
Introduction

CAPTEUR TACTILE

À faire :

• Les WowWee Chippies™ fonctionnent mieux 
lorsque leurs pattes sont en position standard.

• Pour des résultats optimaux avec la 
télécommande, s’assurer que l’émetteur de la 
télécommande est aligné avec le récepteur 
sur la tête du WowWee Chippies™.

À ne pas faire :

• Ne pas immerger le WowWee Chippies™ ou l’une de 
ses pièces dans de l’eau ou dans un liquide quelconque.

• Ne pas faire tomber, ne pas jeter et ne porter aucun 
coup au WowWee Chippies™ sous peine d’endommager 
ses fonctions mécaniques.

• Ne pas laisser le WowWee Chippies™ à proximité de 
rebords d’où il pourrait tomber.
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MANUEL D’UTILISATION

Contenu : 

1 chiot interactif 
WowWee Chippies™

1 télécommande

1 manuel d’instructions

Chiot interactif
WowWee Chippies™

Or

3811/3817

3818 3819Télécommande
1 batterie « CR 2032/3V » 

(incluse)

PATTES ARRIÈRE 
PLIABLES

INTERRUPTEUR 
MARCHE/ARRÊT

COMPARTIMENT 
DES PILES

YEUX LED

HAUT-PARLEUR
COLLIER

ROUES

À Faire et à Éviter



• Ne tentez pas de recharger des piles non rechargeables.
• Ne jetez pas les piles au feu.
• Remplacez en même temps toutes les piles du 

même type/de la même marque.
• Ne court-circuitez pas les bornes d’alimentation.
• Retirez les piles usagées du jouet.
• Les piles ne doivent être remplacées que par des adultes.
• Retirez les piles si le jouet ne va pas être utilisé 

pendant un certain temps.
• Les piles doivent être recyclées ou jetées conformément 

aux directives du pays ou de la région.

• N’utilisez que des piles neuves de la taille 
requise et du type recommandé.

• N’utilisez pas conjointement des piles neuves et 
des piles usagées, des types de piles différents 
(standard [Carbone-zinc], alcaline ou 
rechargeable) ou des piles rechargeables de 
capacités différentes.

• Enlevez les piles rechargeables du jouet avant 
de les recharger.

• Les piles rechargeables ne peuvent être 
rechargées que sous la supervision d’un adulte.

• Veuillez respecter la polarité appropriée, (+) et (-).

4 piles alcalines 
« AAA » (LR03) 
(non incluses).

1 batterie « CR 2032/3V » 
(incluse).

Pour changer les piles du WowWee Chippies™, 
allongez-le doucement sur le dos. Ne placez pas le 
chiot à un endroit d’où il pourrait facilement tomber.

INSTALLER OU CHANGER LES PILES DU WOWWEE CHIPPIES™/DE LA TÉLÉCOMMANDE :
1. À l’aide d’un tournevis Phillips (non inclus), retirez la vis sur le couvercle du compartiment des piles 

situé sous le ventre du chiot ou au dos de la télécommande.
2. Insérez les piles comme indiqué sur le schéma. Installez les piles en respectant les polarités positives 

et négatives, comme illustré à l’intérieur du compartiment à piles.
3. Replacez le couvercle du compartiment des piles et remettez la vis à l’aide du tournevis. Ne serrez 

pas trop les vis.
REMARQUE : Vous saurez quand les piles de la télécommande seront presque déchargées car le WowWee Chippies™ ne répondra 

plus aux commandes ou la distance de fonctionnement sera plus courte.

INDICATEURS DE BATTERIE FAIBLE :
Lorsque les piles s’affaiblissent, le WowWee Chippies™ devient moins réceptif et bouge ou tourne 
lentement. Quand cela se produit, éteignez l’appareil (en position OFF) et remplacez toutes les piles.

Voir ci-dessus la façon de changer les piles de 
la télécommande.

Schéma/Installation des piles 
pour la télécommande

Schéma/Installation des piles 
pour le WowWee Chippies™

Informations concernant les piles

Informations importantes concernant les piles



6. Mode ralenti

 Lorsque tu le laisses, le WowWee Chippies™ toussera ou 
éternuera une fois par minute car il sera un peu groggy.

7. Mode veille

 TPour conserver de l’énergie, ton WowWee Chippies™ entrera 
en mode veille après 10 minutes d’inactivité.Pour réveiller ton 
WowWee Chippies™, éteins et rallume l’interrupteur 
marche/arrêt.

4. Mode chant

 Est activé lorsque les LED turquoise s’allument dans les yeux du 
WowWee Chippies™

 Les WowWee Chippies™ chantent sacrément bien. Passe d’une chanson 
à l’autre et regarde le WowWee Chippies™ se donner en spectacle.

5.  Ouaf Ouaf

 Découvre de nombreux effets spéciaux !

3. Mode danse

 Est activé lorsque les LED vertes s’allument dans les yeux du 
WowWee Chippies™

 Les WowWee Chippies™ adorent danser. Maintiens enfoncé le 
bouton Chante/Danse et regarde ton chiot se trémousser !

2. Mode chien de garde

 Est activé lorsque les LED rouges s’allument dans les yeux du 
WowWee Chippies™

 Ton WowWee Chippies™ devient ton chien de garde 
personnel.En mode chien de garde, les WowWee Chippies™ 
sont très vigilants. Ton WowWee Chippies™ aboiera et grognera 
si quelque chose ou quelqu’un se place face à ses capteurs !

1. Déplacement libre

 Est activé lorsque les LED bleues s’allument dans les yeux du 
WowWee Chippies™

 Dans ce mode, le WowWee Chippies™ va se promener et 
explorer son environnement. Quand le WowWee Chippies™ 
verra un mur ou un obstacle qui est assez grand pour déclencher 
son capteur, il tournera et prendra une autre direction.

Il n’y a cependant aucune garantie que des interférences ne se 
produiront pas au sein d’une Installation particulière. Si cet appareil 
provoque des interférences nuisibles à la réception radio/TV, qui 
peuvent être déterminées en désactivant puis en réactivant l’appareil, 
l’utilisateur est encouragé à tenter de corriger l’interférence en effectuant 
l’une ou l’autre des actions suivantes :
• Réorienter l’antenne de réception ou changer son emplacement
• Augmenter la distance entre le matériel et le récepteur
• Brancher l’appareil sur une prise autre que celle à laquelle le récepteur 

est connecté
• Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour 

obtenir de l’assistance

Cet appareil est conforme à la section 15 des règles FCC.L’utilisation est 
soumise aux deux conditions suivantes :
(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.

Pour de plus amples instructions, veuillez consulter le site
http://wowwee.com/chippies

Pour toute information relative à la garantie, veuillez consulter le site
http://wowwee.com/information/warranty

WowWee Group Limited

Energy Plaza, 301A-C
92 Granville Road
T.S.T. East, Hong Kong

WowWee Canada Inc.

3700 Saint Patrick Street 
Suite 206 Montreal, QC, 
H4E 1A2,Canada 2804FR01TOP_MIM

Fabriqué et distribué par © 2016 WowWee Group Limited. Les noms 
de produits, leurs désignations et les logos sont des marques 
commerciales ou des marques déposées de WowWee Group Limited. 
Tous droits réservés.
Site Internet du service client : http://wowweezone.com
Nous vous recommandons de conserver notre adresse à titre de référence.
Les produits et couleurs peuvent varier.
Emballage imprimé en Chine.
ATTENTION ! Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 
3 ans, car il contient des petites pièces. Risque d’étouffement.
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
FABRIQUÉ EN CHINE

AVERTISSEMENT
Les changements ou modifications qui n’ont pas été expressément approuvés 
par la partie responsable de la conformité sont susceptibles d’entraîner 
l’annulation de l’autorité de l’utilisateur à faire fonctionner l’appareil.

REMARQUE
Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux exigences relatives aux 
appareils numériques de classe B, selon la section 15 des règles de la FCC 
(Federal Communications Commission [Commission fédérale des 
communications]). Ces exigences sont conçues pour fournir une protection 
raisonnable contre des interférences nuisibles au sein d’une installation 
résidentielle. L’appareil génère, utilise et peut émettre de l’énergie de 
fréquence radio et, s’il n’est pas installé et utilisé conformément aux instructions, 
peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.

Modes De Jeu

ATTENTION ! Cet appareil peut rencontrer des difficultés et/ou une perte de 
mémoire quand il est soumis à une décharge électrostatique, à 
des interférences de fréquence radio ou à une 
surcharge/interruption électrique soudaine. Nous encourageons 
l’utilisateur à réinitialiser l’appareil si cela venait à se produire.

AVERTISSEMENT : Ce produit contient une pile bouton. Une pile bouton peut provoquer de graves brûlures 
chimiques internes en cas d’ingestion.

AVERTISSEMENT : Toute ingestion peut entraîner des blessures graves en à peine 2 heures ou la mort, en raison 
des brûlures chimiques et d’une perforation éventuelle de l’œsophage. Jetez les piles usées 
immédiatement et avec précaution. Les piles vides peuvent être toujours dangereuses. Maintenez 
les piles neuves et usées hors de portée des enfants. Si vous pensez que les piles ont pu être 
avalées ou placées dans une partie quelconque du corps, consultez immédiatement un médecin.
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Pour faire avancer le WowWee Chippies™, 
appuie sur le bouton « Flèche haut » de 
la télécommande.

Pour faire aller le WowWee Chippies™ vers la 
gauche, appuie sur le bouton « Flèche gauche » 
de la télécommande.

Pour faire aller le WowWee Chippies™ vers la 
droite, appuie sur le bouton « Flèche droite » de 
la télécommande.

Pour le faire tourner sur place, appuie et 
maintiens les boutons flèches gauche ou droite.

Pour faire reculer le WowWee Chippies™, appuie 
sur le bouton « Flèche bas » de la télécommande.

Tape deux fois sur la nez 
du WowWee Chippies™ :

Ton chiot t’embrassera 
ou éternuera !

Couvre la nez du 
WowWee Chippies™ 
pendant 2 secondes :

Ton chiot aura un peu 
peur et il pleurnichera 
peut-être s’il ne peut 
plus voir !

Tape une fois sur la nez 
du WowWee Chippies™ :

Ton chiot reniflera, lèchera 
et aboiera !

Le WowWee Chippies™ a deux paires de roues et peut tourner sur 
place.Pour contrôler le tien, dirige la télécommande vers le capteur 
infrarouge situé sur le dessus de la tête de ton WowWee Chippies™.

La télécommande te permet de faire déambuler le WowWee Chippies™ 
ou d’activer des modes de jeu amusants comme le faire monter la 
garde, danser, chanter et se promener librement.

Une fois que tu as allumé ton chiot
WowWee Chippies™, il est temps de jouer !Le 
WowWee Chippies™ manifestera son excitation et se 
déplacera dans sa nouvelle maison tout en reniflant.
Il existe deux façons d’interagir avec le 
WowWee Chippies™ : grâce au toucher et à l’aide 
de la télécommande.
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Démarrage Comment jouer avec le WowWee Chippies™

Une fois que tu as inséré les piles dans ton 
WowWee Chippies™ et dans la télécommande, 
ton nouveau chiot est prêt à jouer !
Avant d’allumer ton WowWee 
Chippies™, place-le sur une grande 
surface plane.Ensuite, bascule 
l’interrupteur d’alimentation en 
position ON.

Commande tactile

Télécommande

Interactions Commandes secrètes

Il existe 3 façons différentes d’interagir avec le capteur tactile sur la nez du WowWee Chippies™.

ON OFF

4. Maintiens les flèches avant/arrière en même temps pour faire faire pipi au 
WowWee Chippies™ !

2. Maintiens la flèche arrière pour faire pleurnicher le WowWee Chippies™ ! 
Maintiens les flèches gauche/droite pour faire tournoyer le 

 WowWee Chippies™.

1. Maintiens la flèche avant pour faire hurler le WowWee Chippies™ !

3. Maintiens les flèches gauche/droite en même temps pour faire péter le 
WowWee Chippies™ !


