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INTRODUCTION 
Vous venez d’acquérir le Mobile tourni Cui Cui de VTech®. Félicitations !
Cet adorable mobile accompagne votre tout-petit dans son sommeil. Les 
douces mélodies et chansons rassurent Bébé et l’aident à s’endormir. 
Lorsqu’il se met à pleurer, la musique du Mobile tourni Cui Cui se 
déclenche automatiquement pour l’aider à se rendormir. Pratiques, sa 
pince crabe, sa bande autoagrippante et son support lui permettent 
de s’accrocher partout. Ainsi, Bébé est toujours bien accompagné ! 
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CONTENU DE LA BOÎTE
•  Un module électronique du Mobile tourni Cui Cui de VTech®

•  Un mobile et son support
•  Trois oiseaux en peluche à suspendre
•  Une pince crabe avec bande élastique autoagrippante
•  Un manuel d’utilisation

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 parent’s guide as it contains 
important information.

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

que le mobile est éteint.
2. ouvrir le compar timent à piles 

situé au dos du mobile à l’aide d’un 
tournevis.

3. insérer 3 piles LR6/AA en respectant 
le schéma qui se trouve dans le 
compartiment à piles. L’utilisation de 
piles neuves est recommandée pour 
une meilleure performance. 

4. Refermer soigneusement le couvercle 
du compartiment à piles et s’assurer 
que les vis sont bien serrées.

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.

• 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.
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• 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.

• 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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Mode Démonstration
Ce produit est en mode Démonstration dans son packaging. Pour sortir 
de ce mode et accéder à toutes les fonctionnalités du mobile, retirer la 
languette plastique qui se trouve au niveau du compartiment à piles.
Pour la sécurité de votre enfant, veuillez lire attentivement les 
consignes de sécurité suivantes :

•	 Maintenir	le	mobile	hors	de	la	portée	de	Bébé.	Afin	d’éviter	tout	
risque de blessure suite à un enchevêtrement, ôter la partie mobile 
dès que l’enfant tente de se mettre à quatre pattes ou de ramper. 

•	 Âge	recommandé	pour	la	partie	mobile	:	de	la	naissance	à	
 5 mois. 
•	 Ce mobile est destiné à stimuler les sens visuel et auditif de Bébé, 

il n’est pas conçu pour être manipulé par votre tout-petit. 
•	 Veiller à ce que les parties amovibles du mobile soient toujours 

bien attachées à leur support avant chaque utilisation. Veiller à ne 
fixer	ce	mobile	que	sur	un	lit	avec	des	barreaux	solides.

•	 Ne	pas	ajouter	d’éléments	supplémentaires	au	mobile	tels	que	
des	sangles	ou	des	fils.	

•	 Afin	d’assurer	la	sécurité	de	votre	tout-petit,	ce	mobile	doit	être	
assemblé par un adulte. 

•	 S’assurer que tout système d’attache soit hors de portée de Bébé. 
•	 Ne	pas	utiliser	ni	accrocher	le	mobile	dans	la	voiture	ou	dans	tout	

autre véhicule. 
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ASSEMBLAGE

1. Attacher le support rotatif sur le 
module électronique du mobile en 
respectant le schéma ci-contre. Vous 
entendrez un « clic » indiquant que le 
module électronique est correctement 
positionné. 

2. Accrocher le pied du mobile au bord du 
lit de votre enfant. Pour cela, tourner 
la partie verte (en suivant le sens des 
flèches) pour desserrer la pince. une 
fois le mobile bien positionné, resserrer 
la partie verte. Vérifier que le mobile 
est bien accroché à son support en le 
poussant légèrement. Penser à vérifier 
régulièrement qu’il est toujours bien 
accroché. Le support d’attache doit 
faire entre 1 et 4 centimètres pour 
pouvoir accrocher le mobile.

3. insérer le bras du mobile dans le module 
électronique à l’emplacement prévu à 
cet effet. Vous entendrez un « clic » 
indiquant que le module électronique 
est correctement positionné.

4. Pour utiliser le mobile sur une poussette 
ou sur un siège coque, retirer le module 
électronique du support. Pour cela, 
appuyer sur le bouton vert et retirer le 
mobile de son support comme indiqué 
sur le schéma.

Pour la sécurité de votre enfant, ce mobile doit être assemblé par 
un adulte. Avant toute utilisation, penser toujours à bien vérifier 
que toutes les parties sont correctement assemblées. 
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5. Faire passer la bande autoagrippante 
de la pince crabe dans la fente prévue 
à cet effet sur le dessus du module 
électronique et bien attacher les deux 
parties ensemble.

6. utiliser la pince crabe pour suspendre 
le mobile sur une poussette.

7. Pour ut i l iser  le  mobi le sur  un 
siège coque, attacher la bande 
autoagrippante autour de la poignée. 
Vérifier régulièrement que l’attache est 
correctemment fixée afin de prévenir 
tout risque de blessure.

8. Pour fixer le mobile sur un lit parapluie, 
positionner la pince du suppor t 
sur la charnière métallique située 
généralement au milieu de la paroi du 
lit. il s’agit de la partie la plus épaisse 
et solide de la paroi. serrer ensuite 
fermement la partie verte et assurez-
vous régulièrement que le mobile est 
bien stable.

Note : pour la sécurité de votre enfant, ne pas fixer le support 
du mobile sur un matériau souple ou sur une structure tubulaire.

1 2
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FONCTIONNALITÉS
1. Curseur Marche/Arrêt
 Pour allumer le mobile, déplacer le 

curseur Marche/Arrêt sur le mode 
Rotation  ou le mode Fixe . 
Pour éteindre le mobile, déplacer le 
curseur sur la position Arrêt.

2.  Réglage de la minuterie
 déplacer le curseur de la minuterie 

sur la position 10, 20 ou 30 minutes 
pour choisir la durée de fonctionnement 
en continu du mobile.

3. Boutons de réglage du volume 
sonore

 Pour régler le volume sonore, appuyer 
sur le bouton + ou le bouton –. Le 
mobile possède sept niveaux de 
réglage du volume sonore.

4. Bouton Marche/Arrêt de la veilleuse
 Appuyer sur le bouton Marche/

Arrêt de la veilleuse pour allumer ou 
éteindre la veilleuse. La veilleuse ne 
fonctionne que quand le mobile est 
accroché à son support.
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5. Capteur sonore
 Le Mobile tourni Cui Cui de VTech® est équipé d’un capteur 

sonore. Pour économiser la batterie, il fonctionne seulement quand 
le mobile est accroché à son support. Quand le temps sélectionné 
grâce au curseur de la minuterie (10, 20, 30 min) est écoulé, le 
mobile se met en veille. La musique se réactive si Bébé pleure 
pendant plus de quelques secondes.

6.  Arrêt automatique
 Pour préserver la durée de vie des piles, le Mobile tourni Cui 

Cui se met en veille une fois le temps de fonctionnement écoulé. 
Il peut être réactivé en appuyant sur n’importe quel bouton. Grâce 
au capteur sonore, la musique se réactive automatiquement si 
Bébé pleure.

Note : si le mobile se met rapidement en veille ou si la luminosité 
du bouton lumineux diminue, nous vous recommandons 
de changer les piles.

ACTIVITÉS
1. Curseur Marche/Arrêt 
 déplacer le curseur Marche-Arrêt 

pour allumer le mobile. Votre tout-petit 
entend alors une phrase douce, suivie 
par une jolie mélodie. Le bouton 
lumineux clignote au rythme de la 
musique quand le module électronique 
est détaché de son support.

2. Bouton lumineux 
 Appuyer sur le bouton lumineux 

pour changer de mélodie ou de 
chanson. Maintenir le bouton appuyé 
pour entendre des sons apaisants. 
Le bouton lumineux clignote au 
rythme de la musique quand le module 
électronique est détaché de son 
support.



11

LISTE DES MÉLODIES
11. duet - georg Philipp telemann
12. All through the night
13. Frère Jacques
14. Baa Baa Black sheep
15. 1, 2, 3, nous irons au bois
16. Pomme de reinette
17. españoletas - sanz gaspar
18. Au clair de la lune
19.  King Arthur - Henry Purcell
10. Berceuse - Johannes Brahms
11. douce nuit
12. Fais dodo
13. il pleut, il pleut, bergère
14. Le Lac des cygnes - Piotr ilitch tchaïkovski
15. Les Petits Poissons
16. Rêves d’amour - Franz Liszt
17. maman les petits bateaux
18. meunier tu dors
19. doucement s’en va le jour
20. sur la route de Louviers
21. sing a song of sixpence
22. C’est la baleine
23. twinkle twinkle Little star
24. Les Quatre saisons - L’hiver - Antonio Vivaldi
25. Qui peut faire de la voile sans vent ?
26. tourne, tourne, petit moulin
27. Incy Wincy Spider
28. sérénade du quatuor à corde n°5 - Joseph Haydn
29. Rain, Rain, Go Away



12

30. stille nacht - gruber Franz xaver
31. À la volette
32. i’m a Little teapot
33. Berceuse - Frédéric Chopin
34. minuit chrétien
35. Quatre saisons - L’Automne - Antonio Vivaldi
36. Vent frais
37. Peer Gynt - Le Matin - edvard grieg
38. goodnight, Ladies
39. Alouette
40. Beautiful dreamer

PAROLES DES CHANSONS
Chanson 1 : sur l’air de Hush Little Baby 
« Chut ! mon bébé, ne fais plus de bruit,
Le ciel est rempli d’étoiles jolies.
Elles brillent, brillent, brillent tout là-haut,
Allez, mon enfant, fais un bon dodo ! »

Chanson 2 : sur l’air de All Through the Night 
« Petit bébé, il faut dormir,
Chut ! Endors-toi !
Petit bébé, il faut dormir,
Ferme tes p’tits yeux ! »

Chanson 3 : Dodo l’enfant do  
« Dodo l’enfant do,
L’enfant dormira bien vite,
Dodo l’enfant do,
L’enfant dormira bientôt. »
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ENTRETIEN
• Ne pas mettre le jouet dans une machine à laver. Le Mobile tourni 

Cui Cui  est lavable uniquement en surface.
• Pour nettoyer ce jouet, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas 

utiliser de solvants ni de produits corrosifs. 

• Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre 
source de chaleur.

• Entreposer le jouet dans un endroit sec.

• Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, 
lui 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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