
1. Allumer le ClAssiC
a. Le Kid’Sleep fonctionne avec une prise, avec des piles, ou les deux en 

même temps.
b. Si vous souhaitez utiliser des piles, assurez-vous d’insérer les piles 

avant de brancher le Kid’Sleep Classic. Insérer des piles tout en laissant 
le Kid’Sleep connecté au courant peut entrainer un dysfonctionnement 
du produit. Dans ce cas, tout débrancher pendant 1 minute et tout rebrancher.

c. Pour insérer des piles, ouvrez l’emplacement des piles à l’aide d’un tournevis et placez 3 piles 
neuves (AA).

2. réglAge de l’horloge et des heures de réveil
a. Appuyez et maintenez pressée la touche «Time» jusqu’à ce que les chiffres de l’horloge 

numérique commencent à clignoter.
b. Réglez les heures en utilisant «Up» et «Down».
c. Appuyez à nouveau sur «Time» pour régler les minutes, en utilisant «Up» et «Down».
d. Appuyez de nouveau sur «Time» pour terminer le réglage de l’heure.
e. Pour définir l’heure à laquelle vous souhaitez que votre enfant se réveille le matin, répétez les 

étapes a. à d. avec la touche «Alarme 1». Pour définir l’heure à laquelle vous souhaitez que 
votre enfant se réveille de la sieste, répétez les étapes a. à d. avec la touche «Alarme 2».

4. réglAges supplémentAires
a. Pour utiliser le Kid’Sleep comme réveil, réglez le bouton principal sur      au lieu de      . Le 

passage du lapin couché au lapin réveillé sera accompagné d’un chant d’oiseaux.
b. La luminosité peut être ajustée avec le bouton de luminosité sur        ou        .
c. Le Kid’Sleep peut être utilisé comme une veilleuse traditionnelle en réglant le bouton principal 

sur        et en remplaçant la plaque décorative divisée en deux  à l’avant du produit par la plaque 
avec une seule figurine incluse dans l’emballage. La plaque décorative peut être enlevée en la 
faisant tourner dans le sens inverse des aiguilles d’une montre puis en la tirant.

3. heure du CouChé
a. Assurez-vous de 

réinitialiser le Kid’Sleep en 
mettant le bouton principal 
sur        .

b. Lorsque votre enfant 
se couche, mettez le 
bouton principal sur       . 
A ce moment, le lapin 
s’allumera toujours en 
position de sommeil. 
A la prochaine heure 
programmée (matin ou 
sieste), le lapin passera en 
position réveillée, l’enfant 
sait qu’il peut se lever !

c. Au réveil, vous pouvez 
éteindre l’écran en 
positionnant le bouton 
principal sur         afin 
d’économiser de l’énergie.
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