
AGE

4+ BabbLiN' pLay • babIllaGes
4X 1.5V C ALKALINE
BATTERIES REQUIRED
Use a Phillips /cross head
screwdriver (not included).

TO INSERT
BATTERIES

4 PILES ALCALINES C 
DE 1,5 V REQUISES
Utiliser un tournevis 
cruciforme (non inclus).

INSÉRER
LES PILES

BIRthdAy: November 7
TaleNt: Following his nose
FavoRITe sNack: Honeycomb
HoBby: Camping -- indoors or out
DaydReamS abOut: 
Exciting adventures with you!

AnnIVersAIRe: 7 novembre
TaleNt: Suivre son odorat
COLlatIOn pRÉfÉRÉe: Rayon de miel
PassE-teMps: Camper, à l'extérieur ou non
SON rÊVe: Vivre des aventures avec toi!

TM

Tickle his tummy
Chatouille son ventre

To play with your pet, slide switch to 
| (ON) position. To conserve battery life, slide 

switch to O (OFF) position when not in use.
Pour jouer avec l'animal, pousser le sélecteur 

à MARCHE (|). Pour économiser les piles 
quand le jouet n’est pas utilisé, pousser le 

sélecteur à ARRÊT (O). Press his left paw
Presse sa patte gauche

Pat his cheeks/top of his head
Flatte ses joues/le dessus de sa tête

Feed him his
 bottle or treat

Donne-lui à boire
ou à manger

Talk to him or blow on his nose
Parle-lui ou souffle sur son museau

YOUR PET FEATURES 
TON ANIMAL PRÉSENTE

100+
SOUND-&-MOTION COMBINATIONS!

COMBINAISONS SONS-MOUVEMENTS!
He can move his head, eyes, ears, nose, mouth, 

& arms, and makes lots of fun sounds.
 Il bouge la tête, les yeux, les oreilles, le museau, 

la mâchoire et les bras, en plus d'émettre bien 
des sons rigolos. 

ActIVatIOn pOiNts • pOINts D'acTIVatIOn

Talk to your pet & he babbles back.
Parle à ton animal et il te répond.

For best results, stand close to him (about six inches away). 
See what he does when you play music!

Pour de meilleurs résultats, tiens-toi près de lui (à environ 15 cm).
Observe sa réaction quand tu joues de la musique!

Pet Care guIDe
GuIdE de s0INs

thE CUrIO�S bearCUBBY
TM

L'ours curIeuxKOLI

IMPORTANT: BATTERY INFORMATION
 CAUTION:
1. TO AVOID BATTERY LEAKAGE

a. Always follow the instructions carefully. Use only batteries specified and be sure to insert them 
correctly by matching the + and - polarity markings.

b. Do not mix old batteries and new batteries or standard (carbon-zinc) with alkaline batteries.
c. Remove exhausted or dead batteries from the product.
d. Remove batteries if product is not to be played with for a long time.
e. Do not short-circuit the supply terminals.
f. RECHARGEABLE BATTERIES: Do not mix these with any other types of batteries. Always remove from 

the product before recharging. Recharge batteries under adult supervision. DO NOT RECHARGE OTHER 
TYPES OF BATTERIES.

2. Should this product cause, or be affected by, local electrical interference, move it away from other electrical 
equipment. Reset (switching off and back on again or removing and re-inserting batteries) if necessary.

DÉTAILS IMPORTANTS SUR LES PILES
 ATTENTION:
1. POUR ÉVITER LES RISQUES DE FUITES

a. Suivre les directives. N’utiliser que les piles recommandées et les insérer en respectant le sens des 
polarités + et - inscrites sur le produit.

b. Ne pas utiliser de vieilles piles avec des piles neuves, ni de piles alcalines avec des piles standard au 
carbone-zinc.

c. Toujours retirer les piles faibles ou déchargées du produit.
d. Retirer les piles si le produit ne sera pas utilisé pendant un certain temps.
e. Ne pas court-circuiter les bornes d’alimentation.
f. PILES RECHARGEABLES: Ne pas utiliser celles-ci avec d’autres types de piles. Les retirer du produit avant 

de les recharger sous la surveillance d’un adulte. NE PAS RECHARGER LES AUTRES TYPES DE PILES.
2. Si ce produit provoque de l’interférence ou s’il en est affecté, il faut l’éloigner d’autres appareils électriques 

et procéder, si nécessaire, à une remise à l’état initial en l’éteignant et en le rallumant, ou encore en 
retirant et réinsérant ses piles.



nIgHttIMe mOde • modE doDo

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.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to 
Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference 
in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and, if not 
installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. 
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does 
cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off 
and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and the receiver.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
CAUTION: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance 
could void the user’s authority to operate the equipment.

DÉCLARATION DE LA FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION
Cet équipement est conforme à la Section 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux 
conditions suivantes: [1] Cet équipement ne peut causer d’interférence nuisible; [2] cet équipement doit pouvoir 
fonctionner même s’il capte de l’interférence, incluant celle pouvant provoquer un fonctionnement indésirable. 
NOTE: Cet équipement a été testé et est conforme aux limites d’un instrument numérique de classe B de la Section 
15 des règlements de la FCC. Ces limites ont été établies pour assurer une protection raisonnable contre les 
brouillages préjudiciables dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut rayonner des 
fréquences radioélectriques et, s’il n’est pas monté et utilisé conformément aux instructions, peut créer un 
brouillage préjudiciable aux radiocommunications. Cependant, ces limites ne garantissent pas qu’il n’y aura pas 
d’interférence dans une installation particulière. Si ce jouet produit un brouillage préjudiciable aux transmissions 
télévisuelles ou radiophoniques, ce qui peut se déceler à la mise en marche et à l’arrêt du jouet, l’usager devrait 
corriger la situation en suivant une ou plusieurs des mesures suivantes: 
•  réorienter ou replacer l’antenne de réception; 
•  augmenter la distance entre l’équipement et le récepteur; 
•  demander l’aide d’un marchand ou d’un technicien en radio et télévision. 
ATTENTION: Toute modification ou altération apportée à cet appareil, sans autorisation expresse de la partie 
responsable de sa conformité, peut révoquer à l’utilisateur son droit de l’utiliser. 
CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B) 

You'lL fiNd lOts More to diScover aboUt yOur CuddLy 
frIend! whAt sTories WIll You SparK toGethEr?

Tu dÉcouVrIrAs bIen D'auTres choSes Sur TON ouRs 
AmIcAl! QuelLes HIStoIRes CrÉeRez-Vous ensEmblE?
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FeedINg & care • alIMentAtIoN et sOINsFun & gamEs • jeuX et lOISIRs

Slide switch to              position and pet will 
go into nighttime mode. 

Pour que l'animal passe en mode dodo, 
pousse le sélecteur à        .

• He'll start one of three 5-minute
sequences in which he closes his eyes, makes sleepy sounds, 

& plays soft music or ambient forest sounds. 
• You can change the sequence by pressing his left paw 

(all other activation points are inactive in this mode).  
• After sequence is complete, pet will shut off. Turn switch back 

to | (ON) position to wake him up.  

• Il amorcera alors une des trois séquences de 5 minutes durant 
laquelle il ferme les yeux, émet des sons d'endormissement et 
joue de la musique douce ou des sons d'ambiance forestière. 

• Tu peux changer la séquence en pressant sa patte gauche 
(tous les autres points d'activation sont inactifs dans ce mode).  

• Une fois la séquence complétée, l'animal s'éteindra. 
Remets le sélecteur à | (MARCHE) pour l'activer.  furReal.c0m

Give pet his bottle or treat & he makes eating sounds.  (Gently nudge 
bottle or treat into his mouth until it opens.) He likes it when you pet his 

head & tummy. He loves it when you pick him up and hug him!
He'll quickly fall asleep when you lay him on his back.

Donne-lui son biberon ou sa collation et il se régalera bruyamment 
(pousse doucement le biberon ou la sucrerie sur sa gueule jusqu'à ce 

qu'il l'ouvre). Il aime que tu lui flattes la tête ou le bedon.
Il adore quand tu le prends dans tes bras et le câlines!

Il s'endort rapidement quand tu le déposes sur son dos.

Press pet's left paw & he can:
Presse la patte gauche de l'animal et il:

raise his arms to be picked up, start playing 
peek-a-boo, or surprise you!

lèvera les bras pour être pris, jouera à cache-cache 
ou te surprendra!

NOTE: Bottle is not intended to be filled with liquid. 
NOTE: Le biberon ne peut contenir de liquide.

SLEEP MODE
After about a minute of 

non-activation, your pet will 
go to sleep (but will not shut 

off). Wake him up by pressing 
his mouth or left paw.

POSING
Pose his back legs to stand & 
sit. (You'll hear a small click -- 

that's okay!)

TIPS & 
TROUBLESHOOTING

Pet functions best indoors on 
a hard, flat surface. Avoid 

grass and high-pile carpeting. 
If pet doesn't make eating 
noises when being fed, try 
nudging the bottle further 

into his mouth, depressing his 
lower jaw. For better results 

when feeding pet his 
honeycomb, try holding treat 

vertically. If pet isn't 
responding properly, try 

moving him to a quieter room. 
If he's still unresponsive, it 
may be time to change the 

batteries. 

SURFACE CLEAN ONLY
Gently wipe off dirt with soft, 
damp cloth. Do not get wet.
Do not use stain removers.

MODE VEILLE
Après environ une minute 

d'inactivité, l'animal entrera 
en mode veille (sans 

s'éteindre). Réveille-le en 
pressant sa gueule ou sa patte 

gauche.

POSITIONS
Place ses pattes arrière en 

position assise ou debout (tu 
entendras un petit clic et c'est 

normal).

ASTUCES ET DÉPANNAGE
L'animal fonctionne mieux à 

l'intérieur, sur une surface 
plane et dure. Évite la pelouse 
et le tapis. Si tu n'entends pas 

de sons quand l'animal se 
nourrit, pousse le biberon un 
peu plus loin dans sa gueule 

tout en abaissant sa mâchoire 
inférieure. Pour de meilleurs 

résultats avec le rayon de miel, 
tiens celui-ci à la verticale.

Si l'animal ne fonctionne pas 
bien, déplace-le dans un 

endroit plus calme. S'il ne 
réagit toujours pas, il faut sans 

doute en changer les piles.

LAVABLE EN SURFACE 
SEULEMENT

Essuyer délicatement la saleté 
avec un linge humide. Ne pas 

mouiller. Ne pas utiliser de 
détergent ni de détachant.
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IMPORTANT: BATTERY INFORMATION
 CAUTION:
1. TO AVOID BATTERY LEAKAGE

a. Always follow the instructions carefully. Use only batteries 
specified and be sure to insert them correctly by matching 
the + and - polarity markings.

b. Do not mix old batteries and new batteries or standard 
(carbon-zinc) with alkaline batteries.

c. Remove exhausted or dead batteries from the product.
d. Remove batteries if product is not to be played with for 

a long time.
e. Do not short-circuit the supply terminals.
f. RECHARGEABLE BATTERIES: Do not mix these with any other 

types of batteries. Always remove from the product before 
recharging. Recharge batteries under adult supervision. 
DO NOT RECHARGE OTHER TYPES OF BATTERIES.

2. Should this product cause, or be affected by, local electrical 
interference, move it away from other electrical equipment. Reset 
(switching off and back on again or removing and re-inserting 
batteries) if necessary.

DÉTAILS IMPORTANTS SUR LES PILES
 ATTENTION:
1. POUR ÉVITER LES RISQUES DE FUITES

a. Suivre les directives. N’utiliser que les piles recommandées et 
les insérer en respectant le sens des polarités + et - inscrites sur 
le produit.

b. Ne pas utiliser de vieilles piles avec des piles neuves, ni de piles 
alcalines avec des piles standard au carbone-zinc.

c. Toujours retirer les piles faibles ou déchargées du produit.

d. Retirer les piles si le produit ne sera pas utilisé pendant un 
certain temps.

e. Ne pas court-circuiter les bornes d’alimentation.

f. PILES RECHARGEABLES: Ne pas utiliser celles-ci avec d’autres 
types de piles. Les retirer du produit avant de les recharger sous 
la surveillance d’un adulte. NE PAS RECHARGER LES AUTRES TYPES 
DE PILES.

2. Si ce produit provoque de l’interférence ou s’il en est affecté, il faut 
l’éloigner d’autres appareils électriques et procéder, si nécessaire, à 
une remise à l’état initial en l’éteignant et en le rallumant, ou encore 
en retirant et réinsérant ses piles.
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