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INTRODUCTION
Vous venez d’acquérir Mon super barbecue interactif de 
LeapFrogMD! Félicitations! Votre enfant s’amuse avec les 9 
aliments ainsi que les différents accessoires inclus. Magique, la 
broche du barbecue reconnaît les aliments ainsi que leur couleur 
et il suffit de la tourner pour apprendre à compter jusqu’à 10. Le 
bouton Température permet également d’apprendre les chiffres 
et d’entendre des sons amusants. Appuyer sur le bouton Étoile 
pour entendre le barbecue donner ses instructions de cuisson! 
Prêt, feu, grillez!
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CONTENU DE LA BOÎTE

Mon super 
barbecue interactif

Quatre crevettes 
orange

Deux poivrons 
verts

Un pain à hot-dog

Une saucisse 
rouge

Un steak marron

Trois champignons 
blancs

Une bouteille de 
sauce tomate

Un poisson bleu

Une aubergine 
violette

Un épi de maïs 
jaune

Une pince 
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ATTENTION : 
Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous 
les produits d’emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de 
plastique, attaches, étiquettes et vis d’emballage. Ils ne font 
pas partie du jouet.

NOTE :
Il est conseillé de conserver ce manuel d’utilisation car il 
comporte des informations importantes.

WARNING: 
All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging 
locks, removable tags, cable ties and packaging screws are not 
part of this toy, and should be discarded for your child’s safety.

NOTE: 
Please keep this user’s manual as it contains important 
information.

Une spatule Deux assiettes Deux fourchettes

• Un manuel d’utilisation

ASSEMBLAGE
Attention! Ce jouet doit être assemblé par un adulte. 
Après assemblage, la plupart des pièces du super barbecue 
interactif ne peuvent pas être retirées (comme indiqué ci-
dessous lors des étapes 1 et 4 du montage). Seuls le couvercle 
et la porte du coffre de rangement pourront être retirés par 
la suite. 
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1. Placer le couvercle au-dessus du 
 barbecue. (Note : si le couvercle est 
 retiré, bien le replacer comme indiqué 
 sur l’image.) 

2. Placer la poignée sur le couvercle. 

3. Placer le coffre de rangement sous le
 super barbecue interactif

4. Placer la porte du coffre de rangement 
 sur le coffre de rangement. (Note : 
 si la porte du coffre de rangement est 
 retirée, bien la replacer comme indiqué 
 sur l’image.) 

5. Assembler les roues de gauche en
 dessous du coffre de rangement. 

6. Assembler les roues de droite en 
 dessous du coffre de rangement. 
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ALIMENTATION

INSTALLATION DES PILES

1. Avant d’insérer les piles, s’assurer que le jouet est éteint.

2. Ouvrir le compartiment à piles situé sous Mon super 
barbecue interactif à l’aide d’un tournevis. 

3. Insérer 2 piles LR6/AA neuves en respectant le schéma qui 

se trouve dans le compartiment à piles.

4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à 
piles et s’assurer que la vis est bien serrée.



7

MISE EN GARDE
• Utiliser des piles alcalines neuves pour des performances 

maximales. 
• Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
• Ne pas mélanger différents types de piles ou d’accumulateurs, 

ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec 
des usagés.

• Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
• Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant 

les polarités + et –.
• Ne pas mettre les bornes d’une pile ou d’un accumulateur 

en court-circuit (en reliant directement le + et le –).
• Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
• Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-

utilisation prolongée.
• Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
• Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables. 
• Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
• Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la 

surveillance d’un adulte.

BATTERY NOTICE
• Use new alkaline batteries for maximum performance. 
• Use only batteries of the same or equivalent type as 

recommended.
• Do not mix different types of batteries: alkaline, standard 

(carbon-zinc) or rechargeable, or new and used batteries.
• Do not use damaged batteries.
• Insert batteries with the correct polarity.
• Do not short-circuit the battery terminals.
• Remove exhausted batteries from the toy. 
• Remove batteries during long periods of non-use. 
• Do not dispose of batteries in fire.
• Do not charge non-rechargeable batteries. 
• Remove rechargeable batteries from the toy before charging 

(if removable). 
• Rechargeable batteries are only to be charged under adult 

supervision. 
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POUR COMMENCER À JOUER
1. Curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume 
 sonore
 Pour mettre en marche le jouet, bouger 

le curseur Marche/Arrêt/Réglage du 
volume sonore sur la position Volume 
sonore faible  ou la position Volume 
sonore élevé  Pour éteindre le jouet, 

bouger le curseur sur la position Arrêt  . 

2. Curseur mode de jeu
 Bouger le curseur pour choisir entre 3 

modes : apprentissage, jeu et musique.

3. Couvercle
 Ouvrir et fermer le couvercle pour 

entendre une chanson, des sons et des 
phrases amusantes.  

4. Broche 
 Placer un aliment sur la broche pour 

entendre son nom et sa couleur. Pour 
entendre les chiffres et apprendre à 
compter de 1 à 10, il suffit de tourner la 
broche. 
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5. Grill lumineux
 Appuyer sur le grill lumineux pour 

entendre des sons. 

6. Bouton Température
 Tourner le bouton Température pour 

définir la cuisson des aliments et 
apprendre à compter de 1 à 10. Lorsque 
le mode musique est activé, ce bouton 
joue différentes mélodies. 

7. Bouton Étoile
 Lorsque le mode apprentissage est 

activé, appuyer sur le bouton Étoile 
permet d’entendre le barbecue donner 
des instructions de cuisson. En mode 
jeu, appuyer sur ce bouton déclenche 
des phrases et des sons amusants, mais 
aussi des chansons. 

8. Bouton Cuisson 
 Tourner le bouton Cuisson permet à 

votre enfant d’exercer sa motricité. 
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ACTIVITÉS
1. Mode apprentissage
 P lacer  le  curseur  sur  le  mode 

apprentissage pour apprendre le nom 
des aliments et leur couleur tout en 
s’amusant! 

2. Mode jeu 
 Placer le curseur sur le mode jeu pour 

entendre des phrases amusantes et des 
suggestions de cuisson. 

3. Mode musique
 Placer le curseur sur le mode musique 

et tourner le bouton Température pour 
entendre des mélodies. Appuyer ou 
tourner n’importe quel bouton sur le 
barbecue pour entendre différents sons. 

ENTRETIEN 
1. Mon super barbecue interactif est lavable uniquement en 

surface. 

2. Pour nettoyer Mon super barbecue interactif, utiliser un 
linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de 
produits corrosifs. 

3. Éviter toute exposition prolongée de Mon super barbecue 
interactif au soleil ou à toute autre source de chaleur. 

4. Entreposer Mon super barbecue interactif dans un endroit 
sec. 
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5. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. 
Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures. 

6. Ce produit n’est pas destiné à être utilisé avec de la vraie 
nourriture ou du vrai liquide. 

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES
Si, pour une raison quelconque, le jouet cesse de fonctionner, 
suivre les étapes suivantes : 
1. Éteindre le jouet. 
2. Retirer les piles. 
3. Attendre quelques minutes, puis insérer les piles de nouveau. 
4. Allumer le jouet. Il devrait de nouveau fonctionner. 
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer les piles. 

Impact de l’environnement 
Une défaillance de fonctionnement de l’appareil peut 
survenir s’il est sujet à des interférences avec les fréquences 
radioélectriques. Le fonctionnement normal de l’appareil devrait 
reprendre avec l’arrêt des interférences. Si ce n’est pas le cas, il 
peut s’avérer nécessaire d’éteindre et rallumer l’appareil ou de 
retirer et réinstaller les piles. Dans l’éventualité peu probable 
d’une décharge électrostatique, un mauvais fonctionnement 
et une perte de mémoire de l’appareil peuvent se produire. 
L’utilisateur doit alors retirer et réinstaller les piles pour 
réinitialiser l’appareil.



12

SERVICE CONSOMMATEURS
Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l’aide
de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous
souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter
notre service consommateurs :
• Par téléphone au 1 800 701 5327
• Via notre site Internet
www.leapfrog.com/fr-ca/support
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