
WARNING:
CHOKING HAZARD  — Small parts. 

! ATTENTION !
RISQUE D'ÉTOUFFEMENT — Contient de petits éléments.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

!WARNING:
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Contents: 1 ZOOMER DINO™, 1 Comtrol Pod, 1 USB Charging Cable (wall adapter not included), 1 Instructions Booklet
Contenu : 1 ZOOMER DINO™, 1 télécommande, 1 câble de charge USB (adaptateur secteur non fourni), 1 livret d'instructions
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a Warning: CHOKING HAZARD – 
   Small parts. Not for children under 3 years.

a Attention ! RISQUE D'ÉTOUFFEMENT – Contient de petits 
éléments. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.    ?+www.
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DO NOT RETURN TO THE STORE.
NE PAS RETOURNER AU DISTRIBUTEUR.

Adult supervision advised. Remove all packaging before use. Retain this information, addresses and phone numbers for future reference. Content may vary from pictures.  An adult should periodically 
check this toy to ensure no damage or hazard exist if so, remove from use. Children should be supervised during play. Meets CPSC Safety Requirements. Spin Master reserves the right to discontinue the website 
www.zoomerdino.com at any time.

Surveillance d'un adulte conseillée. Retirer tout l'emballage avant utilisation. Conserver les informations, adresses et numéros de téléphone pour consultation ultérieure. Le contenu peut différer des images. Un 
adulte doit régulièrement examiner ce jouet afin de s’assurer qu’il ne présente pas de dommage ni de risque. En cas de problème, ne plus l’utiliser. Les enfants doivent être surveillés lorsqu’ils jouent. Conforme 
aux exigences de sécurité de la CPSC. Spin Master Ltd. se réserve le droit de supprimer le site Internet www.zoomerdino.com à tout moment.

TM & © Spin Master Ltd. All rights reserved • Tous droits réservés 
SPIN MASTER LTD., 450 FRONT STREET WEST, TORONTO, ON M5V 1B6 CANADA   

Contient 1 batterie LiPo 3,7 V/ 450 mAh (fournie). Fonctionne avec 3 piles alcalines AAA (non fournies). Les piles ou les batteries doivent être correctement recyclées ou éliminées. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, il ne doit pas être jeté avec le reste des déchets ménagers. Conformément à la 
directive sur les Déchets des équipements électriques et électroniques (DEEE), il doit être collecté séparément afin d’être éliminé selon les meilleures techniques de récupération et de recyclage disponibles. Cette démarche réduit les risques de pollution du sol et des eaux, et permet ainsi de minimiser 
l’impact de toute substance nocive sur la santé et sur l’environnement. Cela diminue également la quantité de ressources nécessaires à la fabrication de nouveaux produits, et évite la saturation des sites d'enfouissement. Ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets de la commune. Le symbole de 
la « poubelle sur roues » signifie que ce produit doit faire l’objet d’une collecte respectant la directive sur les Déchets des Équipements Électriques et Électroniques (DEEE). Il est aussi possible de retourner les produits en fin de vie au détaillant lors de l’achat d’un produit similaire neuf. Pour plus 
d’informations, contacter la commune.

FCC STATEMENT: This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired 
operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital devices pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference to radio communications. This equipment generates, 
uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction, may cause harmful interference to radio communication. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this toy does cause 
interference to radio or television reception (you can check this by turning the toy off and on while listening for the interference), one or more of the following measures may be useful: • Reorient or relocate the receiving antenna • Increase the separation between the toy and the radio or 
the TV • Consult the dealer or an experienced TV-radio technician for help. 
NOTE: Changes, adjustments or modifications to this unit, including but not limited to, replacement of any transmitter component (crystal, semiconductor, etc.) could result in a violation of FCC rules under part 15 and/or 95 and must be expressly approved by Spin Master Ltd. or they 
could void the user’s authority to operate the equipment. Shielded cables must be used with this unit to ensure compliance with the Class B FCC limits.
DÉCLARATION FCC : Le présent appareil est conforme à l’article 15 de la réglementation de la FCC. L'utilisation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le 
brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites de la classe B pour les équipements numériques en vertu de l’article 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites ont été instaurées pour assurer une protection 
raisonnable contre toute interférence nuisible avec les communications radios. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l’énergie de fréquence radio. S’il n’est pas installé et utilisé selon le mode d’emploi, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radios. 
Cependant, selon l’installation, des interférences peuvent être constatées. Si ce jouet cause des interférences à la réception radio ou télévisée (ce qui est vérifiable en l’éteignant, puis en le rallumant tout en écoutant s’il y a des interférences), suivre une ou plusieurs des 
recommandations suivantes : • Réorienter ou déplacer l’antenne réceptrice • Augmenter la distance entre le jouet et la radio ou la télévision • Consulter le revendeur ou demander l’aide d’un technicien radio/T.V. expérimenté. 
REMARQUE : tout changement, réglage ou modification de cet appareil, incluant mais ne se limitant pas au remplacement de tout composant du transmetteur (cristal, semi-conducteur, etc.), pourrait constituer une violation de l’article 15 et/ou 95 de la règlementation de la FCC, et doit 
être expressément approuvé par Spin Master Ltd., sous peine d’entraîner l’annulation du droit de l’utilisateur d’exploiter l’équipement. Pour respecter les exigences des normes FCC de classe B, cet appareil doit être utilisé avec des câbles blindés.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

customercare@spinmaster.com 1-800-622-8339
Imported into EU by: SPIN MASTER INTERNATIONAL, S.A.R.L., 16 AVENUE PASTEUR, L-2310, LUXEMBOURG 
www.spinmaster.com 
MADE IN CHINA/FABRIQUÉ EN CHINE

HOW TO GET STARTED / MISE EN MARCHE 

DANGER!  
DANGER !

Never insert any sharp objects, pins or screws into Zoomer DINO™ as this may puncture the internal battery!
Ne jamais insérer d'objets pointus, d'aiguilles ou de vis dans le jouet au risque de perforer la batterie interne.

CARE AND MAINTENANCE: - This product is intended for indoor use only. - Do not use outdoor - dirt, grass, cement will scratch the finish and/or block the sensors. - Do not submerge the toy in water. - Do not play around water as this is a hazard and can cause a malfunction or damage the electronic 
assemblies. - Keep the sensors clean, wipe with a scratchless cloth. - Do not put any foreign objects in the USB port or sensors. / ENTRETIEN ET MAINTENANCE : Ce produit est conçu pour être utilisé en intérieur seulement. - Ne pas utiliser en extérieur : tout contact avec de la terre, de l'herbe ou du béton 
peut érafler la peinture et/ou empêcher les capteurs de fonctionner. - Ne pas plonger le jouet dans l’eau. - Ne pas utiliser le jouet à proximité d'eau ; cela présente un danger et risquerait de provoquer un mauvais fonctionnement des assemblages électroniques ou de les endommager. - Les capteurs 
doivent rester propres. Les nettoyer à l'aide d'un chiffon doux. - Ne placer aucun objet étranger dans les capteurs ni dans le port USB.
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Before playing with Zoomer DINO™ the LiPo battery needs to be charged.
1. Locate the included USB charging cable. 2. Flip open the charging 
compartment on Zoomer DINO™’s belly. 3. Make sure Zoomer DINO™ is in the 
OFF ( O ) position. 4. Insert the mini USB end into the charge port on Zoomer 
DINO™’s belly. 5. Connect the USB cable to a computer that is turned on for 
charging. You may also use a USB wall adapter (not included) to charge 
directly from any household wall outlet. 6. During charging the LED EYES will 
turn ON (solid Red). When charging is complete, LED EYES turn Green.
NOTE: If the LED is not Red or Green, then there is an error. Unplug and reconnect the 
USB cable.Charge time is approximately 1 hour. Operating time ranges from 20-30 
minutes. Before recharging, wait 10-15 minutes to let the battery cool down. 
IMPORTANT REMINDER: Always disconnect USB cable and close the charging 
compartment before playing with Zoomer™ DINO. Make sure your computer 
is ON and not in sleep.

Il faut d'abord charger la batterie LiPo du jouet avant de l'utiliser.
1. Se saisir du câble de charge USB fourni. 2. Ouvrir le compartiment de charge situé 
sous le jouet. 3. S'assurer que le jouet est ÉTEINT (mode O). 4. Insérer l'extrémité du 
câble mini-USB dans le port de charge du compartiment. 5. Raccorder le câble à un 
ordinateur allumé pour la mise en charge. Il est aussi possible de charger directement à 
partir d'une prise du secteur en utilisant un adaptateur secteur USB (non fourni). 
6. Pendant la mise en charge, les VOYANTS DES YEUX s'allument (rouges). Lorsque la 
mise en charge est terminée, les VOYANTS DES YEUX deviennent verts.
REMARQUE : Un voyant autre que rouge ou vert signifie qu'une erreur est apparue. 
Débrancher puis rebrancher le câble USB. Le temps de charge est d'environ une heure. 
Le temps de jeu est de 20 à 30 minutes avec une charge complète. Laisser la batterie 
refroidir (10 à 15 minutes) avant de recharger. 
IMPORTANT : Avant d'utiliser le jouet toujours s'assurer que le câble USB est débranché 
et le compartiment de charge fermé. Pour la mise en charge, vérifier que l'ordinateur 
est allumé et non en veille. 

HOW TO INSTALL CONTROL POD BATTERIES - 
3 AAA alkaline batteries (NOT INCLUDED).  

1. Open the battery door with a screwdriver.
2. If used batteries are present, remove these batteries from the unit. DO 
NOT remove or install batteries using sharp or metal tools.
3. Install new batteries as shown in the polarity diagram (+/-) inside the 
battery compartment.
4. Replace battery door securely.
5. Check your local laws and regulations for correct recycling and/or 
battery disposal.

INSTALLATION DES PILES DE LA TÉLÉCOMMANDE - 
3 piles alcalines AAA (NON FOURNIES).  

1. À l’aide d’un tournevis, ouvrir le compartiment des piles.
2. S'il contient des piles usagées, les retirer. NE PAS utiliser d'objet coupant ou 
métallique pour extraire ou insérer des piles.
3. Insérer les piles neuves en respectant le schéma de polarité (+/-) dans le 
compartiment à piles.
4. Bien refermer le compartiment.
5.  Consulter la législation locale concernant le recyclage et/ou l’élimination des piles.



CONSUMER INFORMATION: Safety Precautions: - Parental guidance is recommended. - Do not  play with ZOOMER DINO™ on a table or near stairs, only use on the floor. - Regularly examine for damage to the toy, sensors and charging cable. In the event of any damage, remove from use. - This toy is not 
intended for children under 3 years old. - Keep hands, hair and loose clothing away from moving parts when power switch is turned ON. - Turn off ZOOMER DINO™ when not in use. - During play, keep ZOOMER DINO™ in your sight so that you can supervise it all the time. - Users should keep strict 
accordance with the instruction manual while operating the product. - Your USB charger is tailor-made for the LiPo rechargeable battery used in your ZOOMER DINO™. Do not use it to charge any battery other than that in the ZOOMER DINO™. / INFORMATIONS IMPORTANTES : Mesures de sécurité : - 
L'aide d’un adulte est recommandée. - Ne pas utiliser Zoomer™ sur une table ou près des escaliers. L'utiliser sur le sol uniquement. - Vérifier régulièrement l'état du jouet, des capteurs et du câble de charge. S'ils présentent des dommages, ne plus utiliser le jouet. - Ce jouet ne convient pas aux enfants 
de moins de 3 ans. - S’assurer que les mains, cheveux et vêtements amples ne se trouvent pas à proximité des parties mobiles lorsque l'interrupteur est placé sur ON. - Éteindre le produit lorsqu’il n’est pas utilisé. - Le jouet doit toujours être dans le champ de vision et surveillé à tout moment. - Les 
utilisateurs doivent suivre rigoureusement les consignes de ce mode d'emploi lors de l'utilisation du jouet. - Le câble de charge USB est destiné à être utilisé avec la batterie LiPo rechargeable du jouet. Ne pas l’utiliser pour recharger une batterie différente de celle du jouet.

NOTE: Under the environment with electrostatic discharge, the toy may malfunction and require user to reset the toy. To reset product, turn it completely off, then turn it back on. If normal operation does not resume, move the product to another location and try again. To ensure normal performance, 
recharge the battery, as low battery may not allow full function. 
REMARQUE : Les décharges électrostatiques peuvent perturber le fonctionnement du jouet et conduire l’utilisateur à le réinitialiser. Pour le réinitialiser, l’éteindre complètement et le rallumer. Si le produit ne fonctionne toujours pas normalement, changer de lieu d’utilisation et réessayer. Des piles 
faibles peuvent empêcher le produit de fonctionner correctement. Pour des performances optimales, remplacer les piles.

SPECIAL LiPo BATTERY INSTRUCTIONS: Never charge battery unattended. Charge battery in an isolated area. Keep away from flammable materials. Do not expose to direct sunlight. There is a risk of the battery exploding, overheating, or igniting. Do not disassemble, modify, heat, or short circuit the battery. 
Do not place it in fires or leave it in hot places. Do not drop or subject to strong impacts. Do not allow the battery to get wet. Only charge the battery with the specified Spin Master USB™ 1,5V cable. Only use the battery in the device specified by Spin Master. Carefully read the instruction guide and use the 
battery correctly. In the unlikely event of leakage or explosion use sand or a chemical fire extinguisher for the battery. Battery must be recycled or disposed of properly. "Chargers used with the toy are to be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts, and that, in the event of 
such damage, the toy must not be used with this charger until the damage has been repaired./ 
INSTRUCTIONS SPÉCIALES CONCERNANT LA BATTERIE LITHIUM POLYMÈRE (LiPo) : Toujours surveiller la batterie lors de la charge. Recharger la batterie sur une surface isolée. Maintenir à l’écart de tout matériau inflammable. Ne pas exposer aux rayons directs du soleil. La batterie peut exploser, 
surchauffer, ou prendre feu. Ne pas démonter, modifier, chauffer ou court-circuiter. Ne pas jeter au feu ni entreposer dans un endroit chaud. Ne pas faire tomber la batterie ni lui faire subir d’impacts. Ne pas mouiller la batterie. Ne recharger la batterie qu’avec le câble USB indiqué par Spin Master™. 
N’utiliser la batterie que dans l’appareil indiqué par Spin Master™. Lire attentivement le mode d’emploi et utiliser correctement la batterie. En cas de fuite ou d’explosion, utiliser du sable ou un extincteur chimique. Les piles doivent être correctement recyclées ou jetées. "Les chargeurs utilisés avec le 
jouet doivent être vérifiés régulièrement afin de repérer tout dommage éventuel du cordon, de la prise, du boîtier ou d'une autre partie. En cas de problème, ne plus utiliser ce chargeur tant que la partie endommagée n'a pas été réparée.
 
PRODUCT BATTERY REMOVAL INSTRUCTIONS: Internal battery is factory installed, product disassembly and battery removal must be performed by an adult. Do not puncture, cut, tear, compress or deform product during disassembly. Ensure product is turned off, then use a screw driver 
to remove all screws. Separate product body halves to expose internal electronics. When battery is visible in its entirety use scissors to cut a single battery wire, immediately wrap the cut wire end with tape to isolate it, repeat until all battery wires are cut and isolated, and the battery is 
free from the rest of the product. Dispose of battery in accordance with your local battery recycling or disposal laws. NOTE: Opening of product and/or removal of battery will render product inoperative and voids manufacturer warranties, dispose of remaining product components in 
accordance with local laws. / INSTRUCTIONS CONCERNANT LE RETRAIT DE LA BATTERIE : La batterie interne est installée en usine. Le démontage du produit et l’extraction de sa batterie doivent être effectués par un adulte. Ne pas perforer, couper, déchirer, comprimer ou déformer le 
produit durant le démontage. S’assurer que le produit est éteint, puis retirer toutes les vis à l’aide d’un tournevis. Séparer les deux parties du produit pour accéder aux composants électroniques internes. Lorsque la batterie est complètement visible, sectionner l’un des fils de la batterie à 
l’aide de ciseaux. Envelopper immédiatement le fil sectionné avec du ruban adhésif pour l’isoler. Répéter l’opération jusqu’à ce que tous les fils de la batterie soient sectionnés et isolés; la batterie peut alors être retirée du produit. Jeter la batterie conformément aux lois locales sur le 
recyclage ou l’élimination des batteries/piles. REMARQUE : le fait d'ouvrir le produit et/ou de retirer la batterie empêchera le produit de fonctionner et annulera les garanties du fabriquant. Les autres composants doivent être mis au rebut conformément aux réglementations en vigueur.

BATTERY SAFTEY INFORMATION:  Requires 3 AAA alkaline batteries (NOT INCLUDED). - Batteries are small objects. - Replacement of batteries must be done by adults. - Follow the polarity (+/-) diagram in the battery compartment. - Promptly remove dead batteries from the toy. - Dispose 
of used batteries properly. - Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used. - DO NOT incinerate used batteries. - DO NOT dispose of batteries in fire, as batteries may explode or leak. - DO NOT mix old and new batteries or types of batteries (i.e. 
alkaline/standard). - DO NOT use rechargeable batteries unless provided by toy Manufacturer. - DO NOT short-circuit the supply terminals. - DO NOT recharge non-rechargeable batteries. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ CONCERNANT LES PILES : Fonctionne avec 3 piles alcalines AAA (NON 
FOURNIES). Les piles sont de petits objets. Le remplacement des piles doit être effectué par un adulte. Respecter le schéma de polarité (+/-) du compartiment des piles. Retirer immédiatement toute pile usagée du jouet. Jeter correctement les piles usagées. N'utiliser que des piles d'un 
même type ou d'un type équivalent à celui recommandé. NE PAS incinérer les piles usagées. NE PAS jeter les piles au feu ; elles pourraient exploser ou fuir. NE PAS mélanger des piles neuves et des piles usagées, ou des piles de types différents (ex : alcalines/standard). NE PAS utiliser 
de piles rechargeables sauf si elles sont fournies par le fabricant du jouet. NE PAS court-circuiter les bornes d’alimentation. NE PAS recharger des piles non rechargeables.

Contains 1 x 3.7V/450mAh LiPo Battery (included). Requires 3 AAA batteries, not included. Batteries or battery packs must be recycled or disposed of properly. When this product has reached the end of its useful life it 
should not be disposed of with other household waste. The Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations require it to be separately collected so that it can be treated using the best available recovery and 
recycling techniques. This will minimize the impact on the environment and human health from soil and water contamination by any hazardous substances, decrease the resources required to make new products and avoid 
using up landfill space. Please do your part by keeping this product out of the municipal waste stream! The “wheelie bin” symbol means that it should be collected as “waste electrical and electronic equipment”. You can 
return an old product to your retailer when you buy a similar new one. For other options, please contact your local council.

 

PLAY CATCHPLAYING WITH ZOOMER DINO™ JESTER / POUR JOUER AVEC ZOOMER DINO™ JESTER

dans la zone d'interaction indiquée. 

FOR MORE INSTRUCTIONS AND FUN ACTIVITIES , REFER TO:  ZOOMERDINO.COM

When playing with me there are a few general rules that will make playing easier and will prevent 
you from damaging me.
1. When interacting with me please keep your hand in the areas shown below (approx. 6” / 15 cm). 
Playing outside of this area will make it  difficult for me to see what you are doing.
2. When opening and closing my mouth or pulling on my tail please always be gentle.

Lorsque tu t'amuses avec moi, garde à l'esprit quelques règles générales pour faciliter le jeu et ne 
pas m'abîmer.
1. Lorsque tu interagis avec moi, ta main doit rester dans la zone indiquée ci-dessous 
(environ 15 cm). Au-delà de cette distance, il me sera di�cile de détecter tes mouvements.
2. Lorsque tu ouvres ou fermes ma bouche ou me tires la queue, fais-le délicatement.

Shake my tail gently if you dare!
Secoue légèrement ma queue si tu l'oses !

6”
15 CM

En cas de problème de fonctionnement de ce produit 
ZOOMER™, appeler le numéro gratuit suivant : 1-800-622-8339, 

ou nous contacter par e-mail à customercare@spinmaster.com
REMARQUE : Toujours utiliser des piles neuves de première qualité.

If you are having difficulty operating your new 
ZOOMER™, call us toll-free at: 1-800-622-8339, 

or email us at: customercare@spinmaster.com
NOTE: Always use fresh, premium quality batteries.

DO NOT 
RETURN TO 
THE STORE.

NE PAS 
RETOURNER 

AU 
DISTRIBUTEUR.

NOTE: Do not pull too hard on my mouth, you might break me.
REMARQUE : Ne tire pas trop fort sur ma bouche au risque de la casser.
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ON/OFF 
SWITCH

INTERRUPTEUR
ON/OFF 

LED EYES
DEL DES YEUX 

Zoomer DINO™ JESTER

NOSE SENSORS:
I can detect hand movements and objects around me.
CAPTEURS DU NEZ: 
Je détecte les mouvements de la main et les objets alentours.

BACK BUTTON: 
Press to cycle through AUTO, TRAINING and PATROL modes
BOUTON ARRIÈRE : 
Appuie dessus pour naviguer parmi les modes AUTONOME, 
DRESSAGE et PATROUILLE.

IR SENSOR: 
Detects when CONTROL POD is activated. 
CAPTEUR INFRAROUGE: 
Il m'indique lorsque la TÉLÉCOMMANDE est activée. 

BACK BUTTON
BOUTON ARRIÈRE 

IR SENSOR
CAPTEUR 

INFRAROUGE

NOSE SENSORS
CAPTEURS DU NEZ

4

* On very smooth surfaces, be careful not to drive me too fast.  
I may lose my balance and fall down.
* Attention, ne me fais pas aller trop vite sur les surfaces très lisses. 
Je risque de perdre l'équilibre et de tomber.

 
 

TABLEAU RÉCAPITULATIF

MODE / ACTION
MODE AUTONOME

MODE PATROUILLE

Le MODE AUTONOME s'active par défaut lors de la mise en marche.

Appuie sur le BOUTON arrière ou le BOUTON MODE de la TÉLÉCOMMANDE à plusieurs 
reprises jusqu'à ce que mes yeux deviennent blancs.

Mes yeux deviennent VERTS.
GUIDE-MOIAgite lentement la main devant mon nez lorsque je suis en MODE AUTONOME.Mes yeux deviennent BLEUS et je commence à suivre ta main.

J'AGITE LA QUEUEFais-moi tourner en rond lorsque je suis en MODE AUTONOME.Je tourne sur moi-même en agitant la queue.
JE PÈTE / ME METS EN COLÈRESecoue ma queue lorsque je suis en MODE AUTONOME.Je pète ou rugis et mords.

Mes yeux deviennent BLANCS et je commence à surveiller une zone.

MODE DRESSAGE

TOURS EN POSITION ASSISE

Appuie sur le BOUTON arrière ou le BOUTON MODE de la TÉLÉCOMMANDE à plusieurs 
reprises jusqu'à ce que mes yeux deviennent violets.

En MODE DRESSAGE, place ta main au-dessus de mon nez.

Mes yeux deviennent VIOLETS.

Je M'ASSIEDS.
JE RUGISEn MODE DRESSAGE, agite la main devant mon nez pendant que je suis assis.Je RUGIS !

JE GLOUSSE COMME UNE POULEEn MODE DRESSAGE, agite lentement la main devant mon nez jusqu'à ce que je commence à la suivre. 
Lorsque mes yeux deviennent BLANCS, agite rapidement la main devant mon nez.Je GLOUSSE COMME UNE POULE.

JE MORDS / FAIS UN ROT / RISEn MODE DRESSAGE, place ta main au-dessus de ma tête jusqu'à ce que j'ouvre la bouche.Je MORDS, je FAIS UN ROT et je RIS.
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PATROUILLE CARRÉELorsque je suis en MODE PATROUILLE, appuie sur le BOUTON A (□) de la TÉLÉCOMMANDE.Mes yeux deviennent BLANCS et je commence à patrouiller en carré continu.

PATROUILLE TRIANGULAIRELorsque je suis en MODE PATROUILLE, appuie sur le BOUTON B (∆) de la TÉLÉCOMMANDE.Mes yeux deviennent BLANCS et je commence à patrouiller en triangle continu.

PATROUILLE EN LIGNE DROITELorsque je suis en MODE PATROUILLE, maintiens la TOUCHE LATÉRALE enfoncée et appuie sur 
le BOUTON A (□) de la TÉLÉCOMMANDE.

Mes yeux deviennent BLANCS et je commence à patrouiller en ligne droite continue.

PATROUILLE CIRCULAIRELorsque je suis en MODE PATROUILLE, maintiens la TOUCHE LATÉRALE enfoncée et  appuie sur le BOUTON B (∆) 
de la TÉLÉCOMMANDE.Mes yeux deviennent BLANCS et je commence à patrouiller en cercle continu.

MARCHE À SUIVREINDICATEUR

MODE ENREGISTREMENTEn MODE CONTRÔLE, maintiens enfoncés les BOUTONS A (□) et B (∆) de la TÉLÉCOMMANDE. Mes yeux deviennent JAUNES et CLIGNOTENT.
MODE CONTRÔLEActionne le JOYSTICK jusqu'à ce que mes yeux deviennent ORANGE.Mes yeux deviennent ORANGE.

LECTURE DES MOUVEMENTS
ENREGISTRÉS

En MODE CONTRÔLE, appuie sur les BOUTONS A (□) et B (∆) de la TÉLÉCOMMANDE. Mes yeux deviennent JAUNES et j'e�ectue l'enchaînement d'actions que tu as enregistré.



CHEAT SHEET

MODE / ACTION HOW TO INDICATOR
AUTO MODE

PATROL MODE

I default to AUTO MODE when turned on.

Press the BACK BUTTON or MODE BUTTON  on the CONTROL POD repeatedly until my eyes turn WHITE.

My eyes will turn GREEN.
GUIDE ME Slowly wave your hand in front of my nose while I am in AUTO MODE. My eyes turn BLUE and I will begin to follow your hand.
TAIL WHIP Guide me in a circle while I am in AUTO MODE. I will spin around and do a TAIL WHIP.

FART / MAKE ME ANGRY Shake my tail while I am in AUTO MODE. I will FART or ROAR and CHOMP.

My  eyes turn WHITE and I will begin to patrol an area.

TRAINING MODE
SITTING TRICKS MODE

Press the BACK BUTTON or MODE BUTTON  on the CONTROL POD repeatedly until my eyes turn PURPLE.
In TRAINING MODE hold your hand above my nose.

My  eyes will turn PURPLE.
I will SIT.

ROAR In TRAINING MODE wave in front of my nose while I am sitting. I will ROAR!
HYPNOTIZE TO CLUCK 

LIKE A CHICKEN
In TRAINING MODE slowly move your hand back and forth in front of my nose until i start following 
your hand. My eyes will turn WHITE then wave quickly in front of my nose.

I will  CLUCK LIKE A CHICKEN.

CHOMP / BURP / LAUGH: In TRAINING MODE hold your hand above my head until my mouth opens. I will CHOMP, BURP AND LAUGH.
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SQUARE PATROL While in PATROL MODE press the A (□) BUTTON on the CONTROL POD. My  eyes turn WHITE and I will begin to patrol in a CONTINUOUS SQUARE.

TRIANGLE PATROL While in PATROL MODE press the B (∆) BUTTON on the CONTROL POD. My  eyes turn WHITE and I will begin to patrol in a CONTINUOUS TRIANGLE.
STRAIGHT LINE PATROL While in PATROL MODE hold SHIFT + press the A (□) BUTTON on the CONTROL POD. My  eyes turn WHITE and I will begin to patrol in a CONTINUOUS STRAIGHT LINE.

CIRCLE PATROL While in PATROL MODE hold SHIFT + press the B (∆) BUTTON on the CONTROL POD. My  eyes turn WHITE and I will begin to patrol in a CONTINUOUS CIRCLE.

RECORD MODE While in CONTROL MODE press and hold the A (□) + B (∆) BUTTONS on the CONTROL POD. My eyes will FLASH YELLOW.

CONTROL MODE Move JOYSTICK until my eyes turn ORANGE. My eyes will turn ORANGE.

PLAY RECORDED MOVES While in CONTROL MODE press the A (□) + B (∆) BUTTONS on the CONTROL POD. My eyes turn YELLOW and I will perform my recorded routine.

PLAYING WITH Zoomer DINO™ JESTER / POUR JOUER Zoomer DINO™ JESTER

AUTO MODE is the default mode that I start 
in when turned on.
In AUTO MODE you can interact with me by:
1. Waving your hand in front of my sensors.   
2. Shaking my tail.  
My eyes turn BLUE when I am curious.

AUTO MODE (Green + Blue eyes)

Zoomer DINO™ JESTER comes with four (4) di�erent modes of interacting and playing. These modes are AUTO MODE, TRAINING MODE, PATROL MODE and CONTROL MODE.
NOTE: At any time you can move the JOYSTICK on the CONTROL POD to manually control me.

Zoomer DINO™ JESTER est doté de quatre (4) modes de jeu et d'interaction. Il s'agit du MODE AUTONOME, du MODE DRESSAGE, du MODE PATROUILLE et du MODE CONTRÔLE.
REMARQUE : Tu peux actionner le JOYSTICK de la TÉLÉCOMMANDE à tout moment pour me contrôler manuellement.

TRAINING MODE (Purple eyes)
You can access TRAINING MODE by pressing 
the BACK BUTTON or MODE BUTTON on the 
CONTROL POD. In TRAINING MODE you can 
interact with me using certain hand motions to 
get me to perform moves and tricks. See pg. 11 
for more details.

PATROL MODE (White eyes)
You can access PATROL MODE by pressing the BACK 
BUTTON or MODE BUTTON on the CONTROL POD.
In PATROL MODE I choose a path to patrol and 
sneak along looking for something to attack. 
If you interrupt me while I patrol I  just might 
charge you!! See pg. 13 for more details.

MODE AUTONOME (yeux verts et bleus) MODE DRESSAGE (yeux violets)
Pour accéder au MODE DRESSAGE, appuie sur 
le BOUTON ARRIÈRE ou le BOUTON MODE de la 
TÉLÉCOMMANDE. En MODE DRESSAGE, tu peux 
interagir avec moi en faisant certains gestes de 
la main pour que je fasse des mouvements et des 
tours. Pour en savoir plus, consulte la page 11.

MODE PATROUILLE (yeux blancs)
Pour accéder au MODE PATROUILLE, appuie sur le 
BOUTON ARRIÈRE ou le BOUTON MODE de la 
TÉLÉCOMMANDE.
En MODE PATROUILLE, je choisis un itinéraire de 
patrouille et je me déplace furtivement à la 
recherche d'un intrus. 
Attention ! Si tu m'interromps pendant que je 
patrouille, je risque de te foncer dessus ! Pour en 
savoir plus, consulte la page 13.
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MODE CONTRÔLE (yeux orange)
Active le MODE CONTRÔLE en actionnant le 
JOYSTICK. Le MODE CONTRÔLE te permet de me 
contrôler et d'enregistrer mes mouvements.
MODE ENREGISTREMENT (yeux 
jaunes clignotants)
Passe en MODE ENREGISTREMENT en activant le MODE 
CONTRÔLE, puis en maintenant enfoncés les BOUTONS A (□) 
et B (Δ) simultanément. Le MODE ENREGISTREMENT te permet 
d'enregistrer un enchaînement de mouvements. Je peux 
ensuite reproduire ces mouvements de façon autonome ou 
dès que tu appuies une fois sur les BOUTONS A (□) et B (Δ) 
(simultanément). Consulte la page 15 pour plus 
d'informations.

CONTROL MODE (Orange eyes)
You can access CONTROL MODE by moving the JOYSTICK.  
In CONTROL MODE, you can control me and record moves.
RECORD MODE (Flashing Yellow eyes)
You can access RECORD MODE by entering CONTROL 
MODE then pressing and holding the A (□) + B (Δ) 
BUTTONS at the same time. In RECORD MODE you can 
record a combination of moves. Then I will repeat these 
moves whenever you press A (□) + B (Δ) BUTTONS 
together once. See pg. 15 for more information.

Le MODE AUTONOME s'active par défaut 
lors de la mise en marche.
En MODE AUTONOME, tu peux interagir 
avec moi de plusieurs façons :
1. En agitant la main devant mes capteurs.
2. En secouant ma queue. 
Mes yeux deviennent BLEUS lorsque je suis 
curieux.



On very smooth surfaces, be careful not to drive me too fast.  I may lose my balance and fall down.

You can use the CONTROL POD to make me do tricks or drive me around. To enter CONTROL MODE, 
press the MODE BUTTON until my eyes turn ORANGE or move the JOYSTICK.

PLAY CATCH CONTROL POD + CONTROL MODE

· JOYSTICK
Move JOYSTICK to drive me around.

· SHIFT + JOYSTICK
Hold down SHIFT BUTTON and move JOYSTICK to control my head and tail.

· A (□) BUTTON: TAIL WHIP
Press the A (□) BUTTON to make me do a TAIL WHIP.

· SHIFT + A (□) BUTTON
Hold down SHIFT BUTTON and press A (□) BUTTON to make me CHOMP.

· B (∆) BUTTON: TRICKS
Press  B (∆) BUTTON to make me do TRICKS.

· SHIFT + B (∆) BUTTON: 
Hold down SHIFT BUTTON and press B (∆) BUTTON to make me do more TRICKS.

· MODE BUTTON
Press to cycle through my modes: AUTO MODE, TRAINING MODE and PATROL MODE.

· A (□) BUTTON + B (∆) BUTTON
Press and hold both buttons to start RECORDING.  Press both buttons quickly to stop
recording.  Press both buttons quickly again to play recorded routine.

B(∆) BUTTON: 
4 RANDOM TRICKS
SHIFT + B (∆) BUTTON: 
4 RANDOM TRICKS

ZOMBIE HYPNOTIZE:
I jerk forward and make Zombie sounds

BURP:
I burp loudly

CHICKEN HYPNOTIZE:
I cluck like a chicken 

DOG HYPNOTIZE:
I sit down and bark and pant like a dog

COW HYPNOTIZE:
I moo like a cow

DIZZY TRICK:
I spin around and make noises

BEAT BOX:
I beat box sing

FART:
I fart then spin around to sni� it

SHIFTMODE

JOYSTICK
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You can access RECORD MODE by entering CONTROL MODE and then pressing and holding the A (□) + B (∆) 
BUTTONS (together) on the CONTROL POD. My eyes will FLASH YELLOW.  In RECORD MODE you can record a 
combination of moves and replay it using the CONTROL POD.

TO PLAY BACK YOUR MOVES:  
Only in CONTROL MODE or AUTO MODE, press the A (□) + B (∆)  BUTTONS (together) quickly 
on the CONTROL POD (DO NOT HOLD DOWN). 

POUR REJOUER LES MOUVEMENTS ENREGISTRÉS :  
Passe en MODE CONTRÔLE ou AUTONOME, puis appuie RAPIDEMENT sur les BOUTONS A (□) et B (∆) 
(simultanément) de la TÉLÉCOMMANDE. (NE PAS LES MAINTENIR ENFONCÉS). 

RECORDING YOUR MOVES
ENREGISTREMENT DE MOUVEMENTS

NOTE: You can record new moves at any time by entering RECORD MODE 
              (This will automatically overwrite any previous routine).
Make sure to enter CONTROL MODE �rst in order to enter RECORD MODE.

NOTE:  Your recorded routine will be saved during sleep mode and power o�. 

Pense d'abord à passer en MODE CONTRÔLE pour activer le MODE ENREGISTREMENT.
REMARQUE :  L'enchaînement que tu as enregistré est sauvegardé lors du passage en mode veille ou de 
la mise hors tension du jouet. 

REMARQUE : Tu peux enregistrer un nouvel enchaînement d'actions à tout moment en activant 
le MODE ENREGISTREMENT (cette nouvelle séquence sera automatiquement enregistrée sur l'ancienne).

MOVES PLAYBACK / LECTURE DES MOUVEMENTS ENREGISTRÉS 

TO RECORD YOUR MOVES, enter CONTROL MODE and then press and hold the A (□) + B (∆) BUTTONS (together) on the 
CONTROL POD until  my eyes FLASH YELLOW. For 10 seconds (while my eyes are FLASHING YELLOW) I will remember any actions 
you perform on the CONTROL POD.  FOR EXAMPLE: if you drive me around and then make me do a TAIL WHIP I will remember 
this as a routine.When my eyes turn back to GREEN I am done recording (Approx. 10 seconds).
NOTE: You can also press the A (□) + B (∆) BUTTONS (together) quickly to stop recording.

Active le MODE ENREGISTREMENT en activant le mode contrôle, puis en maintenant enfoncés les BOUTONS A (□) et 
B (Δ) (simultanément) de la TÉLÉCOMMANDE. Mes yeux deviennent JAUNES et CLIGNOTENT. Le MODE 
ENREGISTREMENT te permet d'enregistrer un enchaînement d'actions et de le rejouer au moyen de la TÉLÉCOMMANDE.

POUR ENREGISTRER DES MOUVEMENTS, passe en MODE CONTRÔLE, puis maintiens enfoncés les BOUTONS A (□) et B (∆) 
(simultanément) de la TÉLÉCOMMANDE jusqu'à ce que mes yeux deviennent JAUNES et clignotent. Pendant 10 secondes (lorsque 
mes yeux sont jaunes et clignotent), je vais me souvenir de toutes les actions que tu déclenches au moyen de la TÉLÉCOMMANDE.  
PAR EXEMPLE, si tu me fais rouler, puis me fais bouger la queue, je me rappellerai cet enchaînement. Lorsque mes yeux 
redeviennent verts, l'enregistrement est terminé (environ 10 secondes).
REMARQUE : Tu peux également appuyer rapidement sur les BOUTONS A (□) et B (∆) (simultanément) pour arrêter l'enregistrement.

RECORD MODE (FLASHING YELLOW EYES) / MODE ENREGISTREMENT (YEUX JAUNES CLIGNOTANTS)



PATROL MODE INTERACTIONS (continued): / INTERACTIONS EN MODE PATROUILLE (suite) :

STRAIGHT LINE PATROL
Hold SHIFT and press the A (□)  BUTTON on the CONTROL POD to make me patrol in a back and 
forth STRAIGHT LINE.

PATROUILLE EN LIGNE DROITE
Maintiens la TOUCHE LATÉRALE enfoncée et appuie sur le BOUTON A (□) de la TÉLÉCOMMANDE 
pour me faire patrouiller en LIGNE DROITE (allers-retours).

CONTINOUS CIRCLE PATROL
Hold SHIFT and press the B (Δ) BUTTON on the CONTROL POD to make me patrol in a 
CONTINUOUS CIRCLE.

PATROUILLE EN CERCLE CONTINU
Maintiens la TOUCHE LATÉRALE enfoncée et appuie sur le BOUTON B (Δ) de la TÉLÉCOMMANDE 
pour me faire patrouiller en CERCLE CONTINU.
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Attention, ne me fais pas aller trop vite sur les surfaces très lisses. Je risque de perdre l'équilibre et de tomber.

Utilise la TÉLÉCOMMANDE pour me faire faire des tours ou me faire rouler. Pour activer le MODE CONTRÔLE, 
appuie sur le BOUTON MODE ou actionne le JOYSTICK jusqu'à ce que mes yeux deviennent ORANGE.

PLAY CATCHTÉLÉCOMMANDE + MODE CONTRÔLE

· JOYSTICK
Actionne le JOYSTICK pour me faire bouger.

· TOUCHE LATÉRALE + JOYSTICK
Maintiens la TOUCHE LATÉRALE enfoncée et actionne le JOYSTICK pour contrôler ma tête et ma queue.

· BOUTON A (□) : J'AGITE LA QUEUE
Appuie sur le BOUTON A (□) pour que J'AGITE LA QUEUE.

· TOUCHE LATÉRALE + BOUTON A (□)
Maintiens la TOUCHE LATÉRALE enfoncée et appuie sur le BOUTON A (□) pour me faire MORDRE.

· BOUTON B (∆) : TOURS
Appuie sur le BOUTON B (∆) pour que me faire faire des TOURS.

· TOUCHE LATÉRALE + BOUTON B (∆) : 
Maintiens la TOUCHE LATÉRALE enfoncée et appuie sur le BOUTON B (∆) pour me faire faire d'autres TOURS.

· BOUTON MODE
Appuie sur ce BOUTON pour naviguer parmi les di�érents modes : MODE AUTONOME, MODE PATROUILLE et MODE DRESSAGE.

· BOUTON A (□) + BOUTON B (∆)
Maintiens les deux boutons enfoncés pour commencer l'ENREGISTREMENT.  
Appuie brièvement sur les deux boutons pour arrêter l'enregistrement. Appuie à nouveau brièvement 
sur les deux boutons pour exécuter l'enchaînement d'actions enregistré.

BOUTON B (∆) : 
4 TOURS ALÉATOIRES
TOUCHE LATÉRALE + BOUTON B (∆) : 
4 TOURS ALÉATOIRES

HYPNOSE - ZOMBIE :
Je m'élance en avant et fais des bruits de zombie.

ROT :
Je rote bruyamment.

HYPNOSE - POULE :
Je glousse comme une poule. 

HYPNOSE - CHIEN :
Je m'assieds, j'aboie et je halète comme un chien.

HYPNOSE - VACHE :
J'imite la vache.

TOURS SUR MOI-MÊME :
Je tourne sur moi-même en faisant des bruits.

BEATBOX :
Je fais du beatbox.

PET :
Je pète, puis me retourne pour sentir.

TOUCHE 
LATÉRALE

MODE

JOYSTICK
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TO GET ME TO BALANCE / POUR ME REMETTRE EN ÉQUILIBRE

NOTE: SHAKE MY TAIL
REMARQUE : SECOUE MA QUEUE

in ANY MODE and I will:
QUEL QUE SOIT LE MODE et :

BECOME ANGRY or FART! 
JE ME METS EN COLÈRE ou JE PÈTE !

TRUE BALANCE TECHNOLOGY™
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If I fall on my head or backwards on my tail, press the BACK BUTTON or the 
MODE BUTTON on the CONTROL POD to help me get back up again. Give me 
space and I will get up and balance on my own. 

TRUE BALANCE TECHNOLOGY™
Si je tombe en avant ou en arrière, appuie sur le BOUTON ARRIÈRE ou sur 
le BOUTON MODE de la TÉLÉCOMMANDE pour m'aider à me relever. J'ai 
besoin d'espace pour me relever tout seul et retrouver mon équilibre. 

If I fall on my side:
1. Lift me back on my feet.
2. Press the BACK BUTTON or MODE BUTTON on the CONTROL POD.

Si je tombe sur le côté :
1. Relève-moi.
2. Appuie sur le BOUTON ARRIÈRE ou sur le BOUTON MODE de la 
TÉLÉCOMMANDE.

PATROL MODE (WHITE EYES) / MODE PATROUILLE (YEUX BLANCS)

PATROL MODE INTERACTIONS / INTERACTIONS EN MODE PATROUILLE 
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To enter PATROL MODE, press the BACK BUTTON or the MODE BUTTON (on the CONTROL POD) 
repeatedly until my eyes turn WHITE. 
While in PATROL MODE I will choose an area to patrol. I will sneak around this area and attack anything 
that moves into my path.

Pour activer le MODE PATROUILLE, appuie sur le BOUTON ARRIÈRE ou sur le BOUTON MODE 
(de la TÉLÉCOMMANDE) à plusieurs reprises jusqu'à ce que mes yeux deviennent BLANCS. 
Lorsque je suis en MODE PATROUILLE, je choisis une zone à surveiller. Je me déplace alors furtivement et passe 
à l'attaque si je détecte quelque chose sur mon chemin.

While in PATROL MODE  you can:  /  Lorsque je suis en MODE PATROUILLE, tu peux :

CHOOSE MY PATROL PATH 
CHOISIR MON ITINÉRAIRE DE PATROUILLE

SQUARE PATH PATROL
Press the A (□) BUTTON on the CONTROL POD to make me patrol in a CONTINUOUS SQUARE.

ITINÉRAIRE DE PATROUILLE CARRÉ
Appuie sur le BOUTON A (□) de la TÉLÉCOMMANDE pour me faire patrouiller en CARRÉ CONTINU.

TRIANGLE PATH PATROL
Press the B (Δ) BUTTON on the CONTROL POD to make me patrol in a CONTINUOUS TRIANGLE.

ITINÉRAIRE DE PATROUILLE TRIANGULAIRE
Appuie sur le BOUTON B (Δ) de la TÉLÉCOMMANDE pour me faire patrouiller en TRIANGLE CONTINU.

REMARQUE : Lors de ma patrouille, si je ne détecte aucun objet pendant 2 minutes, je passe en mode veille.
NOTE:  If I do not sense anything while patrolling for 2 minutes I will go to sleep.



TRAINING MODE INTERACTIONS (continued) / INTERACTIONS EN MODE DRESSAGE (suite) :  

ROAR:
Wave quickly in front of my nose while I am sitting and I will ROAR.
JE RUGIS : 
Si tu agites rapidement la main devant mon nez pendant que je suis assis, je 
vais RUGIR.

HYPNOTIZE TO CLUCK LIKE A CHICKEN:
Slowly move your hand back and forth in front of my nose until I start following 
your hand. I will be hypnotized and my eyes will turn WHITE.
Now wave quickly in front of my nose and I will CLUCK LIKE A CHICKEN.
HYPNOTISE-MOI POUR QUE JE GLOUSSE COMME UNE POULE :
Agite lentement la main devant mon nez jusqu'à ce que je commence à la 
suivre. J'entre en hypnose et mes yeux deviennent BLANCS.
Agite ensuite rapidement la main devant mon nez et je vais GLOUSSER COMME 
UNE POULE.

CHOMP, BURP and LAUGH:
Hold your hand above my head until I my mouth opens. When you move your 
hand away I will CHOMP, BURP and LAUGH.
JE MORDS, ROTE et RIS :
Place ta main au-dessus de ma tête jusqu'à ce que j'ouvre la bouche. Lorsque tu 
retires ta main, je MORDS, ROTE et RIS.
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EYE COLOR GUIDE 
CODE COULEUR DES YEUX

GREEN/BLUE
AUTO MODE

WHITE
PATROL MODE

ORANGE
CONTROL MODE

RED
ANGRY

PURPLE
TRAINING MODE

FLASHING YELLOW
RECORD MODE

FLASHING ORANGE
LOW BATTERY

VERTS/BLEUS
MODE AUTONOME

BLANCS
MODE PATROUILLE

ORANGE
MODE CONTRÔLE

ROUGES
EN COLÈRE

VIOLETS
MODE DRESSAGE

JAUNES CLIGNOTANTS
MODE ENREGISTREMENT

ORANGE CLIGNOTANTS
BATTERIE FAIBLEMy eyes change color depending on my mood or mode.  

Mes yeux changent de couleur en fonction du mode ou de mon humeur. 

PLAY CATCH

I will default to AUTO MODE when you turn me on. When AUTO MODE is engaged 
my eyes will turn GREEN. My eyes turn BLUE when I'm curious. 
NOTE: If left alone for too long I will automatically go into sleep mode.

Le MODE AUTONOME s'active par défaut lors de la mise en marche. Mes yeux deviennent VERTS lorsque je suis 
en MODE AUTONOME. Mes yeux deviennent BLEUS lorsque je suis curieux. REMARQUE : Si je reste inactif 
pendant trop longtemps, je passe automatiquement en mode veille.

AUTO MODE (GREEN/BLUE EYES) / MODE AUTONOME (VERTS/BLEUS)

AUTO MODE INTERACTIONS: 
While in AUTO MODE I act like a real dino (roar, tail whip and move around). En MODE AUTONOME, je me comporte comme un véritable dinosaure : je rugis, j'agite la queue et je me déplace.

WAVE IN FRONT OF MY NOSE in AUTO  MODE will make me:
LORSQUE TU AGITES LA MAIN DEVANT MON NEZ en MODE AUTONOME, je vais :

(SLOW) FOLLOW YOUR HAND. My eyes turn BLUE and I will FOLLOW YOUR HAND.
SUIVRE TA MAIN (GESTES LENTS).  Mes yeux deviennent BLEUS et je SUIS TA MAIN.
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TRAINING MODE (PURPLE EYES) / MODE DRESSAGE (YEUX VIOLETS)

TRAINING MODE INTERACTIONS: / INTERACTIONS EN MODE DRESSAGE :  

SITTING TRICKS

TAIL WHIP: 
If  you wave your hand quickly in front of my nose I will do a TAIL WHIP.
J'AGITE LA QUEUE : 
Si tu bouges rapidement la main devant mon nez, J'AGITE LA QUEUE.

I can also do tricks while sitting. To get me to sit hold your hand above my nose.

TOURS EN POSITION ASSISE
Je peux aussi faire des tours lorsque je suis assis. Pour que je m'assoie, place ta main au-dessus de mon nez.

To enter TRAINING MODE, press the BACK BUTTON or the MODE BUTTON (on the CONTROL POD) repeatedly until my eyes turn PURPLE.
In TRAINING MODE you can use hand motions to get me to do moves and tricks.

Pour accéder au MODE DRESSAGE, appuie sur le BOUTON ARRIÈRE ou le BOUTON MODE (de la TÉLÉCOMMANDE) à plusieurs reprises jusqu'à ce 
que mes yeux deviennent VIOLETS. En MODE DRESSAGE, tu peux faire des gestes de la main pour que j'e�ectue certains tours ou mouvements.
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AUTO MODE INTERACTIONS (continued) / INTERACTIONS EN MODE AUTONOME (suite) : 

 

 

(FAST)  DO A RANDOM TRICK.
EFFECTUER UN TOUR AU HASARD (GESTES RAPIDES).

TAIL WHIP: if you guide me in a circle I will do a TAIL WHIP.
J'AGITE LA QUEUE : Si tu me fais tourner en rond, J'AGITE LA QUEUE.
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WAVE IN FRONT OF MY NOSE in AUTO  MODE will make me:
LORSQUE TU AGITES LA MAIN DEVANT MON NEZ en MODE AUTONOME, je vais :




