
INSTRUCTIONS FOR USE

PROJECTEUR LED
NOTICE D’UTILISATION
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avertissements :
• Ce produit n’est pas un jouet. Ne pas laisser l’enfant jouer avec. A utiliser sous la surveillance des  
   parents. 
• Ne pas recharger les piles. Les piles ou accumulateurs doivent être mis en place en respectant la  
   polarité. Ne pas mélanger des piles ou accumulateurs neufs et usagés. Différents types de piles ou  
     accumulateurs ne doivent pas être mélangés. Utiliser le type de piles ou accumulateurs recommandé. 
    Les piles ou accumulateurs usagés doivent être enlevés de la veilleuse. Les bornes d’une pile ou d’un  
   accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. Les accumulateurs doivent être enlevés  
   de la veilleuse avant d’être chargés lorsque cela est possible. La recharge des accumulateurs doit  
   se faire sous la surveillance d’un adulte. 
• Lorsque le projecteur n’est pas utilisé pendant une longue période, il est recommandé d’en retirer  
   les piles.

instruction de nettoyage :
• Nettoyer à l’aide d’un chiffon doux et humide.
• Conserver le projecteur à l’abri de la lumière solaire.
• Le protéger soigneusement de la chaleur, de la poussière et de l’humidité.

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

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.

a v e r t i s s e m e n t  /  s e c u r i t e s a f e t y  /  w a r n i n g

warning:
• This product is not a toy. Do not allow your child to play with it. It should be used under the  
    supervision of parents. 
• Do not recharge the batteries. The batteries or accumulators must be inserted in accordance with  
    their polarity. Do not mix new and used batteries or accumulators. Different types of batteries or  
     accumulators must not be used together. Use the type of batteries or accumulators recommended.  
    Used batteries or accumulators must be removed from the device. The terminals of a battery or  
    accumulator must not be short-circuited. Accumulators must be removed from the device when  
    being charged whenever possible. Accumulators must be recharged under the supervision of an adult. 
• When the night light is not used for a long period, we recommend removing the batteries.

clean and maintenance:
• Clen with a soft moist cloth.
• Keep the nightlight out of direct sunlight.
• Protect it carefully from heat, dust and humidity.

warning:
• To prevent risk of asphyxiation, keep the packaging out of reach of babies and young children.

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.
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avant utilisation - placement des piles / before use - batteries

Le produit fonctionne à l’aide de 3 piles LR06 (AA). 
Dévisser le couvercle au dos du projecteur, puis le soulever.
Placer 3 piles neuves en prenant soin de bien les positionner. Refermer le couvercle du compartiment 
à piles. Bien verrouiller le couvercle. 
Si vous n’avez pas l’intention d’utiliser le produit pendant une longue période, il est recommandé de 
retirer les piles avant de le ranger.
Si le compartiment à piles n’est pas correctement verrouillé, le projecteur peut représenter un 
risque pour les jeunes enfants.

The product runs on 3 LR06 (AA) batteries.
Unscrew the lid at the back of the projector and lift it up
Insert 3 new batteries, taking care
to position them correctly. 
Put the cover of the battery compartment back in place and slide the clip in the opposite 
direction to the arrow, taking care correctly to snap the cover into place. 
If you do not intend to use the product for a long period, we recommend removing the 
batteries before putting it away. 
To prevent any risk for children, make sure the battery compartment is properly locked.

F

GB

mode d’emploi / instructions for use

1. Bouton Projecteur.
Appuyer une fois pour allumer le projecteur. Appuyer une seconde fois pour choisir une couleur de
projection. Appuyer une troisième fois pour éteindre la fonction projection.
2. Bouton Volume.
Permet d’ajuster le volume des berceuses et bruits blancs. Appuyer plusieurs fois jusqu’au volume
souhaité.
3. Bouton Sélection.
Permet de choisir le son blanc. Appuyer plusieurs fois jusqu’au son blanc souhaité.
4. Bouton Musique.
Appuyer une fois pour déclencher la fonction musicale. Appuyer sur le même bouton pour éteindre
le son. La fonction musicale s’éteindra automatiquement au bout de 15 minutes s’il n’est pas utilisé.

1. Light button
2. Volume button
3. Sound select button
4. Sound button
The sound will turn off automatically in about 15 minutes.
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2.  3.  

1.  4.  



G U A R A N T E E  C E R T I F I C AT E
Guarantee certificate: Aubert concept guarantees that this product complies with safety requirements as defined by the applicable 
regulations, and that it had no design or manufacturing faults when purchased by the retailer. If, within 24 months of purchase by you, this 
product should reveal any fault, subject to normal use as defined in the instructions for use, Aubert concept undertakes to repair it for you 
or to replace it, subject to the following exclusions:
• use and purpose other than those indicated in the instructions for use,
• installation not in accordance with the instructions,
• repair carried out by a non-approved person or retailer,
• proof of purchase not presented,
• product not maintained,
• replacement of any parts subject to wear (wheels, areas which rub, etc.) during normal use.
From when?
From the date the product is purchased.
For how long?
For 24 consecutive months, non-transferable; only the first purchaser benefits from this.
What do you have to do?
After you purchase your product, you must keep the sales receipt showing the date of purchase. 
If a problem should arise, the product must be taken back to the retailer from whom it was bought.

C E R T I F I C AT  D E  G A R A N T I E
Certificat de garantie: Aubert concept vous garantit que ce produit est conforme aux exigences de sécurité telles que définies par la 
réglementation en vigueur, et qu’il ne présente aucun défaut de conception et fabrication au moment de son achat par le revendeur. Si après 
votre achat, durant une période de 24 mois, ce produit présentait un défaut dans le cas d’une utilisation normale telle que définie dans la 
notice d’emploi, Aubert concept s’engage à vous le réparer ou à vous le changer hors les cas d’exclusion suivants :
• utilisation et destination autres que celles prévues dans la notice d’utilisation,
• installation non conforme à la notice,
• réparation effectuée par une personne ou un revendeur non agréé,
• défaut de présentation d’une preuve d’achat,
• manque d’entretien de votre produit,
• remplacement de toutes pièces d’usure (roues, parties en frottement...) en utilisation normale.
A partir de quand?
A compter de la date d’acquisition du produit.
Pour combien de temps?
24 mois consécutifs et non transmissibles, seul le premier acheteur en est l’unique bénéficiaire.
Que devez-vous faire?
A l’achat de votre produit, vous devez impérativement garder votre ticket de caisse où figure
la date d’achat.
En cas de défaut, le produit devra être rapporté dans le magasin d’achat.
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Service clients : 

AUBERT FRANCE
4 rue de la Ferme
BP 30130
68705 CERNAY Cedex
FRANCE
N° Cristal 0 969 320 658
www.aubert.com

Importé par :

SICATEC
BP16
13713 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE 
Cedex
FRANCE

Le logo apposé sur ce produit et représentant une 
poubelle à roulettes barrée indique que le produit ne 
peut être mis au rebut avec les déchets domestiques 
normaux. Afin d’éviter d’éventuels dommages au 
niveau de l’environnement ou de la vie humaine, 
veuillez séparer ce produit des autres déchets afin 
de garantir qu’il soit recyclé de manière sûre au 
niveau environnemental. Pour plus de détails sur 
les sites de collecte existants, veuillez contacter 
l’administration locale ou le détaillant auprès duquel 
vous avez acheté ce produit.


