GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE DU MOON
1. Allumer le Moon
a. Le Kid'Sleep fonctionne avec une prise, avec des piles, ou les deux en même temps.
b. Pour insérer des piles, ouvrez l’emplacement des piles à l'aide d'un tournevis et placez 3 piles neuves (AA).
c. Assurez-vous de toujours appuyer fermement sur les boutons pour garantir un bon fonctionnement.
2. Réglage de l'horloge et des heures de réveil
a. Maintenez la touche « SET » enfoncée pendant 5 secondes pour afficher le menu principal. Vous pouvez
naviguer dans le menu en utilisant les boutons « UP » et « DOWN ». Les options en surbrillance peuvent
être sélectionnées en appuyant de nouveau sur le bouton "SET".
b. Sélectionnez l'option « SET TIMES ».
c. Sélectionnez l'option « CLOCK ».
d. Sélectionnez l'option « AM / PM 24H ».
e. Choisissez AM / PM ou 24H, et appuyez sur le bouton « SET » pour confirmer.
f. Mettez en surbrillance les heures et appuyez sur « SET » pour régler les heures, en utilisant les boutons « UP »
et « DOWN ». Appuyez à nouveau sur « SET » pour terminer le réglage de l’heure.
g. Répétez l'étape f. avec les minutes.
h. Mettez en surbrillance l'option
pour revenir à l'écran précédent.
i. Pour définir l'heure à laquelle vous souhaitez que votre enfant se réveille le matin pendant la semaine,
sélectionnez "WAKE UP 1W" et répétez les étapes f. à h. Pour définir l'heure à laquelle vous souhaitez que
votre enfant se réveille de la sieste durant la semaine, sélectionnez "WAKE UP 2NAP" et répétez les étapes f.
à h. Pour définir l'heure à laquelle vous voulez que votre enfant se réveille durant le week-end (voir 3b cidessous), sélectionnez " WAKE UP 3WE" et répétez les étapes f. à h.
3. Heure du couché
a. Assurez-vous de réinitialiser le Moon en réglant le bouton principal sur O.
b. Assurez-vous que le bouton principal "W./W.E." est réglé sur W. pendant la semaine et sur W.E. pendant le
week-end.
c. Quand votre enfant
va au lit, mettez le
bouton principal sur I.
Le lapin s'allumera
toujours en position
de sommeil, et
l’écran LCD montera
la lune. Dix minutes
Intensité
avant l’heure de réveil,
lumineuse
la lune commencera
de se coucher sur
l’écran LCD, informant
votre enfant qu’il est
bientôt l’heure de se
lever. Cela s’appelle le
Bouton W./W.E.
« processus de
réveil ». Quand il est « semaine/weekend »
l’heure de se réveiller,
le soleil se lève et le
lapin éveillé
Up
s’allumera.
d. Au réveil, vous
Set
pouvez éteindre l’écran
Down
en positionnant le
bouton principal sur O
afin d’économiser de
l’énergie.

Options supplémentaires
Pour les options supplémentaires ci-dessous: Pour choisir l’option souhaitée, appuyez sur le
bouton « SET », faites votre sélection en utilisant les touches fléchées « UP » et « DOWN », et
confirmez votre choix en appuyant de nouveau sur le bouton « SET ».
Réveil
Pour utiliser le Moon comme réveil, réglez le bouton principal sur
accompagnée d'une mélodie. Il y a quatre alarmes à choix.
Réglage de l’alarme:
Réglage du volume de l’alarme:

au lieu de l. La transition vers le lapin éveillé sera

Menu principal > SET MELODY > ALARM >
Menu principal > SET MELODY > ALARM >

> Valider le choix
> Régler le volume

Routine de mise au lit "Go to Sleep" (GS)
Pour informer votre enfant s'il est temps de se préparer à aller dormir, vous pouvez utiliser la touche « Go to sleep ».
Au coucher, une fois que le bouton principal est réglé sur I ou
, maintenez la touche GS enfoncée pendant
maximum 5 secondes. Le lapin passera à la position réveillée, et l'écran LCD affichera le soleil. Ensuite, le
soleil se couchera lentement pendant dix minutes. Après dix minutes, la lune se lèvera sur l'écran LCD, et le lapin
passera en position endormie. Vous pouvez choisir la durée de la routine de mise au lit et vous pouvez décider de
remplacer le soleil qui se couche par un sablier qui se vide.
Réglage graphique:
Réglage de la durée:

Menu principal > LCD SCREEN > GO TO SLEEP >
> Valider le choix
Menu principal > LCD SCREEN > GO TO SLEEP > (MIN BEFORE SLEEP) >
Régler la durée

Processus de réveil
Le processus de réveil est une façon pratique de faire savoir à votre enfant s'il est bientôt l’heure de se lever. Dix
minutes avant l’heure de réveil, la lune commence à se coucher sur l'écran LCD, avec un compte à rebours. Vous
pouvez choisir la durée du processus de réveil et vous pouvez décider de remplacer la lune qui se couche par un
sablier qui se vide.
Réglage graphique:
Réglage de la durée:

Menu principal > LCD SCREEN > WAKE UP PROCESS >
> Valider le choix
Menu principal > LCD SCREEN > WAKE UP PROCESS > (MIN BEFORE AWAKE) >
Régler la durée

Berceuse
Le Moon propose quatre berceuses, qui s’arrêteront environ après trois minutes.
Pour enclencher la berceuse sélectionnée, appuyez et maintenez enfoncé le bouton de la berceuse ( ) pendant
5 secondes au maximum. La berceuse peut être arrêtée en appuyant de nouveau sur le bouton de la berceuse.
Réglage de la berceuse:
Réglage du volume:

Menu principal > SET MELODY > LULLABY >
Menu principal > SET MELODY > LULLABY >

> Valider le choix
> Régler le volume

Veilleuse
Le Moon peut être utilisé comme une veilleuse traditionnelle. Remplacez la plaque décorative divisée en deux à l’avant
du produit par la plaque avec une seule figurine incluse dans l’emballage. Les plaques décoratives peuvent être
enlevées en les glissant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et en tirant.
Menu principal > NIGHT LIGHT > sélectionnez l'image d'un seul écran d'affichage
Rétro-éclairage LED
Le rétroéclairage de l'écran LCD peut être activé et désactivé.
Menu principal > LCD SCREEN > LED > sélectionnez avec ou sans LED
Luminosité
La luminosité peut être ajustée en réglant le bouton de luminosité de

à

.

