
Éléphanteau dodo

91-003457-006 FR

Guide des parents



2

INTRODUCTION
Éléphanteau dodo de VTechMD  est un adorable petit éléphant qui aide 
Bébé à voyager vers le pays des rêves. Grâce à ses nombreux sons de 
la nature, berceuses, mélodies et phrases, il berce Bébé tout en douceur. 
Le bouton lumineux s'allume et s'éteint au rythme de la musique pour 
créer une petite veilleuse et rassurer Bébé. Sa matière toute douce 
permet à Bébé d'utiliser Éléphanteau dodo comme une peluche et de 
dormir avec en toute sécurité. Grâce au module électronique détachable, 
la peluche peut être lavée à la main. 

Bouton lumineux

Curseur Marche/
Arrêt/Réglage du 
volume sonore
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CONTENU DE LA BOÎTE
•	 Éléphanteau dodo de VTechMD

•	 Ce guide des parents

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.

Note :   il est conseillé de conserver ce guide des parents 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 user's manual as it contains important information.

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

le jouet est bien éteint.
2.  Ouvrir le compartiment à piles du 

module électronique situé à l'intérieur 
de l'éléphanteau à l'aide d'un tournevis.

3.  Insérer 2 piles neuves LR03/AAA en 
respectant le schéma qui se trouve dans 
le compartiment à piles. L'utilisation de 
piles neuves est recommandée pour 
une meilleure performance.

4.  R e fe r m e r  s o i g n e u s e m e n t  l e 
compartiment à piles et s'assurer que 
la vis est bien serrée.
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2.  Mise en garde
•	 Les	piles	fournies	avec	le	produit	permettent	de	tester	le	jouet	en	

magasin mais ne sont pas des piles longue durée.
•	 Utiliser	des	piles	alcalines	neuves	pour	des	performances	maximales.	
•	 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. 
•	 Ne	pas	utiliser	de	piles	rechargeables.	

BATTERY NOTICE 
•	 Use	new	alkaline	batteries	for	maximum	performance.	
•	 Use	only	batteries	of	the	same	or	equivalent	type	as	recommended.
•	 Do	not	mix	different	types	of	batteries:	alkaline,	standard	(carbon-zinc)	

or rechargeable, or new and used batteries.
•	 Do	not	use	damaged	batteries.
•	 Insert	batteries	with	the	correct	polarity.
•	 Do	not	short-circuit	the	battery	terminals.
•	 Remove	exhausted	batteries	from	the	toy.	
•	 Remove	batteries	during	long	periods	of	non-use.	
•	 Do	not	dispose	of	batteries	in	fire.
•	 Do	not	charge	non-rechargeable	batteries.	
•	 Remove	rechargeable	batteries	from	the	toy	before	charging	(if	removable).	
•	 Rechargeable	batteries	are	only	to	be	charged	under	adult	supervision.
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ASSEMBLAGE 
Pour la sécurité de votre enfant, ce jouet doit être assemblé par un adulte.

Module électronique détachable
1.  Pour retirer le module électronique 

de l'éléphanteau, détacher le scratch 
au dos de la peluche puis appuyer 
sur le bouton situé sur le côté gauche 
du module pour l'extraire de son 
emplacement.  

2.  Pour réinstaller le module électronique, 
appuyer sur le bouton situé sur le côté 
gauche puis clipser le module dans 
son emplacement. Lorsque celui-ci est 
bien installé, vous entendrez un clic. 
Rabattre le tissu sur le module puis 
refermer le scratch.

FONCTIONNALITÉS
1.  Curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore
 Pour allumer le jouet, déplacer le 

curseur Marche/Arrêt/Réglage du 
volume sonore sur la position Volume 
faible  ou Volume fort . Pour 
éteindre le jouet, déplacer le curseur 
sur la position Arrêt .

2.  Arrêt automatique
 Pour préserver la durée de vie des piles, Éléphanteau dodo s'éteint 

automatiquement après quelques minutes de non-utilisation. Pour 
réactiver le jouet, il suffit d'appuyer sur le bouton lumineux.

NOTE :  si le jouet s'éteint de façon répétitive, ou si l'intensité lumineuse 
         s'affaiblit, nous vous conseillons de changer les piles. 
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ACTIVITÉS 
1.  Déplacer le cuseur Marche/Arrêt/

Réglage du volume sonore pour 
allumer le jouet. Vous entendrez une 
phrase, des sons rassurants et une 
jolie berceuse.  La lumière s'allume et 
s'éteint doucement au rythme des sons.

2.  Appuyer sur le bouton lumineux pour 
écouter des phrases rassurantes, des 
berceuses, des sons de la nature et 
de jolies mélodies. Vous entendrez 
approximativement 15 minutes de 
musique en continu après avoir appuyé 
sur le bouton. La lumière s'allume et 
s'éteint doucement au rythme des sons.

3.  Maintenir le bouton lumineux durant 3 
secondes pour mettre en pause le cycle 
musical. 

LISTE DES MÉLODIES
1.  Alouette
2.  Beautiful Dreamer
3.  Jésus, que ma joie demeure - Bach
4.  Dodo, l'enfant do
5.  Tourne, tourne, petit moulin
6.  À la volette
7.  À la claire fontaine
8.  Ah ! Vous dirai-je, maman
9.  Au clair de la lune
10.  Aux marches du palais
11.  Fais dodo, Colas
12.  Lullaby - Brahms
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13.  Douce nuit
14.  Frère Jacques
15.  Il pleut, il pleut, bergère
16.  Les Petits Poissons
17. Rêves d'amour - Liszt
18.  Meunier, tu dors
19.  Sur la route de Louviers
20.  Dans la forêt lointaine
21.  Il était un petit navire
22. Lettre à Élise
23.  Trois p'tits minous
24.  Rondeau - Mouret
25.  Sur le pont du Nord
26.  Un éléphant qui se balançait
27.  Vent frais
28.  Canon en ré - Pachelbel
29.  Sérénade - Haydn
30.  Quand j'étais chez mon père

PAROLES DES CHANSONS  
Chanson 1 : sur l'air de Hush, Little Baby
« Ferme tes petits yeux, mon ami.
Il est maintenant l'heure de dormir.
Les éléphants sont pleins de surprises,
Rejoins-moi en rêve pour les découvrir. »

Chanson 2 : sur l'air de An Irish Lullaby 
« Serre-moi fort contre toi, 
Tout contre ta joue. 
Rassure-toi, je serai là pour dormir avec toi! »



8

ENTRETIEN
•  Pour nettoyer Éléphanteau dodo, utiliser un linge légèrement 

humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
•  Éviter toute exposition prolongée d' Éléphanteau dodo au soleil 

ou à toute autre source de chaleur.
•  Entreposer Éléphanteau dodo dans un endroit sec.
•  Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins,
 lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

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 :

Tél. : 1 877 352 8697
Email : toys@vtechcanada.com
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