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INTRODUCTION 
Vous venez d’acquérir le Super pack multipiste twist de VTech®. 
Félicitations !

Tout est prêt pour créer votre propre univers de jeu Tut Tut Bolides ! 
Avec ses 46 pièces et accessoires, ce pack est parfait pour jouer ! Les 
pistes twist s’adaptent parfaitement à tous les circuits. 

3 pistes avec Zones Magiques3 accessoires

Pistes twist
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CONTENU DE LA BOÎTE

Trois grands 
connecteurs

Trois petits 
connecteurs

Un panneau archeUne arche Un feu

Une barrièreUne base pour 
barrière

Trois petites pistesTrois pistes avec 
Zones Magiques 

Deux pistes 
transversales

Une piste droite 

Une piste de type 
femelle 
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Une planche
d’autocollants

Un manuel
d’utilisation

Sept pistes twist Sept pistes twist blanches

Quatre petites pistes 45° 
de type mâle

Deux pistes 90°
de type mâle

Trois pistes 90° 
de type femelle

Deux pistes 45° 
de type femelle

Manuel d’utilisation

Super pack
multipistes twist

Les Tut Tut Bolides réagissent aux Zones Magiques par des phrases 
supplémentaires, de la musique et des sons rigolos. (Les Tut Tut Bolides 
présents sur le manuel et la boîte sont vendus séparément).
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ATTENTION : 
Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits 
d’emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches 
et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet. 
1. Il est conseillé de conserver ce manuel d’utilisation car il comporte 
des informations importantes. Lorsque les piles arrivent en fin de vie, 
le produit peut émettre des sons anormaux. Dans ce cas, veuillez les 
remplacer par des piles neuves. 
2. Le Super pack multipiste twist est compatible avec les pistes 
standard. Les pistes ne sont pas compatibles avec les pistes à 
encoches.

WARNING : 
All packing materials, such as tape, plastic sheets, packaging locks 
and tags are not part of this toy, and should be discarded for your 
child’s safety. 
1. Please keep user’s manual as it contains important information. 
2. The Track Pack™ includes adaptors that allow connection with 
standard Go! Go! Smart Wheels® tracks. The tracks are not compatible 
with snap tracks. Adult assembly required. 

3. Les trains motorisés (vendus séparément) avec le mode Moteur activé 
ne peuvent pas rouler sur ce circuit car les virages ne sont pas adaptés. 
Il est recommandé d’utiliser le mode Manuel pour pouvoir jouer. 

Attention : ce jouet doit être assemblé par un adulte. 
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AUTOCOLLANTS 
Coller soigneusement les autocollants selon les 
indications suivantes : 

7
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5
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EXTENSION ET EXPLORATION
Pour étendre le Super pack multipiste twist et permettre une plus 
grande créativité, le connecter à d’autres univers de jeu (vendus 
séparément).
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ENTRETIEN
•	 Ne	pas	mettre	les	jouets	dans	une	machine	à	laver.	Le Super pack 

multipiste twist est lavable uniquement en surface. 
•	 Pour	nettoyer	les	jouets,	utiliser	un	linge	légèrement	humide.	Ne	

pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs. 
•	 Éviter	toute	exposition	prolongée	des	jouets	au	soleil	ou	à	toute	

autre source de chaleur. 
•	 Entreposer	les	jouets	dans	un	endroit	sec.	
•	 Ces	 jouets	 sont	 fabriqués	 avec	 des	 matériaux	 résistants.	

Néanmoins,	leur	éviter	les	chocs	contre	des	surfaces	dures.	

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.



Venez découvrir tous nos produits 
sur notre site Internet :

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