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Manuel d’utilisation



Pour commencer à jouer...

 IMPORTANT 
 Le code d'activation inscrit sur la carte incluse n'est 

valable que pour l'installation du contenu du pack de jeux 
en votre possession et du petit compagnon. Ce contenu ne 
fonctionne que sur la console TWIST vendue séparément. 
Installer sur votre ordinateur la plate-forme Explor@ Park, 
disponible gratuitement sur le site : www.vtech-jouets.com.

 Note : 
 Un ordinateur, une connexion Internet et la création d'un 

compte sur l'Explor@ Park sont nécessaires pour installer le 
contenu éducatif du pack de jeux sur votre console TWIST.

 INSTALLATION DU JEU

 1. 
 Télécharger la plate-forme en ligne 

Explor@ Park sur votre ordinateur à 
partir du site www.vtech-jouets.com.

 2.   
 Ouvrir la plate-forme Explor@ Park, 

puis allumer votre console TWIST. 
Brancher la console TWIST à 
un ordinateur avec le câble 
micro-USB inclus et suivre les 
instructions à l'écran pour vous 
connecter ou créer un compte 
sur l'Explor@ Park. 
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 3. 
Une fois sur la page d'installation 
du pack de jeux, entrer le 
code d'activation à 7 chiffres 
imprimé à l'arrière de la carte. 
Pour cela, gratter la partie grisée 
à l'aide d'une pièce de monnaie. Le 
pack de jeux                 et votre petit compagnon seront 
immédiatement installés dans votre console TWIST. Une 
fois l'installation terminée, déconnecter la console de 
l'ordinateur et quitter l'Explor@ Park.

4. 
Votre nouveau pack de jeux apparaît désormais dans le 
menu principal de votre console TWIST. Utiliser la croix 
rouge directionnelle pour le sélectionner puis appuyer sur 
la coche verte pour commencer à jouer. Un œuf de votre 
petit compagnon apparaît également dans la catégorie : 
Compagnons surprises. Utiliser les flèches Haut et Bas  
orange pour faire éclore l'œuf. 

JOUER AVEC LE PETIT COMPAGNON

Pour ouvrir l'œuf, tirer la languette pour enlever l'emballage puis 
dévisser la coquille.
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 NOTE : 

 Aucun remboursement ni échange ne sera accepté après 
activation de la carte. Cette carte n'est utilisable que sur 
la plate-forme Explor@ Park France de VTech®. Cette 
carte ne peut donner lieu à aucun remboursement, sous 
quelque forme que ce soit, totalement ou partiellement 
sauf dans les cas requis par la loi. VTech® ne peut être 
tenu pour responsable des pertes ou dommages résultant 
de l'utilisation de la carte sans votre autorisation. Cette 
carte ne sera ni remplacée, ni échangée en cas de perte ou 
de vol.

 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 manuel 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.
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 ATTENTION ! Chez certaines personnes, l'utilisation 
de ce jeu nécessite des précautions d'emploi 
particulières qui sont détaillées ci-dessous.

 ATTENTION : ne convient pas aux enfants de moins de 
36 mois. Petits éléments. Dangers d’étouffement.

 Warning! Not suitable for children under 36 months. 
Small parts. Choking hazards.

 À LIRE AVANT TOUTE UTILISATION D’UN JEU VIDÉO 
PAR VOUS-MÊME OU PAR VOTRE ENFANT

 I. Précautions à prendre dans tous les cas pour l’utilisation 
d’un jeu vidéo 

 Évitez de jouer si vous êtes fatigué ou si vous manquez de 
sommeil.

 Assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien éclairée 
en modérant la luminosité de votre écran. Lorsque vous 
utilisez un jeu vidéo susceptible d’être connecté à un 
écran, jouez à bonne distance de cet écran de télévision 
et aussi loin que le permet le cordon de raccordement. 
En cours d’utilisation, faites des pauses de dix à quinze 
minutes toutes les heures.

 II. Avertissement sur l’épilepsie 

 Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises 
d’épilepsie comportant, le cas échéant, des pertes de 
conscience à la vue, notamment, de certains types de 
stimulations lumineuses fortes : succession rapide d’images 
ou répétition de figures géométriques simples, d’éclairs 
ou d’explosions. Ces personnes s’exposent à des crises 
lorsqu’elles jouent à certains jeux vidéo comportant 
de telles stimulations, alors même qu’elles n’ont pas 
d’antécédent médical ou n’ont jamais été sujettes elles-
mêmes à des crises d’épilepsie.
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 Si vous-même ou un membre de votre famille avez déjà 
présenté des symptômes liés à l’épilepsie (crise ou perte 
de conscience) en présence de stimulations lumineuses, 
consultez votre médecin avant toute utilisation. Les 
parents se doivent également d’être particulièrement 
attentifs à leurs enfants lorsqu’ils jouent à des jeux 
vidéo. Si vous-même ou votre enfant présentez un 
des symptômes suivants : vertige, trouble de la vision, 
contraction des yeux ou des muscles, trouble de 
l’orientation, mouvement involontaire ou convulsion, perte 
momentanée de conscience, il faut cesser immédiatement 
de jouer et consulter un médecin.

 Protégez les oreilles de votre enfant lorsqu’il utilise 
un casque ou des écouteurs

 • Une exposition excessive de son oreille à un volume 
élevé peut endommager son audition.

 • Diminuer toujours le volume avant de connecter un 
casque ou des écouteurs à une source audio et réglez 
le volume minimal nécessaire permettant à votre enfant 
d’entendre la musique.

 • Utiliser ce produit avec le premier casque audio VTech® 
permet d’assurer le respect de la puissance sonore 
maximale fixée par l’article L5232-1 du Code de la Santé 
Publique français.
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La console TWIST développée par VTech® permet à l'enfant de 
faire ses  premiers pas dans le monde digital de façon contrôlée, 
sécurisée et intelligente. Cependant, nous recommandons une 
utilisation raisonnée de la console TWIST et des écrans pour les 
enfants. Nous vous conseillons donc de limiter le temps passé 
devant les écrans et de proposer d'autres jeux et activités à votre 
enfant. Pour plus d'informations sur un usage raisonnable des 
écrans, vous pouvez également consulter notre site internet : 
https://www.vtech-jouets.com/conseils_ecrans_enfants
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