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IMPORTANT ! LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER POUR UNE 
CONSULTATION ULTÉRIEURE
AVERTISSEMENT — Ce produit n’est pas un dispositif de sécurité.
AVERTISSEMENT — RISQUE DE NOYADE.
Des enfants se sont déjà noyés lors de l’utilisation de produits d’aide 
au bain.
Les enfants peuvent se noyer dans une eau très peu profonde (2 cm) 
en un temps très court.
Toujours rester en contact avec votre enfant pendant le bain.
Ne jamais laisser votre bébé sans surveillance dans le bain, même pour un 
court instant. Si vous devez quitter la pièce, prenez votre bébé avec vous.
NE PAS autoriser d’autres enfants (même plus âgés) à se substituer à 
un adulte.

AVERTISSEMENT
Pour éviter les brûlures par l’eau chaude, positionner le produit de manière 
à empêcher l’enfant d’atteindre la source d’eau.
Assurez-vous toujours que les ventouses sont bien adhérentes à la 
baignoire.
Ne pas utiliser ce produit dans une baignoire avec une surface 
antidérapante.
Utilisez ce produit uniquement lorsque votre enfant est capable de 
s’asseoir sans aide.
Cessez d’utiliser ce produit lorsque votre enfant essaie de se lever tout 
seul.
- vérifiez la température de l’eau autour du produit avant de placer l’enfant 

à l’intérieur du produit.
 La température normale de l’eau pour baigner un enfant est comprise 

entre 35°C et 38°C ;
- vérifiez la stabilité du produit avant de l’utiliser ;
- ne pas utiliser le produit si certains de ses éléments sont cassés ou 

manquants ;
- ne pas utiliser d’autres pièces de rechange que celles recommandées 

par le fabricant ou le distributeur ;
- Assurez-vous que le niveau d’eau ne dépasse pas la hauteur du nombril 

de votre enfant.
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INTRODUCTION 
Vous venez d’acquérir le Super siège de bain interactif 2 en 1 de 
VTech®. Félicitations !

Avec son Super siège de bain interactif 2 en 1, Bébé découvre les 
formes, les animaux et des airs de musique très entraînants. Assis dans 
son siège fixé à la baignoire grâce aux 4 ventouses, il joue avec l’eau et 
éclabousse autour de lui en appuyant sur la grenouille. Bébé verse de 
l’eau sur la roue à l’aide de l’otarie et manipule les différents boutons 
pour faire plein de découvertes. Très pratique, le tableau d’activités se 
détache pour sortir plus facilement Bébé de son siège et lui permettre 
de jouer en dehors du bain.

1 grenouille 
qui projette 
de l'eau

4 boutons lumineux 
Animaux

Curseur Marche/ 
Arrêt/Réglage du 
volume sonore

Tableau d'activités 
détachable

4 grosses
ventouses

 Roue à eau

Dossier
du siège

Verseur
détachable
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CONTENU DE LA BOÎTE

ATTENTION :
Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits 
d’emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, 
étiquettes, cordons et vis d’emballage. Ils ne font pas partie du jouet.
NOTE : il est conseillé de sauvegarder 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, cords and packaging screws are not 
part of this toy, and should be discarded for your child’s safety. 
NOTE: Please save this user’s manual as it contains important 
information.

- Un manuel d’utilisation

1 dossier

4 ventouses 1 verseur otarie

1 siège 1 tableau d’activités

1 grenouille qui
projette de l'eau
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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 au dos du Super siège de 
bain interactif 2 en 1 à l’aide d’un tournevis.

3. Si des piles usagées sont présentes dans le jouet, retirer ces 
piles en tirant sur l’une des extrémités.

4. Insérer 2 piles LR6/AA en respectant le 
schéma qui se trouve dans le compartiment 
à piles. Pour de meilleures performances, 
il est recommandé d’utiliser des piles 
alcalines ou des piles rechargeables Ni-
MH pleinement rechargées.

5. Refermer soigneusement le couvercle 
du compartiment et s’assurer que la vis 
est bien serrée.

ATTENTION :
Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte. 
Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

WARNING: 
Adult assembly required for battery installation.
Keep batteries out of reach of children.
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IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES
Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en 
magasin mais ne sont pas des piles longue durée.
•	 Mettre	en	place	les	piles	ou	les	accumulateurs	en	respectant	les	

polarités + et –.
•	 Ne	pas	mélanger	des	piles	ou	des	accumulateurs	neufs	avec	

des usagés.
•	 Ne	pas	mélanger	différents	types	de	piles	:	alcalines,	zinc-

carbone et rechargeables.
•	 Seules	des	piles	du	type	recommandé	doivent	être	utilisées.
•	 Ne	pas	mettre	les	bornes	d’une	pile	ou	d’un	accumulateur	en	

court-circuit (en reliant directement le + et le –).
•	 Retirer	les	piles	ou	les	accumulateurs	en	cas	de	non-utilisation	

prolongée.
•	 Enlever	les	piles	ou	les	accumulateurs	usagés	du	jouet.
•	 Ne	les	jeter	ni	au	feu	ni	dans	la	nature.	

PILES RECHARGEABLES :
•	 Enlever,	lorsque	c’est	possible,	les	accumulateurs	du	jouet	pour	

les recharger.
•	 Les	accumulateurs	ne	doivent	être	chargés	que	sous	la	

surveillance d’un adulte.
•	 Ne	pas	tenter	de	recharger	des	piles	non	rechargeables.
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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 

1. Fixer les ventouses en les plaçant dans 
les fentes situées sous le siège. Veiller à 
bien ajuster les ventouses en fonction de 
la forme de la structure. S’assurer que les 
ventouses sont bien fixées. Une fois les 
ventouses fixées, il est impossible de les 
enlever.

2. Fixer le dossier en l’emboîtant dans les 
fentes du siège. Appuyer sur le siège 
jusqu’à entendre un « clic ». S’assurer que 
le dossier est bien fixé au fond du siège. 
Une fois le dossier fixé, il est impossible 
de l’enlever.

3. Insérer la grenouille au centre du tableau 
d’activités sur l’embout prévu à cet effet 
jusqu’à entendre un « clic ». S’assurer que 
la grenouille est bien fixée.

4. Pour fixer le tableau d’activités, tourner le bouton de fixation situé 
sous le siège tout en insérant le tableau dans l’emplacement qui 
lui est réservé, puis relâcher le bouton de fixation. Pour retirer le 
tableau d’activités, tourner le bouton de fixation tout en tirant sur le 
tableau.

Avant d’utiliser ce jouet dans l’eau, assurez-vous qu’il a été assemblé 
conformément aux instructions du manuel d’utilisation. 
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Note : une fois les 4 ventouses du siège 
de bain fixées à la baignoire, tirer 
sur chacune des languettes des 
ventouses pour retirer le siège.

AVERTISSEMENT : toujours garder l’enfant 
à portée de main.

FONCTIONNALITÉS
1. MARCHE/ARRÊT/RÉGLAGE DU VOLUME SONORE
 Pour mettre en marche le Super siège de 

bain interactif 2 en 1, déplacer le curseur 
Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore 
sur la position Volume faible  ou sur la 
position Volume fort  . Pour éteindre 
le jouet, placer le curseur Marche/Arrêt/
Réglage du volume sonore sur la position 
Arrêt  . 

2. ARRÊT AUTOMATIQUE

 Pour préserver la durée de vie des piles, le Super siège de bain 
interactif 2 en 1 se met en veille au bout de quelques instants 
d’inactivité. Pour réactiver le jouet, il suffit d’appuyer sur n’importe 
quel bouton. 

3. NIVEAU D’EAU MAXIMAL RECOMMANDÉ

•	 Pour	la	sécurité	de	votre	enfant,	maintenir	un	
niveau d’eau maximal de 100 mm, indiqué 
sur le produit par un trait horizontal de 
chaque côté du siège de bain. 

•	 Température	de	l’eau	recommandée	pour	le	
bain	:	37	°C.

•	 Durée	recommandée	du	bain	:	10	minutes.
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4. CONSEILS DE SÉCURITÉ

•	 Le	changement	des	piles	doit	être	effectué	par	un	adulte.

•	 Ce	jouet	ne	doit	pas	être	utilisé	dans	l’eau	salée.

•	 Après	utilisation	du	jouet,	ne	pas	le	laisser	trop	longtemps	dans	
l’eau.

•	 Ce	jouet	ne	doit	être	utilisé	qu’une	fois	complètement	assemblé.

•	 Vérifier	toujours	la	température	de	l’eau	à	l’aide	d’un	thermomètre	
avant de mettre votre enfant dans le bain. Les jeunes enfants ont 
la peau sensible et peuvent facilement se brûler si l’eau est trop 
chaude.

•	 L’enfant	peut	se	noyer	en	quelques	secondes	ou	dans	un	faible	
volume d’eau (+/- 2 cm).

•	 Ce	jouet	ne	représente	en	aucun	cas	un	dispositif	de	sauvetage.	
Des cas de noyade se sont produits avec des sièges de bain.

•	 NE	PAS	utiliser	le	siège	de	bain	dès	que	l’enfant	commence	à	se	
tenir debout.

•	 NE	PAS	utiliser	avec	l’enfant	de	moins	de	6	mois.

•	 Ne	 jamais	 laisser	votre	enfant	seul	
ou avec un enfant plus âgé dans la 
salle de bains ou dans le bain, pas 
même pendant une minute.

•	 Pour	prévenir	tout	risque	de	noyade,	
toujours garder l’enfant à portée de main.

•	 Pendant	le	bain	de	l’enfant	:	rester	dans	la	salle	de	bains,	ne	pas	
répondre au téléphone, ne pas ouvrir la porte quand quelqu’un 
sonne. Si vous devez impérativement quitter la salle de bains, 
prenez votre enfant avec vous.

•	 Avant	 d’utiliser	 ce	 jouet	 dans	 l’eau,	 assurez-vous	 qu’il	 a	 été	
assemblé conformément aux instructions du manuel d’utilisation.
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•	Comment	installer	Bébé	dans	son	siège	de	bain	?

ATTENTION	:	le	tableau	interactif	doit	impérativement	être	fixé	dans	
son emplacement lorsque l’enfant est installé dans le 
siège de bain.

•	 Ce	jouet	électronique	est	destiné	à	être	utilisé	dans	le	bain	et	est	
étanche lorsqu’il est utilisé comme prévu. L’eau ne peut pas pénétrer 
dans les composants électroniques si la porte du compartiment 
à piles est fermée correctement. Des tests ont été réalisés en 
immergeant le jouet sous l’eau à une profondeur de 15 cm pendant 
30 minutes. Les performances acoustiques sont réduites lorsque 
le jouet est immergé dans l’eau.

ACTIVITÉS 
1. Déplacer le curseur Marche/Arrêt/

Réglage du volume sonore pour allumer 
le jouet et régler le volume sonore. Bébé 
entend alors une chanson rigolote et des 
effets sonores. Les lumières clignotent en 
rythme avec les sons.

2. Appuyer sur les boutons Animaux pour 
découvrir les formes et les animaux. En 
appuyant sur ces boutons, Bébé entend 
aussi des effets sonores, des petites 
phrases et des mélodies.
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3. Verser de l’eau dans le réceptacle au 
centre du tableau d’activités et appuyer 
sur la grenouille pour lancer de l’eau. La 
faire pivoter pour éclabousser tout autour 
de Bébé et rendre le moment du bain 
encore plus amusant.

4. Avec le verseur otarie, verser de l’eau sur 
la roue. Bébé la fait tourner et observe les 
mouvements de l’eau.

PAROLES DES CHANSONS
Chanson 1 : sur l’air de Hello, my Baby !
« On s’éclabousse, 
Et dans la mousse, on chante ce refrain.
Regarde comme on est si bien,
Quand on est dans son bain ! »

Chanson 2 : 
sur l’air de Tout au fond de la mer les poissons sont assis
« Quand tu es dans ton bain, 
De la tête jusqu’aux pieds, 
N’oublie pas de bien te savonner ! »

Chanson 3 : sur l’air de Il pleut, il mouille
« Je suis une grenouille,
Qui aime bien les chatouilles.
Pour jouer, moi, je t’éclabousse, 
En	chantant	d’une	voix	douce	:	coâ,	coâ,	coâ	!	»
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LISTE DES MÉLODIES
1. À la pêche aux moules

2. Il était un petit navire

3. Les Petits Poissons

4. Pomme de reinette

5. Ah ! Les crocodiles

6. Hé, garçon, prends la barre !

7.	 Il était une Dame Tartine

8. Dansons la capucine

9. Une souris verte

10. Drunken Sailor

11. Tous les animaux du monde

12. My Bonnies Lies Over the Ocean

13. Jean Petit

14. Tourne, tourne, petit moulin

15. À Saint-Malo, beau port de mer 

ENTRETIEN
1. Pour nettoyer le Super siège de bain interactif 2 en 1, utiliser un 

linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits 
corrosifs. 

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

3. Entreposer ce jouet dans un endroit sec. 

4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, 
lui éviter les chocs contre des surfaces dures. 

5. S’assurer que le jouet est bien rincé et vidé de son eau avant de 
le faire sécher. 

6. Sécher le jouet avant de le ranger.
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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

À DÉPOSER
EN MAGASIN

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

OU 

FRFR
Ce jouet, 
ses accessoires 
et piles se 
recyclent


