
 

1. Nom du produit 
Miroir d’enregistrement parlant 
 

2. Code produit 
12711471 
 

3. Couleur 
Voir photo 
 

4. Description 
Ce miroir d’enregistrement multifonctionnel, pouvant être suspendu, peut être utilisé de nombreuses 
façons. Il est possible d’enregistrer et d’écouter des messages d’une durée (maximale) de 30 secondes. 
Le miroir d’enregistrement est réglable en volume, de sorte que le son puisse être enregistré beaucoup 
plus facilement à tout moment. Il est également possible de verrouiller le message enregistré afin qu’il 
ne soit pas tout simplement supprimé.  Le miroir d’enregistrement possède un couvercle transparent, 
ce qui permet de placer des photos entre le miroir et les photos en plastique. Ce produit dispose à 
l’arrière d’un système permettant de le fixer sur un mur et d’aimants. 
 

5. Stimulations sensorielles 
Ressentir, entendre et voir 
 

6. Utilisation 

Ouvrez le couvercle des piles à l’arrière du miroir avec un tournevis.  
Ensuite, placez 3 piles AAA sous le couvercle, ces piles ne sont pas incluses dans la livraison. 
 

Enregistrement et lecture 

• Pour enregistrer un message, il faudra appuyer sur le bouton rond et rose à gauche. Appuyez sur 
ce bouton et maintenez-le enfoncé pendant l’enregistrement d’un message.  

• Pour la lecture du message enregistré, il faudra appuyer sur le bouton bleu à droite. Si la lecture 
doit être arrêtée, vous devez appuyer à nouveau sur ce bouton. 

 
Verrouiller l’enregistrement 

• Pour éviter qu’un nouveau message ne soit enregistré, il est possible de verrouiller la possibilité 
d’enregistrement. 

• Ouvrez le capot inférieur à l’arrière du miroir d’enregistrement, dès que le bouton noir est réglé 
sur « on », il n’est pas possible d’enregistrer un nouveau message. Si le bouton noir est réglé sur 
« off », cela est (à nouveau) possible.  

 
Volume 

• Il y a 3 options de volume. Fort (hi), normal (med) et doux (bas). Il est possible de changer le 
volume, faites-le à l’arrière du miroir d’enregistrement. Pour ce faire, il faudra également accéder 
au couvercle inférieur.  

 
Cache transparent  

• Le miroir d’enregistrement est recouvert par un cache transparent, ce qui permet de placer des 
photos entre le miroir et ce cache transparent plastique. De plus, il est également possible d’écrire 
sur le plastique, faites-le uniquement avec un marqueur effaçable ! 

 



   

   

   

7. Taille 
12 x 12 centimètres 

 

8. Contenu 
Miroir  
Les piles AAA ne sont pas incluses dans la livraison 
 

 
 

 
Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site internet www.nenko. com  

 


