
Guide d’instructions 
1. La naissance 

Retirez la languette de protection et l’image d’un petit animal apparaîtra sur 

l’écran LCD. Appuyez sur les touches SELECT 1 et SELECT 2 pour choisir l’un des 

49 animaux de compagnie que vous souhaitez élever, puis appuyez sur le 

bouton C pour confirmer votre choix. 

 

2. Réglage de l’heure 

En mode élevage, appuyez sur C pour atteindre l’affichage de l’heure. 

L’affichage d’horaire est de 12H et l’heure de départ est 12:00 p.m.  

En mode heure, appuyez simultanément sur les boutons A et B pour atteindre 

la fonction de réglage de l’heure et la position des secondes affichera SET. 

Appuyez sur les touches SELECT 1 ou SELECT 2 pour ajuster l’heure. Appuyez 

sur C pour ajuster les minutes. Après avoir réglé l’heure, appuyez sur B pour 

enregistrer le tout ou pour réinitialiser le tout.  

En mode heure : Lorsque votre animal a besoin de quelque chose ou que la 

température a changé, le mode heure s’allumera. Retournez au mode élevage 

ou au mode météo. Sinon, restez en mode heure ou appuyez sur C pour quitter 

ce mode et accéder au mode élevage. 

3. Processus de croissance 

Retirez la languette de protection et l’image d’un petit animal apparaîtra sur 

l’écran LCD. Appuyez sur les touches SELECT 1 et SELECT 2 pour choisir votre 

animal, puis appuyez sur le bouton C pour confirmer votre choix. Une image 

animée de votre animal de compagnie naissant s’affichera, accompagnée d’une 

petite musique. En peu de temps, votre animal sera né. Le statut à la 

naissance : l’âge est à 0, la nourriture est à 0 et le sommeil est a 0. Après sa 

naissance, l’animal aura des besoins physiologiques et psychologiques. Il 

grandira progressivement à condition que son maître satisfasse ses besoins à 

temps. S’il s’en occupe soigneusement, l’animal pourra atteindre ses 20 ans 

pour finalement dire au revoir avec tristesse. 

 

Instructions 

Retirez la languette de protection en plastique avant de jouer. Félicitations ! 

Vous êtes maintenant le propriétaire de cet animal électronique. Cet adorable 

animal a besoin de vos bons soins et votre attention pour grandir sainement. 

Veuillez lire attentivement les instructions ci-dessous pour apprendre à bien 

prendre soin de votre animal de compagnie.  

Allumer le jouet 
1. Alimentation : 2 piles LR4G incluses 

2. Choisir votre animal de compagnie. 

1. Appuyez sur le bouton A ou E pour choisir votre animal parmi les 23 choix. 

2. Après 8 clignotements, l’animal suivant apparaîtra. Appuyez sur A, B ou C 

pour arrêter le clignotement et appuyez sur A ou C pour afficher 

successivement les animaux suivants. 

3. Appuyez sur B pour confirmer votre choix. 

         3.     Réglage de l’heure 

1. Appuyez sur le bouton B pour atteindre le mode heure. 

2. En mode heure, appuyez sur A pour ajuster l’heure et appuyez sur B pour 

ajuster les minutes. Le réglage horaire AM/PM changera automatiquement 

avec les heures. 

3. Appuyez sur le bouton C pour confirmer le tout.  

         4.     L’image d’un œuf clignotera sur l’écran, puis jouera la chanson « Bonne fête »  

                 pour célébrer la naissance du nouveau-né. *À ce stade, l’animal est âgé de 1 an  

                 et pèse 300 grammes. 

 

Fonctions 

 : Alimentation (3 choix au total) 

Aliments de base/Repas : 4 fois par jour maximum   Collation : 10 fois 

par jour maximum Eau : 10 fois par jour maximum   * Pour chaque action : 

après que l’animal ait mangé, son poids augmentera de 10 grammes. Le 

symbole  signifie qu’il refuse de manger et qu’il a assez mangé. 

 



: Les jeux 

Choisissez un jeu et appuyez sur le bouton B pour commencer la partie. Vous 

entendrez une mélodie suivie du symbole qui apparaîtra. Appuyez sur A 

pour se déplacer vers la gauche et sur B pour se déplacer vers la droite. Si vous 

gagnez, une mélodie avec haute tonalité sonnera accompagnée du symbole 

. Si vous perdez, une mélodie avec faible tonalité sonnera accompagnée du 

symbole . Il y a neuf différentes humeurs.  

 : Écouter de la musique 

En ouvrant ce mode, le symbole apparaîtra. Appuyez sur B pour confirmer, 

puis une mélodie jouera suivi du symbole qui scintillera. À la fin de la chanson, 

l’animal deviendra heureux, le symbole s’affichera et son niveau de 

bonheur augmentera. Appuyez sur B pour écouter la chanson suivante. Il y a 

quatre chansons dans un cycle.  

: Roche, papier, ciseau 

Appuyez sur A pour choisir ce jeu; appuyez sur B pour confirmer et une chanson 

jouera et le symbole apparaîtra. Appuyez une fois sur A et le symbole

apparaîtra; appuyez deux fois sur A et le symbole apparaîtra, appuyez trois 

fois sur A et le symbole apparaîtra. Appuyez sur B pour confirmer; l’autre 

parti affichera soit la roche, le papier ou le ciseau au hasard. Appuyez sur C 

pour abandonner la partie. Si vous gagnez, une mélodie avec haute tonalité 

sonnera accompagnée du symbole . Si vous perdez, une mélodie avec 

faible tonalité sonnera accompagnée du symbole . Il y a neuf différentes 

humeurs.  

: Dance 

Affamé (lorsque les repas et les collations sont à 0), l’animal va refuser de 

danser. En ouvrant ce mode, le symbole apparaîtra. Appuyez sur B pour 

confirmer, puis une mélodie jouera suivi du symbole qui scintillera de haut en 

bas. À la fin de la chanson, l’animal deviendra très heureux, le symbole 

s’affichera et son niveau de bonheur augmentera. Continuez à danser trois 

autres fois et son bonheur augmentera d’un niveau encore. Appuyez sur B pour 

danser sur la prochaine chanson. Il y a quatre chansons dans un cycle. 

: La propreté 

Après que votre animal ait fait ses besoins, son poids diminuera de 30 grammes 

et le symbole scintillera autant que l’animal. En choisissant ce mode, le 

symbole apparaîtra. Tant que vous n’aurez pas lavé votre animal, seuls les 

modes de Progression, Heure et Sommeil seront disponibles et tous les autres 

modes (Nourriture, Jouer, Musique, Roche/papier/ciseau, Dance) seront non 

fonctionnels. Si vous choisissez ce mode alors que le toilettage n’est pas requis, 

l’animal secouera sa tête en signe de négation. 

 : Soins 

Utilisez ce mode pour soigner votre animal lorsque le symbole apparaîtra, ce 

qui signifiera qu’il est malade. Quand il recevra des médicaments, le symbole

apparaîtra, puis se changera pour et disparaîtra. Si vous choisissez 

ce mode lorsque votre animal est en santé, il secouera sa tête pour refuser les 

médicaments. 

 : Progression 

Appuyez une fois sur A pour vérifier les niveaux de nourriture et de santé et le 

symbole apparaîtra. Appuyez deux fois sur A pour vérifier les niveaux de 

sommeil et d’éveil et le symbole apparaîtra. Appuyez trois fois sur A pour 

vérifier l’âge et le poids et le symbole apparaîtra. Appuyez une autre fois sur 

A pour vérifier le niveau d’humeur et le symbole apparaîtra.  

 : Sommeil 

En ouvrant ce mode, le symbole  apparaîtra. Appuyez sur A pour changer 

la direction de la flèche. Appuyez sur B pour choisir la nuit ou le jour. Durant la 

nuit, votre animal dormira jusqu’à ce que vous sélectionniez le mode jour. En 

mode sommeil, toutes les autres fonctions seront suspendues, exceptées la 

progression et l’heure.  

: Alarme 

Lorsque votre animal aura besoin de quelque chose, il vous avertira en criant. 

Regardez le statut pour savoir ce qu’il désir. Quand l’indice de santé sera à demi 

niveau, l’animal deviendra malade; si sa santé tombe à zéro ou que son poids 

est en dessous de 40 grammes, il mourra. En gagnant à un jeu, l’indice de 

bonheur augmentera d’un niveau ou l’inverse si vous perdez. Écouter de la 

musique et danser augmentera l’indice de bonheur d’un autre niveau. Lorsque 

l’animal aura faim, il refusera de danser. *En suivant l’évolution de chaque âge, 

le poids de l’animal augmentera automatiquement de 300 grammes.  


