
Manuel d’utilisation
Ce manuel contient des informations importantes. 
Veuillez le conserver pour toute référence future. 

 MD
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INTRODUCTION 
Vous venez d’acquérir le lecteur interactif LeapStartMD, félicitations!

Points de fixation 
pour les livres

Haut-parleur

Pages de jeux 
intérieures

Stylet interactif 

LED témoin 
d’allumage Bouton Marche/Arrêt 

Réglage du volume sonore 

Prise Jack*

Compartiment à piles

* Compatible avec la plupart des écouteurs. Écouteurs non inclus.

Port USB

Poignée de transport 
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CONTENU DE LA BOÎTE 

• Lecteur interactif LeapStartMD • Câble micro-USB

• Livres inclus (le nombre de livres • Guide de démarrage rapide 
inclus dépend du modèle obtenu)

ATTENTION
Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les 
produits d’emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique,  
attaches, étiquettes, cordons et vis d’emballage. Ils ne font pas 
partie du jouet.

Il est conseillé de sauvegarder ce manuel d’utilisation car il 
comporte des informations importantes.

WARNING
All packing materials, including tape, plastic sheets, packaging 
locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are 
not part of this toy, and should be discarded for your child’s safety.

NOTE: Please save this Instruction Manual as it contains important 
information.
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POUR COMMENCER À JOUER...
• Insérez deux piles LR6/AA dans le compartiment à piles.

(voir la partie Alimentation)

• Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt. La LED verte s’allume.

Votre lecteur interactif LeapStartMD est prêt à être utilisé!

Jouer avec les livres LeapStartMD 
• MISE EN MARCHE : allumez le lecteur interactif puis touchez 

l’une des pages du livre concerné avec le stylet.

• INSTALLATION : insérez un livre LeapStartMD dans les 
encoches du lecteur interactif et touchez la page avec le stylet. 
Si LeapFrog Connect n’est pas encore installé, et installez-le sur 
votre ordinateur.

• ENREGISTREMENT : suivez les instructions en ligne pour 
paramétrer votre lecteur interactif et télécharger le contenu 
audio des livres interactifs en votre possession. La LED verte 
clignote lors du téléchargement du contenu audio.

• TÉLÉCHARGEMENT : téléchargez le contenu audio de 
chaque livre en votre possession.

• C’EST L’HEURE DE JOUER : déconnectez puis débranchez 
le lecteur interactif LeapStartMD de l’ordinateur. Touchez l’une 
des pages du livre interactif avec le stylet afin de commencer à 
jouer.
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ALIMENTATION
Installation des piles
1. Avant d’insérer les piles, s’assurer 

que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles 

au-dessous du jouet à l’aide d’un 
tournevis.

3. Si des piles usagées sont présentes 
dans le jouet, retirer ces piles en 
tirant sur l’une des extrémités.

4. Insérer 2 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve 
dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, 
il est recommandé d’utiliser des piles alcalines ou des piles 
rechargeables Ni-MH pleinement rechargées.

5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et  
s’assurer que la vis est bien serrée.

IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES 
Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en 
magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

• Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les 
polarités + et –.

• Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des 
usagés. 

• Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone 
et rechargeables. 

• Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.

• Ne pas mettre les bornes d’une pile ou d’un accumulateur en 
court-circuit (en reliant directement le et le –).

• Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation 
prolongée.

• Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.

• Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
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PILES RECHARGEABLES :
• Enlever, lorsque c’est possible, les accumulateurs du jouet pour 

les recharger.

• Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la 
surveillance d’un adulte.

• Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

   ATTENTION :
Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.
Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

   WARNING:
Adult assembly required for battery installation.
Keep batteries out of reach of children.

FONCTIONNALITÉS
1. Mise en marche

Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour allumer ou éteindre                                              
votre lecteur interactif.

2. Stylet
Utilisez l’extrémité du stylet pour toucher les pages du livre 
interactif.

3. Contrôle du volume sonore
Appuyez sur les - et + pour ajuster le volume sonore.

4. Arrêt automatique
Afin de préserver la durée de vie des piles, votre lecteur 
interactif s’éteint automatiquement après environ cinq minutes 
d’inactivité. Celui-ci peut être rallumé en appuyant sur le bouton 
Marche/Arrêt.
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Informations importantes de sécurité
• Les câbles micro-USB peuvent représenter un risque 

d’étranglement. Tenez-les hors de portée des enfants de moins 
de 3 ans. Le  câble micro-USB doit être branché à un ordinateur 
et déconnecté seulement par un adulte avant toute utilisation 
par l’enfant.

• Le jouet doit uniquement être connecté à des équipements 
portant l’un des symboles suivants  ou .

• Vérifiez régulièrement que ce jouet est en bon état et qu’il ne 
présente pas de danger. Dans le cas contraire (par exemple, s’il 
est cassé à certains endroits), tenez ce jouet hors de portée des 
enfants. 

•    Une exposition prolongée à des sonorités trop fortes peut 
entraîner une perte définitive de l’ouïe. Lorsque vous utilisez un 
casque ou des écouteurs, il est conseillé de baisser le volume et de 
réduire le temps d’écoute. Réglez le son lorsque vous êtes dans un 
endroit calme et baissez-le si vous n’entendez pas les personnes 
qui parlent autour de vous. Limitez le temps d’écoute à 90 minutes, 
puis accordez-vous un moment de tranquillité. Plus le volume 
est élevé, plus il y a de chances que votre ouïe soit rapidement 
touchée. En cas de bourdonnement dans les oreilles ou si vous 
entendez des voix sourdes, arrêtez immédiatement d’écouter ce 
produit et faites contrôler votre ouïe dans les plus brefs délais. 

• Lorsqu’un livre interactif est installé dans le lecteur LeapStartMD, 
le produit peut être un peu lourd pour les enfants les plus 
jeunes. Merci de surveiller votre enfant lorsqu’il porte le jouet.

• Ne pas laisser un enfant manger ou boire pendant qu’il joue 
avec ce produit, afin d’éviter les risques d’étouffement. 

• La supervision d’un adulte est toujours requise lorsque l’enfant 
joue avec ce produit.

REMARQUE : il est conseillé d’utiliser ce jouet sur une surface plane. 

   AVERTISSEMENT : ne convient pas aux enfants de moins de 
18 mois.

  WARNING: Not suitable for children under 18 months.
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ENTRETIEN
À utiliser uniquement en intérieur, dans un endroit sec. Ne pas 
utiliser le produit près d’un lavabo ou autres sources d’eau. Faites 
attention à ne pas renverser de nourriture ou tout autre sorte de 
liquide sur ce produit car cela pourrait le rendre inopérationnel 
et inutilisable. Si vous renversez du liquide sur le produit, 
débranchez tous les câbles et éteignez-le. Laissez le produit sécher 
complètement avant de le réutiliser. N’essayez pas de le sécher 
avec un sèche-cheveux ou toutes autres sources de chaleur. 

Évitez d’exposer le produit à des températures extrêmes ou aux 
rayons du soleil. 
Utilisez le produit quand la température se trouve entre 5ºC (40ºF) 
et 38ºC (100ºF). Ne pas laisser le produit dans votre voiture car les 
voitures garées peuvent excéder les températures pour assurer le 
bon fonctionnement de votre produit. Exposer ce produit à des 
températures extrêmes peut diminuer la durée de vie des piles ou 
peut entrainer l’arrêt de votre produit. 

À utiliser soigneusement. Pour éviter toutes blessures, dommages 
ou autres, évitez de faire tomber le produit et ne jamais le démonter, 
casser, trouer, mettre au micro-ondes, brûler, incinérer ou peindre. 

Pour nettoyer. Débranchez le produit de tous ses câbles. Lavez vos 
mains avant de manipuler le produit si celles-ci ont été en contact 
avec de la crème solaire ou autre produit chimique. Nettoyez le 
produit avec un chiffon légèrement humide (eau froide). N’utilisez 
pas de savon, de lessive ou tout autre produit chimique. Ne jamais 
immerger le produit dans l’eau. Laisser sécher le produit avant de 
l’utiliser.

Utilisation du stylet
• Ne pas utiliser le stylet si celui-ci est cassé.
• Ne pas regarder directement la lumière du stylet.
• Toujours remettre le stylet dans son socle lorsqu’il n’est pas 

utilisé.
• Ne pas approcher la pointe du stylet interactif des yeux, du nez, 

des oreilles ou de la bouche.
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Impact de l’environnement.
Une défaillance de fonctionnement de l’appareil peut survenir s’il 
est sujet à des interférences avec les fréquences radioélectriques.
Le fonctionnement normal de l’appareil devrait reprendre avec 
l’arrêt des interférences. Si ce n’est pas le cas, il peut s’avérer 
nécessaire d’éteindre et rallumer l’appareil ou de retirer et 
réinstaller les piles. Dans l’éventualité peu probable d’une 
décharge électrostatique, un mauvais fonctionnement et une 
perte de mémoire de l’appareil peuvent se produire. L’utilisateur 
doit alors retirer et réinstaller les piles pour réinitialiser l’appareil.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Câble micro-USB. Utilisez exclusivement le câble USB fourni 
par LeapFrog Enterprises Inc. L’utilisation d’un autre câble peut 
dépasser les limites de la FCC (Commission fédérale américaine 
des communications) et autres limites règlementaires en matière 
d’émission. Le câble micro-USB n’est pas un jouet. Déconnectez le 
jouet du port USB avant d’entamer toute opération de nettoyage. 

SERVICE CONSOMMATEURS 

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l’aide 
de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous 
souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre 
service consommateurs : 

• Par téléphone au 1 800 701 5327 

• Via notre site Internet 

www.leapfrog.com/fr-ca/support 
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