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Fabriqué et distribué par WowWee Group Limited. Robosapien™ Remix et tous les noms de produits, leurs désignations et les logos sont des marques déposées 
de WowWee Group Limited. Droits d’auteur 2021 WowWee Group Limited. Tous droits réservés. Brevet en cours d’homologation.
Site Internet du service client : https://support.wowwee.com
Nous vous recommandons de conserver notre adresse à titre de référence.
Les produits et couleurs peuvent varier.
Conserver la fiche d’instructions pour référence future. 
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.
ATTENTION ! Ne pas viser les yeux ou le visage.
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)
FABRIQUÉ EN CHINE
Pour toute information relative à la garantie, veuillez consulter le site http://wowwee.com/information/warranty

Introduction

MANUEL D’UTILISATION

CONTENU

REMPLACEMENT DES PILES

INFORMATIONS IMPORTANTES

Merci d'avoir acheté Robosapien™ Remix by WowWee®!

C'est 4 robots en 1 et il l'est mélange pour le plaisir... donc tu ne sais jamais lequel tu auras! Robosapien™ Remix adore changer 
d'idée...tout le temps! Il peut être robot Excité, robot Fou, robot Sérieux ou robot Confus, Robosapien™ Remix peut te garder diverti 
avec 50+ de sons et réactions. Tappe, secoue et pousse ses boutons pour voir ce qui le motive! De plus, il a plusieurs tours dans 
son sac, incluant 4 lanceurs de bras, une commande vocale qui répète avec une voix distordue et les pas de danse de Remix !

Prends un moment pour réviser ce manuel d'instructions avant de jouer.

RESPECTE BIEN LES INSTRUCTIONS SUIVANTES LORSQUE TU JOUES AVEC ROBOSAPIEN™ REMIX

• Ne pas viser avec les lanceurs de bras de Robosapien™ Remix vers les yeux ou le visage d'une personne.
• Pour éviter tout inconfort ou blessure, ne pas placer Robosapien™ Remix sur ou près de la tête ou le visage de quelqu'un.
• Pour une pratique exemplaire, nous recommandons d'attacher les cheveux lousses pendant que vous jouez avec le Robosapien™ Remix.
• Ne pas submerger Robosapien™ Remix ou n'importe quelles pièces dans l'eau ou toute autre forme de liquide.
• Si ton Robosapien™ Remix devient sales, tu peux le nettoyer avec un linge à nettoyer; ne pas submerger.
• Ne pas faire tomber, lancer ou frapper avec les pieds Robosapien™ Remix, cela peut endommager ses fonctions mécaniques.
• Ne pas laisser Robosapien™ Remix sans surveillance près des bords où il pourrait tomber pendant le mode pas de danse est activé.

1. Couche Robosapien™ Remix à plat pour que le compartiment 
des piles soit vers le haut. Robosapien™ Remix requiert 4 x piles 
«AAA» grandeur alcaline (non-inclus).

2. Utilise un tournevis Phillips (non-inclus) pour retirer les vis de la 
porte du compartiment des piles.

3. Retire toutes les piles existantes et insère les nouvelles piles 
comme sur le diagramme. Assure-toi que les polarités positives 
et négatives concordent les illustrations à l'intérieur du 
compartiment des piles.

4. Replace la porte du compartiment des piles et resserre les vis en 
utilisant le tournevis. Ne pas trop serrer.
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NOTE: Assure-toi que la touche de mise en marche principale soit 
en mode arrêt avant de changer les piles. Demande à un parent 
ou un adulte pour de l'aide. Pour installer ou changer les piles de 
Robosapien™ Remix:

4 x Piles 1.5V 
«AAA/LR03/R03» 
(non-inclus)

Informations importantes

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.
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Comprend :
1 X Robosapien™ Remix
4x Lanceurs De Bras
1x Manuel D'instructions
Requiert 4 x Piles 1.5V 
«AAA/LR06/R06» (non-inclus)

GRIFFE
ATTENTION
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 opérer 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.
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
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.

Diagramme/Installation des piles du Robosapien™ Remix ASV

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 au zinc et au carbone, alcalines, 

rechargeables) ou des piles rechargeables de capacités différentes.
• Retirer les piles rechargeables du jouet avant de les recharger.
• Recharger toujours les piles rechargeables sous la surveillance d’un adulte.
• Respecter la bonne polarité, (+) et (-).
• Ne pas essayer de recharger des piles non rechargeables.
• Ne pas jeter les piles au feu.
• Changer toutes les piles du même type et de la même marque en même temps.
• Ne pas court-circuiter les bornes.
• Retirer les piles usagées du jouet.
• Les piles doivent être changées par un adulte.
• Les piles doivent être recyclées ou jetées conformément aux directives du pays ou de la région.
• Respectez l’environnement : ne jetez pas ce produit ou les piles avec les ordures ménagères. Consultez les autorités locales pour 

obtenir des conseils en matière de recyclage et connaître les équipements disponibles.
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COMMENT JOUER COMMENT JOUER: Suite

3,2,1...Engagé! Presse la touche du lanceur de bras et regarde 
Robosapien™ Remix lancer un coup de poing! Pour plus de 
sécurité, toujours éviter de viser vers les yeux et le visage.

Enflamme! Maintiens Robosapien™ Remix face vers le bas pour 
un son de vol robo-rocket. Joue en simulant et en imaginant 
Robosapien™ Remix volant à la travers la pièce!

Presse la touche tourne sur le bras gauche de Robosapien™ Remix 
pour activer sa griffe tournante. Tourne, tourne, tourne!

CARACTÉRISTIQUES DU CAPTEUR DE CONTACT

L'HEURE DE LANCER!

TOURNE-LE !

Couche Robosapien™ Remix sur le dos et regarde-le 
remuer et se tortiller!

Maintiens Robosapien™ Remix 
à la vertical et brasse-le pour 
des sons fous!

Tappe des mains deux fois! Robosapien™ Remix va réagir avec 
surprise!

RÉACTIONS BONUS

Presse deux fois pour les différents pas de danse de 
Robosapien™ Remix. Regarde-le se trémousser, se balader et 
faire des pas !

Presse une fois pour différentes réactions de Robosapien™ Remix.

Presse et maintiens la touche de la poitrine pour commencer 
l'enregistrement pour l'entendre Répéter avec une voix 
distordue. Parle dans le microphone jusqu'à 3 secondes.

Relâche pour entendre Robosapien™ Remix répéter ce que tu as dis !

CARACTÉRISTIQUES DE LA TOUCHE DE LA POITRINE

LANCEURS DE BRASMISE EN MARCHE & CHANGEMENT LE VOLUME

DÉCOUVRE CHAQUE ROBOT

SOIS PRÊT À REMIX!

Robosapien™ Remix mélange les robots à chaque fois donc 
tu ne pourras pas savoir lequel tu auras.

EXCITÉ

LED Blanc LED Vert LED Bleu

FOU SÉRIEUX CONFUS

LED Orange

Découvre toutes les réactions de Robosapien™ Remix pendant que tu joues avec!

Bascule entre le ARRÊT/VOLUME MAX/VOLUME BAS. 
Choisis entre Volume Bas et Volume Max dans les 
règlages de mise en marche. Écoute pour du son intense!

Presse une fois pour choisir un des robots Robosapien™ Remix.
Presse deux fois pour changer à un autre robot.

Tappe une fois pour voir les différentes réactions de 
Robosapien™ Remix.

Tappe deux fois pour regarder Robosapien™ Remix montrer 
plus de pas de danse et bouger à ses propres sons!

Place et maintiens le paume de ta main sur la tête de 
Robosapien™ Remix et il va te donner un loyal et amical 
câlin, juste comme un animal. Bon Robot, Remix!

Choisis parmi un des quatres lanceurs de bras de 
Robosapien™ Remix : Griffe, Mega poing, Gant de boxe ou 
le Piston. Attache-le au bout de son bras droit pour le 
verrouiller en place.


