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SKU: 651274E5C
AGES 3+ YEARS

ADULT SUPERVISION REQUIRED

The Little Tikes Company makes fun, high quality toys. We warrant to the original purchaser that this product is free of defects in 
materials or workmanship for one year * from the date of purchase (dated sales receipt is required for proof of purchase). At the 
sole election of The Little Tikes Company, the only remedies available under this warranty will be the replacement of the 
defective part or replacement of the product. This warranty is valid only if the product has been assembled and maintained per 
the instructions. This warranty does not cover abuse, accident, cosmetic issues such as fading or scratches from normal wear, or 
any other cause not arising from defects in material and workmanship. *The warranty period is three (3) months for daycare or 
commercial purchasers.  
U.S.A. and Canada: For warranty service or replacement part information, please visit our website at www.littletikes.com, call 
1-800-321-0183 or write to: Consumer Service, The Little Tikes Company, 2180 Barlow Road, Hudson OH 44236, U.S.A. Some 
replacement parts may be available for purchase after warranty expires—contact us for details.  
Outside U.S.A. and Canada: Contact place of purchase for warranty service. This warranty gives you speci�c legal rights, and 
you may also have other rights, which vary from country/state to country/state. Some countries/states do not allow the 
exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

LIMITED WARRANTY

CONTENTS

QUICK START

MIGHTY BOW

A. Mighty Bow Blaster
B. 4 Power Pods

Illustrations are for reference only. 
Styles may vary from actual contents.

MONSTER TARGET
Pop out the monster on the box. Then fold the sides so it can stand. 

Place in area away from fragile objects and use it as a target. 

IMPORTANT INFORMATION
• Before playing, make sure the area is open and free of obstacles. 
• Never launch the power pods at anyone’s eyes or face. 
• After loading the blaster, keep it in an upright position so the power pod doesn’t fall out. 
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Holding the Mighty Bow in an upright 
position, insert a power pod.

Once loaded, simply pull the handle 
back and let go! 
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Turn the Bow a quarter turn to 
transform it into a Crossbow. To 

launch, simply pull the handle back 
and let go! 
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Please keep this manual as it contains important information.

© The Little Tikes Company, an MGA Entertainment company.  
LITTLE TIKES® is a trademark of Little Tikes in the U.S. and other 
countries.  All logos, names, characters, likenesses, images, slogans, 
and packaging appearance are the property of Little Tikes.  

Printed in China
0919-0-E5C

www.littletikes.com
www.littletikes.co.uk 

Little Tikes Consumer Service  
2180 Barlow Road  Hudson, Ohio 
44236 U.S.A.
1-800-321-0183

MGA Entertainment UK Ltd.
50 Presley Way, Crownhill, Milton 
Keynes, MK8 0ES, Bucks, UK
0800 521 558

Imported by MGA Entertainment 
Australia Pty Ltd
Suite 2.02, 32 Delhi Road
Macquarie Park  NSW  2113
1300 059 676
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GARANTIE LIMITÉE
The Little Tikes Company conçoit des jouets amusants et de haute qualité. Nous garantissons à l’acheteur d’origine que 
ce produit est exempt de défectuosité de matériaux ou de main-d’oeuvre et ce, pendant un an* à partir de la date 
d’achat (le reçu de caisse daté est requis comme preuve d’achat). Au seul gré de The Little Tikes Company, le seul 
recours o�ert en vertu de cette garantie sera le remplacement de la pièce défectueuse du produit ou le remplacement 
du produit. Cette garantie est valide uniquement si le produit a été assemblé et entretenu conformément aux 
instructions. Cette garantie ne couvre pas l’abus, les accidents, les problèmes cosmétiques, comme la décoloration ou 
les éra�ures, causés par l’usure normale, ni les autres causes ne découlant pas de défectuosités de matériaux et de 
fabrication. *La période de garantie est de trois (3) mois pour les garderies ou les acheteurs commerciaux. États-Unis et 
Canada : pour obtenir des informations sur le service sous garantie ou les pièces de rechange, consultez notre site Web 
sur www.littletikes.com, composez le numéro 1-800-321-0183 ou écrivez à : Service à la clientèle, The Little Tikes 
Company, 2180 Barlow Road, Hudson, OH 44236 U.S.A. Certaines pièces de rechange peuvent être achetées après 
l’expiration de la garantie. Contactez-nous pour obtenir plus de détails. À l’extérieur des États-Unis et du Canada : 
contactez le lieu d’achat pour les services sous garantie. Cette garantie donne des droits juridiques spéci�ques et 
l’utilisateur peut aussi jouir d’autres droits, lesquels varient d’un pays/État à l’autre. Certains pays/États ne permettent 
pas l’exclusion ou la restriction des dommages accessoires ou indirects, ainsi la restriction ou l’exclusion mentionnée 
ci-dessus peut ne pas s’appliquer.

SKU : 651274E5C
ÂGE : 3 ANS ET +

UN ADULTE DOIT EFFECTUER LA SURVEILLANCE

CONTENU

POUR COMMENCER

ARC PUISSANT

A. Arc puissant
B. 4 cartouches puissantes

Les illustrations servent de référence seulement. 
Les styles peuvent di�érer du contenu réel.

CIBLE DE MONSTRE
Sors le monstre de la boîte. Plie ensuite les côtés pour le faire tenir debout. 

Place-le dans un lieu loin des objets fragiles et utilise-le comme cible.

INFORMATIONS IMPORTANTES
• Avant de jouer, assure-toi que la zone est dégagée et exempte d’obstacles. 
• Ne lance jamais les cartouches puissantes vers les yeux ou le visage d’une personne.
• Après avoir chargé l’arc, maintiens-le en position verticale pour que la cartouche puissante ne tombe pas.

En tenant l’arc puissant en position 
verticale, insère une cartouche 

puissante.

Une fois l’arc chargé, tire la 
poignée vers l’arrière et 

relâche-la !

Tourne l’arc d’un quart de tour pour 
le transformer en arbalète. Pour 

lancer, tire la poignée vers l’arrière et 
relâche-la !
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Gardez ce manuel, car il renferme des renseignements importants.

0919-0-E5C
www.littletikes.com

© The Little Tikes Company, société MGA Entertainment.
LITTLE TIKES®/MD est une marque de commerce de Little Tikes aux 
États-Unis et dans d’autres pays. Les logos, noms, personnages, 
ressemblances, images, slogans et modèles d’emballages 
appartiennent à Little Tikes.
MGA Belgium BVBA
Quellinstraat 49, 2018 Antwerpen, Belgium
Téléphone : +31 (0) 172- 758 038, Télécopieur : +31 (0) 172- 758 039
Adresse électronique : klantenservice@mgae.com
Imprimé en Chine


