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Mon abécédaire des animaux à lire et à écouter,
pour apprendre en s’amusant !

Votre haut-parleur OFFERT avec votre N°2 !

48275 - ABC ANIMAUX (test-Notice 2)_V2 HD.pdf

2

16/02/2021

10:26

Chers parents,
Avec le numéro deux de votre collection MON PREMIER ABÉCÉDAIRE,
en plus de votre livre et de votre figurine, un haut-parleur exclusif vous est offert
gratuitement pour permettre à vos enfants d’écouter les histoires.
Il suffit de placer la figurine du personnage sur le haut-parleur et c’est magique,
l’histoire démarre toute seule ! Le haut-parleur reconnaît automatiquement
chaque personnage et raconte l’histoire qui lui est associée.

Nous vous souhaitons, à vous et à vos enfants,
de très bons moments avec la collection
MON PREMIER ABÉCÉDAIRE !
Le haut-parleur
+ La carte mémoire

OFFERTS
avec le
N°2 !

Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins
de 36 mois. Avertissement : contient des petits
éléments. Risque d’étouffement. Informations à
conserver. Fabriqué par Pilou Co. Distribué par
Hachette Collections.

48275 - ABC ANIMAUX (test-Notice 2)_V2 HD.pdf

3

16/02/2021

10:26

MODE D’EMPLOI DU HAUT-PARLEUR
Lisez attentivement le mode d’emploi avant de mettre le haut-parleur en marche. Chargez le hautparleur pendant environ 30 minutes avant la première utilisation.

3
1

2

1 Pour activer le haut-parleur, faites glisser la molette
(1)
vers la droite ON.
(2)
2 Fente correspondant au port de charge du haut-parleur.

3 Fente où introduire la carte mémoire fournie avec votre N°2
(3)
pour déclencher les enregistrements.
Pour commencer à écouter l’enregistrement de l’histoire, le haut-parleur doit être complètement chargé.
Connectez le câble USB fourni à un port USB pour connecter le haut-parleur à une source d’alimentation.
Le chargement complet dure environ 30 minutes.
Tout d’abord, introduisez la carte mémoire les lettres vers le haut, dans la fente correspondante (schéma
ci-dessus), jusqu’à ce que vous entendiez un clic. Veillez à ne pas tourner la carte mémoire ni à toucher
la partie métallique. Pour sortir la carte mémoire, appuyez jusqu’à ce que vous entendiez un clic.
Ensuite, placez la figurine sur le dessus du haut-parleur. À chaque histoire correspond une figurine.
Pour activer le haut-parleur, faites glisser la molette vers la droite ON (schéma ci-dessus). Augmentez
peu à peu le volume en déplaçant la molette vers la droite ON, et vous pourrez écouter l’histoire.
Pour réécouter l’histoire, il faut tourner la molette vers la gauche OFF afin d’arrêter
le haut-parleur. Une fois que le haut-parleur est désactivé, activez-le à nouveau en
replaçant la figurine et en tournant la molette vers ON.
Pour mettre en pause, soulevez la figurine du socle du haut-parleur, puis remettez-la,
et l’histoire reprendra à l’endroit où vous avez arrêté l’écoute.
Vous pouvez changer d’histoire sans arrêter le haut-parleur, en échangeant
simplement les figurines quand vous le souhaitez.

Hachette Collections SNC, 58 rue Jean Bleuzen - CS 70007 - 92178 Vanves Cedex – 395 291 644 RCS Nanterre. Visuels non contractuels. Format des livres : 22 x 22 cm. Figurines en PVC. Taille des figurines comprise entre 6 et 9 cm environ.
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