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Notice d'utilisation Rizmo

POUR PLUS DE DÉTAILS,
VIDÉOS ET ASSISTANCE

Merci d'avoir adopté votre Rizmo. Avant toute utilisation, veuillez
lire avec attention et conserver les instructions suivantes.
Contenu :
• 1 x Rizmo
(avec 4 piles AA (LR6) incluses)
• 1 x notice d'utilisation
• 1 x guide de jeu simplifié Rizmo
• Le produit final est différent des
illustrations utilisées dans cette
notice d'utilisation.

D'où vient
Rizmo
Ces amis mysterieux
viennent d'une galaxie très
lointaine à la recherche
d'affection, de musique et
de danse… Au départ
Rizmo est encore un bébé.
C'est avec le jeu, la
musique et l'attention qu'il
grandira pour devenir un
Enfant Rizmo. Avec
davantage de musique et
de jeu, Rizmo grandira
encore pour atteindre son
évolution finale.

IMPORTANT : Quand Rizmo est un bébé (forme originale quand sortit de la boîte), ses pieds, son dos et
sa tête sont bloqués dans leur position initiale. Merci de ne pas forcer sur ces parties pour les déployer et
ouvrir Rizmo.Les piles incluses dans le jouet sont seulement destinées à la démonstration. Pour une
meilleure performance, il est recommandé de changer les piles après la première évolution de Rizmo.

Il y a plusieurs sortes de Rizmo sur Terre !
Quel est celui que tu as adopté ?
Rizmo
Snow

Rizmo
Berry

Rizmo Snow
Electro Star

Rizmo Berry
Pop Star

Joue avec Rizmo et
nourrit-le de musique pour
lui permettre de grandir.

Rizmo Snow
Pop Star

Rizmo
Aqua

Rizmo Berry
Hip Hop Star

Rizmo Aqua
Pop Star

Rizmo Aqua
Rock Star

Tableau d'évolution de Rizmo
Mon Rizmo s'appelle :
La couleur de mon Rizmo :

Le type final de mon Rizmo :
(JJ/MM/AAAA)

Le jour de notre rencontre :
Le jour où il est devenu Enfant Rizmo :
Le jour où il est devenu Rizmo :

La couleur des yeux de mon Rizmo :

Mets ici une photo.
Toi et ton Rizmo !

À propos de Bébé Rizmo
Dos

Rizmo est endormi ! Retire-le délicatement de
la boîte et il se réveillera ! Au début, Rizmo est
méfiant car il ne te connaît pas encore.

Bouton

Presse le bouton sur sa tête. Porte-le et
berce-le. Quand ses yeux deviennent verts, il
est prêt à jouer ! Quand ses yeux sont éteints,
Rizmo est endormi. Presse le bouton sur sa
tête pour le réveiller.

Yeux

OPEN
OPEN
OFF

ON

On / Off

Comment jouer avec ton Rizmo !
Bouton

• Bébé Rizmo possède 5 modes de jeu.

En pressant doucement le bouton sur sa tête, les yeux de Rizmo changeront
de couleur. Quand les yeux de Rizmo sont de la couleur du jeu auquel tu souhaites jouer, bouge-le du haut vers le bas pour confirmer.

• Presse le bouton sur la tête de Rizmo pour changer de jeu.

Modes de jeu pour Bébé Rizmo et Enfant Rizmo
Vert : Danse et parle
Quand les yeux de Rizmo sont verts, il est prêt à jouer avec toi. Prends-le dans
tes bras, fais-le bouger pour le faire rire et le rendre heureux. Il te parlera
aussi dans sa drôle de langue.

Jaune : Enregistre tes chansons
Rizmo se nourrit de musique. Chante-lui une chanson après avoir entendu
"Ready Go!". Rizmo te chantera la chanson à son tour et pour certaines d'entre
elles, il les mémorisera pour toujours !

Bleu: Joue de la musique
Tu peux faire de la musique avec Rizmo. Bouge Rizmo de haut en bas et de gauche
à droite et il jouera différents instruments. Ceux-ci pourront changer en fonction
de l'humeur de Rizmo.

Orange: Roule en rythme
Rizmo adore chanter. Fais rouler Rizmo et il te fredonnera
une jolie mélodie !

Violet: Berce-moi pour m'endormir
Berçe Rizmo pendant 10 secondes environ pour l'endormir. Pour le réveiller,
presse le bouton sur sa tête. Pour l'éteindre complètement le mettre en position "off".

À propos de Rizmo :
Rizmo possède maintenant 2 NOUVEAUX modes de jeu !

Rose: Danse avec ta musique

Bouton
sur la tête

Rizmo adore danser ! Mets-lui de la musique et il te montrera
ses talents de danseur !

Oreilles

Bleu clair : Défi des couleurs
Mains
Rizmo va jouer une chanson et la lumière sur sa poitrine va
changer de couleur. Quand la lumière sur sa poitrine est jaune,
bouge Rizmo de haut en bas. Quand la lumière passe au vert, Lumière
sur la
bouge Rizmo de gauche à droite. Quand la lumière passe au
poitrine
rouge, tape des mains. Assure-toi de toujours garder le rythme !
Plus tu joueras, plus les difficultés augmenteront !
Es-tu prêt à relever le défi ?!

Pieds

Pour faire grandir ton Rizmo, il te faut faire 3 choses :
adore la musique. - Plus il enregistre de chansons et plus il pourra grandir !
1 Rizmo
Les chansons te font gagner des points musicaux.
2 Rizmo veut jouer avec toi. -

Presse le bouton sur sa tête pour sélectionner le mode de jeu. Accumule des points
musicaux, chaque point est validé quand tu entends un son de clochette retentir à la suite du jeu.

3 Si tu laisses Rizmo de côté, il va devenir triste. -

Quant tu as fini de jouer, berçe Rizmo pour l'endormir ou

mets-le en position "off".

1ère évolution en Enfant Rizmo
• Rizmo se nourrit de musique.

Chante-lui une chanson après avoir entendu "Ready Go!" (MODE DE JEU JAUNE). Si tu entends un son de clochette, cela signifie que
tu as gagné 1 point musical en ayant enregistré une chanson. Il faudra le nourrir de minimum 15 chansons. Rizmo veut aussi jouer
avec toi. Le garder heureux t'aidera à cumuler plus de points musicaux. Ces points musicaux sont gagnés quand tu entends un son
de clochette après un jeu (TOUS MODES DE JEU). Pour grandir, Rizmo aura besoin d'accumuler environ
35 points musicaux dont minimum 15 chansons enregistrées.

• Rizmo est prêt à grandir quand ses yeux passent par toutes les couleurs (rouge, bleu, jaune).
Pose Rizmo sur une surface plane. - Important : Ne pas le porter au moment de son évolution.
Ne pas le poser sur une surface trop souple ou rebondie.
Quand ses yeux deviennent blancs, encourage Rizmo pour qu'il grandisse !
"Tu peux y arriver Rizmo" ("FAITES DU BRUIT!!!")
En grandissant, Rizmo apprendra encore de nouvelles chansons.
Même après avoir grandit, Rizmo se rappelera de certaines chansons que tu lui as chantées quand il était bébé.

Évolution finale de Rizmo !
• Il n'évolue pas qu'une fois, il peut grandir encore !

Pour atteindre son évolution finale, enfant Rizmo aura besoin d'accumuler à nouveaux 35 points musicaux dont minimum 15 nouvelles
chansons enregistrées. Rizmo est prêt à grandir quand ses yeux passent par toutes les couleurs (rouge, bleu, jaune).

Rizmo peut devenir grincheux!
• Quand Rizmo est ignoré, il devient grincheux !
Rizmo peut pleurer pour attirer ton attention. Si tu continues à l'ignorer, il deviendra triste. Si tu échoues au défi des couleurs 5 fois de
suite, Rizmo deviendra triste. Quand il est grincheux, Rizmo ne veut plus jouer avec toi et te le fait bien entendre. Ses yeux sur le dos
deviennent rouge !

• Pour qu'il soit de nouveau content, bouge Rizmo et presse le bouton sur sa tête
jusqu'à ce que ses yeux soient de nouveau verts.
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Rizmo - T12311 (T12312 / T12313)
T12314 (T12315 / T12316)
T12317 (T12318 / T12319)
INSERTION ET REMPLACEMENT DES PILES: Piles fournies.
IMPORTANT:
• Outil nécessaire, non inclus.
• Les piles incluses sont seulement destinées à la démonstration
du produit.
• Au moment de changer les piles, merci d’éteindre Rizmo.
• Remplacer les piles n’efface pas la mémoire de Rizmo.
• Ne pas utiliser des piles rechargeables.
• Les piles doivent être retirées et insérées sous la surveillance
d'un adulte.
• Ne pas essayer de recharger des piles non-rechargeables.
• Prendre bien soin de disposer correctement les piles, en
respectant les indications (+) et (-) sur les piles et le produit.
• Retirez les piles usagées du produit et rapportez-les dans un
point de collecte.
• Ne pas court-circuiter les bornes d'alimentation.
• Ne pas combiner des vieilles piles (utilisées) avec des piles neuves
ou des piles de différents types, ex. alcaline, standard (carbone-zinc),
rechargeable (ex. NiMH), ou des piles d'une autre marque.
• Ne pas jeter les piles au feu car elles peuvent exploser ou couler.

1

2
OPEN

OPEN

OFF

ON

3

4

• 4 x 1.5V AA (LR6)
PILES FOURNIES

FAQ & dépannage
Mon Rizmo est sale. Puis-je le laver ?

Ne pas plonger Rizmo dans l'eau car il n’est pas étanche. Cela endommagera
son système électronique. Le nettoyer délicatement et en surface uniquement.

Est-il possible d'utiliser des piles rechargeables avec Rizmo ?
Comment modifier le volume sonore
de Rizmo de Élevé à Faible.
Pour modifier le volume sonore de Rizmo, mettre le
bouton en position "on" tout en maintenant appuyé
le bouton sur sa tête.

Le symbole de la poubelle à roulettes indiquent que ce
produit et ces piles ne doivent pas être éliminés avec
les autres ordures ménagères car ils contiennent des
substances pouvant porter préjudice à l’environnement
et à la santé. Veuillez utiliser les points de collecte ou
les centres de recyclage désignés.

Non, merci de ne pas utiliser de piles rechargeables pour Rizmo.

Peut-on déployer la tête, le dos et les pieds de bébé/enfant Rizmo ?
Ne pas essayer d'ouvrir Rizmo de force. Avant que Rizmo grandisse, il est vérouillé
en mode bébé. Ne pas essayer de l'ouvrir manuellement au risque de le casser.

ATTENTION : DANGER D’ÉTOUFFEMENT – Petits éléments. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Prière de conserver toutes les informations sur le produit sur titre d’information. Instructions, vidéos et informations supplémentaires à www.tomy.com. IMPORTANT: Retirez toutes les fixations en
plastique et l'emballage avant de donner à l'enfant. Les couleurs et les détails peuvent varier. Quand Rizmo est un bébé (forme originale quand sortit de la boîte), ses pieds, son dos et sa tête sont bloqués
dans leur position initiale. Merci de ne pas forcer sur ces parties pour les déployer et ouvrir Rizmo. Pour éviter le risque d'emmêler la fourrure, tenez toujours les parties motorisées à distance de celle-ci.
Les piles incluses dans le jouet sont seulement destinées à la démonstration. Pour une meilleure performance, il est recommandé de changer les piles après la première évolution de Rizmo. Pour
utilisation en intérieur seulement. Merci de ne pas laisser Rizmo en exposition directe à la lumière du soleil ou sous une source de chaleur. Rizmo n’est pas étanche. Ne pas le plonger dans l’eau.

ATTENTION: Ce jouet produit des flashs pouvant déclencher des crises d'épilepsie chez les personnes sensibles.

U.S. FCC Attention: Les changements ou modifications faits à cette unité non expressément approuvés par la partie responsable peuvent
annuler le droit à l'utilisation de l'appareil.
Note: Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à la Partie 15 des
régles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation
résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux
instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie que des
interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la
réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'equipment hors et sous tension, l'utilisateur est encouragé à
essayer de corriger l'interférence par une ou plusiers des mesures suivantes:
• Réorienter ou déplacer l'antenne.
• Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
• Brancher l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
• Consultez le revendeur ou un spécialiste radio TV pour une assistance.
Ce dispositif observe la Partie 15 de la réglementation FCC. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne
devrait pas provoquer d'interférence et (2) l'appareil accepte toute interférence , même celle provoquée par une utilisation inappropriée
de l'appareil.
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