LECTEUR D'ETIQUETTES PENNYTALKS
Manuel d'utilisation
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7. Relire un message/une étiquette vocal(e)
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1. CONTENU DE LA BOITE
 Lecteur d'étiquettes PennyTalks
 Ecouteur pour une oreille
 Dragonne
 72 étiquettes résistantes à l'eau
 160 étiquettes rondes plastifiées et perceptibles
 Bandelette avec étiquettes pour les 6 langues que le PennyTalks
peut lire
 2 piles AAA
 Chargeur
2. DESCRIPTION DU LECTEUR D'ETIQUETTES
Si vous tenez l'appareil tout droit, avec la partie large vers le haut et
le détecteur vers le bas, le haut-parleur se trouve au-dessus.
Au-dessus près du haut-parleur, se trouve un tout petit crochet pour
fixer la dragonne.
Si les touches allongées avec les petits points se trouvent à l'avant
alors à l'arrière, se trouve le compartiment pour les piles et également
la micro carte mémoire.
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Sur le côté gauche au-dessus, se trouve la connection pour le
chargeur. Et sur le côté droit au-dessus se trouve la connection pour
l'écouteur.
3. FACE AVANT DU LECTEUR
A l'avant de haut en bas se trouvent :
Une petite lampe qui s'allume lorsque le lecteur est en fonction.
Ensuite, le micro (un petit trou).
Puis les touches marche/arrêt avec un petit point perceptible.
Et enfin, 2 touches allongées avec 2 points et 3 points qui servent à
régler le volume.
La touche avec 2 points sert à augmenter le volume et la touche avec
3 points sert à diminuer le volume. Lorsque vous changez le volume,
le lecteur dit "augmenter le volume" et "baisser le volume".
Et tout en bas, se trouve le détecteur.
4. UTILISATION
Si vous utilisez l'appareil pour la première fois, il faut installer les
piles.
Allumez l'appareil en appuyant 3 secondes sur la touche marche/arrêt
à l'avant (avec un petit point).
L'appareil dit "mise sous tension", si vous appuyez à nouveau sur
cette touche, l'appareil va s'éteindre et dira "mise hors tension".
Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant plus de 60 secondes, il va
s'éteindre automatiquement.

5. CHANGEMENT DE LA LANGUE
Le PennyTalks parle 6 langues (français, espagnol, allemand,
néerlandais, italien et russe). Pour changer la langue, allumez
l'appareil et placez le détecteur sur le rond de la bandelette des
langues à la langue que vous souhaitez.
Le PennyTalks va automatiquement parler la langue choisie. A la fin
de la bandelette de langues, il y a aussi un signal "bip", si vous
choisissez ce signal "bip" au lieu d'une langue, l'appareil ne parlera
pas mais il émettra des signaux "bip".
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6. ETIQUETTE VOCALE
1. Placez le détecteur juste au-dessus de l'étiquette, l'appareil dit
"nouvelle étiquette".
2. Ecartez le détecteur de l'étiquette afin d'enregistrer le nom de
cette étiquette en parlant dans le micro. Pour enregistrer le
nom de l'étiquette, appuyez sur les touches de réglage du
volume (avec 2 points et 3 points). Gardez cette touche
enfoncée jusqu'au moment où vous entendez "commencez
l'enregistrement", gardez encore cette touche enfoncée et
dites le nom de l'étiquette.
3. Lorsque vous avez terminé d'enregistrer, relachez la touche
de volume et l'appareil dit "l'enregistrement est effectué"
4. Le nom est enregistré sur l'étiquette.
7. RELIRE UN MESSAGE/UNE ÉTIQUETTE VOCAL(E)
Placez le détecteur sur l'étiquette à lire, l'appareil va dire le nom
de l'étiquette.
8. EFFACER UN MESSAGE/UNE ÉTIQUETTE VOCAL(E)
1. Placez le détecteur sur l'étiquette que vous voulez effacer.
2. Le PennyTalks va lire l'étiquette, pendant qu'il lit ou juste après,
vous devez appuyez simultanément sur les 2 touches de volume
avec les petits points jusqu'au moment où vous entendez
"effacé".
3. L'étiquette est à présent disponible pour un nouvel
enregistrement.
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