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Joss's Volkswagen Surf Bus
Fourgonnette de surf Volkswagen de Joss
Components
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1 van
2 throw pillows
1 bed pillow
1 blanket
1 sleeping bag
1 mattress
1 rug
1 towel
2 sticker sheets
1 pot
1 pan
1 pair of tongs
1 vase
1 flower
1 laptop
2 laptop screens
5 photos
1 surf hotspots
1 surf magazine
1 plate
1 juice can
1 smoothie
1 burrito
1 parfait
1 spoon
1 bag of pretzels
1 sandwich
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Make sure the room is dark for maximum picture clarity.
Assurez-vous que la pièce dans laquelle vous vous
trouvez est suffisamment sombre.

Composants
1 bunch of bananas
2 popsicles
2 popsicle wrappers
1 container of raspberries
1 chicken
1 spatula
1 stack of pancakes
1 fried egg
1 set of bacon
1 cooler
1 surfboard
1 skateboard
2 rack straps
1 dog bowl
1 first aid bag
2 bandage stickers
1 container of ointment
1 bandage wrap
1 ice pack
1 pair of scissors
5 gauze pads
1 container of pain reliever
1 bottle of peroxide
1 first aid book
1 projector
1 set of image discs
1 screen

1 fourgonnette
2 coussins décoratifs
1 oreiller de lit
1 couverture
1 sac de couchage
1 matelas
1 tapis
1 serviette
2 feuilles autocollantes
1 pot
1 poêle
1 pince
1 vase
1 fleur
1 ordinateur portable
2 écrans pour ordinateur portable
5 photos
1 haut lieu de surf
1 magazine de surf
1 assiette
1 canette de jus
1 frappé aux fruits
1 burrito
1 parfait
1 cuillère
1 sac de bretzels
1 sandwich

1 régime de bananes
2 popsicles
2 emballages de popsicle
1 contenant de framboises
1 poulet
1 spatule
1 pile de crêpes
1 œuf poêlé
1 jeu de tranches de bacon
1 glacière
1 planche de surf
1 planche à roulettes
2 sangles de fixation
1 bol pour chien
1 trousse de premiers soins
2 bandages autocollants
1 contenant de pommade
1 pansement enveloppant
1 bloc réfrigérant
1 paire de ciseaux
5 compresses à gaze
1 contenant d'analgésiques
1 bouteille de peroxyde
1 manuel de premiers soins
1 projecteur
1 ensemble de disques images
1 écran

Adult assembly is required.
Le montage doit être effectué par un adulte.
Requires 4 AA (LR6) x 1.5V alkaline batteries (not included) and 3 AAA (LR03) x 1.5V alkaline batteries (not included).
Dispose of batteries safely.

Turn the knob to switch
between 5 different pictures.
Tournez le bouton pour
basculer entre 5 images
différentes.

Requiert 4 piles alcalines AA (LR6) x 1.5V (non incluses) et 3 piles alcalines AAA (LR03) x 1.5V (non incluses).
Jeter les piles usées dans un conteneur réservé à cet usage.
Keep these instructions for future reference as they contain important information.
Ces instructions contiennent des informations importantes. Conservez-les pour pouvoir vous y reporter ultérieurement, si nécessaire.
For longer life use alkaline batteries.
Check the batteries installation if product malfunctions.
When exposed to an electrostatic source, the product may malfunction. Turn the switch off and then power on again.
HINT: When light dims or sounds from this toy become faint or stop, it’s time for an adult to change the batteries. Flashing lights indicate
that the batteries need to be replaced.
Note: The product is equipped with an automatic shut-off feature that helps preserve battery life.

© 2020 American Girl. All American Girl marks are trademarks of American Girl. American Girl ainsi que les marques et designs y afférents
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Rotate to focus image.
Effectuez une rotation pour procéder à une mise au point.
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Pour une plus longue durée de vie, utilisez des piles alcalines.
En cas de dysfonctionnement du produit, vérifiez le positionnement des piles.
L’exposition du produit à une source électrostatique peut provoquer son dysfonctionnement. Éteignez le produit à l’aide du commutateur
marche / arrêt et rallumez-le.
Conseil : lorsque la lumière s'affaiblit ou le son émis par le jouet s'affaiblit ou cesse de fonctionner, un adulte doit changer les piles.
Lumières clignotante indique qu'il est temps de remplacer les piles.
Remarque : la produit est équipée d’une fonction d’arrêt automatique qui permet de préserver la durée de vie de la pile.

BATTERY INSTALLATION • INSTALLATION DES PILES
1. Unscrew and remove the battery cover.
2. Insert batteries as shown on the inside of the battery
compartment.
3. Replace the battery cover and tighten the screw.
1. Dévissez le couvercle du compartiment des piles et retirez-le.
2. Insérez les piles conformément aux indications fournies à
l’intérieur du compartiment des piles.
3. Replacez le couvercle du compartiment et vissez-le.
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3 AAA (LR03) x 1.5V
(not included).
3 AAA (LR03) x 1.5V
(non fournies).
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4 AA (LR6) x 1.5V (not included).
4 AA (LR6) x 1.5V (non fournies).
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