
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 Clever Candle sou 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

TTS Code du produit 
:EY04773

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.
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Clever Candles™
Alternative idéale aux vraies bougies
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GUIDE DE L'UTILISATEUR



Informations importantes
•  Veuillez conserver ces instructions pour référence future, car elles contiennent 

des informations importantes.

•   Le nettoyage doit être effectué par un adulte.

• Des jouets devant être nettoyés avec un liquide doivent être déconnectés du 
transformateur avant le nettoyage.

•  S'assurer que le dispositif est éteint avant d'entamer le nettoyage.

•  Pour nettoyer les Clever Candles™, essuyez-les avec un chiffon humide.

Avertissements relatifs aux piles
•  Vos Clever Candles™ sont fournis avec 2 batteries 1,2V B40H NiMH 

rechargeables, remplaçables par l'utilisateur.

•  Les piles doivent être installées par un adulte.

•  Utilisez des batteries de même type.

•  Ne mélangez pas les batteries neuves et usagées; remplacez toutes les 
batteries au même temps. 

•  N'utilisez pas de batteries non rechargeables.

•  Assurez-vous que le batteries sont insérées dans la bonne polarité.

•  Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

•  Assurez-vous que toutes les piles usagées sont éliminées de manière 
appropriée.

•  Ne laissez jamais les batteries entrer en contact avec des liquides.

•  Il est recommandé de charger complètement les batteries rechargeables avant 
de les ranger pour de longues périodes.Sous-titre ici dans ce style



Les Clever Candles™ sont une alternative idéale aux vraies bougies dans les écoles. Ces 
bougies uniques réagissent lorsqu'on leur souffle dessus ! Soufflez une fois pour allumer 
la bougie, soufflez une autre fois pour l'éteindre. Sans risque de brûlure ou d'incendie, 
ces bougies vacillantes et réalistes sont propres et sans gêne ; elles peuvent être 
utilisées le long du curriculum dans une multitude d'activités scolaires. 12 bougies de 
type chauffe-plat sont fournies avec une station d'accueil/de chargement. Les bougies 
sont rechargeables, SANS BATTERIE, placez-les simplement dans la station d'accueil et 
branchez le secteur. Pour allumer la bougie, il suffit d'utiliser l'interrupteur on/off (marche/
arrêt) situé au-dessous. Avec ces bougies, vous économisez le temps nécessaire aux 
évaluations des risques, vous pouvez les utiliser quand voulez et où vous voulez. Les 
bougies sont autonomes pendant 6-10 heures environ avant de devoir les charger. Visitez 
notre site Web pour avoir de nombreuses idées d'utilisation dont quelques-unes sont 
suggérées ci-dessous.

Idées d'utilisation :
Anniversaires - Célébrer l'anniversaire des enfants à l'école et de façon traditionnelle. 
Les laisser sur la station d'accueil et demander aux enfants ou au professeur de souffler 
les bougies après avoir chanté Joyeux Anniversaire. Vous pouvez aussi décorer votre 
station d'accueil avec des autocollants, des paillettes et de la peinture, en faire à un 
gâteau d'anniversaire, et même placer au-dessus un vrai gâteau!

Attirer l'attention - Utiliser les bougies dans la salle pour mettre de l'ambiance 
et attirer l'attention. La lumière vacillante de la bougie aura un effet calmant sur les 
enfants.

Heure du cercle - Utiliser les bougies comme centre d'attention pendant votre 
heure de cercle. Placez-les au centre du cercle pendant la narration pour mettre 
de l'ambiance. Les bougies sont un excellent moyen pour accompagner les contes 
effrayants, d'aventures ou traditionnels.

RE - Ces bougies peuvent servir de support aux sujets traitant de fêtes, notamment la 
Fête des Lumières. Elles peuvent également servir lorsque vous dites une prière lorsque 
réunis.

Science - À utiliser dans des espaces sombres pour voir en cas d'absence de lumière. 
Utilisez les similitudes et les différences, comparer avec une vraie bougie. Voyez 
comment la lumière change lorsque vous ajoutez plus ou moins de bougies à un 
endroit sombre.

Besoins spécifiques - À utiliser avec les enfants présentant des difficultés langagières.
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Art - Faire des lanternes décoratives et placer la bougie à l'intérieur pour créer un effet 
de scintillement.

Pièce de théatre/litéracie - À utiliser en jouant un rôle et dans les pièces de théatre 
à l'école pour mettre de l'ambiance.

Halloween - Placer les bougies à l'intérieur de vos citrouilles sculptées pour créer cet 
effet effrayant.

Maths - Créer une ligne de numéros allumée, éteinte. Souffler et éteindre deux, 
combien en reste-t-il ?

Les Clever Candles™ sont idéales aux apprenants visuels et kinesthésiques. 

Pour plus d'informations sur la façon d'utiliser vos Clever Candles™, visitez notre site 
Web.

Placer et remplacer les batteries
1. Vos Clever Bougies utilisent 2 batteries 1,2V NiMH B40H rechargeables.

2.  Retirez le couvercle de la batterie avec un tournevis.

3.  Retirez les batteries usagées et débarrassez-vous en de façon responsable.

4.  Placez la nouvelle batterie comme indiqué dans le compartiment de la batterie.

5.  Replacez le couvercle de la batterie et serrez les vis.

Charger vos Clever Candles™
1.  Les Clever Candles™ doivent être éteintes pour être rechargées.

2.  Insérez une bougie dans la station d'accueil.

3.  Branchez la station d'accueil au secteur à l'aide de l'adaptateur fourni.

4.  La DEL sur la station d'accueil s'allumera pour indiquer que le produit est en 
cours de chargement.

5.  Les Clever Candles™ sont conçues pour être laissées en charge continue, de 
sorte qu'elles soient toujours prêtes à l'emploi.

6.  Chargez vos Clever Candles™ pendant au moins 20 heures avant la première 
utilisation.



Apprenez à connaître vos Clever Candles™

Microphone

On/Off En CC

Mise sous tension

En CC
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Utilisation de vos Clever Candles™
Vos Clever Candles™ réagissent lorsqu'on leur souffle dessus.

Allumez vos Clever Candles™ en faisant glisser l'interrupteur On/Off (Marche/Arrêt) à 
la position On (Marche). 

Soufflez une fois pour allumer les Clever Candles™ et soufflez de nouveau pour les 
éteindre.

Éteignez vos Clever Candles™ à l'aide de l'interrupteur On/Off (Marche/Arrêt) 
lorsqu'elles ne sont pas en cours d'utilisation.

Adaptateur de charge international
Les Clever Candles™ sont fournies avec un adaptateur multi-région. L'adaptateur 
est livré avec la fiche du Royaume-Uni qui y est fixée, mais vous pouvez facilement 
la remplacer avec la fiche de n'importe quel pays. Appuyez sur le bouton de 
déverrouillage derrière la tête enfichable et faites coulisser la fiche du Royaume-Uni 
pour la sortir et la remplacer par le module voulu. Faites glisser le module enfichable 
jusqu'à bien tenir en place après un «déclic». 

Vous devriez régulièrement vérifier le transformateur d'isolement de sécurité utilisé 
avec le produit à la recherche de dangers potentiels comme des dommages sur 
le câble, le cordon, la fiche, l'enceinte ou toute autre partie. En cas de dommages, 
l'adaptateur ne doit pas être utilisé jusqu'à ce que le dommage soit correctement 
réparé. 

Le jouet n'est pas adapté aux enfants de moins de 3 ans.

Le transformateur n'est pas un jouet.

Le jouet doit être utilisé uniquement avec le transformateur recommandé.



 Caractéristiques

 Question

Spécifications techniques

Résolution des problèmes

Clever Candles™

Batterie 1,2V B40H NiMH (x2)

50 jours

6 - 10 heures (utilisation normale)

environ 15 heures

Entrée : Sortie de commutation 100 - 240V, 
50/60 Hz : Adaptateur secteur international 
9V, 0,3A (fourni) pour la GB, l'UE, l'AU, Polarité 
: Centre positif

Type de batterie

Autonomie (veille, DEL éteinte)

Autonomie de la batterie (LED 
allumée)

Temps de charge de la batterie

Adaptateur d'alimentation

Les batteries sont à plat, rechargez-les à 
l'aide de l'adaptateur d'alimentation fourni.

Assurez-vous que l'interrupteur On/Off 
(Marche/Arrêt) est réglé sur on (marche).

Rapprochez-vous de la bougie que vous 
voulez souffler pour l'allumer ou l'éteindre.

Les bougies ne chargent pas et la DEL 
d'alimentation est allumée.

Assurez-vous que l'interrupteur on/off 
(marche/arrêt) est réglé sur « Off» (arrêt) lors 
de la recharge.

Les Clever Candles™ ne s'allument 
 pas

Les bougies ne chargent pas

Spécification

Réponse


