
COMMENT FONCTIONNE SAM 

L’heure du coucher 
Dans la soirée, vous fermez les yeux de Sam,  
avec votre enfant. L'écran LCD de Sam  
écran s'allume en bleu foncé. 

Just un peu plus de temps 
Une demi-heure avant que SAM n’ouvre ses 
yeux, il changera la couleur de son écran en 
vert, indiquant ‘Tu y es presque, attends juste 
encore un peu’.  
Les 12 étoiles disparaîtront de l’écran l’une 
après l’autre, créant un compte-à-rebours 
pour les 30 minutes restantes. 

OK de se lever 
Lorsque le moment du lever, sélectionné par vos 
soins bien sûr, sera venu, SAM ouvrira ses yeux, 
allumera son écran blanc et a!chera un soleil. 
Jusqu'à une heure après l'ouverture des yeux il 
peut sonner une alarme. 

LES BOUTONS 

1 ÉTAPE EN 
ARRIÈRE OK/ 

CONFIRMEZ 

BAS 

HAUT + 

Verrouillage 
ON/OFF 

Appuyez pour 3 secondes: 
= tous les étapes en arrière. 
= Retournez a l’heure du jour/les yeux ouvertes 

L’HEURE DU JOUR 

LA PREMIÈRE UTILISATION 

2.  CONFIGURATION DE L’HEURE 

1.  ALIMENTATION 

Confirmez 

Selectionnez AMPM/24 hrs 
Confirmez 

Réglez l’heure 
Confirmez 

Quitter le menu 

Remarque:  
Sam ferme les yeux maintenant. Pour les ouvrir appuyez le bouton M pendant 3 sec. 

OK DE SE LEVER 

À UN MOMENT BIEN PRÉCIS Keylock OFF 

Press DOWN 

Select AMPM/24 hrs 
Confirm 

Set time 
Confirm 

Select ON/OFF sound alarm 
Confirm 

Set # minutes after eyes open 
Bevestig 

Keylock OFF 

Press UP 

Set minutes 
Confirm 

Select ON/OFF sound alarm 
Confirm 

Set # minutes after eyes open 
Confirm 

+"

+"

APRÈS UN CERTAIN NOMBRE DE MINUTES 

FERMER LES YEUX DE SAM 

A SE REVEILLER A UN MOMENT BIEN PRÉCIS 

A SE REVEILLER APRÈS UN CERTAIN NOMBRE DE MINUTES 
 

Verouillage OFF 

Appuyez BAS bouton pour 3 sec 

+"

Verouillage OFF 

Appuyez HAUT bouton pour 3 sec 

+"

D'AUTRES PARAMÈTRES 

L’heure: 
•  AM/PM ou 24 hrs 

Signal sonore: 
1. Moutons 
2. Oiseaux 
3. Signal sonore classique 

 

Le volume d’alarm sonore 

Luminosité de l’a!chage 
Sélectionnez la luminosité la plus 
basse lorsque utilisez des piles. 

Minutérie de la veilleuse 
•  5-15-30 minutes ou continue. 
•  Fixé à 5 minutes lorsque utilisez des 

piles 

Fonction DEMO 
Elle couvre l’ensemble du rituel du 
coucher en 20 secondes. 

Verouillage OFF 

Appuyez M-bouton 

Selectionnez une icône 
Confirmez 

Changez paramètres 
Confirmez 

Quittez menu 

+"



INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Alimentation 
•  SAM fonctionne sur AC/DC (adapteur inclus) et avec piles (4 x 1.5 V, non 

incluses). 
•  Si vous utilisez des piles nous vous conseillons de configurer la veilleuse et 

d’utiliser une lumière d’achage faible pour préserver la durée des piles. Les 
autres configurations consumment l’énergie des piles bien plus rapidement. 

•  Si vous souhaitez gader la veilleuse allumée pour une période prolongée, nous 
vous conseillons d’utiliser l’adaptateur fourni. 

•  Les piles ne se rechargeront PAS au moyen de l’adaptateur. Vous pouvez utiliser 
des piles rechargeables que vous avez chargées vous-même auparavant. 

•  Nous vous conseillons d’insérer les piles même si vous utilisez l’adaptateur, afin 
de ne pas perdre les configurations entrées dans l’horloge en cas de sous-
alimentation. 

Verrouillage 
•  Après 15 secondes le verrouillage sera activé automatiquement, de sorte que 

votre enfant ne puisse pas modifier les données de configuration par lui-même. 
•  Dans la partie supérieure de l’écran LCD, le symbole de verrouillage apparaîtra 

lorsque SAM est verrouillé. 
•  Mieux vaut ne pas montrer à votre enfant le fonctionnement du verrouillage. 

Piles usées 
Lorsque utilisez des piles, le symbole des piles vides apparaît au centre de l’écran 
lorsque ces dernières sont usées. Il vous faut renouveler les piles rapidement. 
 
Réinitialisation: 
Si pour une raison ou une autre SAM ne fonctionne pas bien, pressez le bouton de 
réinitialisation (reset) en bas. 

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS 

Q.  Comment peut-on revenir à l'écran du jour si je suis ‘perdu’ dans le menu 
ou les yeux se ferment spontanément? 

A.  Appuyez sur le M-bouton pendant 3 secondes et SAM ouvre les yeux et 
revenient à l'écran de jour 

 
Q.  Lorsque l’objet est éteint, l’horloge garde-t’elle l’heure exacte en memoire? 
A.  Lorsqu’elle est éteinte, l’horloge ne conserve pas ses paramètres sauf si les 

piles sont à l’intérieur.  
 
Q.  Parfois les boutons ne réagissent pas lorsque j’appuie dessus. 
A.  Il est probable que le verrouillage soit activé. Pour déverrouiller, appuyez 

sur HAUT et OK simultanément pendant 1 seconde. 
 
Q.  Combien de temps puis-je utiliser la veilleuse avec les piles? 
A.  Lorsque vous utilisez les piles, assurez-vous de posséder des alcalines de 

bonne qualité. Nous vous conseillons également de limiter la lumière de 
veille à 5 minutes et de sélectionner une luminosité faible. De cette 
manière, les piles pourront durer au moins 4 semaines. 

Q.  Puis-je isoler l’heure de réveil de l’heure du signal sonore? 
A.  Oui, lorsque vous configurez l’heure du coucher ou du réveil, vous pouvez 

programmer le signal sonore séparément.. 

Q.  Comment puis-je faire en sorte d’empêcher mon enfant de jouer avec les 
boutons et de modifier les paramètres? 

A.  L’horloge entrera en mode de verrouillage automatiquement après 15 
secondes. Manuellement vous pouvez appuyer les boutons HAUT and OK 
simultanément. 

Balayez pour des instructions détaillées 
ou visitez www.zazu-kids.nl/qr1 
 

Q.  Existe-t’il une fonction démo pour montrer à mon enfant le fonctionnement 
de Sam? 

A.  Oui, cette démo se trouve dans le menu de configuration. Elle couvre 
l’ensemble du rituel du coucher en environ 20 secondes. 

Q.  Comment puis-je savoir si mon horloge est activée? 
A.  En haut de l’écran LCD vous verrez les symboles des fonctions activées, que 

ce soit le symbole de l’heure du coucher ou de l’heure du réveil, avec en 
option le symbole du signal sonore. 

 
Q   Comment puis-je voir si l’horloge est verrouillée? 
A.  Dans la partie supérieure de l’écran LCD le symbole de verrouilage apparaîtra 

quand il sera activé. 

Q.  SAM n’ouvre pas ses yeux à l’heure du réveil 
A.  Les piles sont certainement épuisées. N’utilisez que des piles alcalines neuves. 

Q.  Si je ne souhaite pas que le signal sonore retentisse, ai-je besoin de modifier 
le volume dans le menu de configuration? 

A.  Non, ce n’est pas nécessaire. En activant l’horloge, vous pouvez éteindre ou 
allumer le signal avec ON ou OFF. 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 

Votre horloge est un dispositif sans danger à basse tension, alimenté par un 
petit chargeur ou par des piles de 4 x 1.5V AA. 
Pour assurer votre sécurité et la qualité de votre horloge, veuillez observer 
les précautions d’usage: 
•  Ce produit n’est pas un jouet. Assurez-vous de ne pas le laisser à la portée 

des enfants en bas-âge et ne les laissez pas jouer avec le chargeur, le 
câble de connexion ou les piles. 

•  Conservez le produit à l’écart de l’eau ou de l’humidité. 
•  L’horloge a été conçue pour être résistante, mais peut se briser en cas de 

chute. 
•  Le câble de connexion est de basse tension mais doit être traité avec soin 

pour des raisons de sécurité. 
•  L’accès à l’adaptateur AC/DC ne doit pas être obstrué lors de son 

utilisation. 
•  Si une décharge électrostatique perturbe le bon fonctionnement de la 

veilleuse, appuyer sur le bouton preset (présélection). 
•  Cet appareil ainsi que l’adaptateur AC/DC ne doivent pas être exposés 

aux éclaboussures. 
•  Ne placez pas d'objets contenant du liquide, tels les vase sur l'appareil ou 

sur l'adaptateur AC / DC 
•  N’utiliser qu’avec l’alimentation fournie avec la veilleuse. 
IMPORTANT!A CONSERVER COMME REFERENCE ULTERIEURE. 

INFORMATIONS TECHNIQUES 

Cette veilleuse ZAZU est conforme aux normes EU suivantes: 
•  La norme ERP EC 1275/2009 pour l’horloge EC 278/2009 concernant les 

sources d’alimentations externes. 
•  La Norme Basse Tension: 2006/95/EC 
•  La Norme EMC: 2004/108/EEC 
•  La Norme RoHS: 2011/65/EU 

Lorsque vous vous débarrasserez de cet équipement, merci de nous aider à 
protéger l’environnement par les moyens adéquats. Vos autorités locales 
vous guideront vers les installations approuvées pour l’élimination des 
déchets. 
 
 
 
Fabriqué et distribué par:  
ZAZU 
Posbus 299 
3740 AG Baarn 
Les Pays Bas 
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MODE D’EMPLOI 

SAM 
Aide à dormir & Veilleuse 


