GUIDE D’INSTRUCTIONS ET DE CONSTRUCTIONS
CONSEILS DE DÉMARRAGE RAPIDE
Tu peux placer les rails de la façon que tu souhaites. Avant de démarrer
ta voiture, assure-toi que les piles sont correctement installées, puis
appuie sur le bouton de la voiture. Avant d’utiliser ton circuit, laisse-le
un moment à la lumière pour qu’il brille dans le noir.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE
Installation des piles de la voiture
 Retirez le couvercle du compartiment à piles situé sous la voiture à l’aide d’un
tournevis (non fourni).
 Insérez 2 piles AAA 1,5V (non fournies) dans le compartiment à piles.
 Pour vérifier que les piles sont correctement installées, appuyez sur le bouton
situé sur la voiture et assurez-vous que les roues tournent et que les LEDs
s’allument.
Construction du circuit
 Prends 2 morceaux de rail et aligne les languettes du haut avec celles du bas.
 Assemble-les en poussant jusqu’à entendre un « clic ». Continue jusqu’à
obtenir la longueur que tu souhaites.
 Donne la forme que tu souhaites en tournant simplement les rails dans
différentes directions.
 Termine ton circuit en assemblant les extrémités.

PERSONNALISE TON CIRCUIT
Une fois que tu as compris comment fonctionne ton circuit, voici quelques idées
pour l’améliorer :
Course de voitures
Divise les rails Amazing Tracks en deux et construis deux lignes droites.
Place une voiture sur chaque circuit et c’est parti ! La première arrivée a gagné !
Course à la construction
Construis ton circuit Amazing Tracks comme tu le souhaites. Déconnecte le
circuit à trois endroits différents. Place ta voiture sur el circuit et allume-la.
Le but est de reconstruire le circuit avant que la voiture n’atteigne la section
rompue. Dépêche-toi pour éviter l’accident !
Course de l’extrême
Déconnecte une partie du circuit, construis une rampe en plaçant des livres et
des boitiers de DVD sous le circuit. Ensuite, allume ta voiture et admire-la faire
son show et s’envoler ! Construis d’autres obstacles tout le long du circuit pour
une course encore plus sensationnelle.

Roller Coaster
Tu as toujours voulu construire tes propres montagnes russes ? Avec Amazing
Tracks, deviens l’ingénieur ! Utilise des objets de la maison pour construire des
montées, des descentes et des courbes pour créer le circuit de tes rêves !

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES :
Conserver ces instructions avec l’appareil et lisez-les attentivement. L’adulte
responsable de l’enfant doit s’assurer que l’enfant comprenne les risques et
utilise ce jouet dans des conditions sûres. Si une pièce est cassée, cesser de
l’utiliser car il y a un risque de blessure.
ATTENTION : Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments,
danger d’étouffement.
Ce jouet doit être monté par un adulte. Un adulte responsable doit mettre en
place les piles. Une vis est à dévisser pour accéder au compartiment à piles.
Utiliser des piles de type AAA (x2). Enlever les piles dès qu’elles sont usées.
Les bornes d’une piles ou d’un accumulateur ne doivent pas être mises
en court-circuit. Les piles ou accumulateurs doivent être mis en place en
respectant la polarité. Les piles ne doivent pas être rechargées.
Ne pas utiliser en même temps des piles neuves et usagées dans le produit.
Les accumulateurs doivent être chargés uniquement sous le contrôle d’un adulte.
Les piles ou accumulateurs usés doivent être enlevés du jouet. Les différents
types de piles ou accumulateurs ou des piles ou accumulateurs neufs et usagés
ne doivent pas être mélangés. Les accumulateurs doivent être enlevés du jouet
avant d’être chargés. Ne pas regarder directement dans le faisceau les diodes
lumineuses. Ne pas mettre les déchets de produits électriques et électroniques
au rebus avec les ordures ménagères. Procédez à leur recyclage en les déposants
dans des collecteurs adaptés, en déchetterie, ou sur le lieu de vente. Veuillez trier
les matériaux d’emballages : sacs plastiques à jet, cartons, papiers et polystyrène
à recycler. Ce jouet est conforme aux exigences des réglementations Européennes
pertinentes.
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