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INTRODUCTION
Vous venez d’acquérir le Camping-car magique des Tut Tut Copains 
de VTech® ! Félicitations !

Montez à bord pour un voyage haut en couleur ! Daphné maman 
randonnée, Peter papa campeur et Zoé joli bébé sont prêts à 
voyager. Grâce aux boutons interactifs, apprenez les couleurs et les 
saisons. Les 3 modes et le Rond Magique permettent d’interagir 
avec les personnages et de déclencher des chansons, des sons et 
des phrases amusantes. Super, le camping-car projette des lumières ! 
De quoi bien s’amuser ! 

Curseur Marche/Arrêt/
Réglage du volume sonore

Curseur sélecteur du 
mode de jeu

Curseur 
intérieur/ 
extérieur

Rond Magique

Boutons 
interactifs
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CONTENU DE LA BOÎTE

• Un Camping-car magique

• Un manuel d’utilisation

• Trois personnages :

 - Peter papa campeur

 - Daphné maman randonnée

 - Zoé joli bébé

• Un feu de camp

• Une poêle

• Une valise

• Deux chaises

• Une planche d’autocollants

Model: 80-529300-001
P/N: 92-011478-000-100
Size: 182 mm x 130 mm
Colour: 4C
Material: 157g paper + uv+ glue 

Attention : ce jouet ne doit pas être porté à la bouche.
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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, 
étiquettes et vis d’emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE : 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 user’s manual as it contains important 
information.

NOTE : pour la sécurité de votre enfant, veuillez couper et jeter les 
attaches (comme indiqué sur les photos ci-dessous) avant de jouer 
avec le Camping-car magique. Elles ne font pas partie du jouet. 
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ALIMENTATION

INSTALLATION DES PILES
1. Avant d’insérer les piles, s’assurer 

que le jouet est éteint.

2. Ouvrir le compartiment à piles situé 
sous le Camping-car magique à 
l’aide d’un tournevis.

3. Retirer les piles de démo.

4. Insérer 2 piles LR6/AA en respectant 
le schéma qui se trouve dans le 
compartiment à piles.

5. Re fe rmer  so igneusemen t  l e 
couvercle du compartiment à piles 
et s’assurer que la vis est bien serrée. 

ACTIVATION DU MODE DE JEU
Dans sa boîte, le jouet est en mode Démonstration. Pour passer en 
mode de jeu normal, merci de suivre les étapes suivantes :

1. Mettre en marche le Camping-car magique en déplaçant le 
curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore sur le volume 
sonore faible ou volume sonore fort.

2. Insérer un des personnages adultes inclus sur le Rond Magique.

3. Après avoir entendu deux petits effets sonores, le mode de jeu 
normal est activé.

THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC 
RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO 
CONDITIONS: (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL 
INTERFERENCE, AND (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY 
INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE 
THAT MAY CAUSE UNDESIRED OPERATION.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

TM & © 2020 VTech.
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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.

• 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. 
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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.

- 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.
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ASSEMBLAGE - AUTOCOLLANTS
Veuillez coller les autocollants comme indiqué ci-dessous :

Model: 80-529300-001
P/N: 92-011478-000-100
Size: 182 mm x 130 mm
Colour: 4C
Material: 157g paper + uv+ glue 

1

5

6

7
8 9

10

2 3 4

2

5 6

1

438 9

10

7
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POUR COMMENCER À JOUER
1. Curseur Marche/Arrêt/Réglage du 

volume sonore

 Pour allumer ou éteindre le jouet, 
déplacer le curseur sur Volume 
sonore faible  ou Volume sonore 
fort . Pour éteindre le jouet, 
déplacer le curseur sur .

2. Curseur sélecteur du mode de jeu

 Déplacer le curseur sélecteur du 
mode de jeu vers la droite pour le 
mode Découvertes . Déplacer 
le curseur sélecteur du mode 
de jeu vers le milieu pour le mode 
Camping . Enfin, déplacer le 
curseur sélecteur du mode de jeu 
vers la gauche pour le mode Nuit .

3. Boutons interactifs 

 Appuyer sur les quatre boutons 
interactifs  pour apprendre les 
couleurs, les saisons et des anecdotes 
sur la météo. 
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4. Curseur intérieur/extérieur

 Déplacer le curseur intérieur/extérieur 
vers la gauche  pour voir de 
jolies couleurs s’illuminer à l’intérieur 
du Camping-car magique. Déplacer 
le curseur intérieur/extérieur vers 
la droite  pour voir de jolies 
couleurs s’illuminer sur le toit du 
Camping-car magique. 

5. Mobilité 

 Faire rouler le Camping-car magique 
pour entendre des chansons et des 
phrases amusantes. 

6. Rond Magique 

 Placer l’un des deux personnages 
adultes sur le Rond Magique pour 
entendre des chansons, des phrases 
et des sons amusants. 

7. Transformation

 Le Camping-car magique peut s’ouvrir, laissant apparaître 
son espace de vie intérieur, mais il peut également se fermer 
pour reprendre la route ! Des phrases et des sons rigolos sont 
déclenchés lors de l’ouverture et de la fermeture des portières. 
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8. Arrêt automatique

 Afin de préserver les piles du jouet, ce dernier s’éteint 
automatiquement après quelques secondes sans interaction. 
Il suffit de déplacer le curseur Marche/Arrêt/Réglage du 
volume sonore sur la position Volume sonore faible , sur 
la position Volume sonore fort  ou encore de déplacer le 
curseur sélecteur du mode de jeu sur le mode Découvertes, 
Camping ou Nuit.

NOTE : 

Si le jouet ou les lumières s’éteignent en cours de jeu, nous vous 
conseillons d’installer des piles neuves.

ACTIVITÉS
Mode 1 : Découvertes 

Déplacer le curseur sélecteur du mode de jeu vers la droite pour 
entrer dans ce mode. Appuyer sur les quatre boutons interactifs pour 
apprendre les couleurs, les saisons et des anecdotes sur la météo. 
Placer les deux personnages adultes sur le Rond Magique pour 
entendre des phrases et des sons amusants. 

Mode 2 : Camping 

Déplacer le curseur sélecteur du mode de jeu vers le milieu pour 
entrer dans ce mode. Appuyer sur les quatre boutons interactifs pour 
entendre des anecdotes d’activités possibles en camping pendant 
les différentes saisons. Placer les deux personnages adultes sur le 
Rond Magique pour les entendre parler et chanter. 
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Mode 3 : Nuit 

Déplacer le curseur sélecteur du mode de jeu vers la gauche pour 
entrer dans ce mode. Appuyer sur les quatre boutons interactifs pour 
entendre des mélodies. Placer les deux personnages adultes sur le 
Rond Magique pour les entendre parler et chantonner. 

PAROLES DES CHANSONS
Chanson 1 : chantée par Peter papa campeur et Daphné maman 
randonnée

« En route !

Monte vite à bord de notre camping-car !

Les vacances commencent,

C’est le départ ! »

Chanson 2 : chantée par Daphné maman randonnée

« De jolis paysages défilent,

Des grandes, grandes montagnes aux p’tites collines,

Des vastes vallées aux prés très fleuris !

Oh, c’est la belle vie ! »

Chanson 3 : chantée par Peter papa campeur

« À la nuit tombée,

Nous repensons

Aux bons moments passés en famille.

Vivement demain pour tout recommencer ! »
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Chanson 4 : chantée par Daphné maman randonnée

« La nature est si belle,

Nous profitons, nous profitons,

Lorsque le matin elle s’éveille,

Nous l’observons, quelle chance nous avons ! »

Chanson 5 : chantée par Peter papa campeur

« Quel bonheur de prendre l’air, d’être dehors !

En randonnée, nous découvrons

La nature et ses trésors ! »

LISTE DES MÉLODIES
1. Lundi matin

2. The Wheels On The Bus

3. Les quatre saisons - « Le Printemps » - Vivaldi 

4. La Valse des fleurs - Brahms

5. Maman les p’tits bateaux

6. Les Petits Poissons

7. Les Quatre Saisons - « L’Automne » - Vivaldi

8. Lullaby - Brahms

9. Les Quatre Saisons - « L’Hiver » - Vivaldi

10. Doucement s’en va le jour

11. Humpty Dumpty

12. Hickory Dickory Dock

13. Turkey in the Straw

14. Petit escargot

15. Pirouette, cacahouète
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16. Pomme de reinette

17. Oh, Susanna

18. Une souris verte

ENTRETIEN
1. Pour nettoyer les jouets, utiliser un linge légèrement humide. Ne 

pas utiliser de solvant ni de produit corrosif.

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

3. Retirer les piles lorsque les jouets ne sont pas utilisés pendant une 
longue période.

4. Ces jouets sont fabriqués avec des matériaux résistants. 
Néanmoins, leur éviter les chocs contre des surfaces dures et ne 
pas les exposer à la moisissure et à l’eau.

RISQUES ÉPILEPTIQUES
Ce jouet produit des éclairs de lumière pouvant déclencher des crises 
d’épilepsie chez les personnes photosensibles.

En cas de crise ou de symptômes lorsque votre enfant joue, contacter 
un médecin immédiatement. 
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EN CAS DE PROBLÈME
Si le jouet ne fonctionne pas ou s’il rencontre des dysfonctionnements 
avec un élément contenant un Rond Magique, enlever le personnage 
de l’élément, puis le réinsérer sur le Rond Magique. Si le jouet ne 
fonctionne toujours pas, merci de suivre les instructions suivantes :

1. Éteindre le jouet.

2. Retirer les piles.

3. Attendre quelques minutes, puis installer de nouveau les piles.

4. Allumer le jouet. Il devrait de nouveau fonctionner.

5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer les piles.
Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

SERVICE CONSOMMATEURS

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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Venez découvrir tous nos produits 
sur notre site Internet :

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


