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Mode d’emploi 

RESET
START

VOLUME

Jeu d’arcade miniature 



Chère cliente, cher client! 

Avec ses plus de 300 jeux vidéo rétro, cette console  
de jeux miniature offre un plaisir de jouer sans limites, 
pour les grands comme pour les petits! Grâce à son petit 
nombre de touches, son utilisation est très facile et  
intuitive et vous aurez rapidement compris le fonction-
nement des différents jeux. 

L’équipe Tchibo 

Caractéristiques techniques 

Modèle:     
 602135

Piles:      
 4x 1,5V LR6(AA)

Écran LCD:    
 4,3 pouces, couleur

Jeux:      
 300 jeux vidéo 8 bits

Température ambiante:  
 de +10 à +40 °C 

Made exclusively for:   
 Tchibo GmbH,  
Überseering 18,  
22297 Hamburg,  
Germany, www.tchibo.ch 

Sous réserve de modifica-
tions techniques et esthé-
tiques de l’appareil dues à 
l’amélioration des produits. 
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Consignes de sécurité 

Lisez attentivement les consignes de sécurité et n’utilisez 
le présent article que de la façon décrite dans ce mode 
d’emploi afin d’éviter tout risque de détérioration ou de 
blessure. 

Conservez ce mode d’emploi en lieu sûr pour pouvoir  
le consulter en cas de besoin.  
Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez  
ce mode d’emploi en même temps que l’article. 

Domaine d’utilisation 

• Cet article est conçu pour l’usage privé et ne convient 
pas à un usage commercial ou professionnel. 

• N’utilisez l’article que dans des conditions climatiques 
modérées. 

DANGER: risque pour les enfants 

• Tenez les emballages hors de portée des enfants.  
Il y a notamment risque d’étouffement! 

• En cas d’ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxi-
cation mortelle. Si elles sont ingérées, les piles peuvent 
causer de graves blessures internes dans les 2 heures, 
susceptibles d’entraîner la mort. Conservez donc l’article 
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et les piles neuves ou usagées hors de portée des  
enfants. Si vous pensez que votre enfant a avalé une pile 
ou l’a introduite dans son corps d’une quelconque façon, 
consultez immédiatement un médecin. 

• Le tournevis fourni s’utilise pour remplacer les piles. 
Seuls les adultes doivent mettre en place ou changer  
les piles. 

AVERTISSEMENT à l’attention des personnes souffrant 
ou susceptibles de souffrir d’épilepsie 

• Chez un nombre minime de personnes, certains éléments 
visuels (p. ex. les clignotements intervenant dans les jeux 
vidéo) peuvent provoquer des crises d’épilepsie.  
Ces crises peuvent commencer par divers symptômes 
tels que vertiges, troubles de la vision, contractions au 
niveau des yeux ou du visage, perte d’orientation,  
confusion ou perte temporaire de connaissance.  
Les personnes qui perdent connaissance risquent de se 
blesser en tombant ou en heurtant des objets à proximi-
té. Si un de ces symptômes apparaît pendant que vous 
jouez, arrêtez immédiatement le jeu et consultez un  
médecin. Il est recommandé aux parents d’observer  
leurs enfants et de les questionner sur l’apparition  
éventuelle d’un des symptômes mentionnés ci-dessus.  
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La probabilité de telles crises est plus grande chez les 
enfants et les adolescents que chez les adultes. 

AVERTISSEMENT: les jeux vidéo représentent des 
risques pour la santé!

• Faites une pause de 10 à 15 minutes au plus tard au bout 
d’une heure de jeu. Veillez tout particulièrement à ce que 
les enfants respectent cette pause. 

• Ne jouez pas en état de fatigue ou d’épuisement.  
Cessez de jouer si vous avez mal à la tête. 

• Jouez toujours dans une pièce bien éclairée. 

AVERTISSEMENT: risque de blessure 

• Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau,  
les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez immé-
diatement à l’eau les zones concernées et consultez  
un médecin dans les plus brefs délais. 

• Ne rechargez jamais les piles non rechargeables.

• Il ne faut ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter  
les piles.
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PRUDENCE: risque de détérioration 

• Cet article n’est pas conçu pour être utilisé avec des 
piles rechargeables (accumulateurs).

• Protégez l’article et les piles de toute chaleur excessive. 
Enlevez les piles de l’article lorsqu’elles sont usagées ou 
si vous n’utilisez pas l’article pendant un certain temps. 
Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter 
d’une pile qui a coulé. 

• Ne court-circuitez pas les bornes du compartiment  
à piles. 

• Remplacez toujours toutes les piles à la fois. Ne mélan-
gez pas les piles usagées et les piles neuves, et n’utilisez 
pas de piles de capacités, marques ou types différents. 

• Mettez les piles en place en respectant la bonne  
polarité (+/–). 

• Ne plongez jamais l’article dans l’eau. Protégez-le de  
la poussière, des chocs, de l’humidité, de l’exposition  
directe au soleil et des températures extrêmes. 

• Pour le nettoyage, n’utilisez en aucun cas de produits 
abrasifs ou caustiques ni de brosses dures, etc. 
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RESET
START

VOLUME

Vue générale (contenu de la livraison) 

Interrup-
teur  

coulissant  
marche/

arrêt 

Ne figurent pas sur l’illustration:  
4 piles  
  

 Retirez le film de protection de l’écran. 

Comparti-
ment à piles 

(face arrière) 

Enceinte 
(face arrière) 

Touches action 

Écran

Manette 
(pour la commande) 

Ré-
initialisation 

Démarrage 

Volume 
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Mettre en place / changer les piles 

DANGER: risque pour les enfants –  
danger de mort par étouffement/ingestion 

• Tenez les emballages hors de portée des enfants 
et éliminez-les immédiatement. 

• Seuls les adultes doivent mettre en place ou changer 
les piles. 

  M Le cas échéant, poussez l’interrupteur coulissant 
marche/arrêt situé sur le côté vers le bas (éteindre 
l’appareil). 

 1.  Dévissez la vis du 
compartiment à piles 
et retirez le couvercle. 

2.  Mettez les piles  
fournies en place 
comme indiqué dans 
le compartiment  
à piles en respectant 
la bonne polarité (+/–). 
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3.  Remettez le couvercle du compartiment à piles en 
place et resserrez la vis. 

 L’article n’est pas conçu pour être utilisé avec  
des piles rechargeables (accumulateurs). 

Utilisation 

Allumer /éteindre l’appareil 

VOLUME

START

RESET

Interrup-
teur  

coulissant  
marche/

arrêt

m  Poussez vers le haut l’interrup-
teur coulissant marche/arrêt  
situé sur le côté pour allumer 
l’appareil. 

m  Poussez vers le bas l’interrup-
teur coulissant marche/arrêt  
pour éteindre l’appareil. 

Régler le volume 

RESET
START

RESET
START

VOLUME

 À chaque mise en marche ou 
 réinitialisation, le volume est 
 réglé par défaut sur un niveau 
moyen. Vous pouvez modifier le 
volume en appuyant à plusieurs 
reprises sur la touche VOLUME 
comme suit:



11

  M Appuyer 1 fois:  volume maximum

  M Appuyer 2 fois:  son désactivé

  M Appuyer 3 fois:  volume minimum

  M Appuyer 4 fois:  volume moyen 

  M Pour revenir au volume maximum, appuyez  
de nouveau sur la touche VOLUME.

Sélectionner le jeu et démarrer le jeu 

Après avoir allumé la console, vous voyez la liste des jeux 
proposés s’afficher à l’écran et vous entendez une mélodie. 

VOLUME

START

RESET

VOLUME

START

RESET

1.  À l’aide de la manette, faites 
défiler la liste des jeux propo-
sés pour trouver celui qui vous 
intéresse.  

  M Si vous orientez la manette vers le haut ou vers le 
bas, vous pourrez vous déplacez plus rapidement 
dans la liste des jeux.

  M Si vous orientez la manette vers la droite ou vers la 
gauche, vous pourrez vous déplacez dans la liste des 
jeux par «groupe de huit».
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RESET

VOLUME

RESET

VOLUME

START

2.  Appuyez sur la touche START 
pour valider le jeu sélectionné.

3.  Appuyez sur la touche START 
une nouvelle fois pour  
démarrer le jeu sélectionné. 

Manette et touches action pendant le jeu 

RESET

VOLUME

START

RESET

VOLUME

START

La manette vous permet  
de déplacer votre personnage 
dans la direction voulue.

 Les touches action varient en 
fonction du jeu sélectionné.  
Appuyer sur la touche correspon-
dante peut, par exemple, déclen-
cher un saut, un tir, un coup, etc.

 Cette console vous propose 300 jeux rétro. Vu le 
petit nombre de commandes, vous découvrirez 
 rapidement et intuitivement comment jouer à 
chaque jeu. Il ne vous reste plus qu’à essayer! 

Interrompre le jeu (mode Pause)

Vous pouvez interrompre de nombreux jeux à tout moment.

  M Appuyez sur START pour interrompre le jeu.  
L’écran „est gelé“.
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  M  Appuyez à nouveau sur START pour reprendre le jeu 
où vous en étiez.

 Le mode Pause ne fonctionne pas pour tous les 
jeux. Faites un essai!

Arrêter le jeu 

VOLUME

START
VOLUME

START

RESET

m    Pour arrêter le jeu en cours, 
appuyez sur la touche RESET. 

 La liste des jeux proposés 
 s’affiche de nouveau à l’écran.  

Réinitialisation 

La présence de rayonnements électromagnétiques à proxi-
mité de l’appareil peut en perturber le fonctionnement.  
Si l’appareil ne fonctionne pas correctement, procédez  
à une réinitialisation: 

  M Appuyez brièvement 1 fois sur la touche RESET. 

La liste des jeux proposés s’affiche de nouveau à l’écran. 
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Nettoyage 

PRUDENCE – risque de détérioration 

• Pour le nettoyage, n’utilisez pas de produits chimiques 
ni de nettoyants agressifs ou abrasifs. 

• Ne plongez jamais l’article dans l’eau. 

  M Si nécessaire, nettoyez l’article avec un chiffon sec  
et non pelucheux.  

Problèmes / solutions 

L’appareil ne fonctionne pas (ni son, ni image). 

• L’appareil est-il sous tension? 
Poussez l’interrupteur coulissant marche/arrêt  
vers le haut. 

• Les piles sont-elles usées? Changez les piles. 

L’écran reste noir, mais le son marche.

• Les piles sont-elles usées?  
Changez les piles. 
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Pas de son, mais l’écran, la manette et les touches 
fonctionnent normalement. 

• Le son est-il désactivé?  
Montez le volume à l’aide de la touche VOLUME. 

L’image de l’écran est très sombre. 

• Les piles sont-elles usées? Changez les piles.

L’image de l’écran clignote, affiche des rayures  
ou d’autres perturbations. 

• Appuyez le cas échéant sur la touche RESET. 

• Réteignez et rallumez l’appareil avec l’interrupteur 
coulissant marche/arrêt, puis faites un nouvel essai. 

• Les piles sont-elles usées?  
Changez les piles.

Élimination 

L’article, son emballage et les piles fournies sont produits 
à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés  
afin de réduire la quantité de déchets et de soulager  
l’environnement. 



Éliminez l’emballage selon les principes de la collecte sé-
lective en séparant le papier, le carton et les emballages 
légers. 

 Les appareils signalés par ce symbole ne doivent 
pas être éliminés avec les ordures ménagères! 
Vous êtes tenu par la législation d’éliminer  
les appareils en fin de vie en les séparant des  
ordures ménagères. Pour avoir des informations 
sur les centres de collecte où remettre les appa-
reils en fin de vie, adressez-vous à votre munici-
palité. 

 Ne pas jeter les piles, ordinaires ou rechar-
geables, et les batteries avec les ordures  
ménagères! Vous êtes tenu par la législation  
de remettre les piles et batteries usagées aux 
centres de collecte de votre ville ou de votre 
commune ou aux commerces spécialisés vendant 
des piles. 

Référence: 602 135

www.fr.tchibo.ch/notices 


