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AGE 3+

Baby Wanna Walk
Bébé veut marcher© 2012 Hasbro. All Rights Reserved.  

HASBRO CANADA, 2350 DE LA PROVINCE, LONGUEUIL, 
QC, CANADA J4G 1G2. Questions? 1-800-327-8264 PN 72739400

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. 

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 jouet.     

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.

IMPORTANT:  BATTERY 
INFORMATION

DÉTAILS IMPORTANTS 
SUR LES PILES

En bref

Quick Start

1. Mets le sélecteur 
à ON.

2. Presse le bouton 
sur son ventre.

3. Touche ses mains 
- tiens-les ou 
lâche-les d’un 
coup!

1. Move switch 
to ON.

2. Press tummy 
button.

3. Touch hands - let 
go quickly or 
hold on!

Detailed instructions 
inside. 
Instructions détaillées 
à l’intérieur.

     x4 1,5 V AA

ALKALINE BATTERIES REQUIRED
DEMO BATTERIES INCLUDED
PILES ALCALINES REQUISES
PILES DE DÉMO INCLUSES

FCC STATEMENT/ICES-003   
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.     
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

DÉCLARATION DE LA FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION/NMB-003  
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. 
NOTA: 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.     
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Baby Wanna Walk
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Move your doll’s TRY ME/OFF/ON switch to the ON position. 
Then press her tummy to activate play mode.
Mets le sélecteur TRY ME/OFF/ON de la poupée à ON. 
Presse ensuite son ventre pour la mettre en marche.

Make sure your BABY WANNA WALK doll is standing up. 
Move your doll’s legs into standing position if needed.
Mets ta poupée BÉBÉ VEUT MARCHER debout.  
Mets ses jambes en position debout, si nécessaire.

Walking • Marche

Tummy button
Bouton sur son ventre

NOTES: 
•	 	If you stop playing with your BABY WANNA WALK doll, she will go into sleep mode. Press her tummy to 

return to play mode.
•	 To conserve batteries, turn switch to OFF when doll is not to be played with for extended periods of time.
•	 Play	with	your	doll	on	smooth	surfaces	or	low-pile	carpeting.
NOTA: 
•	 Quand	la	poupée	BÉBÉ	VEUT	MARCHER	est inutilisée, elle entre en mode veille. Il suffit de presser son 

ventre pour la remettre en marche.
•	 Pour économiser les piles, pousser l’interrupteur à OFF quand la poupée n’est pas utilisée pendant une 

longue période.
•	 Jouer	avec	la	poupée	sur	des	surfaces	lisses	ou	des	moquettes	minces.

•	Hold	her	hands - she walks with your help!
•	Let	go	of	her	hands - watch her walk by herself!
•		Touch	her	hands	and	let	go	quickly to see if she will start 

walking on her own!

•	Tiens-lui	les	mains - tu l’aides à marcher!
•	Lâche-lui	les	mains - elle marche toute seule!
•		Touche	ses	main	et	lâche-les	d’un coup pour voir si elle 

va se mettre à marcher toute seule!

TO REPLACE BATTERIES • POUR REMPLACER LES PILES

TROUBLESHOOTING • DÉPANNAGE

IMPORTANT CLEANING 
INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE 
NETTOYAGE IMPORTANTES

•	 Clean	doll’s	face	and	body	by	wiping	
gently with a soft, damp cloth.  
Do not rub.

•	 Do not submerge doll in water; it is 
not intended for bath-time play.

•	 Nettoie	le	visage	et	le	corps	de	la	poupée	
en essuyant délicatement avec un linge 
doux et humide. Évite de frotter.

•	 N’immerge pas la poupée dans l’eau; 
elle n’est pas conçue pour le bain.

1. Locate battery compartments in doll’s shoes.
2. Loosen screws in battery compartment covers (screws remain attached to covers). 
3. Remove covers. 
4. Remove and discard demo batteries. 
5. Replace with 4 x 1,5V AA alkaline  

batteries. 
6. Replace covers and tighten screws.

1. Trouvez les compartiments des piles sous 
les chaussures de la poupée.

2. Desserrez les vis des couvercles des piles 
(les vis restent fixées aux couvercles). 

3. Retirez les couvercles. 
4. Enlevez les piles de démo. 
5. Remplacez-les par 4 piles alcalines  

AA de 1,5V. 
6. Replacez les couvercles et serrez les vis.

If your BABY WANNA WALK doll is unresponsive, or if sounds become erratic, the battery 
power may be low. Replace batteries.
Si la poupée BÉBÉ VEUT MARCHER ne répond plus ou que ses mouvements et effets 
sonores semblent déréglés, il se peut que les piles soient faibles. Remplacez-les.

Replace demo batteries with alkaline batteries. Phillips/cross head screwdriver (not included) 
needed to insert batteries.

Remplacez les piles de démo par des piles 
alcalines. Tournevis cruciforme (non inclus) 
requis pour installer les piles.

Press her tummy for giggles!
Presse son ventre pour  
la faire rire!

Note to consumer: To change language (from English to French), press and hold 
tummy for a few seconds.
Avis au consommateur: Pour changer de langue (de l’anglais au français), maintenez 
le ventre enfoncé pendant quelques secondes.

TO PLAY • POUR JOUER

TRY ME/OFF/ON
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