Manuel d’utilisation

Modèle : Mini borne d'arcade 156 jeux

À LIRE AVANT UTILISATION
CONSIGNES
Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du
présent mode d’emploi sans préavis. La notice présente
correspond au modèle vendu à la période où elle a été
éditée. Il se peut qu’elle soit modifiée et mise à jour au fil
du temps.

CARACTÉRISTIQUES
Ecran 2.8pouces couleur
Prise en charge AV pour jouer sur votre téléviseur
156 jeux classiques
Batterie : 800mAh ou 3 piles AA (non fournies)

INSTRUCTIONS
Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci
ne sont pas respectées et que votre produit est
endommagé, nous ne pourrons être tenus pour
responsables.
- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un
contact prolongé avec l’air humide ou un environnement
trop liquide, il pourrait être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée sous
très haute température, il pourrait être endommagé.
- Ne pas approcher d’objets pointus ou métalliques près
du produit.
- Nettoyer le produit avec un chiffon sec.
- Ne pas désassembler le produit. Si une réparation doit
être effectuée, veuillez demander la procédure à votre
revendeur.
- Tenir éloigné des enfants lorsque le produit est en
chargement.
- Evitez de jouer si vous êtes fatigué ou si vous manquez
de sommeil.
- Assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien
éclairée en modérant la luminosité de votre écran.
- Si vous ressentez des symptomes d’épilepsie, arrêtez
tout immédiatement et consultez un médecin.
- Restez éloigné de l’écran si vous jouez sur une
télévision.
- Assurez-vous de prendre 15 minutes de pause après
chaque heure de jeu.

UTILISATION DU PRODUIT
Conçue pour de nombreuses heures de jeu, ce produit
est petit, vous pouvez donc l'emporter partout !
Veuillez lire le contenu suivant avant de vous connecter
et de jouer pour assurer une utilisation et un entretien
appropriés.

Batterie
1.
2.
3.
4.

Assurez-vous que le produit est bien éteint.
Retirez le cache de la batterie.
Insérez la batterie lithium ou 3 piles AA (non fournies).
Remettez le cache de la batterie en place.

Note :
Ne pas retirer la batterie lorsque le produit est allumé.
Ne pas jeter la batterie au feu.
Retirez la batterie si le produit ne sera pas utilisé pendant
une longue période.
Connexion à la télévision
Tout d’abord, assurez-vous que le produit et que la
télévision sont bien éteints. Utilisez le câble AV fourni afin
de brancher le produit à votre télévision (jaune : vidéo,
blanc : audio). Si rien n’apparait sur l’écran, vérifiez que
vous êtes sur la bon canal.
Reset
Appuyez sur le bouton Reset pour retourner à l’écran de
sélection. Dans l’éventualité où le jeu crashe, appuyez
sur le bouton Reset pour redémarrer le produit.
Volume
Tournez le bouton Volume dans un sens ou dans l’autre
pour augmenter ou diminuer le volume.

