
Ton i-Top Elite est une toupie  
ultra perfectionnée qui va te proposer

une multitude de défis variés 
dont tu ne pourras jamais te lasser !

Passe d’un mode de jeu à l’autre 
en appuyant sur le bouton de ta toupie.

- 214 Cupidon
- 222 Poissons
- 314 Chiffre Pi
- 333 Trois diamants
- 420 Visage
- 444 Crocodile
- 505 Invasion spatiale
- 555 Monstre
- 600 Caméléon
- 606 Chien dansant

- 689 Cycliste
- 707 Coeurs
- 747 Avion
- 777 Jackpot cerise
- 808 Ouaf Ouaf
- 888 Porte-bonheur chinois
- 969 Emojis
- 1000 Moby Dick
-  1111 Feu d’artifice
- 1492 Terre en vue !

           TOP SCORE :
Dès que tu lances ton i-Top, tu peux apercevoir des 
chiffres qui défilent. C’est ta toupie qui compte le 
nombre de tours total qu’elle effectue sur elle-même.
Perfectionne tes lancers et tente de nouvelles  
techniques pour devenir imbattable ! 
Tu peux même frotter tes 2 mains entre-elles  
pour obtenir des scores encore plus élevés ! 

En plus du nombre de tours qui défile en continu, 
différents messages s’affichent tour à tour. Il te 
donnent des informations sur ta toupie.

1 - LAST : Rappelle le résultat de ton dernier lancer 
(exemple LAST 171).

2 - ÉTOILES : Il s’agit du nombre d’étoiles que tu 
as remportées en jouant au CHALLENGE "88". Lis le 
paragraphe correspondant pour plus d’explications.

3 - ANIMATIONS DÉBLOQUÉES : Il existe au 
total 32 animations cachées. Le cadenas t’indique 
combien tu en as déjà débloquées. Lis le paragraphe 
correspondant pour plus d’explications.

4 - HIGH : Il s’agit de ton record historique effectué 
sur ta toupie en 1 lancer (exemple HIGH 717).

5 - ANIMATION : Tu verras enfin s’afficher une des 
32 animations que tu as débloquées... La classe !

           LE CHALLENGE “88“ :  

Pour jouer au CHALLENGE «88», il te suffit de lancer 
ta toupie et de la stopper quand elle atteint  
exactement 88 tours.

Si tu y parviens, tu commences une série. Cela  
débloque une animation secrète et tu gagnes une 
étoile qui s’affichera fièrement à chaque lancer 
(exemple : 3      ). 

Si, lors de ton lancer suivant, tu parviens à nouveau à 
obtenir 88, tu gagnes une seconde étoile etc.

Si tu obtiens 87 ou 89, tout n’est pas perdu. 
Tu gagnes une moitié d’étoile et ta série n’est pas  
interrompue.

        ANIMATIONS CACHÉES :

En plus des 12 animations du CHALLENGE ″88″, 
il existe 20 animations cachées à débloquer en  
obtenant un chiffre spécial ! Il va te falloir de la 
persévérance pour les obtenir tous !

           CATCH THE BALL :

Appuie 2 fois sur le bouton de ta toupie pour accéder 
à ce jeu. Tu dois voir 2 diodes s’allumer.

La règle est simple : une bille va traverser l’écran. 
Attrape-la en arrêtant ta toupie au moment exact où 
elle est dans la cible. Le but est d’obtenir le score le 
plus élevé possible.

- Si la bille est arrêtée dans la cible, tu remportes 10 
points. Le score «+10» s’affiche avant d’être remplacé 
par le total.

- Si la bille est arrêtée alors qu’elle n’est pas com-
plètement dans la cible, tu remportes 5 points. Le 
score «+5» s’affiche avant d’être remplacé par le total. 

- Si la cible est ratée, tu perds 5 points. Le score 
«-5» s’affiche avant d’être remplacé par le total. 

Tu disposes de 3 vies pour obtenir le score le plus 
élevé possible. A chaque erreur, l’un des 3 coeurs 
clignote puis disparaît.

Quand les 3 vies sont perdues, le message  
«Game Over» apparaît.

BEST : correspond au meilleur score en mémoire.

               SPEED COUNTER
        & DISTANCE
Appuie 3 fois sur le bouton de ta toupie pour accéder 
à ce jeu. Tu dois voir 3 diodes s’allumer.

Dès que tu lances ton i-Top, tu peux apercevoir des 
chiffres qui défilent. C’est la vitesse de ta toupie 
en km/h. Cette indication se transforme ensuite en  
distance par mètre.

En plus de la vitesse actuelle qui défile en continu, 
différents messages s’affichent tour à tour. 
Ils te donnent des informations sur ta toupie.

1 - LAST xxx Km/h : rappelle la vitesse maximum 
de ton dernier lancer.

2 - BEST xxx Km/h : indique la meilleure vitesse 
atteinte. La vitesse se transforme ensuite en distance 
parcourue.

3 - LAST xxx m : Il s’agit de la dernière distance 
parcourue en mètres.

4 - BEST xxx m : Il s’agit de la distance parcourue 
lors du meilleur lancer.

5 - TOT xxx m : Il s’agit de la distance totale 
parcourue de tout temps par ton i-Top.

1      : Pac-Man
2      : Serpent
3      : Voiture
4      : Fusée
5      : Clairon
6      : Carrés

   7      : Smiley
   8      : Danseur
   9      : Sourire
10       : Boule de billard
11       : Bateau
12       : Coche

INSTRUCTIONS
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©2018 Goliath BV, Vijzelpad 80, NL 8051 KR Hattem, Holland. Conserver la notice car elle contient des informations  
importantes. Enlever tous les éléments non nécessaires au jeu avant de donner le produit à votre enfant (exemple : 
attaches plastiques…) Fabriqué en Chine.

ATTENTION : Ce produit contient des piles bouton. Une pile bouton peut provoquer de graves brûlures internes en cas d’ingestion. 
ATTENTION : Jetez immédiatement les piles usagées. Tenez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si vous 
suspectez les piles d’avoir été avalées ou insérées dans une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
 
Les piles ne doivent pas être rechargées.
Les accumulateurs doivent être chargés uniquement sous le contrôle d’un adulte.
Les accumulateurs doivent être enlevés du jouet avant d’être chargés.
Les différents types de piles ou accumulateurs ou des piles ou accumulateurs neufs et usagés ne doivent pas être mélangés.
Les piles ou accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité.
Les piles ou accumulateurs usés doivent être enlevés du jouet.
Les bornes d’une pile ou d’un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit.
Cet appareil est marqué du symbole du tri sélectif relatif aux déchets des équipements électriques et électroniques. Cela signi-
fie que ce produit doit être pris en charge par un système de collecte sélectif conformément à la réglementation applicable afin de  

pouvoir soit être recyclé soit démantelé afin de réduire tout impact sur l’environnement. Les piles ou accumu-
lateurs, faisant l’objet d’une collecte spécifique, doivent être retirés du produit et mis au rebut séparément. 
Lorsqu’il n’est pas prévu que les piles ou accumulateurs soient extraits, le produit doit être remis à un centre de 
collecte approprié pour que le recyclage soit complet. Les produits électriques et électroniques ainsi que les piles 
et accumulateurs n’ayant pas fait l’objet d’un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l’environnement 
et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre administration locale ou régionale.
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Du fait que les toupies i-Top fonctionnent avec le champs magnétique terrestre, les surfaces 
métalliques ou les équipements électriques peuvent nuire à leur bon fonctionnement. Dans ce 
cas, essayer de jouer sur un autre support.

Remplacement des piles :

RESET : Pour remettre toutes les fonctions à zéro, 
maintenir le bouton RESET appuyé jusqu’à ce que les 7 LED 

s’allument puis le relâcher. 

Les LED vont s’éteindre une à une avant de se rallumer à 
nouveau. 

A ce moment, appuyer brièvement sur le bouton  
RESET pour valider. Un mouvement de va-et-vient 

vous indique que l’opération a réussi. 

Replier le stick de rotation
pour le transport.

10 
secondes

3 x LR44 (1,5 V)
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