Séquenceur d'histoires
Informations importantes









Veuillez conserver ces instructions pour toute référence ultérieure.
Les Cartes de séquence nécessitent 2 piles lithium de type bouton de 3 V CR2016.
Les piles doivent être exclusivement remplacées par un adulte.
Veillez à ne pas mélanger des piles rechargeables avec des piles standards non rechargeables.
Veillez à ce que vos Carte de séquence n'entrent pas en contact avec de l'eau ou d'autres liquides.
En cas de décharge électrostatique, vos Cartes de séquences peuvent présenter des dysfonctionnements. Dans ce
cas, veuillez éteindre l'appareil et le rallumer ensuite pour le réinitialiser.
La garantie est annulée si le boîtier est ouvert pour une raison quelconque.
La garantie ne couvre pas les pertes de données de l'appareil ou toutes autres pertes d'informations corrélatives.

Présentation de vos Cartes de séquence
Créez des histoires parlantes, des horaires de classe ou des jeux de questions et réponses sur ce séquenceur d'histoires. Ce
dispositif facile à utiliser permet aux enfants ou aux enseignants d'introduire jusqu'à six images ou mots et d'enregistrer ensuite
un message de 10 secondes.
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Pour enregistrer un message
Pour enregistrer un message, réglez l'interrupteur Off/Rec/Play sur la position Rec (Enregistrement), maintenez le
bouton enfoncé pour enregistrer le message de votre choix (Le séquenceur d'histoires émettra un “bip” et les témoins
lumineux LED rouges indiqueront que le séquenceur d'histoires est en cours d'enregistrement). Parlez clairement dans le
microphone, en maintenant le bouton enfoncé. Une fois que vous avez terminé l'enregistrement de votre message,
relâchez le bouton. Le voyant LED s'éteindra et l'appareil émettra un "bip" sonore à deux reprises. Afin d'éviter d'effacer
le message enregistré en effectuant un nouvel enregistrement, réglez de nouveau l'interrupteur Off/Rec/Play sur la
position Play (Reproduction) ou Off (Arrêt).



Pour reproduire un enregistrement
Pour écouter le message que vous avez enregistré, réglez l'interrupteur Off/Rec/Play sur la position Play (Reproduction).
Appuyez sur la touche correspondante du Séquenceur d'histoires pour reproduire l'enregistrement. Le message
enregistré restera disponible jusqu'à ce que vous décidiez d'effectuer un nouvel enregistrement. Quand vous avez
terminé, réglez l'interrupteur Off/Rec/Play sur la position Off (Arrêt).

Instructions d'insertion des piles
Le séquenceur histoire nécessite 3 piles de type AAA (Non fournies).
1. Le compartiment batterie est situé sur la face arrière du séquenceur d'histoires et peut être ouvert à l'aide d'une
petite pièce de monnaie.
2. Insérez les piles en respectant les indications figurant dans le compartiment à piles.
3. Remettez le couvercle du compartiment batterie en place avant d'utiliser le dispositif.
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AVERTISSEMENT :
Ne convient pas aux enfants âgés de moins
de 36 mois en raison des petites pièces.
Risque d'étouffement

