
warnings / safety: 
PLease reaD tHe instrUCtiOns
CarefULLy BefOre yOU Use Or HanDLe
tHe PrODUCt sO as tO get tHe Best
serViCe OUt Of tHe PrODUCt anD KeeP
yOUr CHiLD safe.

tHis infOrMatiOn is iMPOrtant anD
sHOULD Be KePt safe fOr fUtUre Use.

WARNINGS !

This product is not a toy. 
Do not let the child play with it. 
Use under the supervision of adults. 
The battery is to be charged under the supervision of 
an adult only.
Regularly inspect the battery charge cable for damage 
to the cable, USB or micro USB connectors or any 
other part. 
Do not use the cable if there is any damage. For indoor 
use only.

CAUTION: To prevent risk of suffocations, keep the 
packaging out of reach of babies and young children ..

Care anD MaintenanCe :

Clean the nightlight with a soft and moist cloth. 
Store the night light away from sunlight. 
Keep it safe from heat, dust and humidity.

VeiLLeUse nOMaDe Petite sOUris
MOBiLe nigHt LigHt LittLe MOUseINSTRUCTIONS 

Charge the battery fully before first use. 
To charge the battery, connect the base of the  
nightlight to a computer using the supplied cable. Make 
sure the night light is OFF and place it on its base to start  
charging it. During the charge, the mouse becomes red. 
Once charging is complete, the mouse will go off.
To avoid reducing the life of the battery, remember to 
disconnect the cable when charging is complete.
The nightlight may be discharged even if it has not been 
used.

Warning : only the mouse may be kept in the child’s 
room. Keep the base and cable out of  the reach of 
children (strangulation hazard). 

On Off

To start the nightlight,  
put the button on ON.
Move the mouse.



aVertisseMents / séCUrité: 
nOUs VOUs reCOMManDOns De Lire
attentiVeMent La nOtiCe D’UtiLisatiOn
aVant tOUte UtiLisatiOn OU
ManiPULatiOn DU PrODUit afin De
garantir La MeiLLeUre UtiLisatiOn DU
PrODUit POUr La séCUrité De VOtre
enfant.

Ces infOrMatiOns sOnt iMPOrtantes et
sOnt À COnserVer POUr Une UtiLisatiOn
ULtérieUre.

Service clients :
Aubert France

4, rue de la ferme - BP 30130
68705 CERNAY Cedex

France

www.aubert.com

AVERTISSEMENTS ! 

Ce produit n’est pas un jouet. 
Ne pas laisser l’enfant jouer avec. 
A utiliser sous la surveillance des parents. 
La batterie doit être chargée uniquement sous contrôle 
d’un adulte. 
Examiner régulièrement le câble de charge de la batte-
rie pour déceler les détériorations du câble, des fiches 
USB et micro USB ou toute autre partie. 
En cas de détériorations, ne plus utiliser le câble. 
Pour un usage intérieur uniquement.

ATTENTION : pour éviter les risques d’étouffement, 
conserver l’emballage hors de portée des bébés et des 
jeunes enfants..

INSTRUCTIONS D’UTILISATION 

Avant la première utilisation, charger complétement la  
batterie. Pour charger la batterie, connecter la base 
de la veilleuse à un ordinateur à l’aide du câble 
fourni. Veiller à ce que la veilleuse soit sur OFF et la  
disposer sur sa base pour commencer la charge. 
Pendant la charge, la souris devient rouge.
Une fois la veilleuse chargée, la souris s’éteint.  
Pour éviter la perte d’autonomie de la batterie, veiller 
à débrancher le câble à la fin de la charge. La veilleuse 
peut se décharger d’elle-même en cas de non-utilisation.  
 
Attention : seule la souris doit être placée dans la cham-
bre de l’enfant. La base et le câble doivent être tenus 
hors de portée des enfants ( risque de strangulation ). 

entretien :

Nettoyer la veilleuse à l’aide d’un chiffon doux et 
humide. Conserver la veilleuse à l’abri de la lumière 
solaire.La protéger soigneusement de la chaleur, de la 
poussière ou de l’humidité.

Pour allumer la veilleuse, 
enclencher le bouton sur ON.
Retourner la souris.

On Off


