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Pam le pingouin
accompagnateur 
de sommeil 
et veilleuse avec haut-parleur sans fi l

UTILISATION UNIQUEMENT COMME VEILLEUSE

MISE PAM DANS LA MODE VEILLEUSE ..........................................................................
Appuyez sur D pour 3 sec. y selectionnez l’icône entrainement de sommeil OFF. 
   = entraînement du sommeil ON
   = entraînement du sommeil OFF

UTILISE LA VEILLEUSE ......................................................................................................
•  Au coucher utilise Pam comme veilleuse, sans la lumière orange et verte 

au matin. Appuyez A pour allumer.
•  Appuyez sur le bouton A autant de fois que vous voulez aller à votre couleur 

préférée: bleu, rouge, blanc, rose, multi-couleur, éteint.
Lorsque Pam est placé sur la base la veilleuse reste allumée toute la nuit. 
Lorsque vous prenez Pam de la base, la luminosité va s’obscurcir et Pam 
s’éteindra automatiquement après 30 minutes.

ECOUTEZ DE LA MUSIQUE

CONNECTER L’HAUT-PARLEUR SANS FIL.....................................................................
•  Appuyez B et D aux memes temps pour 3 secondes pour activer/desactiver 

l’haut-parleur. L’icône  apparaît dans l’affichage lorsqu’il est allumé.
•  Activez le Bluetooth sur votre appareil mobile et cherchez ZAZU-PAM.
•  Cliquez pour connecter et jouer vos chansons.

Lorsque Pam est placé sur la base la musique reste allumée toute la nuit. 
Lorsque vous prenez Pam de la base, la musique et le veilleuse s’éteindra 
automatiquement après 30 minutes.

Consultez notre website pour les Spotify playlists de ZAZU:
www.zazu-kids.nl/product/pam/

INFORMATIONS GÉNÉRALES

PARAMÈTRES DE LA LUMIÈRE
•  Couleur de la veilleuse  En appuyant sur les bouton ON / OFF plusieurs fois, 

vous pouvez choisir votre propre couleur. bleu, rouge, blanc, rose, multi- 
couleur, ÉTEINT.
Note  L’orange et le vert lumière dans le matin sont fixée et ne peut pas 
être changé.

•  Lumière continue ou arrêt automatique  Ayez une veilleuse continue lorsqu’
elle est placée sur la base ou à 30 minutes d’arrêt automatique lorsque enlevé.

•  Réglage de luminosité de la veilleuse  Augmente la luminosité lorsqu’elle est 
placée sur la base, baisse la luminosité lorsqu’elle est prise hors de la base.

SÉLECTION DE RÉGLAGE AM / PM VS 24 HRS 
Lorsque vous arrivez au réglage d’heure vous passez d’abord par le réglage de 
24 heures (0-23) et puis vous arrivez aux réglages AM / PM (1-12 AM, 1-12 PM).

ALIMENTATION
•   Pam est alimenté par une batterie rechargeable, une base de chargeur et un 

câble USB.
•  Pour charger la batterie, placez simplement Pam sur la base et branchez le 

câble USB à un port USB. Lorsque Pam est en charge, la lumière clignotera.
•  Lorsque la batterie rechargeable est presque vide, l’icône de la batterie sur 

l’écran commencera à clignoter. Il est conseillé de mettre Pam sur sa base 
pour recharger la batterie.

Fabriqué et distribué par ZAZU BV:
Postbus 299 | 3740 AG Baarn | Les Pays-Bas 
info@zazu-kids.nl | www.zazu-kids.com

INFORMATION DE SÉCURITÉ
Pour votre sécurité continue et la fiabilité de votre 
accompagnateur, veuillez respecter les consignes 
de sécurité électriques normales:
•  Cette accompagnateur de lecture est conçue 

seulement pour un usage intérieur. Elle n’est pas 
résistant à l’eau.

•  N’immergez jamais dans l’eau, pour le nettoyage, 
mais essuyez avec un chiffon humide. Débranchez 
le chargeur avant de le nettoyer.

•  N’utilisez pas ce produit avec un câble USB autre 
que celui fourni avec lui.

•  Conservez l’emballage hors de portée des enfants.
•  N’essayez pas de démonter la lumière si elle 

cesse de fonctionner. Veuillez contacter notre 
service clients.

•  La batterie rechargeable ne peut pas être remplacée.
•  Important! Gardez pour une référence future

TECHNICAL INFORMATION
Cet accompagnateur de sommeil 
de ZAZU est conforme au législation de l’UE, 
les États-Unis, CA, NZ, AUS.

Lors de l’élimination de cet équipement, veuillez 
aider à protéger notre environnement avec une 
élimination appropriée. Vos autorités locales 
auront des aménagements d’élimination spécials 
disponibles pour vous.
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Indication de la batterie

Entraînement du sommeil ON

Entraînement du sommeil OFF

Temps ‘OK de se lever’

Haut-parleur sans fil ON

D
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COMMENT LES BOUTONS FONCTIONNENT

OK de se lever
Chaque jour à l’heure préréglée 
Pam va automatiquement changer 
de couleur au vert, indiquant qu’il 
est OK de se lever maintenant.

Temps de dormir
Au coucher Pam utilisez comme 
lumière de nuit réconfortante et 
choisissez votre couleur préférée.

La veilleuse peut être allumée 
toute la nuit lorsqu’elle est mise 
sur la base, lorsqu’elle est prise 
elle s’éteindra automatiquement 
après 30 minutes.

Juste un peu plus
Chaque jour, 30 minutes avant 
l’heure de se réveiller, Pam 
s’allumeront automatiquement en 
orange, montrant à votre enfant, 
il ne reste pas beaucoup plus 
de temps avant que ça soit OK 
de sortir du lit.

Comment fonctionne l’entraîneur du sommeil?

D ENTRAÎNEMENT DE SOMMEIL 
ON / OFF
Appuyez D pour 3 secondes.
   = entraînement du sommeil ON
   =  entraînement du sommeil OFF. 

Pam va maintenant servir 
comme une veilleuse, sans 
la lumière orange et verte 
au matin.

B   HAUT PARLEUR ON/OFF
Appuyez 3 secondes pour activé/
désactivé. L’icône  apparaît dans 
l’affichage lorsqu’il est allumé.

A ON/OFF  
Appuyez 3 secondes pour allumer 
Pam. Appuyez brièvement pour 
choisir la couleur de la veilleuse.

B L’HEURE  
Appuyez pour 3 secondes pour 
régler l’heure. Appuyez 1 fois pour 
confirmer les heures / minutes lors 
du réglage du temps.

C L’HEURE ‘OK DE SE LEVER’  
Appuyez pour 3 secondes pour 
régler l’heure de ‘OK de se lever’
Appuyez 1 fois pour confirmer les 
heures / minutes lors du réglage 
du temps.

D RÉGLAGE
Pour changes les heures et les 
minutes lorsque les chiffres 
clignotent.

1ÈRE UTILISATION

ALLUMER PAM ....................................................................................................................
• Charge Pam à l’aide du câble USB.
•  Appuyez sur le bouton A pour 3 secondes pour allumer Pam. L’écran va 

s’afficher les chiffres de l’heure.

RÉGLEZ L’HEURE ................................................................................................................
•  Appuyez sur le bouton B pour 3 secondes pour régler l’heure.
•  Les heures vont clignoter. Avec le bouton D, changez les heures. Confirmez 

avec le bouton B.
•  Les minutes vont clignoter. Avec D, changez les minutes. Confirmez avec B.

AM / PM vs 24 heures.  Lors de la sélection des heures, vous obtenez d’abord 
0-23 pour les paramètres 24 heures, puis 1-12 AM et 1-12 PM.

UTILISATION COMME ENTRAINEUR DE SOMMEIL

RÉGLEZ LE TEMPS ‘OK DE SE LEVER’  ............................................................................
• Appuyez sur le bouton C pour 3 sec.
•  Les heures vont clignoter. Avec le bouton D, changez les heures. 

Confirmez avec le bouton B.
•  Les minutes vont clignoter. Avec D, changez les minutes. Confirmez avec B.

MISE PAM DANS LA MODE ENTRAÎNEMENT DU SOMMEIL.......................................  
Assurez-vous que Pam est en mode entraînement du sommeil:
   = entraînement du sommeil ON
   = entraînement du sommeil OFF
Changez les paramètres par appuyez sur D pour 3 secondes..
Pam est maintenant prêt à être utilisé. Tous les jours Pam automatiquement 
devient orange 30 minutes avant le temps ‘OK pour se lever’ et vert quand il est 
OK pour se lever.

UTILISE LA VEILLEUSE ......................................................................................................
•  Au coucher utilise Pam comme veilleuse. Appuyez A pour allumer.
•  Appuyez sur A autant de fois que vous voulez aller à votre couleur préférée: 

bleu, rouge, blanc, rose, multi-couleur, éteint. 
Lorsque Pam est placé sur la base la veilleuse reste allumée toute la nuit. 
Lorsque vous prenez Pam de la base, la luminosité va s’obscurcir et Pam 
s’éteindra automatiquement après 30 minutes.

Temps de OK de se leverTemps de OK de se lever

Tôt le matin

La nuit


