
5 étapes pour configurer votre LeapBand
 1. Démarrer : Appuyez sur le bouton « Défis » pendant 10 secondes.

2. Configurer : Téléchargez l’application LeapFrog Connect sur votre 
ordinateur à partir de Leapfrog.com/connecter puis branchez votre 
LeapBand avec un câble USB. 

3. S’enregistrer : Créez votre compte parent pour enregistrer  
votre LeapBand. 
Nb : Vous pouvez utiliser un compte parent existant si vous en 
possédez déjà un.

4. Télécharger : Personnalisez votre LeapBand en suivant les 
instructions à l’écran.  

5. Jouer : Votre LeapBand est prêt, vous pouvez jouer.* 

Votre LeapBand
La montre d’activités LeapBand permet aux enfants de s’amuser tout en 
les encourageant à bouger et à prendre de saines habitudes. En utilisant 
le LeapBand, ils peuvent également collectionner des pierres d’énergie 
et suivre les progrès de leur barre d’énergie.

Pour jouer
Pour commencer à jouer, attachez le LeapBand au poignet de votre enfant et appuyez sur le 
bouton « étoile ».

Gagner des pierres d’énergie en jouant activement
Le LeapBand enregistre les activités de votre enfant quand il marche, court ou danse et 
lorsqu’il le porte à son poignet pendant la journée. Les défis encouragent les enfants à faire 
des mouvements imaginaires et créatifs.

Pour entendre un défi, appuyez sur le bouton « défis et activités ».

Jouer avec l’ami virtuel
Les enfants peuvent personnaliser leur ami en utilisant les boutons Droite/Gauche ou 
« étoile ». Ils peuvent choisir sa couleur et son nom. Ils doivent également prendre soin de 
leur ami en lui donnant à manger, en le lavant et le câlinant. Les jeux comme « Boogie des amis » 
et « Ami cuistot » permettent de gagner des pierres d’énergie et encouragent les enfants à 
apprendre de bonnes habitudes de santé et d’hygiène.

Le LeapBand possède 8 compagnons virtuels à débloquer qui peuvent évoluer en fonction 
des activités et jeux.

Modes
Mode Veille : Ce mode est celui sélectionné par défaut. L’accéléromètre dans le LeapBand 
enregistre tous les mouvements effectués par votre enfant. L’écran et le son ne fonctionnent 
pas avec ce mode.

Mode Jouer : Sélectionnez le mode Jouer en appuyant sur un bouton du LeapBand. 
L’écran s’allume et votre enfant peut accéder aux options proposées. Le LeapBand se mettra 
en mode Veille après une certaine période d’inactivité.

Mode Verrouillé : Les enfants peuvent continuer à collectionner des pierres d’énergie 
mais les animations, les sons et les jeux ne fonctionnent pas. Le LeapBand est bloqué 
en mode montre, seule l’heure est accessible. Pour activer ce mode, il faut paramétrer le 
LeapBand avec LeapFrog Connect.

Précautions concernant le jeu
Faites prendre les précautions suivantes à votre enfant :

- Avoir suffisamment d’espace pour bouger librement.

- Faire attention aux personnes qui l’entourent et aux jouets ou objets au sol.

- Jouer dans un espace plat.

- Porter des vêtements adaptés aux activités physiques incluant des chaussures qui ne 
glissent pas (par exemple, éviter de porter des chaussettes sur du parquet ou carrelage).

Configuration Parents avec
LeapFrog Connect
Personnalisez la montre d’activités LeapBand et découvrez le nombre de pierres d’énergie 
que votre enfant a gagnées avec LeapFrog Connect.

Synchronisation des données :
Vous pouvez savoir si votre enfant a joué activement en connectant le LeapBand à un 
ordinateur avec un câble USB (les informations seront téléchargées seulement sur 
l’ordinateur où LeapFrog Connect est installé). Vous pouvez voir le nombre de pierres 
d’énergie que votre enfant a gagnées pendant les 7 derniers jours. 

Réglage de l’heure
L’heure affichée sur votre ordinateur sera automatiquement paramétrée sur le LeapBand. 
Vous pouvez changer l’heure avec LeapFrog Connect ou en appuyant sur le bouton « étoile » 
et en suivant les instructions.

Mode école et nuit
Vous pouvez choisir 2 périodes de 1 à 7 jours par semaine pendant lesquelles les sons, les 
animations et les jeux ne sont pas accessibles. Pendant ce temps, seule la montre sera 
active et votre enfant continuera de gagner des pierres d’énergie en fonction de l’activité 
qu’il fait. Ce mode est indispensable si votre enfant porte le LeapBand à l’école.

Cette option peut être annulée ou activée uniquement avec LeapFrog Connect.

Mode défis et activités
14 défis sont accessibles par défaut et 36 autres peuvent être débloqués pour un total de 
50 activités.

Réinitialiser le LeapBand
Pour réinitialiser le LeapBand, utilisez LeapFrog Connect. Note : Réinitialiser le LeapBand 
effacera toutes les informations stockées.

Instructions d’utilisation
Chargement de la batterie : Le LeapBand est équipé d’une batterie lithium-polymère. 
Branchez-le à votre ordinateur avec le câble USB pour le recharger.

À utiliser uniquement en intérieur, dans un endroit sec : Ne pas utiliser le produit 
près d’un lavabo ou d’autres sources d’eau. Faites attention à ne pas renverser de nourriture 
ou 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 toute autre source de chaleur. Ne pas rebrancher le produit à l’adaptateur 
si celui-ci est humide ou abimé.

Ne pas exposer le produit à des températures extrêmes ou aux rayons du 
soleil : Ne pas laisser le produit dans une voiture car les températures peuvent devenir 
extrêmes. Exposer le produit à de fortes températures peut diminuer la durée de vie de la 
batterie et endommager le produit définitivement.

À utiliser soigneusement : Pour éviter toute blessure ou dommages, ne pas le faire 
tomber et ne jamais démonter, casser, trouer, mettre aux micro-ondes, brûler, incérer ou 
peindre le produit. Lavez vos mains avant de manipuler le produit si celles-ci ont été en 
contact avec de la crème solaire ou autres produits chimiques.

Nettoyage : Débranchez les câbles du produit. Nettoyez le produit avec un chiffon 
légèrement humide (eau froide). N’utilisez pas de savon, de lessive ou autres produits 
chimiques. Ne jamais immerger le produit dans l’eau.

Réparer ou modifier le LeapBand : N’essayez jamais de réparer ou de modifier 
le LeapBand, il ne contient aucune pièce pouvant être réparée individuellement. Toute 
modification doit être faite par LeapFrog Enterprises, Inc.

Si le produit a été en contact avec du liquide, perforé, a subi un impact fort ou est tombé, 
cessez immédiatement de l’utiliser et contactez le service client LeapFrog.

Pour toute information, visitez www.leapfrog.com.

Informations importantes de sécurité :
Veuillez lire toutes les informations importantes de sécurité avant d’utiliser le LeapBand.  
Ne pas appliquer ces consignes peut engendrer des risques d’incendie, d’électrocution, 
autres blessures ou dommages au LeapBand ou à autrui.

Convient aux enfants de plus de 3 ans. L’utilisation du LeapBand doit être 
faite sous la supervision d’un adulte.

 ATTENTION : Si votre enfant commence à montrer une irritation de la peau ou une 
gêne, arrêtez d’utiliser le produit et consultez un médecin. Gardez le bracelet sec et propre 
pour éviter une irritation de la peau.

 
 ATTENTION : Doit être utilisé sous la surveillance directe d’un adulte.

 
 ATTENTION : 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.

 
 AVERTISSEMENT : Les câbles USB peuvent représenter un risque d’étranglement. 

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

 
 ATTENTION : Si pour quelque raison que ce soit, l’écran d’affichage est brisé ou fendu, 

mettez immédiatement ce produit hors de portée des enfants. Contactez ensuite le service 
client de LeapFrog pour qu’il soit remplacé (si ce produit est sous garantie).

 
 ATTENTION : La batterie rechargeable lithium ne peut pas être retirée du produit 

et doit être remplacée seulement par LeapFrog. Pour votre sécurité, n’essayez jamais de 
retirer la batterie. Pour plus d’informations sur le remplacement de la batterie, visitez 
www.leapfrog.com/support.

 ATTENTION : Utilisez uniquement le câble USB inclus pour recharger votre LeapBand. 
Celui-ci a été spécialement conçu pour fonctionner avec les produits LeapFrog.

ATTENTION : INFORMATIONS DE SÉCURITÉ CONCERNANT LE CÂBLE USB

 
 ATTENTION : Ce jouet ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

1. ATTENTION : Comme avec tous produits électriques, des précautions doivent être prises 
pour éviter des électrocutions.

2. Ne pas brancher ou débrancher avec des mains mouillées.

3. Le câble USB doit être vérifié régulièrement car si celui-ci est endommagé, il peut être un 
risque d’incendie, d’électrocution ou d’autres blessures. Si celui-ci est abimé, cessez de 
l’utiliser immédiatement et attendez que celui-ci soit réparé avant de le réutiliser. Le câble 
de cet adaptateur ne peut pas être remplacé. S’il est abimé, jetez le câble en suivant les 
règles de recyclage.

4. Débranchez le câble si l’une de ces 4 conditions existe :

• Le câble USB est abimé ou cassé.

• Le câble USB a été exposé à la pluie, à du liquide ou à une humidité excessive.

• Le boîtier de protection du câble est abimé.

• Si vous pensez que le câble a besoin d’être réparé.

Débranchez le câble du LeapBand avant de le nettoyer.

Pour nettoyer le câble, débranchez–le de l’ordinateur et nettoyez-le avec un chiffon légèrement 
humide. Ne l’immergez pas dans l’eau, n’utilisez pas de savon ou autres produits chimiques. 
Laissez le produit sécher avant de le réutiliser. Ne branchez pas le câble si celui-ci est mouillé 
ou abimé.

Guide des parents et mode d’emploi
Ce guide contient des informations importantes. Veuillez le conserver pour toute référence future. 

™

Montre d'activités pour jouer et se dépenser !

Le LeapBand ne se 
met pas en marche

Dépannage

 - Pour allumer votre montre d’activités, connectez-la à votre ordinateur 
ou appuyez sur le bouton « défis et activités » pendant 10 secondes. La 
montre devrait se mettre en marche immédiatement.

 - Si la montre ne se met toujours pas en marche, la batterie a peut-être 
besoin d’être rechargée.

 - Si le problème persiste, contactez notre service client à  
support@leapfrog.com.

Le son ne 
fonctionne pas

Le LeapBand ne 
répond pas lorsque 
j’appuie sur les 
boutons 

 - Vérifiez que votre LeapBand n’est pas en mode Verrouillé, École ou Nuit 
(seule l’horloge apparaît à l’écran). Dans ces 3 modes, le son est censé ne 
pas fonctionner. En choisissant un autre mode de jeu, le son fonctionnera.

 - Les modes École ou Nuit peuvent être désactivés uniquement avec 
LeapFrog Connect ou à l’expiration de la date programmée.

 - Le mode Verrouillé peut être désactivé en appuyant un certain temps sur 
le bouton Gauche.

 - Si le problème persiste, veuillez contactez notre service client à 
support@leapgfrog.com.

 - Vérifiez que votre LeapBand n’est pas en mode Verrouillé, École ou Nuit 
(seule l’horloge apparaît à l’écran).

 - Les modes École ou Nuit peuvent être désactivés uniquement avec 
LeapFrog Connect ou à l’expiration de la date programmée.

 - Le mode Verrouillé peut être désactivé en appuyant un certain temps sur 
le bouton Gauche.

 - Si le problème persiste, veuillez contactez notre service client à 
support@leapgfrog.com.

J’ai seulement 14 
activités sur le 
LeapBand

 - Il y a 50 activités disponibles sur la montre d’activités LeapBand. Pour 
ajouter des activités sur votre LeapBand, connectez-le à LeapFrog 
Connect.

Je souhaite ajouter 
un utilisateur

 - Le LeapBand enregistre les données d’un seul utilisateur. Pour effacer  
les données précédemment enregistrées et changer l’utilisateur, 
connectez-vous à LeapFrog Connect.

*Le LeapBand est partiellement chargé et prêt à être utilisé. Suivez les instructions ci-dessous pour 
le recharger.

Lire toutes les instructions et les informations concernant la sécurité et les 
précautions d’emploi avant d’utiliser votre montre d’activités LeapBand.

Bouton défis et 
activités

Haut-parleur

Port USB

Notifications 
des besoins 

de l’ami

Bouton 
étoile

Niveau
de l’ami

Barre 
d’énergie

Prochain ami 
disponible

Bouton 
Droite

Bouton 
Gauche

Écran



CONFORMITÉ À LA FCC :
Cet appareil est conforme à l’article 15 de la FCC (Federal Communications Commission). 
Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :
1) Cet appareil ne doit pas causer d’interférences nuisibles.
2) Cet appareil doit tolérer toutes les interférences reçues, y compris les interférences  

 pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites de Classe B pour un 
équipement numérique en vertu de l’article 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites ont 
été instaurées pour fournir une protection raisonnable contre toute interférence nuisible avec 
les communications radios. Comme ce jouet génère, emploie et peut émettre de l’énergie de 
fréquence radio, il n’est pas garanti que des interférences ne se produisent pas. Si ce jouet 
devait causer des interférences à la réception radio ou télévisée (vous pouvez vérifier cela 
en l’éteignant puis en le remettant sous tension et en écoutant s’il y a des interférences), une 
des mesures suivantes peut être utile :

• Réorientez ou déplacez l’antenne réceptrice.

• Augmentez la distance entre le jouet et la radio ou la télévision.

• Consultez le revendeur ou demandez l’aide d’un technicien radio/T.V. expérimenté.

NOTE : Tout changement ou modification de cet article n’ayant pas été expressément 
approuvé par LeapFrog Enterprises, Inc., entraîne l’annulation du droit de l’utilisateur à 
exploiter l’équipement. 

FCC NOTICE:
This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following 
two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause 

undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class 
B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide 
reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This 
equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed 
and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio 
communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a 
particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television 
reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is 
encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna.

• Increase the separation between the equipment and receiver.

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by LeapFrog 
Enterprises, Inc., could void the user’s authority to operate the equipment.

Canada: This device complies with CAN ICES-3(B)/NMB-3(B). / Cet appareil numérique de 
la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Environmental Phenomena 

The unit may malfunction if subjected to radio-frequency interference. It should revert  
to normal operation when interference stops. If not, it may become necessary to reset  
the device by connecting to the computer, launching LF Connect and following the laid  
out instructions.  

In the unlikely event of an electrostatic discharge, the unit may malfunction, requiring the 
user to reset the device by connecting to the computer, launching LF Connect and following 
the laid out instructions. 

Impact de l’environnement

Une défaillance de fonctionnement de l’appareil peut survenir s’il est sujet à des interférences 
avec les fréquences radio électriques. 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. Si ce n’est pas le cas, 
il peut s’avérer nécessaire de réinitialiser l’appareil en le connectant à votre ordinateur, en 
lançant LF Connect et en suivant les instructions à l’écran.

Certains logiciels inclus dans ce produit contiennent des logiciels protégés par des droits 
d’auteur et accordés sous licence en vertu d’une licence publique générale (GPL). Une 
copie de cette licence est incluse plus bas dans ce document. Toute personne peut obtenir 
de nos services le code source complet correspondant du logiciel couvert par la GPL 
pendant une période de trois ans après le dernier envoi de ce produit, en contactant le 
service clientèle de LeapFrog à support@leapfrog.com.

Veuillez mentionner « GPL source code for LeapBand » dans la ligne Objet de  
votre courriel. 

Nous nous réservons le droit de facturer des frais raisonnables pour couvrir les coûts 
d’expédition et du support physique sur lequel le code source est chargé.

SERVICE CLIENTÈLE
Service clientèle USA : Consultez notre site Web d’assistance clientèle des États-Unis 
à l’adresse www.leapfrog.com/support, 24H/24

Service clientèle Canada : Consultez notre site Web d’assistance clientèle du Canada 
à l’adresse www.leapfrog.ca/fr/support, 24H/24

Service clientèle France : Consultez notre site Web d’assistance clientèle en France à 
l’adresse www.leapfrog.fr/support, 24H/24

LIMITED WARRANTY: Subject to a limited three (3) month warranty. Visit our website 
at www.leapfrog.com for full details of the warranty provided in your country. LeapFrog shall 
not be liable for any incidental or consequential damages for the breach of any warranty 
on this product. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or 
consequential damages, or limitation on how long an implied warranty lasts, so the above 
limitations or exclusions may not apply to you.

GARANTIE LIMITÉE : Ce produit est soumis à une garantie limitée de trois (3) mois. 
Veuillez consulter notre site Web à l’adresse www.leapfrog.com pour obtenir l’intégralité des 
informations de garantie fournies dans votre pays. LeapFrog ne sera pas tenu responsable des 
dommages consécutifs ou indirects induits par la violation de toute garantie sur ce produit. 
Certaines juridictions n’autorisant pas l’exclusion ou la limitation des dommages consécutifs 
ou indirects, ni même la limitation de la durée des garanties implicites, il est donc possible 
que les limitations ou exclusions ci-dessus ne s’appliquent pas à votre cas.

TM & © 2015 LeapFrog Enterprises, Inc. All rights reserved. 
Tous droits réservés.
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For ages 4–7 years. Convient aux enfants de 4 à 7 ans.

Modèles LeapBand 81474, 81427, 81424, 81497
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