
RADIOCOMMANDES



Découvrez le monde Zoolock!



Chaque matin en Afrique, les 
gazelles et les lions se lèvent, 
en sachant que, pour des motifs 
différents, ils devront courir. 
Les choses se passent bien 
mieux pour les animaux de 
Zoolock, un lieu d’harmonie, 
où ils ont décidé de vivre 
en paix et en totale sécurité 
avec le gardien Roger, 
discret mais omniprésent, qui 
leur garantit des conditions 
de vie toujours optimales.

radiocommande par

ROGER TECHNOLOGY
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Découvrez 
le monde

Perchés sur la branche 
d’un vieux chêne, Flake et 
Dizy commencent
 à regarder autour d’eux. 
Pour eux, l’aube est un moment 
critique. En effet, en tant que 
braves rapaces nocturnes, 
ils sont particulièrement confus 
le matin. Flake ronchonne, 
comme beaucoup de gens avant 
le petit-déjeuner, et Dizy par 
contre, aime regarder autour 
de lui avec un air étonné, 
en se demandant ce qu’ont tous 
les autres animaux à émettre 
des sons et à se dégourdir les 
pattes... alors que pour eux, 
il est l’heure d’aller dormir!
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il apprécie la bonne et surtout 
la belle compagnie, la seconde 
est encore ingénue, mais
sa beauté devrait bientôt 
s’épanouir. 
Leur tante Ksenya par contre, 
a un tout autre caractère, c’est 
une chatte qui aime la nuit, au 
charme indiscutable, 
qui disparaît souvent du zoo 
et revient avec une valise pleine 
d’aventures et de récits de ses 
incroyables voyages, qui lui 
permet de regrouper autour 
d’elles tout le groupe d’animaux.

En effet, en regardant en bas, 
l’écorce du chêne est mise à dure 
épreuve par les griffes d’Ariel 
et de Pepe, un couple de chats 
fascinants mais aux prises avec 
leurs querelles quotidiennes. 
Sa chaleur typique maternelle
à elle est compensée par 
sa rationalité à lui. 
Entre les deux se trouvent 
Avatar et Sugar, deux 
chatons terribles, le premier 
grandit en vagabondant un peu, 

La famille de chats est 
certainement ambitieuse, 
comme l’exige sa race... tous 
aiment en effet fréquenter 
des animaux plus grands 
qu’eux, et ne sont absolument 
pas dérangés par la ruse de 

Galaxy, le renard, au regard 
vif, qui sait comprendre les 
choses de très loin, ou par 
l’autorité de Loki, le loup, qui, 
rien que par son apparence
parvient à contrôler les forts 
caractères du Zoolock.
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En effet, c’est à lui que s’adresse 
par exemple le guépard Ginda, 
quand il voit son élégance 
innée perturbée par l’attitude 
bouillante du tigre Shima: 
ce sont deux amis qui alternent 
la complicité à l’envie d’exceller. 
C’est toujours à Loki que 
s’adresse également Milo, 
l’ours, qui aborde quant à lui 
le monde à coups de culture, 
en tentant d’imposer 
sa supériorité avec des jeux 
d’intelligence pour renverser 
la prédominance des félins, 
notoirement plus spirituels. 

La cousine Aky est faite d’un 
tout autre bois : un panda facile 
à vivre, cordial et affable, 
prêt à écouter et à aider tout 
le monde.
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L’ancêtre du groupe, le 
professeur Oscar, joue quant 
à lui le rôle de médiateur: 
ce raton-laveur les a tous vus 
grandir et connaît bien les 
qualités (ou les défauts) de 
chaque membre du groupe et est 
capable de faire tenir tranquille 
avec quelques mots bien placés. 
Les deux chiens Freddy, 
le bouledogue et Duke, 
le carlin, viennent compléter 
cette compagnie : ce drôle 
de couple suscite la sympathie 
de tous. Le premier parce qu’il 
essaie de mimer les autres 
protagonistes avec des gestes 
maladroits, le second parce qu’il 
a toujours une boutade 
à lancer: deux véritables amis 
qui transmettent de 
la joie à l’ensemble du groupe 
d’animaux.

Oh mais voilà le Gardien 
Roger, qui sait bien comment 
les faire tenir tranquilles. 
Un œil discret mais présent, 
prêt à ouvrir les portails, qui 
restent fermement fermés tant 
que les animaux le souhaitent : 
maintenant une autre nuit vient 
de s’écouler en toute sécurité, 
il ne reste plus qu’à profiter 
d’une nouvelle journée.



LA CIVETTA
brontolonaFlake est la chouette qui avant d’avoir 

pris son café du matin, ne parle que 
par monosyllabes, en ronchonnant 
parce que c’est toujours elle qui doit 
fermer le portail le soir. 
Mais nous savons qu’elle aime 
contrôler la sécurité de sa maison!

IL GUFO
curiosoDizy est le hibou rigolo à l’air étonné. 

Il regarde souvent autour de lui 
un peu confus, et contrôle plusieurs 
fois s’il a bien fermé le portail, puis
il se rappelle qu’avec 
la radiocommande automatique,
c’est presque un plaisir de s’assurer 
de la sécurité de la maison.

IL GATTO
razionalePepe est le papa chat. Ce n’est pas 

le roi de la subtilité: à chaque 
problème, il y a une solution et il 
a déjà remédié à celui de la sécurité 
de la maison avec sa radiocommande 
automatique personnelle qui lui 
permet de contrôler tous les accès.

LA GATTA
a�ettuosaAriel est la maman chatte, 

accueillante et inquiète, dans 
un équilibre parfait. Prête à ouvrir les 
portails aux amis de ses enfants, mais 
attentive à les refermer pour garantir 
la sécurité de sa famille.
Elle est inquiète si l’un d’eux ne rentre 
pas le soir!

Découvrez les personnages Zoolock
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IL MICETTO
monelloAvatar est le fils aîné, le chaton qui 

part à la découverte du monde. 
Un peu fanfaron et un peu téméraire, 
il ouvre la voie à ceux qui arriveront 
après lui, en acquérant confiance 
en soi... et en veillant à la sécurité des 
environnements où il vit avec 
sa famille.

LA BELLA
ingenuaSugar est sa petite sœur, prudente 

et attentive, qui peut diriger avec 
décision ses pas pour parcourir des 
chemins qu’elle connaît déjà ou pour 
choisir sa propre route, toujours avec 
la tranquillité de ceux qui savent qu’ils 
sont en sécurité.

LA VOLPE
intraprendenteGalaxy est le renard, similaire à cette 

partie de nous qui, au moins une fois 
dans sa vie, s’est sentie plus éveillée 
qu’un autre! Une intelligence raffinée, 
qui scrute en profondeur et sait 
éviter les faux pas, en vivant en toute 
sécurité dans son habitant naturel.

LA ZIA
avventurosaKsenya est la tante chatte 

aventureuse et indépendant, e qui sait 
ce qu’elle veut, choisit comment vivre, 
quand le faire et avec qui partager 
ses espaces. Une détermination 
fascinante et raisonnée, qui veut jouir 
de sa liberté en toute sécurité.

Découvrez les personnages Zoolock
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IL LUPO
autorevoleLoki est le loup à la personnalité 

charismatique, celle à laquelle nous 
nous mesurons à chaque fois que 
l’instinct tente de prendre le dessus. 
Un personnage qui donne une 
sensation de sécurité et sait garder 
le contrôle, même à distance, avec 
sa radiocommande personnelle.

LA GHEPARDA
eleganteGinda est le guépard, élégant 

et majestueux, qui, d’un regard, est 
capable de faire rester quiconque 
bouche bée. La confiance en soi 
va de pair avec la sécurité de 
l’environnement dans lequel il vit, 
qui sont toutes deux très importantes 
pour lui. 

L’ORSO
intelligenteMilo est l’ours qui rappelle notre 

partie, pour certains prédominante, 
de supériorité intellectuelle. 
La sécurité qui résulte de la 
compétence acquise, de la recherche 
et du développement d’un parcours 
de formation imbattable.

LA TIGRE
estroversaShima est le tigre, combatif 

et capable de s’imposer avec 
un charisme fait de force et 
d’enthousiasme, mais également 
capable de donner beaucoup 
en termes de sécurité, puisque c’est 
à lui que les autres s’adressent pour 
sa détermination.

Découvrez les personnages Zoolock
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LA PANDA
bonaccionaAky est le panda, doux et cordial, 

et c’est à lui que tout le monde 
s’adresse parce que l’on est sûr 
de recevoir un bon mot, un conseil 
impartial, une honnêteté accueillante. 
La sécurité qui résulte d’un câlin 
tendre et affectueux.

IL SAGGIO
procioneOscar est le sage raton-laveur, qui 

nous connaît tous par cœur, sait quel 
parcours de vie nous avons effectué 
et inspire nos actions futures. 
C’est cette sécurité qui nous permet 
de connaître notre potentiel et qui 
nous permettra d’éviter les faux pas.

IL CARLINO
goliardicoDuke est le carlin, qui sait épauler 

les protagonistes dans les moments 
les plus drôles d’une compagnie. 
Avoir toujours une boutade à faire est 
une sécurité de succès pour ceux qui 
aiment détendre les âmes quand elles 
commencent à être trop tendues.

IL SIMPATICO
bulldogFreddy est le bouledogue, capable 

de donner de la joie, avec l’envie d’être 
au centre de l’attention suffisamment 
longtemps pour créer des occasions 
sûres de divertissement collectif. 

Découvrez les personnages Zoolock
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Découvrez le monde des radiocommandes Zoolock!

INITIATIVE ZOOLOCK GAMEPERSONNAGES PEDIGREE

Chaque matin en Afrique, les gazelles et les lions se lèvent, en sachant que, 
pour des motifs di�érents, ils devront courir. Les choses se passent bien mieux 
pour les animaux de Zoolock, un lieu d'harmonie, où ils ont décidé de vivre 
en paix et en totale sécurité avec le gardien Roger, discret mais omniprésent, 
qui leur garantit des conditions de vie toujours optimales.

Entrez dans la Communauté
De nombreux jeux pour les enfants, de nombreuses informations pour les adultes

Social

ENG>

Suivez-nous sur

Soyez social
avec



Où trouvez les 
Zoolock?
Comme vous l’aurez compris, 
seules des personnes 
sélectionnées, comme vous, 
peuvent accéder au Zoolock. 
Pour découvrir où se cachent 

nos animaux 
et faire leur connaissance, 
et éventuellement pour les 
faire entrer dans votre famille, 
découvrez les points de vente 
officiels sur notre site 
www.zoolock.com

Gardien 
Roger
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Zoolock Game
Téléchargez, jouez, partagez…

Si vous voulez aussi faire 
connaître les animaux du 
Zoolock aux plus petits, ne 
manquez pas les Zoolock 
Game! Une section dédiée de 
notre site et une zone réservée à 
ceux qui participent au Groupe 

Facebook officiel, 
(@ZoolockFamily) où pour chaque 
personnage, vous trouverez 
des expériences dédiées, un 
environnement personnalisé et 
des jeux à télécharger pour leur 
faire prendre vie chez vous.

Colorez 
votre 

Zoolock 

Puzzle
avec votre

 Zoolock



Un animal qui entre dans une 
famille crée de nombreuses 
occasions de récit: découvrez 
maintenant, en avant-première, 
celles qui vous sont réservées, et 
devenez vous-même le prochain 
auteur de l’histoire associée à 
votre radiocommande. 

Dans chaque emballage des 
radiocommandes Zoolock, vous 
trouverez un petit talon : c’est la 
carte d’identité de votre 
animal! Enregistrez-la dans 
la section ad hoc et accédez à tous 
les contenus supplémentaires 
exclusifs réservés à ceux qui 
entrent dans notre communauté!

Enregistrez le Pedigree
de votre Zoolock! 

Participez au Concours 
(règlement disponible sur le site) 
et saisissez l’opportunité de faire 
publier votre œuvre dans un livre 
consacré aux Zoolock!

Zoolock
Stories
Des histoires à lire,
des histoires à écrire!

Scrivi il nome del tuo Flake

Data di Nascita

(registra il tuo radiocomando sul nostro sito)

www.zoolock.comradiocomando by

PEDIGREE

Flake è la civetta, la parte 

di noi che prima di un ca�é 

al mattino connette solo

con monosillabi.

Scopri chi è Flake >>

PEDIGREE

www.zoolock.com
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Scrivi il nome del tuo Flake
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PEDIGREE

Flake è la civetta, la parte 

di noi che prima di un ca�é 

al mattino connette solo

con monosillabi.

Scopri chi è Flake >>

PEDIGREE
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Via S. Botticelli, 8 
31021 - Bonisiolo di Mogliano Veneto (TV)

tel: 041 5937023 - fax: 041 5937024

WWW.ROGERTECHNOLOGY.COM

www.zoolock.com
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