
Manuel d’utilisation
Modèle : Talkie Walkie enfant Rabbit



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. Avant la première utilisation, nous vous prions 
de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

CARACTÉRISTIQUES
Ecran LCD rétroéclairé avec affichage multiple
Fréquence : PMR446 
Canaux : 8
Code de signal : 99
Puissance de transition : 0.5W
Distance de fonctionnement : Jusqu’à 3km en situation 
optimale (terrain dégagé)
Fonctionne avec 4 piles AAA non incluses

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 
liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil 
ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d’un orage.
- Ne pas approcher d’objets pointus ou métalliques près 
du produit.
- Veuillez insérer des piles AAA (non fournies) pour 
alimenter le produit.
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Installation de la batterie

1. Assurez-vous que les talkie-walkies soient bien 
éteints.
2. Retirez le cache de la batterie.
3. Insérez 4 piles AAA (non incluses) dans le 
compartiment.
4. Replacez le cache de la batterie.

Les bases

1. Appuyez sur le bouton Power pour allumer le produit.
2. Appuyez sur le bouton «Menu» pour entrer dans le 
paramétrage de canal, et lorsque l’indicateur clignote, 
appuyez sur Haut/Bas pour choisir le canal souhaité, puis 
appuyez sur PTT.
3. Appuyez sur le bouton «Menu» deux fois pour entrer 
dans le menu réglages ; Off pour qu’il n’y ait pas de code, 
01~38 pour un code CTCSS, 39~99 pour un code DCS
4. Appuyez sur le bouton «Menu» trois fois pour entrer 
dans le paramétrage Vox. Il y a quatre options 
disponibles : Off, 1, 2 ou 3. Cela permet de régler 
l’intensité du micro.
5. Appuyez sur le bouton «Menu» quatre fois pour régler 
la sonnerie d’appel du produit. Il y a 10 choix possibles.
6. Appuyez sur le bouton «Menu» cinq fois pour 
paramétrer la sonnerie de verrouillage (On ou Off).
7. Appuyez sur le bouton «Menu» six fois pour 
paramétrer la sonnerie de PTT (quand vous relâcherez le 
bouton PTT, il y aura un bip (On/Off)).



Niveau de la batterie

Mise en tension/hors tension

Pour allumer le produit, appuyez sur le bouton Power 
pendant environ 3 secondes.
Pour éteindre le produit, appuyez sur le bouton Power 
pendant environ 3 secondes.

Ajuster le volume

Appuyez sur les boutons Haut/Bas pour ajuster le 
volume. Le volume de son sera affiché sur l’écran LCD.

Sélectionner un canal

Lorsque le produit est allumé, appuyez sur le bouton 
«Menu» pour faire clignoter le canal. Appuyez sur les 
boutons Haut/Bas pour sélectionner le canal voulu. 
Appuyez sur PTT pour valider votre choix.

Note : les deux talkie-walkies doivent être paramétrés sur 
le même canal pour pouvoir fonctionner.

Pour parler, maintenez le bouton PTT et approchez le 
produit de votre bouche. Ne couvrez pas le microphone

La batterie est pleine.

La batterie est faible.

Il faut remplacer les piles, la batterie est vide.



lorsque vous parlez. Relâchez le bouton PTT lorsque 
vous avez terminé de parler.

Code

Le code vous permet de sécuriser le canal afin d’éviter 
les interférences.

Appuyez sur «Menu» pour faire clignoter le code. 
Appuyez sur le boutons Haut/Bas pour sélectionner le 
code et appuyez sur PTT pour valider votre choix.

TOT (Time Out Timer)

Le talkie-walkie a une fonction d’émission limite de 180 
secondes. Après ce délai dépassé, la radio s’arrête et 
émet un bip.

Bloquer

Pour éviter de changer malencontreusement de canal, 
maintenez le bouton Appel pendant environ 3 secondes. 
Un bip se fera entendre et un logo d’appel s’affichera sur 
l’écran.

Il vous est encore possible d’allumer/éteindre le produit, 
mais il n’est plus possible de modifier le volume ou de 
naviguer dans les menus.

Pour débloquer le produit, maintenez le bouton Appel 
pendant 3 secondes jusqu’à entendre un bip.



Appel

Vous pouvez contacter les autres produits en appuyant 
sur le bouton Appel.



DÉPANNAGE

LE PRODUIT NE DÉMARRE PAS
Le temps de maintien de la touche tactile est trop court. 
Veuillez rester appuyé sur la touche de démarrage 
pendant plus de 3 secondes.
Le niveau de batterie est insuffisant pour démarrer le 
produit. Veuillez le recharger avant de réessayer.

LE PRODUIT S’ÉTEINT SANS RAISON

PROBLÈMES DE JUMELAGE
- Si les notifications ne fonctionnent pas, vérifiez qu’elles 
soient bien activées dans les paramètres de l’application. 
- Vérifiez aussi que les notifications soient bien 
autorisées dans les paramètres du smartphone pour 
l’application.
- Respectez une distance maximale de 1m en ligne droite 
et sans obstacle pour l’appairage.
- Le temps de liaison est d’une minute environ, selon les 
téléphones. Veuillez patienter durant ce délai.
- Assurez-vous que le produit n’est pas jumelé dans vos 
réglages Bluetooth avant de lancer une nouvelle 
synchronisation directement depuis l’application. 
- Vérifiez qu’aucun autre périphérique n’est connecté au 
réseau Bluetooth de votre smartphone.

Le niveau de batterie est insuffisant. Veuillez recharger le 
produit avant d’essayer de le rallumer.




