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INTRODUCTION
Rainbow mon chiot bobo de VTech® est une adorable husky qui 
adore les câlins ! Elle demande énormément d’attention en aboyant 
lorsqu’elle souffre ou lorsqu’elle veut jouer.
Pour mieux la comprendre, il faut utiliser son stéthoscope magique 
pour traduire ses aboiements !
Incroyable ! Pose délicatement le capteur sonore du stéthoscope sur 
son buste pour l’entendre parler !
Elle fait ainsi savoir si elle a : faim, sommeil, attrapé froid, de la fièvre, 
mal à la patte ou son oreille/dos qui la gratte. Utilise ses différents 
accessoires médicaux pour l’ausculter et la soulager en fonction de 
ses besoins.

Bouton Oreille

Bouton Cœur

Bouton Patte

Seringue 
magique

Sac de 
rangement

Bouton 
Front

Bouton Bouche
Détecteur du 
stéthoscope 

magique

Stéthoscope magique

Bouton Dos

Curseur Marche/
Arrêt/ Réglage du 

volume sonore
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CONTENU DE LA BOÎTE
• Rainbow mon chiot bobo de VTech® 
• Un stéthoscope magique
• Un bandage
• Un thermomètre
• Un os
• Une seringue
• Une collerette
• Un sac de rangement
• Un manuel d’utilisation
• La boîte de Rainbow mon chiot bobo peut être utilisée comme 

caisse de transport

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

jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé sous 

Rainbow à l’aide d’un tournevis.
3. Insérer 4 pi les neuves LR6/AA en 

respectant le schéma qui se trouve dans 
le compartiment à piles.

4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles.

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.
• 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.
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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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FONCTIONNALITÉS
1. Curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore 

Pour allumer le jouet, déplacer le curseur Marche/Arrêt/Réglage 
du volume sonore sur la position Volume faible  ou sur la 
position Volume fort . Pour éteindre le jouet, déplacer le curseur 
Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore sur la position Arrêt . 

2. Mouvements de Rainbow
a. Rainbow bouge sa tête des deux 
côtés
Ses mouvements de tête s’accompagnent 
d’adorables aboiements et de sons 
trop mignons ! Rainbow ouvre et ferme 
également ses yeux tout en bougeant 
ses oreilles ! 

b. Assis et couché !
Rainbow se couche et se remet en position 
assise tout en remuant la queue ! Tous ses 
mouvements s’accompagnent d’adorables 
aboiements et effets sonores.

Note : veiller à ne pas tourner la tête de Rainbow, ni à la forcer à 
s’asseoir ou à se coucher manuellement pour ne pas endommager 
ses mouvements motorisés.

3. Détecteur (pour le stéthoscope magique)
Incroyable ! Le stéthoscope magique 
permet de traduire les aboiements de 
Rainbow en paroles !

Il suffit de placer le capteur sonore du 
stéthoscope magique à n’importe quel 
moment sur le buste de Rainbow mon 
chiot bobo pour l’entendre parler. La lumière émise au niveau 
de son buste indique l’endroit exact où il faut le placer.
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Note : le stéthoscope magique traduit les aboiements de Rainbow. Il 
est donc à noter que lorsque le capteur sonore est retiré brusquement 
pendant qu’elle parle, puis replacé sur son buste, elle finisse ce qu’elle 
était en train de dire.

4. Bouton Front
Rainbow mon chiot bobo adore qu’on 
lui caresse la tête ! Il faut appuyer sur le 
bouton situé au niveau de son front pour 
l’entendre chanter ou émettre des sons et 
aboiements adorables !

5. Bouton Dos
Rainbow mon chiot bobo adore les 
câlins mais aussi les gratouilles au niveau 
du dos ! Un bouton est d’ailleurs situé 
à cet endroit pour activer des sons et 
aboiements trop mignons.

6. Bouton Oreille
Un bouton situé au niveau de l’oreille 
gauche de Rainbow permet de la soulager 
lorsqu’elle a son oreille qui la gratte mais 
aussi de prendre sa température à l’aide 
du thermomètre.
À chaque sollicitation de ce bouton, 
Rainbow émet des sons et aboiements 
adorables.
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7. Bouton Cœur (pour la seringue)
Utiliser la seringue pour appliquer un 
vaccin ou soigner Rainbow d’un rhume ou 
d’une forte fièvre. L’embout de la seringue 
est de la même forme que le bouton 
Cœur. Il suffit de l’enfoncer délicatement 
en appuyant sur la seringue à cet endroit.

8. Bouton Bouche (pour l’os)
Rainbow mon chiot bobo adore les 
friandises ! Il suffit d’appuyer son os contre 
sa bouche pour lui donner à manger.

9. Bouton Patte (pour le bandage)
Placer le bandage autour de la patte de 
Rainbow lorsqu’elle le demande pour 
soulager ses douleurs. La lumière émise 
au niveau de sa patte gauche indique 
l’endroit exact où il faut le placer.

10. Collerette
Placer la collerette autour du cou de 
Rainbow pour la protéger lorsqu’elle est 
malade.

11. Sac de rangement
Pratique ! Ce sac de rangement sert à 
ranger tous les accessoires de Rainbow.
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12. Arrêt automatique 
Afin de préserver les piles du jouet, ce dernier s’éteint 
automatiquement après quelques minutes sans interaction.
Pour remettre le jouet en marche, il suffit de déplacer le curseur 
Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore sur la position Volume 
fort ou Volume faible, ou encore d’appuyer sur n’importe quel 
bouton : Front, Oreille, Bouche, Patte, Dos ou Cœur. 

Note : le buste et la patte gauche de Rainbow mon chiot bobo 
émettent un flash de lumière répétitif pour signaler que les piles arrivent 
à épuisement. 
Si le jouet s’éteint d’un coup en cours de jeu, il est conseillé d’installer 
des piles neuves.

POUR QUITTER LE MODE DÉMO
Pour sortir Rainbow du mode de démonstration, il suffit de déplacer 
le curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore de la position 
Volume fort vers la position Volume faible. Ce qui va déclencher 
3 petits bips consécutifs qui signifient que vous êtes à présent en 
mode normal de jeu.
Il suffit ensuite d’appuyer sur n’importe quel bouton pour réveiller 
Rainbow et commencer à jouer.

ACTIVITÉS
Rainbow mon chiot bobo passe par différentes humeurs et situations. 
Lorsqu’elle est inactive ou au contraire stimulée par le jeu, elle peut 
changer d’humeur ou de situation. Elle peut être toute contente, comme 
fatiguée ou encore avoir faim ou un rhume. C’est là qu’il faut intervenir !

Grâce au stéthostope magique, il est facile de traduire ses aboiements 
et comprendre ses besoins. Il faut le placer au niveau de son buste 
pour entendre ce qu’elle a à dire et agir en conséquence. Tous les 
accessoires et les différents boutons sont utiles pour la soulager et 
s’occuper d’elle.
Voici ses 10 humeurs/tempéraments par lesquelles/lesquels elle peut 
passer :
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1. Tempérament normal
Rainbow adopte un tempérament normal dès sa mise en marche. 
Elle se présente, interagit avec l’enfant et demande à être auscultée 
pour vérifier qu’elle va bien. 
Appuyer sur le bouton Front pour l’entendre chanter !

2. Contente
Appuyer sur le bouton Front pour l’entendre chanter. Une fois 
que c’est fait, Rainbow revient à son tempérament normal de jeu. 

3. Câline
- Rainbow mon chiot bobo adore les câlins et demande beaucoup 

d’attention. Lorsqu’elle réclame qu’on lui caresse la tête, il suffit 
d’appuyer sur le bouton Front pour l’entendre chanter de joie et 
revenir à son tempérament normal.

- Lorsqu’elle est dans cet état d’esprit elle adore aussi qu’on lui gratte 
le dos ou l’oreille pour la chatouiller ! Il faut appuyer sur le bouton 
Dos ou Oreille pour l’entendre rire et aboyer gaiement. Une fois 
que c’est fait, elle revient automatiquement à son tempérament 
normal. 

4. Demande de l’attention
Rainbow réclame l’attention de l’enfant lorsqu’elle s’ennuie ou  
veut jouer. Il suffit d’appuyer sur n’importe quel bouton pour jouer 
avec elle ! Une fois que c’est fait, elle revient automatiquement à 
son mode normal.

5. Malade (rhume)
Si Rainbow dit qu’elle a attrapé froid, il faut utiliser la seringue 
magique pour lui administrer une petite piqûre au niveau du 
bouton Cœur et la soulager. 
Une fois que c’est fait, elle est en pleine forme et revient à son 
tempérament normal.

6. Malade (fièvre)
Si Rainbow dit qu’elle a de la fièvre, il faut utiliser la seringue 
magique pour lui administrer une petite piqûre au niveau du 
bouton Cœur et la soulager. 
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Une fois que c’est fait, elle est en pleine forme et revient à son 
tempérament normal.

7. Mal à la patte
Lorsque Rainbow a mal à la patte, une lumière apparaît au niveau 
de sa patte gauche pour le montrer. Il suffit de lui appliquer son 
bandage autour de la patte en question. Une fois que c’est fait, 
Rainbow est soulagée, de nouveau de bonne humeur et revient à 
son tempérament normal.

8. Démangeaisons (oreille ou dos)
a. Oreille gauche qui gratte
Lorsque Rainbow se plaint de son oreille qui la gratte, il suffit 
d’appuyer sur le bouton Oreille pour qu’elle se sente mieux. Une 
fois que c’est fait, elle revient automatiquement à son tempérament  
normal.
b. Dos qui gratte
Lorsque Rainbow se plaint de son dos qui la gratte, il suffit 
d’appuyer sur le bouton Dos pour qu’elle se sente mieux. Une 
fois que c’est fait, elle revient automatiquement à son tempérament 
normal.

9. Fatiguée
Lorsque Rainbow prévient avoir sommeil, il suffit d’appuyer sur le 
bouton Front pour l’entendre chanter une douce berceuse avant 
de s’endormir ou d’appuyer sur le bouton Dos pour l’aider à se 
coucher.
Une fois que c’est fait, elle se réveille de sa sieste et revient à son 
tempérament normal.

10. Faim
C’est l’heure de manger ! Le ventre de Rainbow gargouille tellement 
elle a faim ! Il faut lui donner son os en le maintenant appuyé contre 
le bouton Bouche. Une fois son ventre plein, les gargouillements 
s’arrêtent pour la laisser passer à son tempérament normal. 
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PAROLES DES CHANSONS
Chanson 1 - Création VTech®

« Coucou, je m’appelle Rainbow,
Un chiot tout doux à câliner !
J’ai tellement hâte de jouer
Avec toi !
Toi, mon ami(e). »

Chanson 2 - Création VTech®

« Waouh ! Tu as soigné tous mes bobos.
Grâce à toi, je me sens bien illico !
Tu es l’ami(e) idéal(e) 
Jouer avec toi, c’est génial ! »

Chanson 3 - Création VTech®

« (bâillement) Il est temps d’aller au lit
Pour me blottir dans tes bras,
et m’endormir contre toi. »

ENTRETIEN
1. Pour nettoyer Rainbow mon chiot bobo, 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. 

5. Veiller à ne pas tourner la tête de Rainbow, ni à la forcer à s’asseoir 
ou à se coucher manuellement pour ne pas endommager ses 
mouvements motorisés.
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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, puis installer de nouveau les piles.
4. Allumer le jouet. Il sera nornalement prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer les piles par des 

piles neuves. 
Si le problème persiste, merci de contacter le 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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