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Mode d’emploifr

Jouet souris télécommandé 



Chère cliente, cher client!

Ce jouet amuse beaucoup tous les chats! Stimulez l’instinct de chasse 
et de jeu de votre chat – il vous en sera éternellement reconnaissant! 
La souris se recharge en seulement quelques secondes et se déplace 
sans attendre où vous voulez grâce à une télécommande sans fil. 
Nous vous souhaitons, à vous et à votre chat, beaucoup de plaisir 
avec cet article. 

L’équipe Tchibo
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A propos de ce mode d’emploi
Cet article est muni de dispositifs de sécurité. Lisez toutefois soigneusement
les consignes de sécurité et n’utilisez l’article que de la façon décrite dans 
ce mode d’emploi afin d’éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d’emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de
besoin. 
Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d’emploi en
même temps que l’article.
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Légende des symboles utilisés dans le présent mode d’emploi:

La mention DANGER vous met en garde contre les risques de blessures 
graves ou mortelles.

La mention AVERTISSEMENT vous met en garde contre les risques de
 blessures et de détériorations graves. 

La mention PRUDENCE vous met en garde contre les risques de blessures 
ou de détériorations légères.

Ce symbole vous met en 
garde contre les risques de
blessures dues à l’électricité.

Ce symbole vous met 
en garde contre les
risques de blessure.

Ce symbole signale les informations complémentaires.

Consignes de sécurité

Domaine d’utilisation

La souris télécommandée est conçue comme un jouet pour chats.

Elle est conçue pour une utilisation privée et ne conviennent pas à un usage
commercial ou professionnel.

DANGER: risques pour les enfants 

ATTENTION. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Petits éléments.•
Risque d’étouffement.

En cas d’ingestion, les piles, ordinaires ou rechargeables, peuvent entraîner•
une intoxication mortelle. Si elles sont ingérées, elles peuvent causer de
graves blessures internes dans les 2 heures, susceptibles d’entraîner la mort.
Conservez donc l’article et les piles hors de portée des enfants. Si vous sus-
pectez que votre enfant ait pu avaler une pile ou l’introduire dans son corps
d’une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.
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Si vous utilisez des piles rechargeables, celles-ci ne doivent être rechargées•
que sous la surveillance d’un adulte et en utilisant un chargeur approprié.
Pour les recharger, vous devez les retirer de l’article. 

Seuls les adultes doivent mettre en place ou changer les piles, ordinaires •
ou rechargeables.

Tenez les emballages hors de portée des enfants. •
Il y a notamment risque d’étouffement!

AVERTISSEMENT: risque de blessures

Si une pile (rechargeable) a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux•
et les muqueuses. Le cas échéant, rincez immédiatement abondamment à
l’eau les endroits concernés et consultez sans délai un médecin.

AVERTISSEMENT: risque d’incendie et d’explosion

Ne rechargez jamais les piles non rechargeables.•

Il ne faut ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter les piles (rechargeables).•

PRUDENCE: risque de blessures légères et de détériorations

Ne court-circuitez pas les bornes du compartiment à piles.•

Enlevez les piles, ordinaires ou rechargeables, de l’article lorsqu’elles sont•
usées ou si vous n’utilisez pas l’article pendant un certain temps. Vous évi-
terez ainsi les détériorations pouvant résulter de l’écoulement des piles.

Remplacez toujours toutes les piles, ordinaires ou rechargeables. •
Ne mélangez pas les piles neuves et les piles plus anciennes, et n’utilisez pas
de piles de capacité, de marque ou de type différents. 

Mettez les piles (rechargeables) en place en respectant la polarité (+/-).•

Vérifiez avant toute utilisation que la souris et la télécommande ne sont pas•
endommagées et qu’elles fonctionnent parfaitement. 

Protégez l’article de l’humidité, des gouttes et des projections d’eau.•
 N’utilisez pas cet article dehors en cas de pluie. Ne plongez jamais cet 
article dans l’eau.
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Ne faites jamais rouler ni tomber la souris sur des marches, bordures etc.,•
sous peine de l’endommager. 

Ne modifiez pas l’article. Ne confiez les réparations de la souris et de sa•
 télécommande qu’à un atelier spécialisé ou au service après-vente.

Pour le nettoyage, n’utilisez en aucun cas de produits abrasifs ou caustiques,•
ni de brosses dures, etc. 

Par amour pour votre animal:

Surveillez votre animal quand il joue et ne le laissez pas seul avec son jouet.•
Empêchez votre chat d’abîmer le jouet ou d’en manger des pièces.

Avant de laisser votre chat jouer, examinez régulièrement l’article pour•
 vérifier qu’il n’est pas abîmé et qu’aucune pièce ne s’en détache.

Caractéristiques techniques
Modèle:                                       379 433

Piles:                                        3 piles LR6 (AA) de 1,5 V

Fréquence d’émission:               38 kHz

Puissance d’émission max.:       100 mW

Température ambiante:             de +10 à +40 °C

Made exclusively for:                 Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.ch

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l’appareil 
dues à l’amélioration des produits.
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Vue générale (contenu de la livraison)

LED infrarouge

Jouet souris

Voyant de
 fonctionnement

Ne figurent pas 
sur l’illustration:
• 2 piles LR6(AA)/1,5 V 
• tournevis (pour  ouvrir 
le compartiment à piles)

Télécommande

Voyant de charge

Compartiment à piles 
(à l’arrière) 

Compartiment 
du câble de recharge

Sélecteur de canal radio

Voyant de fonctionnement

Témoin de réception

Levier de réglage 
de la trajectoire

Touches de direction 
gauche/droite

Touches marche 
avant/arrière

Interrupteur marche/arrêt
Prise de raccordement

pour recharge
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Utilisation
Mise en place des piles

1.   Dévissez la vis du couvercle 
du compartiment à piles. 

2.   Retirez le couvercle du compar -
timent à piles. 

3.   Mettez les piles en place comme
indiqué sur l’illustration en res-
pectant la bonne polarité (+/–).

4.  Remettez le couvercle du com -
partiment à piles en place et
 resserrez la vis.

Recharger la souris 

Poussez l’interrupteur marche/arrêt situé sur la face inférieure de la souris1.
sur OFF.

Relevez le couvercle du compartiment du câble de recharge.2.

Couvercle du 
compartiment du
câble de recharge

Câble de recharge

Prise de raccordement pour recharge

Interrupteur marche/arrêt
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Sortez délicatement le câble de recharge.3.

Branchez le câble de recharge sur la prise de recharge jusqu’à ce que vous4.
l’entendiez et le sentiez s’enclencher. 

5.  Le voyant de charge situé à l’avant
de la télécommande s’allume en
vert pendant la charge. 
Dès que le voyant de charge
s’éteint, c’est que la souris est
chargée.

    Le chargement dure environ 
60 secondes.

Débranchez le câble de recharge de la prise de recharge de la souris.6.

Rangez le câble de recharge dans le compartiment du câble de recharge 7.
et rabattez le couvercle jusqu’à la butée.

Connecter la souris à la télécommande

1.  Poussez l’interrupteur
marche/arrêt situé sur la face
inférieure de la souris sur ON. 
Le voyant de fonctionnement
 s’allume en rouge.

2.  Pointez la télécommande vers 
la souris.

3.  Appuyez sur (vers l’avant) 
pour connecter la souris à la
 télécommande.

Voyant 
de charge

Inter -
rupteur 
marche/ 
arrêt
Voyant de
fonctionne -
ment 
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Piloter la souris

1.      Poussez l’interrupteur marche/arrêt situé sur la face inférieure de 
la souris sur ON. Le voyant de fonctionnement s’allume en rouge. 

2.     Pointez la télécommande vers la souris.

3.     Appuyez sur …

... (vers l’avant) ou (vers l’arrière) pour faire avancer la souris 
vers l’avant ou vers l’arrière.

       … et aussi (gauche) ou (droite) pour diriger la souris
vers la gauche ou vers la droite.

• Le voyant de fonctionnement s’allume à chaque fois que vous appuyez
sur une touche.

• Si la souris s’arrête après quelques minutes, branchez-la simplement
pendant une minute au câble de recharge de la télécommande.

Corriger la stabilité directionnelle

Si la souris n’avance pas en ligne droite, même si vous n’appuyez sur aucune
touche de direction, vous pouvez corriger légèrement sa trajectoire.

1.  Tournez légèrement vers la
gauche ou vers la droite le levier
de réglage de la trajectoire situé
sous la souris.

2.  Laissez la souris avancer un peu
droit devant elle et vérifiez qu’elle
se déplace bien en ligne droite. 

3.  Répéter la procédure si nécessaire.

Levier de 
réglage de la 
trajectoire
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Connecter plusieurs souris à la télécommande

Vous pouvez connecter jusqu’à 
3 jouets souris avec une seule
 télécommande et les piloter séparé-
ment en changeant le canal radio 
sur le sélecteur de canal radio.

Poussez l’interrupteur marche/arrêt situé sur la face inférieure des sourism

sur OFF.

Connecter la première souris

Poussez l’interrupteur marche/arrêt situé sur la face inférieure de la1.
 première souris sur ON. Le voyant de fonctionnement s’allume en rouge.

2.  Poussez le sélecteur de canal
radio vers la gauche, par exemple.

Pointez la télécommande vers la première souris.2.

Sélecteur de 
canal radio
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3.  Appuyez sur (vers l’avant)
pour connecter la souris à la
 télécommande.

Pour connecter l’autre ou les autres souris à la télécommande, suivez la
même procédure. Sélectionnez un canal radio différent ou une position
différente sur le sélecteur radio pour chaque souris.

Problèmes / solutions

La souris ne se déplace pas ou seulement par à-coups.

       • Les piles (rechargeables) de la télécommande sont-elles vides? 

       La portée de la télécommande baisse quand la charge des piles diminue.

       • Présence d’appareils CB ou de talkies-walkies dans les environs? 

       • Les grillages ou clôtures métalliques, les mâts émetteurs ou les pylônes
électriques peuvent perturber la réception radio.

La souris change de direction sans que vous ayez appuyé sur les touches
de direction.

       • Présence dans les environs d’autres jouets télécommandés émettant 
sur la même fréquence? 

La souris ne roule pas «proprement» ou pas correctement, alors que
vous avez changé les piles (rechargeables) de la télécommande. 

       • Vérifiez qu’il n’y a pas de saletés sur les roues et, le cas échéant,
 nettoyez-les. 

       • Si nécessaire, corrigez la stabilité directionnelle. 
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Élimination
L’article, son emballage et les piles fournies sont produits à partir de maté-
riaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets 
et de soulager l’environnement.

Éliminez l’emballage selon les principes de la collecte sélective en séparant 
le papier, le carton et les emballages légers.

Les appareils signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés
avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d’éliminer les appareils en fin de 
vie en les séparant des ordures ménagères. Pour avoir des informations sur 
les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous 
à votre municipalité.

Ne pas jeter les piles, ordinaires ou rechargeables, et les batteries
avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation de remettre les piles et batteries usagées 
aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces
spécialisés vendant des piles.

Déclaration de conformité
Par la présente, la société Tchibo GmbH déclare qu’à la date de la mise sur 
le marché, ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres
dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de confor-
mité complète est consultable sur www.fr.tchibo.ch/notices. Veuillez indiquer 
la référence (379 433).

Le produit peut être commercialisé dans les pays suivants: Allemagne,
Autriche, Suisse, République tchèque, Pologne, Slovaquie, Hongrie et Turquie. 

Référence: 379 433
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