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INTRODUCTION
Que la fête commence avec le SuperSound Karaoké de VTech® ! Grâce 
à cette boom box ultra complète, tu vas pouvoir écouter tes chansons 
préférées sur un haut-parleur de 40 watts, chanter avec un micro, 
ajouter des effets sonores, de l'écho, déformer ta voix ou encore 
t'entraîner à chanter des gammes comme dans un véritable cours de 
chant ! Tu peux aussi utiliser la fonction Magic Voice pour supprimer 
la voix de l'interprète d'origine d'une chanson et chanter à sa place ! 
Alors, invite tes amis, n'oublie pas d'allumer la boule disco et la fête 
pourra commencer !

1 2 3 4

5

1 Port audio Jack 6,35 mm pour le micro 2 (non inclus)

3 Port audio Jack 3 mm pour brancher un lecteur mp3 (non inclus)

5 Port pour branchement de transformateur secteur (non inclus)

2 Port audio Jack 6,35 mm pour le micro 1 (inclus)

4 Emplacement pour carte micro-SD (non incluse)
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Contrôleur du volume sonore principal1

Bouton Marche/Arrêt de la boule disco6

Bouton Marche/Arrêt3
Contrôleur de l’écho2

Contrôleur du volume sonore du micro 14
Contrôleur du volume sonore du micro 25

Bouton pour sélectionner l’entrée audio du lecteur mp3 (non inclus)7

Bouton pour sélectionner la carte micro-SD 8
Bouton pour sélectionner la radio FM9
Bouton de la connexion Bluetooth®10

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19

Bouton des effets sonores 11
Bouton de la déformation de la voix 12
Bouton des activités13
Boutons des effets sonores14
Bouton pour le mode Lecture de musique15
Flèche de piste précédente/Flèche de gauche16
Bouton Lecture/Pause/OK17
Flèche de piste suivante/Flèche de droite18
Bouton Magic Voice19
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CONTENU DE LA BOÎTE 
• 1 Super Sound KaraokéTM de VTech®

• 1 micro

•  Un guide de démarrage rapide

NOTES : 
- Il est conseillé de conserver ce manuel d’utilisation car il comporte des 
informations importantes.

- Avant la première utilisation, nous vous recommandons de vous 
assurer que le volume sonore principal est réglé vers le bas.

Pour retirer l’appareil de la boîte :

Tourner les attaches dans le sens inverse
des aiguilles d’une montre.

Retirer et jeter les attaches.
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ALIMENTATION
Pour sortir de ce mode, insérer le micro dans un des ports Jack
6,35 mm.

Installation des piles
SuperSound Karaoké fonctionne avec  6 piles LR6/AA ou un 
transformateur secteur 12 V/2 A/3,5 mm (non inclus).
1. Avant d’insérer les piles, s’assurer que 

l’appareil est éteint.
2. Le couvercle du compartiment à piles se 

trouve sur la partie inférieure de l’appareil. 
Utiliser un tournevis pour desserrer la vis.

3. Si des piles usagées sont présentes dans 
l’appareil, retirer ces piles en tirant sur l’une des extrémités.

4. Insérer 6 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans
 le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est
  recommandé d’utiliser des piles alcalines ou des piles rechargeables 

Ni-MH pleinement rechargées.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s’assurer 

que la vis est bien serrée.

IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES
Les piles fournies avec le produit permettent de tester l’appareil en 
magasin mais ne sont pas des piles longue durée.
• Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les 

polarités + et –.
• Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des 

usagés.
• Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone 

et rechargeables.
• Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.



6

• Ne pas mettre les bornes d’une pile ou d’un accumulateur en 
court-circuit (en reliant directement le + et le –).

• Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation 
prolongée.

• Enlever les piles ou les accumulateurs usagés de l’appareil.
• Ne les jeter ni au feu ni dans la nature. 

PILES RECHARGEABLES :
• Enlever, lorsque c’est possible, les accumulateurs de l’appareil 

pour les recharger.
• Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveil-

lance d’un adulte.
• Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
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Tri des produits et piles usagés
•  Les produits VTech® sont des équipements électriques et 

électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l’objet d’une collecte 
sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver 
l’environnement, VTech® vous recommande de retirer et de jeter 
vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de 
déposer le produit en fin de vie dans les points de collecte mis à 
disposition dans les magasins ou dans votre commune.

•  Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et 
les piles ou sur leur emballage respectif indique que 
les équipements électriques et électroniques ainsi que 
les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets 
ménagers car ils contiennent des substances pouvant 
être néfastes à l’environnement et à la santé.

•  Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, 
cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), 
cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée 
dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les 
accumulateurs.

•  La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée 
indique que le produit a été placé sur le marché après 
le 13 août 2005.

•  Contribuez à la protection de l’environnement en triant vos produits 
et piles usagés.

• Pour plus d’informations sur la collecte et le tri des piles usagées, 
vous pouvez visiter le site Internet http://www.corepile.fr.

•  Pour plus d’informations sur le tri des produits électriques et
 électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.
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UTILISER UN TRANSFORMATEUR SECTEUR (non inclus) 
•  Vérifier que l’appareil est éteint.
•  Brancher le transformateur dans la prise située sur le côté de la base.
•  Brancher le transformateur sur secteur.
•  Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt.

NOTES : 
Débrancher le transformateur du secteur et du produit en cas de non-
utilisation prolongée.

Si le SuperSound Karaoké ne fonctionne pas ou si le son est vraiment 
très faible, cela peut provenir d’un mauvais branchement.

Éteindre l’appareil et débrancher le transformateur pendant quelques
secondes. Puis, rebrancher le transformateur et remettre l’appareil 
en marche. Si le problème persiste, remplacer le transformateur car il
doit être endommagé.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ LORS DE L’UTILISATION D’UNE 
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 
Nous recommandons l’utilisation d’une alimentation électrique 
adaptateur/transformateur CA / CC 12 V/2 A ou supérieur avec une 
sortie DC 5,5mm/2,5mm. 

•  Ne jamais exposer à l’humidité un produit branché sur le secteur. 

•  Vérifier régulièrement l’état de la source d’alimentation (fiches de 
raccordement, boîtier, prise ou toute autre pièce). Ne pas utiliser 
une source d’alimentation endommagée pour éviter tout risque 
d’incendie, de choc électrique ou de dommage corporel.
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FONCTIONNALITÉS
1.  Bouton Marche/Arrêt
      Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt pour 

allumer la boom box. Appuyer une nouvelle 
fois sur ce bouton pour l’éteindre.

2.  Entrée audio
 Brancher un lecteur mp3 (non inclus) à 

l’aide d’un câble audio Jack 3,5 mm (non 
inclus).

3.  Carte micro-SD
 Insérer une carte micro-SD dans cette fente 

puis appuyer doucement pour bien l’insérer 
dans son emplacement (carte micro-SD 
non incluse).

4. Transformateur secteur
 L’appareil offre la possibilité de brancher 

un transformateur secteur 12 V/2 A/3,5 mm  
(non inclus).  

5.  Ports pour micro
 Brancher le micro inclus dans le port 6,35 mm 

prévu à cet effet. Un second micro peut 
être branché pour chanter en duo (micro 
supplémentaire non inclus).

6.  Bouton Marche/Arrêt de la boule disco  
 Appuyer sur ce bouton pour mettre en 

marche ou arrêter la boule disco.
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BOUTONS ET ACTIVITÉS
1.  Volume sonore 
  Différents contrôleurs sont disponibles : 

volume principal, écho, micro 1 et micro 2. 
Tourner les contrôleurs dans le sens des 
aiguilles d’une montre pour augmenter le 
volume sonore et dans le sens inverse pour 
le réduire.

2.  Bouton Entrée audio
 Appuyer sur ce bouton pour écouter de la 

musique à partir d’un lecteur mp3 branché 
à l’aide d’un câble audio Jack 3,5 mm 
(lecteur et câble non inclus). La fonction 
Magic Voice n’est pas accessible dans ce 
mode.

3.  Bouton Carte micro-SD
 Appuyer sur ce bouton pour écouter de 

la musique au format mp3 disponible sur 
la carte micro-SD (non incluse). Appuyer 
sur le bouton Mode pour écouter en mode 
aléatoire ou pour répéter une chanson.

4.  Bouton Radio  
 Appuyer sur ce bouton pour écouter la 

radio FM. Pour changer de station, utiliser 
les flèches de droite et de gauche. Si la 
réception n’est pas bonne, essayer de 
changer de station ou de positionner la 
boom box dans un autre endroit.
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5. Bouton Bluetooth®   
 Appuyer sur ce bouton pour écouter de la 

musique grâce à la connexion Bluetooth®. 
Sélectionner « VTech SuperSound Karaoké » 
sur votre appareil, puis entrer le code qui 
s’affiche sur l’écran LCD de la boom box. 
Appuyer sur le bouton Mode ou les flèches 
pour désactiver le code PIN en cas de problème de connexion 
Bluetooth®. En cas de problème de jumelage avec votre appareil 
Bluetooth®, merci de vous rendre dans les paramètres de votre 
appareil. Si « VTech SuperSound Karaoké » se trouve dans la liste 
des appareils connectés, jumelés ou enregistrés, veuillez l’« oublier » . 
Ensuite, désactivez et réactivez le Bluetooth®, ou redémarrez votre 
appareil. Enfin, éteignez puis rallumez votre SuperSound Karaoké. 
Vous pouvez maintenant recommencer le processus de jumelage 
Bluetooth®.

6. Bouton Effets sonores  
 Appuyer sur ce bouton pour ajouter des 

effets sonores.

7. Bouton Déformation  
 Appuyer sur ce bouton pour déformer la voix 

de 4 façons différentes.

8. Bouton Activités  
 Appuyer sur le bouton Activités pour accéder 

au menu.
 Utiliser les flèches pour choisir une activité 

puis le bouton OK pour confirmer.
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 Activité 1 : Échauffement vocal
 Pour commencer, écouter la gamme 

chantée puis essayer de la reproduire par 
la suite. Utiliser les flèches pour changer de 
tonalité. Appuyer sur le bouton Mode pour 
quitter l’activité. 

 Activité 2 : Mode Chanson
 Choisir une mélodie puis il ne reste plus qu’à 

inventer les paroles !

 Activité 3 : Mode Concert
 Chanter a cappella sous les encouragements 

et applaudissements du public !

9. Effets sonores  
 Appuyer sur ce bouton pour ajouter des 

effets sonores. 

10. Bouton Mode 
 Lorsque la musique provient d’une carte 

micro-SD, appuyer sur ce bouton pour 
passer de la lecture aléatoire à la répétition 
d’une piste. Appuyer sur ce bouton dans les 
activités pour stopper une activité.

11. Bouton de piste précédente, Lecture/Pause bouton OK et bouton 
de piste suivante 

 Appuyer sur ces boutons pour sélectionner 
une chanson ou une activité et contrôler les 
chansons écoutées.
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12. Bouton Magic Voice 
 Appuyer sur ce bouton pour atténuer la voix 

de l’interprète d’origine d’une chanson. 

 * Cette fonction n’est pas accessible lorsque 
le lecteur mp3 est branché grâce à un câble 
audio Jack.

 De plus, cette fonction est compatible avec la plupart des chansons 
au format mp3 enregistrées en studio. VTech® ne peut pas garantir 
cette fonctionnalité avec toutes les chansons mp3 car elle dépend 
des conditions d’enregistrement des chansons.

ENTRETIEN
1. Pour nettoyer l’appareil, utiliser un linge légèrement humide. Ne 

pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.

2. Éviter toute exposition prolongée de l’appareil au soleil ou à toute 
autre source de chaleur.

3. Retirer les piles lorsque l’appareil n’est pas utilisé pendant une 
longue période.

4. Cet appareil est fabriqué avec des matériaux résistants. Néan-
moins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas 
l’exposer à la moisissure et à l’eau.

ASSISTANCE
Si l’appareil cesse de fonctionner ou ne s’allume plus, essayez les 
étapes suivantes :

1. Éteindre l’appareil.

2. Enlever les piles pour éteindre la source d’alimentation.

3. Laisser l’appareil quelques minutes puis réinsérer les piles.

4. Rallumer l’appareil. Celui-ci devrait fonctionner à nouveau.

5. Si l’appareil ne fonctionne toujours pas, remplacer les piles par des 
piles neuves.
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Besoin d’aide sur nos produits ?
Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :
www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien à la clientèle

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :
www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques

Informations Bluetooth® 
Le terme et les logos Bluetooth® sont des marques déposées 
appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et tout usage de ces marques par 
VTech® s’inscrit dans le cadre d’une licence. Les autres marques 
commerciales et noms de marques appartiennent à leurs propriétaires 
respectifs.

Déclaration UE de conformité simplifiée
Le soussigné, VTech® Electronics Europe BV, déclare que l’équipement
radioélectrique de type 5474 est conforme à la directive 2014/53/UE.
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à
l’adresse internet suivante :
www.vtech.com/re-directive

Bande de fréquence FM Radio : 87.5 MHz - 108 MHz

Bande de fréquence Bluetooth® : de 2 402 MHz à 2 480 MHz

Puissance maximale de l’émetteur Bluetooth® : 2 dBm (1,6 mW)
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Venez découvrir tous nos produits 
sur notre site Internet :

Pour la France : www.vtech-jouets.com
Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr

À DÉPOSER
EN MAGASIN

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

OU 

FRFR
 Cet appareil, ses 

accessoires, 
cordon et piles se 
recyclent


