
eBATTERY SAFETY INFORMATION: Requires 3 x 1.5 V 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. - Remove batteries for prolonged storage. - 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. - DO NOT recharge non-rechargeable batteries. 
- DO NOT short-circuit the supply terminals.  
fINFORMATIONS DE SÉCURITÉ CONCERNANT LES PILES : Fonctionne avec 3 piles alcalines AAA 1,5 V 
(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. - Retirer les piles du jouet en cas 
d’inutilisation prolongée. - 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. - NE PAS recharger des piles 
non rechargeables. - NE PAS court-circuiter les bornes d’alimentation.
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 Ltd. reserves the right to discontinue the website 
www.zoomerworld.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.zoomerworld.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 

TM

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.    
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1-800-622-8339,  CUSTOMERCARE@SPINMASTER.COM
UK – 0800 206 1191, SERVICEUK@SPINMASTER.COM
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FRANCE – 0800 909 150, SERVICEFR@SPINMASTER.COM
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(Single press) 
GO CROSS EYED 
(Une fois) 
JE LOUCHE 

(Double press) SNEEZE
(Deux fois) J'ÉTERNUE

PET MY HEAD
CARESSE-MOI LA TÊTE

RUB MY BELLY
GRATTE-MOI LE VENTRE

PRESS MY NOSE
APPUIE SUR MON NEZ

AUTO MODE INTERACTIONS / INTERACTIONS EN MODE AUTONOME 

SPECIAL FEATURES / TOURS PARTICULIERS 

While in AUTO MODE I act like a real kitten 
(meow, purr, etc.) on my own. 
Whenever you PET ME or RUB my BELLY I become 
HAPPY and my Happiness Level increases.
Here are some ways to play with me while in 
AUTO MODE:

En MODE AUTONOME, je me comporte comme un 
vrai chaton : je miaule, je ronronne, etc. de ma 
propre volonté.
À chaque fois que tu me CARESSES ou que tu me 
GRATTES le VENTRE, je suis CONTENTE et mon 
degré de bien-être augmente.
Voici quelques façons de jouer avec moi en 
MODE AUTONOME :

Here’s how to get me to do SPECIAL TRICKS in 
AUTO MODE:  
“I LOVE YOU”: Hold the BACK BUTTON and TAP 
MY HEAD TWICE
“KISSES”: Hold the BACK BUTTON and PRESS MY 
NOSE TWICE 

SECRET TRICK
Hold the BACK BUTTON while you TAP MY HEAD ONCE 
THEN PRESS MY NOSE TWICE to see SECRET TRICKS.
Runway: Catwalk Show
Vogue: Vogue Pose
Posh: Bling Chic
Lux: Snap Star

Pour me faire faire un TOUR SECRET en MODE 
AUTONOME, voici ce que tu dois faire :
« JE T'AIME » : Maintiens le BOUTON ARRIÈRE 
enfoncé et TAPOTE MA TÊTE DEUX FOIS.
« BISOUS » : Maintiens le BOUTON ARRIÈRE 
enfoncé et APPUIE SUR MON NEZ DEUX FOIS. 

TOUR SECRET
Maintiens le BOUTON ARRIÈRE enfoncé et TAPOTE 
MA TÊTE UNE FOIS, PUIS APPUIE SUR MON NEZ DEUX 
FOIS pour déclencher le TOUR SECRET.
Runway : dé�lé haute couture
Vogue : pose en vogue
Posh : élégance brillante
Lux : photo de star
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6”
15 CM

GETTING STARTED / POUR COMMENCER 
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 (Approx. the same 
length as me). 

2. When PETTING my HEAD or PRESSING my 
NOSE 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-contre (veille à 
laisser l'équivalent d'un chaton comme moi 
entre ta main et ma tête). 

2. Lorsque tu me CARESSES la TÊTE ou APPUIES 
sur mon NEZ, fais-le délicatement.

Note: For best results, keep your hand in the speci�ed range.
Remarque : Pour un résultat optimal, ta main doit se trouver dans la zone 
d’interaction indiquée.

6”
15 CM

HALF VOLUME MODE
To reduce the Meowzy™ volume by half, HOLD 
the BACK BUTTON down while you move the 
ON/OFF switch to the ON position.

MODE DIMINUTION DU VOLUME 
DE MOITIÉ
Pour réduire le volume du  Meowzy™ de moitié, 
MAINTIENS le BOUTON ARRIÈRE enfoncé tout en 
réglant l'interrupteur ON/OFF sur la position ON.

ON
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HOW TO GET STARTED / MISE EN MARCHE 

1 2 3 ON

HOW TO INSTALL BATTERIES
1. Open the battery door with a screwdriver.
2. If used batteries are present, remove these 

batteries from the unit by pulling the ribbon 
attached to the battery door. DO NOT remove or 
install batteries using sharp or metal tools.

3. Replace the ribbon inside the battery 
compartment �rst, then 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. 
HOW TO TURN YOUR ZOOMER  
MEOWZY™ ON
1. Make sure functional batteries are installed in 

your Zoomer Meowzy™.
2. Flip the ON/OFF switch on Zoomer Meowzy™ 

stomach to the ON position.
3. Always remember to turn Zoomer Meowzy™ 

OFF after playing to save battery life.

INSTALLATION DES PILES
1. À l’aide d’un tournevis, ouvrir le compartiment 

des piles.
2. Si des piles usagées sont présentes, les extraire 

en tirant sur le ruban �xé au compartiment des 
piles. NE PAS utiliser d'objet coupant ou 
métallique pour extraire ou installer les piles.

3. Remettre d'abord le ruban à l'intérieur du 
compartiment, puis insérer les piles neuves en 
respectant le schéma de polarité (+/-) du 
compartiment des piles.

4. Bien refermer le compartiment.
5. Consulter la législation locale concernant le 

recyclage et/ou l’élimination des piles. 
MISE EN MARCHE DE ZOOMER  
MEOWZY™
1. S'assurer que Zoomer Meowzy™ est équipé de 

piles fonctionnelles.
2. Faire glisser l'interrupteur ON/OFF situé sur le 

ventre de Zoomer Meowzy™ en position ON.
3. Après avoir �ni de jouer, toujours éteindre (OFF) 

Zoomer Meowzy™ pour économiser les piles.

CARE AND MAINTENANCE: This product is intended for indoor use only. - Do not use outdoors - 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 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.
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MEOWZY MOODS / HUMEURS DE MEOWZY 

AUTO MODE / MODE AUTONOME 

Play with me to keep me HAPPY! If I am left alone 
for too long, I will become SAD and then start 
DREAMING. To check my Happiness Level, PRESS 
and HOLD my BACK BUTTON.

Joue avec moi pour que je sois HEUREUSE ! Si je 
reste seule trop longtemps, je deviens TRISTE, puis 
RÊVEUSE. Pour véri�er mon degré de bien-être, 
MAINTIENS le BOUTON arrière ENFONCÉ.

I will default to AUTO MODE when you turn me on.
NOTE: If left alone for too long I will automatically 
go into SLEEP MODE. (Approx. 5 minutes) 
To wake me up, PRESS my NOSE BUTTON. 
NOTE: If you leave me alone for longer (Approx. 
10 mins) I will turn o�.

Le MODE AUTONOME s'active par défaut lors 
de la mise en marche. 
REMARQUE : Si je reste inactive pendant trop 
longtemps, je passe automatiquement en MODE 
VEILLE (environ 5 minutes). 
Pour me réveiller, APPUIE sur le BOUTON DU NEZ. 
REMARQUE : Si je reste inactive plus longtemps 
(environ 10 minutes), je m'éteins.

Sad
Triste

VERY Happy
TRÈS heureuse

Happy
Heureuse

Happy • Heureuse

Sad • Triste

Angry • En colère 

Happiness Level • Degré de bien-être

Dreaming • Rêveuse
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ZOOMER MEOWZIES™
HEAD SENSOR
CAPTEUR DE LA TÊTE 

FLUFFY TAIL
QUEUE TOUTE DOUCE

BACK SENSOR
CAPTEUR DU DOS

BACK BUTTON
BOUTON ARRIÈRE 

NOSE BUTTON
BOUTON DU NEZ 

CHEST SENSORS
CAPTEURS FRONTAUX 

IR SENSOR
CAPTEUR INFRAROUGE

LED EYES
DEL DES YEUX 

ON/OFF SWITCH
INTERRUPTEUR

ON/OFF 

TM

WARNING:
CHOKING HAZARD - Small Parts.

 — Small parts. 

Not for children under 3 years.

!

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

!

INSTRUCTION GUIDE  
MODE D’EMPLOI

5+years
ans

ZoomerTM  MeowzyTM ,
Instruction Booklet, Reference Guide

Contents • Contenu 

livret d'instructions, guide de référence

BATTERIES NOT INCLUDED
PILES NON FOURNIES

x AAA3

?
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HEAD SENSOR: 
PET my HEAD for di�erent responses.
CAPTEUR DE LA TÊTE : CARESSE ma TÊTE pour 
obtenir di�érentes réactions.

NOSE BUTTON: 
PRESS my NOSE BUTTON to make me do certain 
actions in each mode or to play di�erent games.
BOUTON DU NEZ : APPUIE sur le BOUTON DU NEZ 
pour déclencher les actions ou les jeux 
correspondant au mode activé.

BACK SENSOR: 
PET my BACK for cute responses.
CAPTEUR DU DOS : CARESSE mon DOS pour 
obtenir des réactions adorables.

CHEST SENSORS: 
WAVE YOUR HAND in front of my CHEST and see 
what happens.
CAPTEURS FRONTAUX : AGITE LA MAIN devant 
mes CAPTEURS FRONTAUX pour me voir réagir.

BACK BUTTON: 
PRESS my BACK BUTTON to enter GAMES MODE and 
get me to perform certain actions in each mode
BOUTON ARRIÈRE : APPUIE sur le BOUTON 
ARRIÈRE pour activer le MODE JEUX et déclencher 
les actions spéci�ques à chaque mode.

FOR MORE INSTRUCTIONS AND 
FUN ACTIVITIES, REFER TO: 

ZOOMERWORLD.COM
DÉCOUVRE TOUTES MES ACTIVITÉS 

ET TOUS MES SECRETS SUR 
ZOOMERWORLD.COM



In HOT HANDS we can see who is faster, you or me. 
In HOT HANDS my eyes will begin to change:
•  ARROWS UP - PAT MY HEAD.
•  ARROWS DOWN - TICKLE MY CHEST SENSORS.
•  CIRCLES - PRESS MY NOSE BUTTON.
•  LINES - PAT MY BACK.
•  If you can complete all of the actions correctly 

YOU WIN!
•  If you perform a wrong action YOU LOSE!
The more rounds you win the faster the game gets.

Le jeu de RÉFLEXES nous dira qui de nous deux est le 
plus rapide.
Pendant le jeu de RÉFLEXES, mes yeux se mettent à changer :
•  FLÈCHES MONTANTES - CARESSE-MOI LA TÊTE.
•  FLÈCHES DESCENDANTES - CHATOUILLE MES 

CAPTEURS FRONTAUX.
•  CERCLES - APPUIE SUR MON NEZ.
•  LIGNES - CARESSE-MOI LE DOS.
•  Si tu réussis à e�ectuer toutes ces actions 

correctement, TU AS GAGNÉ !
•  Si tu ne parviens pas à e�ectuer l'une de ces actions, 

TU AS PERDU !  Plus tu remportes de parties, plus le 
jeu s'accélère.

GAMES MODE / MODE JEUX
MUSIC (GAMES MODE) / MODE MUSICAL (MODE JEUX) HOT HANDS (GAMES MODE) / RÉFLEXES (MODE JEUX)

GUARD MODE (GAMES MODE) / MODE GARDE (MODE JEUX) 

DICE (GAMES MODE) / JEU DE DÉS (MODE JEUX) 

MEOW HERO (GAMES MODE) / CAT ACADEMY (MODE JEUX)PURRFECT POSE (GAMES MODE) / POSE FÉLINE   (MODE JEUX)

To enter GAMES MODE PRESS my BACK BUTTON.
TAPPING on my HEAD will cycle through my games. 
GAMES: 
•  MUSIC 
•  DICE  
•  MEOW HERO  
•  HOT HANDS  
•  PURRFECT POSE  
•  FASHION MATCH 
•  GUARD MODE
To select a game simply wait 3 seconds or PRESS 
my NOSE. 
NOTE: PRESSING my BACK BUTTON while in a 
game will exit to game selection. PRESSING my 
BACK BUTTON again will exit to AUTO MODE.

Pour activer le MODE JEUX, APPUIE sur le BOUTON ARRIÈRE. 
TAPOTE ma TÊTE pour naviguer parmi les di�érents. 
JEUX :  
•  MUSIQUE
•  DÉS
•  CAT ACADEMY  
•  RÉFLEXES  
•  POSE FÉLINE  
•  DÉFILÉ DE MODE 
•  MODE GARDE
Pour sélectionner un jeu, il te su�t de patienter 
3 secondes ou D'APPUYER sur mon NEZ. 
REMARQUE : Si tu APPUIES sur le BOUTON 
ARRIÈRE pendant un jeu, tu retournes vers le menu 
des jeux. Si tu APPUIES de nouveau sur le BOUTON 
ARRIÈRE, tu retournes vers le MODE AUTONOME. 

GAME INDICATORS INDICATEURS DES JEUX 

EYES
YEUX

GAME
SOUNDS

SONS 
DU JEU

EYES
YEUX

GAME
SOUNDS

SONS 
DU JEU

MUSIC 
MUSIC PLAYS

MUSIQUE
JOUE DE LA MUSIQUE

DICE
DÉS

MEOW HERO (easier)
CAT ACADEMY (facile)

HOT HANDS
“DING DING DING”

RÉFLEXES  
« DING DING DING »

GUARD MODE
GROWLING

MODE GARDE
GROGNEMENTS

MEOW HERO (harder)
CAT ACADEMY (di�cile)

FASHION MATCH 
 DÉFILÉ DE MODE 

In MUSIC we can make music 
together. When MUSIC begins I will 
start to play a song. 
1. TAP MY HEAD – I will MEOW 

along.
2. MOVE YOUR HAND TOWARD 

AND AWAY FROM MY CHEST 
SENSORS - I play di�erent notes.

3. PRESS MY NOSE BUTTON – 
Select between PIANO or GUITAR.

En MODE MUSICAL, nous pouvons jouer de la musique ensemble. Lorsque le MODE MUSICAL est activé, 
je commence à jouer une chanson. 
1. TAPOTE MA TÊTE – Je MIAULE en rythme.
2. BOUGE LA MAIN D'AVANT EN ARRIÈRE DEVANT MES CAPTEURS FRONTAUX - 

Je joue di�érentes notes.
3. APPUIE SUR MON NEZ – Choisis entre le PIANO ou la GUITARE.

1 2 3

1 2

3 4

In MEOW HERO there are two di�erent songs to play:
• “You are My Sunshine” (easier)
• “Pop Goes the Weasel” (harder)
1. MOVE YOUR HAND left and right in front of my 

CHEST SENSORS to move the line at the bottom 
of the screen back and forth.

2. Use the line at the bottom of the screen to catch 
the falling music note (the square).

3. Catching the falling square will play a correct note.
4. If you miss the falling note I will play a “BONK” noise.
The longer we play the faster the notes fall.
Try and catch all the notes so we can play the 
whole song together.

Le jeu CAT ACADEMY te permet de jouer deux 
chansons di�érentes :
•  « You are My Sunshine » (facile)
• « Pop Goes the Weasel » (di�cile)
1. AGITE LA MAIN de gauche à droite devant mes 

CAPTEURS FRONTAUX pour faire bouger la ligne 
située en bas de l'écran.

2. Utilise la ligne située en bas de l'écran pour 
rattraper la note de musique qui tombe (le carré).

3. Si tu rattrapes le carré qui tombe, je joue une 
note juste.

4. Si tu ne parviens pas à rattraper la note, j'émets 
le son « BONK ».

Plus le jeu dure longtemps, plus les notes tombent 
rapidement.
Tente de rattraper toutes les notes a�n que nous 
puissions chanter la chanson en entier.

In Purrfect Pose, you can help “snap” a photo of 
me.  A kitty symbol will show up in my eyes.

1. TAP MY HEAD when the kitty symbol appears. 
I will play a camera “SNAP” noise to ”take my 
picture”.

2. If you TAP MY HEAD and there is no kitty symbol, 
I will play a “BOINK” noise.

Try and catch the kitty as many times in a row and 
the game will go faster.  

Dans le jeu « Pose féline », tu peux faire semblant 
de prendre une photo de moi. Un symbole de 
chaton s'a�che sur mes yeux.
1. TAPOTE MA TÊTE quand le symbole du chaton 
s'a�che. J’émets un bruit d’appareil photo pour 
indiquer que tu as bien « pris ma photo ».

2. Si tu TAPOTES MA TÊTE, alors qu'il n’y a pas de 
symbole de chaton, j'émets un « BONK ».

Essaie d'attraper le chaton plusieurs fois de suite, il 
bougera de plus en plus vite.  

FASHION MATCH (GAMES MODE) / DÉFILÉ DE MODE  (MODE JEUX)

In FASHION MATCH, you can help me match the 
right symbols in my eyes.
1. When the game starts, one of my eyes will 

show a symbol (High Heel, Lips, Hat or Purse) 
2. Pat MY HEAD once and my other eye will roll 

through the symbols.
3. When you see a matching symbol, PAT MY HEAD 

to stop the rolling in time.
If both symbols match, you WIN!  See how many 
times you can match the symbols in a row.

Dans le jeu DÉFILÉ DE MODE, aide-moi à retrouver 
deux symboles identiques.
1. Lorsque la partie commence, l'un de mes yeux 

a�che un symbole (talon aiguille, lèvres, 
chapeau ou sac).

2. Caresse-moi LA TÊTE une fois pour faire tourner 
les symboles sur mon deuxième œil.

3. Lorsque tu vois un symbole correspondant, 
CARESSE-MOI LA TÊTE une fois pour t'arrêter 
précisément dessus.

Si les deux symboles sont identiques, tu AS GAGNÉ ! 
Combien de fois gagneras-tu à la suite ?

CONSUMER INFORMATION: Safety Precautions: - Parental guidance is recommended. - Regularly examine for damage to the toy, sensors or 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 Meowzy™ when not in use. - During play, keep Zoomer Meowzy™ 
in your sight so that you can supervise it at all time. - Users should keep strict accordance with the instruction manual while operating the product. 
INFORMATIONS IMPORTANTES : Mesures de sécurité : - L'aide d’un adulte est recommandée. - Vérifier régulièrement l’état du jouet, des capteurs et du câble de charge. S'ils présentent des dommages, ne plus les 
utiliser. - 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. 
NOTE: In an 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, replace the batteries, as low batteries 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.

Requires 3 AAA/LR03 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. 
f Fonctionne avec 3 piles alcalines AAA (LR03) 1,5 V (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. Veuillez apporter votre contribution 
en ne jetant pas ce produit avec les déchets de votre 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). Vous pouvez également retourner les produits en fin de vie à votre détaillant lors de l’achat d'un produit similaire neuf. Pour plus d’informations, contactez votre 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 radio. 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 radio. 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)
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SOCIAL MODE / MODE SOCIAL
To play with other Meowzies™, �rst you have to 
sync us to one another.
TO SYNC ME TO ANOTHER MEOWZY™:
Gently PRESS our NOSES together so our NOSES and 

our CHEST SENSORS line up.
Our eyes show spinning circles when trying to sync.
If the syncing is successful we will MEOW in unison 

and then greet each other.
NOTE: You can exit SOCIAL MODE at any time by 

pressing my BACK BUTTON.

 Avant de jouer, tu dois d'abord synchroniser les 
Meowzies™.
POUR ME SYNCHRONISER AVEC UN AUTRE MEOWZY™ :
PRESSE délicatement nos NEZ l'un contre l'autre de façon 

à les aligner, ainsi que nos CAPTEURS FRONTAUX.
Nos yeux a�chent des cercles qui tournent lorsque 

nous sommes en cours de synchronisation.
Si la synchronisation est réussie, nous MIAULONS 

ensemble et nous nous saluons.
REMARQUE : Tu peux quitter le MODE SOCIAL en 

appuyant sur le BOUTON ARRIÈRE.

MEOWZIES™ PLAY TOGETHER / LES MEOWZIES™ JOUENT ENSEMBLE

PEEK A BOO: TAP one of our HEADS once. 
•  All Meowzies™ playing will close their eyes.
•  PULL one of us away then BRING US BACK and 

watch what happens!
HISS CONTEST: TAP one of our HEADS twice.    
•  We start hissing and snarling to see who can be 

the loudest. 
•  When we get too loud, calm us down by PETTING 

our HEADS. 

RANDOM PLAY: Watch us play skits:
•  KNOCK KNOCK JOKE           •  TELL A SECRET
•  SING IN A ROUND                 •  ALARM CLOCK

COUCOU : TAPOTE l'une de nos TÊTES une fois. 
•  Toutes les Meowzies™ ferment les yeux.
•  TIRE l'une d'entre nous en arrière, puis 

RÉUNIS-NOUS à nouveau. Regarde ce qu'il se passe !
À QUI MIAOU MIAOU : TAPOTE l'une de nos TÊTES 
deux fois.    
•  Nous commençons à cracher et à grogner pour 

voir qui d'entre nous est la plus bruyante.  
•  Lorsque nous devenons trop bruyantes, 

calme-nous en nous CARESSANT la TÊTE. 
JEUX ALÉATOIRES : Regarde-nous nous amuser : 
•  PLAISANTERIES •  SECRETS
•  CHANSONS  •  RÉVEIL  

In GUARD MODE I stand guard against 
intruders.  
If they come too close, I will HISS and 
MEOW loudly!

En MODE GARDE, je monte la garde contre 
les intrus.  
S'ils s'approchent trop, je CRACHE et 
MIAULE très fort !
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NOTE: Any time we play a game together I will be 
HAPPY and my Happiness Level will go up!

REMARQUE : Il te su�t de jouer avec moi pour 
me rendre HEUREUSE et faire augmenter mon 
degré de bien-être !

Le JEU DE DÉS nous dira qui de  
nous deux a le plus de chance.

1. Lorsque le jeu démarre, l'un de  
mes yeux a�che un dé.  Il s'agit 
du chi�re que J'AI OBTENU.

2. APPUIE sur mon NEZ une fois, 
mon autre œil a�che alors un 
deuxième dé.  Il s'agit du chi�re 
que TU AS OBTENU.

Celui qui obtient le chi�re le plus 
élevé A GAGNÉ !

In DICE GAME we can see who has 
better luck, you or me.

1. When the game starts, one of 
my eyes will roll a dice.  This is 
the number I ROLLED.

2. PRESS my NOSE once and my 
other eye will roll a dice.  This is 
the number YOU ROLLED.

Whoever rolls the higher number 
WINS!

PURRFECT POSE
POSE FÉLINE  


