
  Contenu : 

  Instructions 

INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LES PILES :
- Les bornes d’une pile ou d’un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit.
- Ne pas recharger des piles non rechargeables.
- Les piles rechargeables ne doivent être chargées que sous la surveillance d’un adulte.
- Les piles rechargeables doivent être enlevées du jouet avant d’être chargées.
- Recycler les piles de façon appropriée, ne les jeter pas au feu ni dans les ordures ménagères.
- Les piles usagées doivent être retirées du jouet.
- Différents types de piles ou accumulateurs ou des piles ou accumulateurs neufs et usagés ne doivent 
   pas être mélangés.
- Les piles et accumulateurs doivent être  mis en place en respectant la polarité.
- Toujours retirer les piles du jouet lorsque vous ne l’utilisez pas pendant une longue période.
- Conserver la notice pour référence future. Elle contient des informations importantes.
- N’utilisez que des piles du type recommandé.

  Comment installer les piles :

 � Dévissez et retirez le couvercle du compartiment à piles sous 
la base électronique puis insérez les piles en respectant la 
polarité.

 � Insérez 3 piles AA LR06 non incluses comme indiqué sur le 
schéma.

 � Placez le bouton ON/OFF sur la position ON sous la base, si rien 
ne se passe, vérifiez la position des piles.
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 � Une base électronique
 � 3 pigeons
 � 3 tiges droites
 � 3 tiges coudées

 � 3 joints
 � 1 fusil
 � 3 fléchettes



 Assemblage de la base et 
des pigeons :

 � Posez la base au sol, sur une surface planne (photo 1).
 � Enfoncez les 3 tiges A dans les trous de la base, en alternant 
des courtes et des longues.

 � Placez les 3 joints aux extrémités des 3 tiges A.
 � Enfoncez les 3 tiges B aux extremités des 3 joints.
 � Fixez les pigeons aux extrémités des tiges B comme montré 
sur la photo 2.

 � Essayez de mettre en marche pour vérifier que tout fonctionne, 
les tiges doivent se mettre à tourner. 

  Le fusil
 

 � La boîte contient 3 fléchettes, celles-ci se chargent à l’avant 
du fusil comme indiqué sur la photo 3 (une seule fléchette 
à la fois).

 � Toujours tirer la poignée vers l’arrière avant de commencer 
à tirer (photo 4).

Vous êtes maintenant prêts pour jouer 

 � Placez-vous à une distance confortable de la base, et tirez 
sur les pigeons en mouvement. 

 � Si vous atteignez la cible centrale d’un pigeon, ses 2 ailes 
se baissent (photo 5).

 � Si vous atteignez une cible sur une aile, seule cette aile se 
baisse (photo 6).

 � Lorsque tous les pigeons ont leurs 2 ailes baissées, le jeu 
est terminé !

 � Pour recommencer, placez-le jeu en position OFF, relevez 
toutes les ailes des pigeons, et rappuyez sur ON.
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Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petites parties, danger 
d’étouffement. Ne pas utiliser d’autres projectiles que ceux fournis avec le produit. 

Ne pas viser les yeux ou le visage. Ne pas viser les animaux ou les personnes.


