1. Nom du produit
Tapis musical

2. Code du produit
19187

3. Couleur
Comme à l’image

4. Brève Description
Il peut ressembler à un piano, mais ce tapis musical peut jouer 7 autres instruments : la trompette, le
saxophone, le violon, la guitare, l’accordéon, la harpe et le vibraphone. Enregistrez jusqu'à 38 notes
en utilisant n'importe quelle combinaison des instruments et réécouter les. Contient de plus 10
comptines de démo.

5. Stimulation sensorielle
Entendre

6. Utiliser
Placez le tapis musical sur une surface plane et stable. Le tapis peut être utilisé sur un sol ou une
table, avec les pieds ou les mains, à vous de choisir!
Lorsque le tapis musical est allumé, il émet un signal d'activation / désactivation.
MODE DE JEU:
1. Lorsque vous appuyez sur le bouton de lecture (vert), le tapis passe en mode de lecture à une
touche.
2. Chaque instrument peut être sélectionné en appuyant sur la touche d'instrument souhaitée. Vous
avez le choix entre les instruments: piano, vibraphone, la harpe, trompette, saxophone, violon et
guitare.
3. Pour sélectionner un instrument, appuyez sur une note blanche, puis sélectionnez l’instrument de
musique.
4. Ensuite, la mélodie sera jouée dans le mode d’instrument que vous avez sélectionné.
5. Lorsque la mélodie a fini de jouer, appuyez sur les touches aléatoires pour commencer la même
mélodie à partir du début.
LE MODE DE DÉMONSTRATION:
1. Lorsque vous appuyez sur le bouton de démonstration (violet), le voyant rouge s’allume.
2. Le tapis passe en mode de lecture mélodique.
3. L'instrument par défaut est le piano et peut être modifié à tout moment en appuyant sur une
autre touche d'instrument.
4. Les mélodies à deux tons peuvent être sélectionnées et jouées en appuyant sur les notes noires.
5. Lorsqu'une mélodie est en cours de lecture, vous pouvez sélectionner et reproduire une autre
mélodie en appuyant sur la touche de mélodie souhaitée.
6. Lorsque le tapis est en mode démo, il joue 10 chansons. Celles-ci sont activées en appuyant sur les
notes noires de gauche à droite:

Note 1 : Twinkle Twinkle
Note 2 : Marie avait un petit agneau
Note 3 : La marche turque
Note 4 : Vienne Valse
Note 5 : Oh Susanna
Note 6 : Vieux McDonald avait une ferme
Note 7 : La minute
Note 8 : Joyeux Noël
Note 9 : Les lacs des cygnes
Note 10 : Greensleeves
CONTRÔLE DU VOLUME
Le volume peut être réglé à l’aide des flèches de volume situées sur le tapis. Veuillez noter que lors
du passage aux différents modes, le volume ne reste pas au niveau que vous avez réglé.

7. Entretien et maintenance
A utiliser en chaussettes.
Éteindre après utilisation
Utiliser et manipuler avec soin
Essuyez toute saleté ou poussière avec un chiffon légèrement humide.
Utiliser dans des environnements propres, secs et sans graisse.
Stockez (et utilisez) à l'abri des températures élevées et de l'humidité.
Évitez les températures extrêmes et les changements de température soudains.

8. Sécurité
Utiliser ce produit toujours sous surveillance.
A partir de 3 ans.
Évitez les objets tranchants.

Pour plus d’information, vous pouvez consulter notre boutique en ligne
www.nenko.com.

