
Garantie & Assistance à la clientèle
Ce produit est fourni avec une garantie d'un an pour les problèmes rencontrés durant 
l'utilisation normale. La mauvaise utilisation des Chatterblock™ ou leur ouverture invalidera cette 
garantie.

Toutes les réparations effectuées hors garantie seront soumises à des frais de remplacement.

Support technique
Veuillez visiter le site www.tts-group.co.uk pour obtenir les dernières informations sur le produit.

Envoyez un courrier électronique à feedback@tts-group.co.uk pour contacter le support 
technique.

TTS Group Ltd.
Park Lane Business Park
Kirkby-in-Ashfield
Nottinghamshire,
NG17 9GU, UK.
Numéro de téléphone gratuit : 0800 318686 Numéro de fax gratuit : 0800 137525

NxxxxxN448

TTS Code du produit : 
EL00068

AVERTISSEMENT : Ne jetez pas ce produit avec les 
ordures ménagères. Remettez-le à un point de collecte 
pour le recyclage des appareils électroniques.

AVERTISSEMENT Ne convient pas aux enfants de moins 
36 mois en raison des petites pièces - risque 
d'étouffement. 
Fabriqué en Chine, au nom de TTS Group Ltd.

Chatterblock™

TTS est fier d’appartenir à  PLC



www.tts-shopping.com

Six côtés enregistrables. Chaque côté  
peut enregistrer jusqu'à 10 secondes

Chatterblock™

www.tts-shopping.com

GUIDE DE L'UTILISATEUR



Informations importantes
n	Veuillez conserver ces instructions pour toute référence ultérieure.

n	Ne laissez pas votre Chatterblock™ entrer en contact de l'eau ou d'autres liquides.

n	En cas d'une décharge électrostatique, votre Chatterblock™ peut ne pas fonctionner 
correctement. Dans ce cas, veuillez l'éteindre puis le rallumer pour le réinitialiser.

Apprenez à connaître votre Chatterblock™
Le Chatterblock™ est très robuste, mais comme tout appareil électronique, peut être 
endommagé en cas de mauvaise utilisation. Le Chatterblock™ est conçu pour être 
roulé comme un dé, non jeté ou lâché.

Enregistrement
Appuyez et maintenez le bouton rouge Record enfoncé au même temps que le 
bouton vert Play sur le côté que vous souhaitez enregistrer puis parlez de façon 
claire dans le microphone. Relâchez le bouton d'enregistrement pour terminer 
l'enregistrement. Appuyez sur le bouton vert de lecture pour écouter l'enregistrement. 
Vous pouvez ré-enregistrer à tout moment en répétant la même procédure.

Lecture
Vous pouvez réécouter l'enregistrement à tout moment en appuyant sur le bouton 
vert de lecture sur un côté quelconque, cependant le Chatterblock™ est conçu pour 
être roulé comme un dé. Lorsque le Chatterblock™ est au repos, le son associé au côté 
le plus haut sera joué. Les couvertures plastiques amovibles permettent de fixer des 
images et des dessins pour chaque visage.

Microphone
Enregistrer

On/OffReproduire



Changement des batteries
Le Sound-Shuffle nécessite 3 batteries AAA. Le compartiment des batteries est situé 
sur le côté avec les boutons de mise en marche et d'enregistrement. À l'aide d'une 
petite pièce de monnaie, ouvrez le couvercle de la batterie. Retirez doucement la 
couverture plastique pour accéder au compartiment de la batterie.

Des batteries non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Les batteries de 
type différent et les batteries neuves et usagées ne doivent pas être mélangées.

n	Les batteries doivent être insérées dans la bonne polarité.
n	Les batteries épuisées doivent être retirées du Chatterblock™.
n	Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

Dépannage
Chatterblock™ est conçu pour fonctionner de manière fiable et prévisible dans 
toutes les conditions normales d'utilisation. Cependant, il est possible que des 
problèmes surviennent. Veuillez effectuer les vérifications suivantes avant de 
contacter le support technique :

Microphone

Spécification

Durée d'enregistrement 10 secondes pour chaque face 

Arrêt automatique   5 minutes

Poids   400 g

Dimensions   11 cm x 11 cm x 11 cm

Autonomie de la batterie  environ 1000 utilisations

Problème   Solution

Le dispositif ne s'allume pas

Le son enregistré est trop bas

La batterie est très faible, remplacez la batterie 

N'oubliez pas de parler dans le microphone, qui 
est situé à côté de la powerswitch

Chatterblock™


