
NOTICE BOÎTE A MUSIQUES

La mise en marche se fait en appuyant sur une touche quelconque de la télécommande. 

α) Commandes à l'aide de la télécommande IR

Touches accès rapide de 0 à 9 pour la lecture de fichiers sons:

• touche « 0 » : poésie de maman

• touches de « 0 » à « 9 » : accès aux premiers fichiers.

Touche « rouge » : mettre la boîte à musiques en veille.

Touche « verte » : lecture en continu des fichiers sons dans l'ordre croissant.

                                 Sélectionner le fichier à partir duquel la lecture débutera, à l'aide des

                                 des touches  « P  ← » ou « P  → », sinon avec la touche « ./.. ».

Touche « ./.. » : accéder directement au fichier souhaité.

Touches « P ← » ou « P → » : défiler les fichiers dans un sens ou dans l'autre.

Touche «flèche haut» : volume +.

Touche « flèche bas » : volume –.

Touche  « croix » : arrêter la lecture du fichier en cours.

Touche « mute » : mettre en pause la diffusion du fichier en cours.

 

β) Signification des états des indicateurs

LED verte et LED rouge éteintes indiquent que la boîte à musiques est en attente d'un bruit 

afin de démarrer la lecture d'un fichier son (sélectionner à l'aide des touches à accès rapide

ou avec la touche « ./.. »).

LED verte :

La diffusion de son et la led verte allumée indiquent que le fichier est en cours de lecture.

Led verte allumée uniquement indique un fichier son en pause.

LED rouge :

La Led rouge allumée indique que la boîte à musiques est en veille.

Lorsqu’elle clignote, celle-ci indique une réception IR.

Lorsqu’elle s'éclaire plus 1s puis s'éteint, cela indique une mauvaise qualité de réception IR.



FCHIERS SONS BOÎTE A MUSIQUES

N° Titres

0 éPo sie de maman

ê éJ'ai r v  d'un ange (relaxation pour les enfants)

1 L'ange des lapins (9mn15s)

2 L'ange des baleines (9mn12s)

3 éOralis l'ange des toiles (31mn05s)

Comptines et berceuses traditionnelles

4 A la claire fontaine

5 èFr re Jacques

6 èBateau sur l'eau (La rivi re)

7 Les petites marionnettes

8 Dodo l'enfant do

9 Maman les p'tits bateaux

10 èFais dodo Colas mon p'tit fr re

11 La petite poule grise

12 Dors petite fille

13 Les petits poissons

14 Fais dodo mon petit Pierrot

15 Coccinelle demoiselle

16 çDors petit gar on

17 Doucement

18 Bonsoir Madame de la Lune

19 Au clair de la Lune

20 La cloche du vieux manoir

21 Lullabry

êCycle de l'eau (bien- tre)

22 Ruissellement

23 Eaux de source



24 Ruisseau calme

25 Chute d'eau

26 èRivi re

27 èRivi re calme

28 Torrent

29 Torrent proche d'une cascade

30 Au bord des rochers

31 ôC te

32 Rivage

33 Ressac

34 Sur la plage

35 Mer calme

36 Pluie douce

37 Orage

éChansons et m lodies d'enfants

38 Ah les crocodiles

39 Marlbrough s'en va t'en guerre

40 Au clair de la lune

41 êA la p che aux moules

42 Ah vous dirai-je maman

43 Il court, il court le furet

44 A la claire fontaine

45 èC'est la m re Michel

46 Sur le pont d'Avignon

47 èIl pleut, il pleut berg re

48 èFr re Jacques

49 èCacahu te

50 Maman les p'tits bateaux

51 Ainsi font, font, font

52 J'ai du bon tabac

53 Le bon roi Dagobert

54 èFais dodo, Colas mon p'tit fr re

55 Une souris verte



56 Histoires sans paroles

57 àLettre  Elise

58 Douce nuit, sainte nuit

59 Promenons-nous dans les bois

60 Jean de la lune

61 V'la le vent


