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PRÉPARATION DU JEU

RÈGLES DU JEU
Les cafards sont prêts à tout pour
se faire un grand festin en
“piquant” la nourriture dans le
frigo ! Mais Oggy veille et se cache
dedans, prêt à surgir pour qu’il ne
soit pas envahi par les cafards !
Sois le plus rapide à lancer tous
tes cafards dans le frigo qui
tourne, avant qu’Oggy ne les
éjecte en ouvrant la porte !

Age : 4 - 8 ans
Nombre de joueurs : 2 à 4

CONTENU
• Un frigo* électronique
(*fonctionne avec des 2 piles AA (LR6)
de 1,5V chacune)

• 33 cafards en plastique violet
(11 Deedee, 11 Joey et 11 Marky)

• 1 plateau de jeu recto-verso
(en 4 parties à assembler)
• 1 règle du jeu

BUT DU JEU
Sois le premier à te débarrasser de
tous tes cafards dans le frigo d’Oggy !

AVANT LA
PREMIÈRE UTILISATION
1. Sors le frigo électronique et les
cafards violets de leur emballage.
2. Mets les piles dans le compartiment prévu à cet effet, à l’arrière
du frigo.

• Choisis le côté du plateau de jeu
voulu : celui à 4 couleurs pour
les plus jeunes, celui avec les
pièces de la maison pour
les plus grands.
Puis, assemble les 4 parties
du plateau correspondantes
ensemble, en t'aidant de la
numérotation.
• Pose le frigo au centre du
plateau.

DÉROULEMENT DU JEU
Choisis une couleur sur le plateau
de jeu (bleu, rouge, vert ou
jaune), et répartis équitablement
les cafards entre les joueurs.
Puis allume le frigo en poussant
le bouton ON/OFF sur ON.
Le frigo commence à tourner
sur lui-même. A toi d’être le
premier à te débarrasser de
tous tes cafards, en les lançant
dans le congélateur lorsque la
porte du haut s’ouvre !
Tu ne peux mettre les cafards
qu’un par un dans le congélateur.

Mais attention, la porte du bas
du frigo s’ouvre aussi à tout
moment, et Oggy surgit pour
éjecter tous les cafards sur le
plateau !
Récupère alors le plus vite possible ceux tombés sur ta zone de
couleur, pour les remettre dans le
congélateur et gagner la partie !
Si des cafards sortent du plateau,
ou sont sur une zone n’appartenant à aucun joueur, alors ils
sont éliminés du jeu. Mets-les à
l’écart !

Le premier joueur
qui n’a plus de cafards
en main a gagné !

VARIANTE POUR LES
PLUS GRANDS
Avant de commencer la partie, tu
peux choisir le côté “pièces de la
maison” du plateau de jeu.
Les cafards peuvent alors être
éjectés sur plusieurs zones de ta
couleur, réparties sur tout le
plateau.

ZONES SPÉCIALES :
Si les cafards tombent sur la
pièce toilettes, Jack tire la chasse
d’eau et tous les cafards présents sur
cette zone sont éliminés du jeu !
Sors-les du plateau.
Si les cafards tombent sur une
zone multicolore, empresse-toi
de les attraper pour les poser
dans la zone de couleur d’un
autre joueur !
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I N S TA L L AT I O N D E S P I L E S
Retirez le couvercle des piles (au dos du frigo d’Oggy) à l’aide d’un tournevis et insérez 2 piles alcalines AA (LR6) de 1,5V (non
fournies) en suivant les indications du schéma ci-contre. Vérifiez que vous insérez correctement les piles, en respectant les
signes « + » et « - ».
Après avoir mis en place les piles, revissez le couvercle. Ensuite, poussez avec précaution le bouton situé sur le dos du frigo,
pour le mettre en marche. Il commence à tourner. Dans le cas contraire, les piles peuvent être usées ou mal insérées. Après
avoir testé les piles, poussez à nouveau le bouton situé sur le dos du frigo, pour l’éteindre.
Dysfonctionnement : si le jeu ne fonctionne pas normalement pendant une
partie, éteignez-le puis rallumez-le. Si le problème persiste, changez les piles.
Entretien : conservez le jeu en dehors d’endroits sales,
poussiéreux ou humides. Manipulez-le toujours avec précaution.
2 piles AA (LR6), 1.5V, non fournies.
Les piles doivent être mises en place par un adulte.
Suivre les instructions ci-dessous :
N’utiliser que les piles conseillées.
Insérer les piles ou accumulateurs correctement, en respectant
les signes « + » et « - ».
Ne pas mélanger des piles neuves et des piles usagées
ou des piles standard (salines) et des piles alcalines.
Retirer et jeter les piles ou accumulateurs usagés conformément
aux instructions du fabricant.
Ne pas essayer de recharger des piles qui ne sont pas rechargeables.
Enlever les piles en cas de non-utilisation prolongée.
Ne pas mettre les bornes d’alimentation d'une pile
ou d'un accumulateur en court-circuit.
Si le produit cause des interférences électriques ou semble être altéré,
l’éloigner des autres appareils électriques.
Le remettre en marche si nécessaire (l’éteindre et le rallumer
ou enlever les piles et les remplacer).
ACCUMULATEURS: le rechargement des accumulateurs doit être
effectué par un adulte uniquement.
Ne jamais mélanger des accumulateurs (rechargeables)
avec tout autre type de piles.
Ne pas mélanger des accumulateurs neufs et usagés.
Retirer les accumulateurs avant de les recharger.
L'usage de accumulateurs peut, selon leur intensité,
ralentir légèrement la rotation du frigo électronique.
Seuls des piles ou accumulateurs de même type
ou de type équivalent à celui recommandé doivent être utilisés.
Ne jamais laisser les piles à la portée des enfants.
En cas d’ingestion, prévenir un médecin immédiatement.

RECYCLAGE ET TRAITEMENT DES PILES USAGÉES
Ces produits ont été conçus et fabriqués avec des matériaux et des composants de qualité pouvant être recyclés et réutilisés.
Les produits électriques et électroniques contiennent des substances pouvant être nuisibles à l’environnement
si elles ne sont pas jetées correctement.
Ce symbole indique qu’il ne faut pas jeter l’appareil électrique et électronique avec les autres résidus domestiques.
Merci de déposer votre frigo électronique usagé dans le centre de ramassage de résidus.
Dans l’Union Européenne, il existe des systèmes de ramassage spécifiques
pour les appareils électriques et électroniques. Respectons l’environnement.
Ne jetez pas les piles avec les autres résidus.
Pour savoir où jeter les piles usées, consultez votre distributeur ou la mairie de votre quartier ou de votre ville.
Le symbole apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas être
traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le
recyclage des équipements électriques et électroniques. En vous assurant que ce produit est
bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l’environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera
à conserver les ressources naturelles. Respectons l’environnement.

© 2010 Xilam Animations. Une réalisation du studio Xilam.
D'après la série "Oggy et les cafards" créée par Jean-Yves Raimbaud. Réalisée par Olivier Jean-Marie. Produite par Marc du Pontavice.
TF1 Games est une marque déposée de TF1 Entreprises. © 2010 TF1 Entreprises
Un jeu distribué par DUJARDIN - Parcolog - Z.A. du Pot au Pin - Hangar A4 - 33612 Cestas - France.
SAV : sav.dujardin@tf1.fr
Dujardin est une filiale de TF1 Entreprises.
Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans, car contient des éléments de petite dimension pouvant être absorbés.
Conserver la boîte pour tout référence ultérieure. Fabriqué en Chine.
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