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Torti Chenille a
envie de swinguer !
Dépêche-toi de mettre
toutes tes billes dans
ses mains avant
qu’elle ne se tortille
de trop et ne fasse
tout tomber !
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Nécessite 3 piles LR6 x 1,5V (4,5V). Piles non incluses.

PARTIE CLASSIQUE :
1. Assemble Torti Chenille et insère 3 piles LR6 comme indiqué.
2. Place 7 billes d’une même couleur dans le récipient de la base le plus
proche de toi (si tu perds une bille, tu en trouveras 2 de remplacement
pour chaque couleur dans la boîte).
3. Appuie sur le bouton et Torti Chenille commence à danser !
4. C’est parti ! En s’aidant de sa pince, chaque joueur place ses billes
une par une dans les mains de la chenille situées au-dessus de
son récipient.
5. Le premier qui arrive à placer toutes ses billes remporte la partie !

PARTIE INVERSÉE :
Utilise les mêmes règles que la partie classique mais en plaçant les billes
en commençant par le haut !

PARTIE LIBRE :
Place cette fois les billes dans l’ordre que tu veux ! Mais attention :
souviens-toi que tu ne peux mettre tes billes que dans les mains de
la chenille situées au-dessus de ton récipient !

Si ce jeu venait à mal fonctionner, appuyez sur le bouton
“Reset” situé sur la base.
IMPORTANT: UTILISATION DES PILES
Retenez les informations suivantes. Les piles doivent être mises
en place par un adulte.
PRECAUTIONS A PRENDRE :
1. Suivre attentivement les instructions. N’utiliser que les piles
conseillées. Insérer les piles correctement en respectant les
signes + et – .
2. Ne pas mélanger des piles neuves et usagées, des piles
standard (salines) et alcalines.
3. Enlever les piles usagées.
4. Enlever les piles en cas de non-utilisation prolongée.
5. Ne pas mettre les bornes en court-circuit.
6. Si le produit cause des interférences électriques ou semble
en être altéré, l’éloigner des autres appareils électriques.
7. NE PAS UTILISER D’ACCUMULATEURS RECHARGEABLES.
NE PAS RECHARGER LES PILES NON RECHARGEABLES.
Ne pas jeter le produit dans vos ordures
ménagères. Le porter dans un centre de
recyclage des déchets.

CONTIENT :
Torti la Chenille, 1 base, 36 billes de couleur,
4 pinces et une feuille d’autocollants.
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Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans – contient
des petites éléments et des petites billes pouvant être
avalés ou inhalés.
Für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet, da Kleinteile
und kleine Kugeln verschluckt werden können –
Erstickungsgefahr!
Non adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni a causa di
piccole parti e piccole palline – Pericolo di soffocamento.
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