
Manuel
Le PennyTalks (PT) est un étiqueteur vocal 
numérique personnel enregistrant la voix 

de l’utilisateur et intégrant des instructions 
d’utilisation et de sauvegarde en temps réel.

Guide d’utilisation rapide:
Mettre une étiquette autocollante sur n’importe 
quel objet pour lequel vous voudriez apporter une 
information vocale.

Poser le capteur du PennyTalks sur l’étiquette et 
enregistrer votre propre étiquette vocale dans le 
PennyTalks.

Réécouter votre étiquette vocale en posant le  
capteur du PennyTalks sur l’étiquette préenregistré.
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Avant                                         Arrière Carte-Mémoire micro SD:

Le PennyTalks est équipé d’une carte-
mémoire micro SD qui peut être enlevée 
(l’aide d’une personne voyante est recom 
                     mandée pour cette manipula-
                         tion). C’est sur cette carte-
                              mémoire que sont 
                                   stockées toutes les 
                                        étiquettes vocales. 
                                             Il s’agit d’une 
                                                sauvegarde 
                                              automatique 
                                         de vos étiquettes 
                                   en cas de défaut du 
                               produit.

Configuration de la langue  
pour les instructions utilisateur:

PennyTalks contient 12 modes de langues pré-enregistrées 
pour les instructions utilisateurs.

Il existe également un mode sonore où un son signale les 
instructions.

1. Appuyer sur bouton Marche/Arrêt pendant 3 secondes.

2. Avec le capteur du PennyTalks, toucher l’une des 
langues disponibles sur le support papier contenant des 
étiquettes de langues de forme rondes.

3. Le PennyTalks répète la langue choisie et la sélectionne 
pour de futures instructions. 

Marche/Arrêt:

Insérer les deux piles. Maintenir appuyer le bouton Marche/
Arrêt pendant 3 secondes. Le support d’instruction vocal vous 
informe si le PennyTalks est allumé ou éteint.

Si le PennyTalks n’est pas utilisé pendant plus de 60  
secondes, il s’éteint automatiquement.

Associer un enregistrement à une étiquette:

1. Toucher l’étiquette avec le capteur jusqu’à ce que le  
PennyTalks vocalise : « Nouvelle étiquette ». 
2. Maintenir le bouton Volume + ou le bouton Volume –  
jusqu’à ce que le PennyTalks dit : ”Commencer 
l’enregistrement”.

 
3. Garder le bouton enfoncé et enregistrer l’étiquette vocale. 
4. Quand l’enregistrement est terminé, relâcher le bouton. 
5. Votre étiquette vocale est stockée et le PennyTalks  
vocalise : « L’enregistrement est effectué. ».

Volume: 

Appuyer sur le bouton de diminution du volume pour le 
réduire ou sur le bouton d’augmentation du volume pour 
l’augmenter.

Ecouter:

Poser le PennyTalks sur l’étiquette vocale préalablement 
enregistrée. Le PennyTalks jouera le mémo vocal.

Effacer une étiquette vocale enregistrée:

1. Poser le capteur sur l’étiquette.

2. Le PennyTalks commence à lire l’étiquette enregistrée.

3. Maintenir appuyer en même temps sur les boutons Aug-
menter et Diminuer le volume jusqu’à ce que le Pennytalks 
vocalise : « Effacé ».

L’étiquette actuelle est à nouveau prête à être enregistrée.

Contenu de la boîte:
Deux piles alcalines (non rechargeables)

Adaptateur USB (sans fonction de charge)

Lanière

Ecouteur

Etiquettes tactiles autocollantes (160 étiquettes 
rondes)

Etiquettes autocollantes souples pour les vêtements 
pouvant être lavées et passer au sèche-linge (72 
étiquettes allongées)

Support papier contenant des étiquettes de langues

Spécifications techniques:
Piles : type AAA maximum 1,5V

Entrée de l’adaptateur USB : 100-240V, 
50-60Hz

Sortie de l’adaptateur USB : maximum 5V, 
1000mA

Taille standard de la mémoire : plus de  
2700 étiquettes

Taille de la mémoire optionnelle : plus  
de 90000 étiquettes


