret entré est correct, le couvercle de la boîte à bijoux se 
débloque sur la mélodie et la lumière choisies.

Pour désactiver le code secret, changer le code secret, choisir une 
autre mélodie ou lumière, dirige-toi dans les Réglages.

Entrer le code secret
Si un code secret a été enregistré, appuie sur le bouton Ouverture. Tu 
devras ensuite entrer ton code secret puis appuyer sur le bouton OK. 

Si le code secret est correct, le couvercle se débloque avec la mélodie 
et lumière choisies.

Réinitialiser le code secret
Pour réinitialiser le code secret, appuie sur le bouton Ouverture, puis 
sur le bouton RESET situé dans le compartiment à piles en dessous 
de la boîte à bijoux.
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ACTIVITÉS

HEURE 
Il existe 3 options dans cette catégorie.

Entrer l’heure 
Entre dans ce menu pour régler l’horloge. Appuie 
sur les boutons colorés pour régler l’heure et les 
minutes puis appuie sur le bouton OK pour valider.

Fond d’écran de l’heure 
Ici, tu peux choisir ton fond d’écran pour ton 
horloge. Il y a 10 fonds d’écran différents. Appuie 
sur le bouton jaune ou bleu pour faire ton choix 
puis sur le bouton OK pour valider.

Réveil 
Ici, tu peux accéder aux réglages de ton réveil :
- Activer ou éteindre le réveil.
- Choisir une mélodie de réveil.
- Régler l’heure du réveil. 
Utilise les boutons colorés pour faire ton choix puis 
appuie sur le bouton OK pour le valider. Lorsque 
le réveil se met en marche, une mélodie retentit 
et des lumières apparaissent. 
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JEUX 
Il y a 9 jeux dans la catégorie Jeux.

Papillon farceur 
Un papillon joue à cache-cache derrière les pots 
de fleurs. Suis le pot derrière lequel il se cache 
et regarde attentivement les changements de 
position des pots. Lorsqu’ils sont stables, appuie 
sur le bouton coloré correspondant au pot derrière 
lequel le papillon est caché. 

Niveau 1 : Facile
Niveau 2 : Difficile

Restau rapido 
Tu verras des aliments défiler sur le tapis roulant. 
Appuie sur les boutons colorés lorsque l’aliment 
encadré passe au-dessus de celui-ci. Dans 
l’exemple ci-contre, appuie sur le bouton jaune 
lorsque la banane passe au-dessus de la banane, 
et appuie sur le bouton bleu lorsque la pomme 
passe au-dessus de la pomme.

Niveau 1 : Attrape 2 aliments
Niveau 2 : Attrape 4 aliments

Baguette magique 
Suis les fleurs avec ta baguette magique pour les 
faire disparaître. Appuie sur les boutons colorés 
correspondant aux fleurs pour leur donner un coup 
de baguette magique.

Niveau 1 : Vitesse moyenne.
Niveau 2 : Vitesse rapide.
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Attrap’ gâteaux 
Attrape le gâteau montré au début du jeu en 
déplaçant l’assiette dans les 2 directions en t’aidant 
des boutons colorés pour te déplacer. Attention, 
n’attrape que le gâteau montré dans l’introduction !

Le jeu de l’intrus 
4 objets sont montrés à l’écran. Il y a un intrus. 
Trouve-le à l’aide des boutons colorés.

Niveau 1 : Trouve l’intrus parmi les 4 objets.
Niveau 2 : Trouve le chiffre pair ou impair selon 

l’instruction donnée au départ. 

La bonne lettre 
Une lettre apparaît au mileu de l’écran, avec 4 
autres lettres en dessous. Trouve la même lettre 
dans la liste du dessous. Attention elle peut être 
écrite en majuscule ou en minuscule. Appuie sur 
le bouton coloré correspondant pour répondre. 

Niveau 1 : Trouve la même lettre.
Niveau 2 : Trouve la lettre majuscule correspondant à la lettre minuscule 

et inversement. Appuie sur le bouton coloré correspondant 
à la bonne réponse.

Mots mêlés 
Trouve un mot de 4 lettres avec les lettres 
montrées à l’écran. Attention, seulement les 
mots de 4 lettres seront comptabilisés comme 
bonnes réponses. Utilise les boutons colorés pour 
sélectionner les lettres puis appuie sur OK pour 
valider ton mot de 4 lettres.
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Code secret 
Devine le code secret caché à l’aide des indices. 
Tout d’abord, entre des chiffres en utilisant les 
boutons colorés puis appuie sur le bouton OK pour 
valider ton code. Tu verras ensuite des indices 
apparaître qui t’aideront à trouver le bon  code 
secret. Attention tu n’as que 8 tentatives.

Signification des indices :
V = le chiffre est correct et situé à la bonne place.
O = le chiffre est correct mais n’est pas situé à la bonne place.
X = le chiffre est incorrect et n’apparaît à aucun endroit du code secret 

à 4 chiffres.

Du plus petit au plus grand 
4 chiffres apparaissent à l’écran. Tu dois les 
classer dans un ordre croissant, du plus petit à 
gauche vers le plus grand à droite. Pour échanger 
2 chiffres de place, utilise les boutons colorés 
correspondant à ces chiffres. Essaie d’avoir le 
maximum de bonnes réponses pendant le temps 
imparti. 

MUSIQUE 
Il y a 3 catégories dans cette partie.

Lecteur MP3 
Branche un lecteur de musique (non inclus) à 
l’aide du câble audio (inclus). Le mode Musique se 
met automatiquement en marche et des lumières 
apparaissent sur la boîte à bijoux. 
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Boîte à musique 
Choisis une mélodie parmi les 20 mélodies 
proposées. Lorsque la mélodie se met en marche, 
tu verras des animations à l’écran. Appuie sur les 
boutons colorés pour sélectionner les fonctions 
suivantes :

 : pour entendre la prochaine mélodie ou la 
précédente. 

  : pour faire une pause, pour arrêter ou pour 
reprendre l’écoute de la mélodie.

 :  pour écouter toute la playlist.

 : pour répéter la même mélodie.

 : pour écouter des mélodies de manière aléatoire.

Création musicale 
Dans cette section, tu peux composer tes propres 
mélodies. Appuie sur les boutons colorés pour 
sélectionner une fonction et créer ta mélodie. 
Tu peux l’entendre, l’éditer, et la sauvegarder. 
Voici la signification des différentes icônes que 
tu trouveras à l’écran. 

:  ajouter une note de musique.

:  supprimer une note de musique.

:  ajouter un soupir (petite pause musicale).

:  changer le tempo de la mélodie. Tu peux l’accélérer x2 ou x3.

:  choisir une lumière qui s’illumine pendant l’écoute de ta compo.

:  écouter le morceau composé.
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:  sauvegarder la mélodie.

:  retour à la liste des créations ou en ajouter une nouvelle.

Àprès avoir composé ta mélodie, tu peux éditer avec ces différentes 
fonctions :

: changer le rythme de la mélodie.

: monter le ton de la note vers un son plus aigu.

: descendre le ton de la note vers un son plus grave.

RÉGLAGES 
Tu trouveras 5 réglages dans cette catégorie :

1. Code secret : active/désactive la fonction Code secret, ou change 
le code secret. Ici, tu peux aussi changer la mélodie d’ouverture 
de la boîte à bijoux.

2. Luminosité de l’écran : allume, éteins ou ajuste la luminosité de 
l’écran. 

3. Couleur effets lumineux : choisis des effets lumineux, active/
désactive les effets lumineux pour le réveil et la musique.

4. Volume sonore et musique de fond : ajuste le volume sonore, 
active/désactive la musique de fond. 

5. Arrêt automatique de la musique : choisis une durée d’écoute avant 
que l’appareil ne s’éteigne lorsque tu es en mode Boîte à musique 
ou Lecteur MP3.
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ENTRETIEN 
1. Nettoyer l’appareil avec un chiffon légèrement humide. 

2. Éviter toute exposition prolongée au soleil ou à toute autre source 
de chaleur. 

3. Enlever les piles lorsque l’appareil n’est pas utilisé pendant une 
longue durée. 

4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, 
lui éviter les chocs contre des surfaces dures et éviter tout contact 
avec de l’eau. 

 RÉSOLUTION DE PROBLÈMES 
Si un problème persiste, essayer les étapes suivantes : 

1. Éteindre l’appareil. 

2. Retirer les piles. 

3. Patienter quelques instants avant de remettre les piles. 

4. Allumer à nouveau l’appareil. Le jouet devrait à présent fonctionner. 

5. Si l’appareil ne fonctionne toujours pas, mettre de nouvelles piles.
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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 à la clientèle.

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.
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