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MODE D'EMPLOI 

1. Introduction

Aux résidents de l'Union européenne 

Informations environnementales importantes concernant ce produit 

Ce symbole sur l'appareil ou l'emballage indique que l’élimination d’un appareil en fin de 

vie peut polluer l'environnement. Ne pas jeter un appareil électrique ou électronique (et 

des piles éventuelles) parmi les déchets municipaux non sujets au tri sélectif ; une 

déchetterie traitera l’appareil en question. Renvoyer l'appareil à votre fournisseur ou à 

un service de recyclage local. Respecter la réglementation locale relative à la protection 

de l’environnement. 

En cas de questions, contacter les autorités locales pour élimination. 

Nous vous remercions de votre achat ! Lire attentivement le présent mode d'emploi 

avant la mise en service de l’appareil. Si l'appareil a été endommagé pendant le 

transport, ne pas l’installer et consulter votre revendeur. 

2. Consignes de sécurité

Lire et comprendre ce mode d'emploi et toutes les consignes de sécurité avant d'utiliser 

l'appareil. 

Protéger l’appareil contre la pluie, l’humidité et les éclaboussures. 

 Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes
manquant d’expérience et de connaissances ou dont les capacités physiques,

sensorielles ou mentales sont réduites, si elles ont été formées et encadrées quant

à l'utilisation de l'appareil d'une manière sûre et connaissent les risques encourus.

Ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne

doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

3. Directives générales

 Se référer à la garantie de service et de qualité Velleman® en fin de ce mode

d'emploi.

 Toute modification est interdite pour des raisons de sécurité. Les dommages

occasionnés par des modifications par le client ne tombent pas sous la garantie.

 N’utiliser l'appareil qu’à sa fonction prévue. Un usage impropre annule d'office la

garantie.

 La garantie ne se s’applique pas aux dommages survenus en négligeant certaines
directives de ce mode d'emploi et votre revendeur déclinera toute responsabilité

pour les problèmes et les défauts qui en résultent.

 Ni Velleman nv ni ses distributeurs ne peuvent être tenus responsables des
dommages exceptionnels, imprévus ou indirects, quelles que soient la nature

(financière, corporelle, etc.), causés par la possession, l’utilisation ou le

dysfonctionnement de ce produit.

 Garder ce mode d'emploi pour toute référence ultérieure.
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4. La pile

Avertissement : Ne jamais perforer les piles et ne pas les jeter au feu (danger 

d’explosion). Ne jamais recharger des piles alcalines. Se débarrasser des piles en 

respectant la réglementation locale relative à la protection de l’environnement. Garder 

les piles hors de la portée des enfants. 

Remplacer les piles dès que la puissance diminue. 

1. Éteindre le mégaphone.

2. Enfoncer le bouton de verrouillage et ouvrir le compartiment des piles.

3. Retirer les piles usagées et insérer quatre nouvelles piles de 1,5 V type D (LR20C,

non incl.) selon les marquages du compartiment.

4. Fermer le compartiment à piles. S'assurer qu'elle s'enclenche en position.

5. Description et emploi

Se référer aux illustrations en page 2 de ce mode d'emploi. 

1 LED d'alimentation 

S’allume lorsque le mégaphone est activé. 

2 microphone 

Parler dans le microphone pour enregistrer/émettre un message. 

3 LED d’enregistrement 

S’allume lors d’un enregistrement. 

4 bouton on-off 

Enfoncer pour activer le mégaphone, relâcher pour désactiver. 

5 talk/siren 

Enfoncer pour activer la sirène, relâcher pour revenir vers la fonction vocale. 

6 play 

Enfoncer pour émettre un message préenregistré. 

7 record 

Enfoncer pour enregistrer un message (max. 10 s). 

8 réglage de volume 

Glisser vers le gauche/droite pour diminuer/augmenter le volume. 

9 cône 

Pointer en direction du public. 

10 bouton de verrouillage 

Enfoncer pour déverrouiller le compartiment des piles. 

11 poignée rabattable 

Déplier pour utiliser le mégaphone. 

6. Nettoyage et entretien

Nettoyer occasionnellement l'appareil avec un chiffon humide. Ne pas utiliser d'agents 

chimiques agressifs, de solvants ni de détergents puissants. 
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7. Spécifications techniques

alimentation .................................................. 4 pile 1.5V type R20 (LR20C, non incl.) 

puissance ............................................................................................... 10 W RMS 

plage ................................................................................ 100 m (selon conditions) 

dimensions 

cône ............................................................................................... Ø 155 mm 

longueur ............................................................................................ 245 mm 

poids .......................................................................................................... 0.6 kg 

N'employer cet appareil qu’avec des accessoires d’origine.
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