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Nous te remercions d’avoir acheté Tipster™ chez WowWee™ !

Prends quelques minutes pour lire ce manuel d’utilisation de Tipster™.

REMARQUE: La supervision d’un adulte est nécessaire lorsqu’on emploie Tipster™, en 
particulier au moment de changer les piles.

Contenu du paquet

Prends note des choses suivantes lorsque tu utilises Tipster™ :

•	 Ne pas immerger Tipster™ ou toute partie dans de l’eau ou toute autre forme de liquide

•	 Ne pas faire tomber, jeter ou frapper Tipster™, car cela pourrait endommager les fonctions 
mécaniques

•	 Ne pas le laisser se balader près des rebords d’où il pourrait tomber

INTRODUCTION

•	 1 Tipster™ •	 4 Accessoires 
d’échelle

•	 6 Mini accessoires 
robot

•	 1 Robocanon 
avec plateaux 

amovibles

•	 1 Manuel 
d’instructions

•	 1 Télécommande



Tipster™ : Compartiment à piles

Télécommande : Compartiment à piles

1.5V “AAA” LR03 / UM4

1.5V “AAA” LR03 / UM4

1.5V “AAA” LR03 / UM4
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EXIGENCES RELATIVES AUX PILES

Exigences relatives aux piles:

Tipster™ nécessite 4 piles alcalines « AA » (non 
incluses). La télécommande nécessite 3 x piles 
alcalines « AAA » (non incluses).

Installer ou changer les piles de Tipster™ :

Pour changer les piles de Tipster™, allonge-le 
doucement sur le dos. Ne place pas le robot à un 
endroit d’où il pourrait facilement tomber.

1. Utilise un tournevis Philips (non inclus) pour 
retirer les vis sur le couvercle du compartiment 
à piles situé sous le robot.

2. Insère les piles tel qu’indiqué sur le schéma. 
Installe les piles en respectant les polarités 
positives et négatives, comme illustré à 
l’intérieur du compartiment à piles.

3. 3. Replace le couvercle du compartiment à piles et remets les vis à l’aide du tournevis. 
Ne serre pas trop.

REMARQUE: Tu sauras quand les piles de Tipster™ seront presque déchargées, car il fera 
un bruit.

Installer ou changer les piles de la Télécommande :

Pour changer les piles de la télécommande :

1. À l’aide d’un tournevis Philips (non inclus), 
retire la vis sur le couvercle du compartiment 
à pile situé au dos de la télécommande.

2. Insère les piles tel qu’indiqué sur le schéma. 
Installe les piles en respectant les polarités 
positives et négatives, comme illustré à 
l’intérieur du compartiment à piles.

3. Replace le couvercle du compartiment à piles 
et remets la vis à l’aide du tournevis. Ne serre 
pas trop.

REMARQUE: Tu sauras quand la télécommande 
sera presque déchargée, car 
Tipster™ ne répondra plus aux 
commandes ou la distance de 
fonctionnement sera plus courte.

1.5V “AA”  LR6 / UM3

1.5V “AA”  LR6 / UM3
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INFORMATIONS RELATIVES AUX PILES

INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LES PILES:

•	 Utiliser uniquement des piles neuves de la bonne taille et du type recommandé.

•	 Ne	 pas	mélanger	 des	 piles	 neuves	 avec	 des	 piles	 usagées,	 différents	 types	 de	 piles	
[standard (carbone-zinc), alcaline ou rechargeable] ou de piles rechargeables de 
différentes	capacités.

•	 Retirer les piles rechargeables du jeu avant de les recharger.

•	 Les piles rechargeables doivent toujours être rechargées sous la surveillance d’un adulte.

•	 Installer les piles dans le bon sens : (+) et (-).

•	 Ne pas essayer de recharger des piles qui ne sont pas rechargeables.

•	 Ne pas jeter les piles au feu.

•	 Changer toutes les piles du même type et de la même marque en même temps.

•	 Les terminaux d’alimentation ne doivent pas être court-circuités.

•	 Retirer les piles usagées du jouet.

•	 Les piles doivent être remplacées par des adultes.

•	 Enlever les piles si vous n’avez pas prévu d’utiliser le jouet pendant un certain temps.

INDICATEURS DE PILES FAIBLES :

Lorsque	 les	 piles	 s’affaiblissent,	 Tipster™	 devient	 moins	 réceptif	 et	 bouge	 et	 tourne	
lentement. Lorsque cela se produit, éteins le robot (position OFF) et change toutes les piles.

REMARQUE: Tu sauras quand les piles de Tipster™ seront presque déchargées, car il dira 
qu’il a sommeil plus souvent.
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PRÉSENTATION RAPIDE
Tipster™

Mains avec fente 
plateau (Pour insérer 
le plateau)

Bras articulés

Bouton d’activation 
du jeu (Vert)

Capteur IR

Yeux LEDBouton de sélection 
du mode de jeu 

(Jaune)

Roues

Haut-Parleur

Interrupteur Marche/
Arrêt

Compartiment à piles
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PRÉSENTATION RAPIDE
Accessoires Tipster™

RoboCanon

Accessoire d’échelle

Empile, accroche et relier autant que 
tu veux !

Pour	retirer/fixer	les	plateaux	amovibles	au	bout	du	RoboCanon,	il	te	suffit	de	les	tordre.

En plus que permettre au Tipster™ de s’équilibrer, le RoboCanon permet aussi de ranger 
les accessoires de Tipster™.

Mini accessoire de robot



Interrupteur ON OFF (Marche/Arrêt)

OFF  ON

Assembler les plateaux sur les mains de Tipster™
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DÉMARRAGE

Démarrage 

Après avoir inséré les piles dans Tipster™ et 
dans la télécommande, tu pourras commencer à 
t’amuser. Avant d’allumer Tipster™, place-le sur 
une grande surface plate. Allume Turn Tipster™ 
en appuyant sur l’interrupteur situé à l’arrière 
pour le mettre en position « ON ». Puis, laisse-
lui le temps de se mettre en marche. Tipster™ 
a besoin de temps pour se calibrer. Alors, ne le 
touche pas et ne joue pas avec jusqu’à ce qu’il 
cligne des yeux et fasse un commentaire.

Jouer avec Tipster™
Une fois que Tipster™ est allumé, il fera un 
bruit et des commentaires, pour t’encourager à 
interagir et à jouer avec lui. Tu peux choisir soit 
de conduire Tipster™ partout, soit de jouer un jeu interactif.

Attacher le plateau
Tipster™ peut porter des petits objets légers, même quand tu le conduis partout.

REMARQUE: Ne pas placer des récipients de liquide ouverts sur le plateau. Ne rien placer 
de trop lourd sur les plateaux.

Pour attacher les plateaux 
aux mains de Tipster™, 
enlève-les d’abord des 
bords de l’accessoire 
RoboCanon inclus. Ils 
servent de plateaux 
individuels pour chaque 
main. Place-les dans les 
fentes des mains, comme 
indiqué sur l’illustration. 
Assure-toi de les remettre 
sur le RoboCanon après 
avoir terminé.



Contrôler Tipster™ Avec la Télécommande
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CONTRÔLER TIPSTER™

Contrôler Tipster™
Tipster™ possède une télécommande qui permet 
de le conduire partout ou d’activer les jeux.

Contrôle de la conduite

Tipster™ a trois paires de roues et peut tourner sur 
place. Pour le contrôler, pointe la télécommande 
vers le capteur IR situé sur le dessus de sa tête.

Télécommande

Pour faire avancer Tipster™, appuie sur le bouton 
« Flèche haut » (  ) de la télécommande.

Pour tourner sur place en arrière, appuie sur le 
bouton « Flèche tourner » (  ) . Appuie sur le 
bouton « Arrêt/Reset » (  ) à tout moment pour retourner au mode principal ou arrêter 
le jeu en cours.

Tipster™ a aussi cinq jeux auxquels il aime jouer. Tu peux parcourir les jeux en appuyant 
sur le bouton « Suivant » (jaune, à gauche) sur la télécommande, pour écouter Tipster™ 
te les énumérer. Pour commencer un jeu, appuie sur le bouton « Jouer » (vert, à droite). Tu 
peux également utiliser les mêmes boutons situés sur la tête de Tipster™, de chaque côté 
de ses yeux.

Bouton Suivant 
(jaune, à gauche)

Bouton Jouer (vert, à 
droite)

Bouton Flèche haut Bouton Flèche tourner

Bouton Arrêt/Reset

Télécommande
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Modes de jeu

Tipster™ possède cinq modes de jeu amusants. Pour choisir un mode de jeu, appuie sur le bouton 
« Jaune » (à gauche) sur le visage de Tipster™ ou sur la télécommande. Tipster™ dira le nom d’un 
nouveau jeu chaque fois que tu appuieras sur le bouton. Pour sélectionner le jeu et commencer, appuie 
sur le bouton « vert » (à droite) sur le visage de Tipster™ ou sur la télécommande. Tipster™ expliquera 
comment jouer au jeu et attendra de commencer.
REMARQUE: Avant de jouer à des jeux avec Tipster™, assure-toi qu’il se trouve sur une 

grande surface plane, loin de rebords d’où il pourrait tomber. Tipster™ se 
déplace partout dans certains jeux.

Tippy Tunes

Essaie de placer et d’équilibrer autant d’accessoires Mini 
Robot et Échelle que possible, ou bien tes propres jouets sur 
Tipster™, avant que la musique ne s’arrête. Une fois que la 
musique s’arrête, Tipster™ tournera sur place, en lançant les 
accessoires partout ! Si tu veux jouer avec un ami, essaie de 
voir qui peut placer le plus d’objets sur Tipster™ !

Dizzy Builder

Fais des constructions sur Tipster™ pendant qu’il tourne ! 
Lorsque le jeu commence, Tipster™ compte à rebours à partir 
de	10.	Empile	 autant	 d’objets	que	possible	 avant	 la	 fin	du	
compte à rebours. Lorsque le compte à rebours est terminé, 
compte combien d’objets tu as réussi à empiler ! Joue à 
nouveau et Tipster™ bougera encore plus vite !

Tipster™ Take Down

Dans ce jeu, Tipster™ te demandera de placer autant d’objets 
que tu peux sur ses plateaux. Pour attacher les plateaux, voir la section intitulée « Attacher le plateau » 
(p.5). Il vaut mieux empiler les accessoires de Tipster™, plutôt que d’autres objets. Ensuite, conduis 
Tipster™ partout et regarde si tu peux faire tomber les objets !

Astuces de Tipster™

Tipster™ indiquera ce jeu en demandant : « Tu veux voir de super astuces ? » Pour jouer à ce jeu, place 
Tipster™ soigneusement sur son RoboCanon et appuie sur le bouton « Vert » (à droite). Une fois que 
tu le lâches, Tipster™ est en équilibre. Tipster™ va proposer de tourner – et il le pense vraiment. Il te 
suffit	de	le	conduire	en	avant	ou	de	le	tourner	avec	la	télécommande	et	Tipster™	sera	en	équilibre	sur	le	
RoboCanon !

Jeu libre

En Jeu libre, tu peux le conduire partout comme tu le souhaites. Tipster™ fera des commentaires et 
sifflera	en	chemin.
REMARQUE: Si Tipster™ heurte un obstacle, il peut tomber du RoboCanon. Il vaut mieux jouer ce 

jeu dans un grand espace plat.

MODES DE JEU
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MODE VEILLE

Mode Veille

Pour économiser ses piles, Tipster™ est équipé d’un mode veille.

Si Tipster™ est laissé sans rien faire pendant 20 minutes, il entrera en mode veille après 
avoir fait un bruit. Les yeux LED s’éteindront.

Pour réveiller Tipster™ du mode veille, place l’interrupteur situé sur son dos sur « OFF », 
puis sur « ON » à nouveau.

REMARQUE:	Si	tu	as	fini	de	jouer	avec	Tipster™,	éteins-le	à	l’aide	de	l’interrupteur	situé	
sur son dos.

FAQ
Questions-réponses et assistance produit

Si	tu	as	des	difficultés	avec	Tipster™,	utilise	ce	guide	de	dépannage	ou	rends-toi	sur	le	
site www.wowweezone.com pour obtenir plus d’aide.

Q: Mon Tipster™ a du mal à parler et à interagir...
R: Essaie de mettre Tipster™ en position « OFF » puis « ON » à nouveau. Si le problème 

persiste, essaie de résoudre la situation en remplaçant les 4 piles alcalines « AA » de 
Tipster™.

Q: Mon Tipster™ a du mal à tourner et se déplace trop lentement...
R:	 Vérifie	qu’il	n’y	a	ni	saletés	ni	fibres	piégées	dans	des	roues.	Si	c’est	le	cas,	retire-

les délicatement (sous la surveillance d’un adulte si nécessaire). Si Tipster™ se 
déplace toujours lentement, essaie de résoudre la situation en remplaçant les 4 
piles alcalines « AA » de Tipster™.

Q: Mon Tipster™ ne répond pas à la télécommande...
R: Assure-toi de pointer la télécommande vers le capteur IR situé sur la tête de Tipster™. 

Si Tipster™ ne répond toujours pas, essaie de résoudre la situation en remplaçant les 
3 piles alcalines « AAA » de la télécommande.
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WARRANTY

Garantie limitée de 90 jours de WowWee™
Les	obligations	de	garantie	de	WowWee	pour	Tipster™	 (ce	«	Produit	»)	sont	 limitées	aux	conditions	générales	définies	ci-
dessous.
WowWee Group Limited (« WowWee ») garantit pendant une période de 90 jours à compter de la date d’achat (la « Période 
de	garantie	»)	à	l’acheteur-utilisateur	final	que	ce	Produit	ne	comporte	aucun	vice	de	matériaux	et	de	fabrication	s’il	est	utilisé	
normalement.	Cette	garantie	est	offerte	seulement	à	l’acheteur	et	utilisateur	final	d’origine	d’un	produit	neuf	qui	n’a	pas	été	
vendu « en l’état ». 
Si vous constatez un défaut : 
(1) dans les 30 jours qui suivent la date d’achat au détail (ou toute autre période stipulée par les conditions de retour de 
marchandises du lieu d’achat), vous pouvez rendre le Produit au lieu d’achat, accompagné de la preuve d’achat d’origine et 
soit de l’emballage d’origine soit du code UPC de la boîte, et le Produit sera alors remplacé. Si le lieu d’achat ne dispose pas 
d’un article de remplacement, vous recevrez un remboursement du prix d’achat du Produit ou un bon d’achat du magasin de 
la même valeur ; ou (2) vous pouvez aussi, au-delà de la période de 30 jours suivant la date d’achat au détail (ou toute autre 
période stipulée par les conditions de retour de marchandises du lieu d’achat) et avant l’expiration de la période de garantie, 
contacter le service client de WowWee pour demander un remplacement du Produit. Si WowWee ne dispose pas d’un article de 
remplacement, WowWee fournira alors un article dont la valeur au détail est égale ou supérieure à celle du Produit.
Nonobstant les clauses précédentes de cette garantie, WowWee se réserve le droit, à tout moment et à sa discrétion, de vous 
rembourser le prix d’achat que vous avez déboursé pour l’acquisition du Produit, ce qui constituera un acquittement intégral et 
final	des	obligations	de	WowWee	de	par	cette	garantie.
Un reçu ou une autre preuve de la date de l’achat et du prix d’achat est exigé pour faire valoir la garantie.
Si le Produit est remplacé, le nouvel article devient votre propriété et le Produit remplacé devient alors la propriété de WowWee. 
Si le lieu de vente rembourse le prix d’achat de ce Produit ou remet un bon d’achat de valeur équivalente, le Produit devra être 
retourné au lieu d’achat, et il deviendra alors la propriété de WowWee. Si WowWee rembourse le prix d’achat du Produit, le 
Produit devra être rendu à WowWee et deviendra alors la propriété de WowWee.
EXCLUSIONS ET LIMITATIONS 
Cette garantie couvre l’utilisation normale et prévue de ce Produit. Cette garantie ne couvre pas : (a) les dégâts causés par les 
accidents, les utilisations non conformes ou abusives, les manipulations incorrectes, l’entretien incorrect, ainsi que les causes 
externes sans lien avec des matériaux défectueux ou des vices de fabrication ; (b) les dégâts causés par des interventions 
effectuées	par	une	personne	autre	qu’un	représentant	autorisé	de	WowWee	;	(c)	le	matériel,	les	logiciels,	ou	tout	autre	composant	
qui	serait	installé	par	l’utilisateur	final	;	(d)	les	dégâts	causés	par	le	démontage	ou	la	modification	du	Produit,	quel	qu’il	soit	;	
(e)	les	dégâts	esthétiques,	comprenant	mais	ne	se	limitant	pas	aux	éraflures,	cabosses,	bris	de	plastique,	ou	usure	normale.”
CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS PRÉCIS. LES LOIS DE VOTRE PAYS PEUVENT VOUS DONNER DES 
DROITS SUPPLÉMENTAIRES. LA RESPONSABILITÉ DE WOWWEE POUR LES VICES DE FABRICATION EST LIMITÉE AU 
REMPLACEMENT DU PRODUIT OU AU REMBOURSEMENT DU PRIX D’ACHAT DU PRODUIT. TOUTES LES GARANTIES 
EXPRESSES ET IMPLICITES INCLUANT MAIS NE SE LIMITANT PAS AUX GARANTIES TACITES ET CONDITIONS DE VENTE 
ET D’APTITUDE À UN EMPLOI SPÉCIFIQUE, SONT LIMITÉES DANS LE TEMPS AUX CONDITIONS DE CETTE GARANTIE 
LIMITÉE. LE PRODUIT N’EST PLUS COUVERT PAR AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, APRÈS L’EXPIRATION 
DE LA PERIODE DE GARANTIE LIMITEE. Si l’une des clauses de cette garantie était illégale ou inapplicable, la légalité et 
l’applicabilité	des	autres	clauses	n’en	seraient	pas	affectées.	
À L’EXCEPTION DE LA COUVERTURE APPORTÉE PAR CETTE GARANTIE ET DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA 
LOI, WOWWEE DECLINE TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT AUX DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS SPÉCIAUX OU 
ACCESSOIRES QUI RESULTERAIENT D’UNE VIOLATION DE LA GARANTIE OU DES CONDITIONS OU DE TOUTE AUTRE 
CONSIDÉRATION JURIDIQUE, Y COMPRIS, INCLUANT MAIS NE SE LIMITANT PAS À LA PERTE DE JOUISSANCE. LES 
LIMITES SUS-MENTIONNÉES NE S’APPLIQUENT PAS AUX RECOURS POUR MORT OU BLESSURES CORPORELLES, NI A 
LA RESPONSABILITÉ LÉGALE EN CAS D’ACTES ET/OU OMISSIONS INTENTIONNELS OU DE FAUTE LOURDE.  
CERTAINS ÉTATS INTERDISENT L’EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES INDIRECTS ET ACCESSOIRES OU LES 
LIMITES DE DURÉE DE GARANTIE IMPLICITE. DANS CE CAS, CES LIMITES SONT NULLES ET NON AVENUES.
Valable aux États-Unis uniquement.

Ce symbole n’est valide que dans l’Union européenne. Si vous désirez mettre ce produit au rebut, veuillez contacter les 
autorités locales ou un revendeur pour connaître la méthode de mise au rebut appropriée.

La fabrication du produit que vous avez acheté a nécessité l’extraction et l’utilisation de ressources naturelles. 
Ce	produit	peut	contenir	des	substances	dangereuses	pour	la	santé	et	pour	l’environnement.	Afin	d’éviter	le	
déversement de ces substances dans l’environnement et de réduire la consommation de ressources naturelles, 
nous vous invitons à mettre ce produit au rebut en utilisant les procédés adéquats. Ces procédés permettront de 
garantir que la plupart des matériaux dont votre appareil est composé seront réutilisés ou recyclés de manière 
appropriée lorsque celui-ci sera hors d’usage. Le symbole de la poubelle barrée vous invite à faire appel à ces 
procédés. Pour en savoir plus sur les possibilités de collecte, réutilisation et recyclage, veuillez contacter les 
organismes de gestion des déchets de votre région.



Fabriqué et distribué par © 2013 WowWee Group 
Limited. Les noms des produits, désignations et 
logos sont des marques commerciales ou des 
marques déposées de WowWee Group Limited.

Tous droits réservés.

Site Web du service client : www.wowweezone.com

Nous vous conseillons de conserver notre adresse 
à titre de référence.

Représentation des produits et couleurs non 
contractuelle.

Emballage imprimé en Chine.

AVERTISSEMENT ! Ce produit ne convient pas aux 
enfants de moins de 3 ans car il contient des petites 
pièces	avec	lesquelles	l’enfant	pourrait	s’étouffer.

FABRIQUÉ EN CHINE.

MISE EN GARDE
Les	changements	ou	modifications	apportés	à	cet	
article sans l’accord exprès de l’entité chargée de 
la conformité pourraient interdire à l’utilisateur la 
manipulation de l’appareil.

REMARQUE
Cet appareil a été testé, et il est conforme aux limites applicables 
à un appareil numérique de classe B, conformément à la Partie 15 
des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour apporter une 
protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une 
installation privée. Cet appareil génère, consomme et peut irradier 
de l’énergie par radiofréquence. S’il n’est pas installé et utilisé dans 
le respect des instructions, il peut causer des interférences nuisibles 
aux communications radio.

Toutefois,	 rien	 ne	 permet	 d’affirmer	 qu’aucune	 interférence	 ne	
sera produite par un appareil précis. Si cet appareil causait des 
interférences qui nuisent à la réception de stations de radio ou 
de chaînes de télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant 
l’appareil puis en le rallumant, l’utilisateur est invité à essayer 
d’éliminer les interférences en prenant l’une ou plusieurs des 
mesures suivantes :

•	 Réorienter ou déplacer l’antenne de réception

•	 Augmenter la distance entre l’appareil et le récepteur

•	 Brancher	l’appareil	à	une	prise	de	courant	sur	un	circuit	différent	
de celui auquel le récepteur est connecté

•	 Chercher de l’aide auprès du revendeur ou d’un technicien radio/
TV expérimenté

Cet appareil est conforme à la Partie 15 des règles de la FCC. Son 
utilisation est soumise à deux conditions : (1) cet appareil ne doit pas 
générer d’interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter 
toutes les interférences qu’il reçoit, y compris les interférences qui 
peuvent	causer	des	effets	indésirables.

AVERTISSEMENT ! Cet appareil peut rencontrer des dysfonctionnements et/ou pertes de mémoire s’il est soumis à des 
décharges électrostatiques, des interférences de radiofréquences, ou à une surcharge/coupure électrique subite. Dans l’un de 
ces	cas	de	figure,	il	est	recommandé	de	réinitialiser	l’appareil.

www.wowwee.com/tipster

WowWee Group Limited
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