
Manuel d’utilisation

Maxi camion poubelle recyclo’formes
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INTRODUCTION
C’est parti ! Le Maxi camion poubelle recyclo’formes de VTech® est 
prêt pour faire sa tournée quotidienne. Recycler, c’est sa spécialité !  
Il faut bien séparer les éléments en verre de ceux en métal/plastique 
ainsi que les végétaux pour bien trier les déchets avant de les jeter dans 
la bonne poubelle ! Votre enfant s’initie ainsi au recyclage et apprend 
à différencier chaque élément, forme et couleur !   
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CONTENU DE LA BOÎTE
• Un Maxi camion poubelle recyclo’formes de VTech®

• 6 formes

• Feuille d’autocollants

• Un guide de démarrage rapide
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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, cordons et vis d’emballage. Ils ne font pas partie du jouet.
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.

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 plusieurs fois. 

Retirer et jeter l’attache en plastique.

WARNING:
The maximum weight for this product is 42 pounds. Insufficient strength. 
It is not recommended for children older than 36 months. If damaged 
do not use until repaired or replaced.

ATTENTION :
Ce jouet ne doit pas être utilisé par des enfants de plus de 36 mois. 
Résistance insuffisante. 20 kg max. Si le jouet est endommagé, ne pas 
l’utiliser tant qu’il n’est pas réparé ou remplacé.
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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 en 

dessous du curseur Sélection du mode 
de jeu 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 AA (AM-3/LR6) en 
respectant le schéma qui se trouve dans 
le compartiment à piles. 

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 porée des enfants.

WARNING:
Adult assembly required for battery installation.
Keep batteries out of reach of children.

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.
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• 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.

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.
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• 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.

APPLICATION DES AUTOCOLLANTS
Coller les autocollants sur le circuit en toute sécurité comme indiqué

ci-dessous :
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FONCTIONNALITÉS
1. Pelle 
 Abaisser et rabattre la pelle du Maxi 

camion poubelle recyclo’formes pour 
respectivement ramasser les formes et les 
charger à l’intérieur du camion. Des effets 
sonores amusants se déclenchent.

2. Clé du moteur
 Faire tourner la clé pour entendre des bruits 

de moteur.

3. Bouton Avertisseur sonore
 Appuyer sur ce bouton pour déclencher 

l’avertisseur sonore.

4. Boutons de recyclage
 Appuyer sur les différents boutons de 

recyclage pour apprendre à réutiliser et 
à recycler chaque élément par catégorie 
dans les différentes poubelles : verre, 
please write it on the same line et déchets 
végétaux. 
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5. Curseur Sélection du mode de jeu
 Déplacer le curseur Sélection du mode 

de jeu pour explorer les différentes façons 
de recycler, réduire et réutiliser les éléments 
que compose chaque catégorie, écouter de 
la musique et jouer à un super quiz ! 

6. Curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore 
 Déplacer le curseur Marche/Arrêt/Réglage 

du volume sonore sur la position Volume 
faible    ou Volume fort    pour mettre 
en marche le jouet et respectivement baisser 
ou augmenter le volume sonore. Déplacer le 
curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume 
sonore sur la position Arrêt    pour éteindre le jouet.

7. 3 poubelles trieuses de formes 
 Insérer une forme dans la bonne poubelle 

pour qu’elle soit reconnue et en apprendre 
plus sur la couleur, forme et caractéristique 
qui lui sont associées. 

8. 3 zones lumineuses
 Les 3 zones lumineuses s’éclairent tout au 

long du jeu.
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9. Coffre de rangement
 Insérer les formes à l’intérieur pour les 

ranger facilement.

10.  Arrêt automatique
 Pour préserver la durée de vie des piles, le Maxi camion poubelle 

recyclo’formes s’éteint automatiquement après quelques secondes 
de non-utilisation. Appuyer sur n’importe quel bouton pour rallumer 
le jouet.

NOTE :
Si le jouet s’éteint de façon répétitive pendant que votre enfant joue ou si 
l’intensité lumineuse diminue, nous vous conseillons de changer les piles.

ACTIVITÉS
1. Mode Recyclage
 Pour apprendre à recycler chaque élément 

par couleur et catégorie de déchets.  
Insérer une forme dans la bonne poubelle 
pour découvrir la forme, couleur et 
caractéristique qui lui sont associées. 

2. Mode Réutilisation
 Appuyer sur les différents boutons de 

recyclage  pour découvrir comment 
réutiliser certains éléments de différentes 
manières. Insérer une forme dans la bonne 
poubelle pour découvrir la forme, couleur 
et caractéristique qui lui sont associées.
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3. Mode Musique
 Appuyer sur les boutons de recyclage 

pour entendre des chansons et mélodies 
entraînantes. Appuyer sur le bouton 
Avertisseur sonore, faire tourner la clé 
du moteur et insérer les formes dans leur 
poubelle respective pour ajouter des sons 
rigolos par-dessus la musique !

4. Mode Quiz
 Votre enfant fait travailler sa mémoire et 

utilise ses connaissances pour jouer à un 
super quiz ! Il faut appuyer sur les différents 
boutons de recyclage ou insérer les 
bonnes formes pour répondre, en fonction 
des questions posées. Après avoir répondu 
correctement à 5 questions à la suite, une 
chanson entraînante se déclenche pour passer au niveau suivant. 
Il y a 3 niveaux de difficulté au total. Pour répéter les questions 
posées, activer 3 fois le bouton Avertisseur sonore, la clé du 
moteur ou encore la pelle.

 

LISTE DES MÉLODIES
1.  I’m Forever Blowing Bubbles
2.  The Entertainer 
3.  The Wheels on the Bus 
4.  Looby Loo 
5.  Funiculi, Funicula
6.   Sonate pour piano en do de Mozart
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PAROLES DES CHANSONS
Chanson 1 - Création VTech®

« Je suis prêt pour ma tournée,
Pour ramasser les déchets.
Verre, végétaux.
Métal, plastique.
Oui, recycler, c’est fantastique ! »

Chanson 2 - Création VTech®

« Verre, végétaux, métal, plastique.
Verre, végétaux, métal, plastique.
Tu as bien trié les déchets ! 
À moi de les transporter ! Youhou ! »

Chanson 3 - Création VTech®

« Tu as suivi les codes couleurs
Pour trier tes déchets.
Grâce à ton aide, aucune erreur
Pour recycler.
Les végétaux dans la poubelle marron.
Le verre dans la verte.
Jaune pour le métal/plastique.
Recyclons en musique ! »

Chanson 4 - Création VTech®

« Trois poubelles pour bien trier.
Trois formes à mémoriser !
Recycler, c’est le mot clé,
Et surtout ma plus grande spécialité ! »
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Chanson 5 sur le verre - Création VTech®

« Ça peut être une carafe, un bocal.
Sépare le verre du reste avant de jeter tes déchets.
Pour bien recycler, c’est primordial.
Avec Titi, le tigre, on arrive pour tout collecter. 
Oh yeah ! »

Chanson 6 sur le verre - Création VTech®

« Entends-tu ce bruit 
Quand titi conduit ?
À cause de tous les chocs,
Tout l’verre s’entrechoque ! 
La poubelle verte est très bien remplie !
Allons tout recycler ! Youpi ! » 

Chanson 7 sur le plastique - Création VTech®

« Reste dans le rythme, écoute bien la musique
Pour bien trier le plastique !
Tout va dans la poubelle jaune, rappelle-toi !
Je serai bientôt là pour collecter tout ça ! »

Chanson 8 sur le métal - Création VTech®

« Poubelle jaune pour le métal.
Chante avec moi à l’unisson !
Poubelle jaune pour le métal.
Allez, recyclons ! »

Chanson 9 sur les déchets végétaux - Création VTech®

« Les arbres perdent leurs feuilles quand arrive l’automne.
Chaque matin, dans ma poubelle marron, j’en ramasse une tonne !
Dommage de toutes les jeter. 
Elles sont si colorées !
Je n’peux pas toutes les garder.
Autant les recycler ! » 
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Chanson 10 - Création VTech®

« Dans la poubelle marron
Vont les fleurs fanées,
Les tailles de haies,
Tous les végétaux comme les tas de feuilles, de feuilles,
Qui tombent quand vient la saison. 
Eh oui ! »

ENTRETIEN 
1. Pour nettoyer le Maxi camion poubelle recyclo'formes, utiliser 

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

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

3. Retirer les piles lorsque le jouet n’est pas utilisé pendant une 
longue période. 

4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, 
lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l’exposer à 
la moisissure et à l’eau.  

EN CAS DE PROBLÈME 
Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces 
étapes : 
1. Éteindre le jouet. 
2. Retirer les piles. 
3. Attendre quelques minutes avant de remettre les piles. 
4. Allumer le jouet. Il sera normalement prêt à redémarrer. 
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer toutes les piles 

par des piles neuves.
Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.
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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.

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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