
Le starter set contient :

Conteur 
d’Histoires

Personnage 
Sonore

Câble USB Cartes 
FABA

MODE 
D’EMPLOI



MARCHE/ARRÊTBASE POUR 
PERSONNAGE

PISTE PRÉCÉDENTE

PISTE SUIVANTE

ENTRÉE POUR JACK AUDIO

PORT MICRO USB

VOYANT D’ÉTAT

VOLUME +/-

DE QUOI SE COMPOSE-T-IL ? Marche/Arrêt  
Pour allumer ou éteindre l’appareil, appuyez sur la touche rouge.
Si aucune action n’est effectuée pendant 10 minutes, l’enceinte s’éteindra 
automatiquement.

Base pour le Personnage Sonore 
Placez le Personnage Sonore sur le socle prévu à cet effet sur le Conteur d’Histoires.
Dès que le personnage est posé, l’histoire commence automatiquement. Pour arrêter 
l’histoire, il suffit de retirer le personnage du socle. Si vous le repositionnez, l’histoire 
reprendra là où elle s’est arrêtée, à condition que l’enceninte n’ait pas été éteinte entre-
temps. Pour réécouter le contenu depuis le début, éteignez, puis rallumez le Conteur 
d’Histoires et repositionnez le Personnage Sonore sur l’appareil.

Volume +/- 
Les boutons jaunes vous permettent d’augmenter et de baisser le volume. Les 
oreilles des enfants sont très sensibles ; pour leur sécurité, le volume maximum a 
été limité à 85 dB. Si vous souhaitez désactiver la limitation, augmentez le volume au 
maximum, sans personnage placé sur l’enceinte, puis maintenez la touche jaune (+) 
enfoncée pendant 5 secondes jusqu’à ce que vous entendiez un son de confirmation 
(uniquement pour versions produits à partir de 2021). Pour réactiver la limitation, 
maintenez le volume au minimum et maintenez la touche (-) enfoncée pendant 5 
secondes jusqu’à ce que vous entendiez un son de confirmation.

Piste précédente/suivante  
Pour passer au titre suivant ou revenir au titre précédent, appuyez sur les boutons 
blancs correspondants. Appuyez longuement sur les boutons pour effectuer une 
avance rapide/revenir en arrière dans la même chanson (uniquement pour versions 
produits à partir de 2021).

Voyant LED d’état
Lorsque la box est allumée, mais qu’elle n’est pas en mode lecture, le voyant Led 
est fixe. Il clignote lors de la lecture du contenu. En phase de charge, le voyant Led 
clignote. Une fois le chargement terminé, le voyant reste fixe (uniquement pour 
versions produits à partir de 2021). Le voyant Led est éteint lorsque la box est éteinte.

Port micro USB   
Pour charger et mettre à jour le Conteur d’Histoires, connectez l’appareil au PC/MAC  
à l’aide du câble USB fourni. Pour charger l’enceinte, vous pouvez également utiliser  
la prise électrique à l’aide d’un câble USB et d’un adaptateur. (Adaptateur non fourni)

Entrée pour jack audio   
Vous pouvez également écouter les histoires sonores avec un casque audio. 
Branchez le casque audio dans la prise jack située à l’arrière de la FABA box.  
(Casque non fourni)



ÉCOUTEZ LES HISTOIRES 
SONORES ET LES CHANSONS 
AVEC FABA. C’EST TRÈS SIMPLE !

1. Chargez le Conteur d’Histoires FABA
Chargez la FABA Box à l’aide du câble USB fourni.

2. Allumez le Conteur d’Histoires FABA
Pour allumer l’enceinte, appuyez sur le bouton rouge.

3. Écoutez le contenu audio 
Placez le Personnage Sonore sur l’enceinte pour démarrer 
le contenu audio.

QUE FAIRE SI LE CONTENU 
NE DÉMARRE PAS 
AUTOMATIQUEMENT ?

NB De nombreuses histoires sont déjà  
préchargées dans le Conteur d’Histoires FABA, 
il suffit de placer votre nouveau Personnage 
Sonore pour les activer ! Sinon, suivez ces 
simples instructions !

SUIVEZ LES 
INSTRUCTIONS



TÉLÉCHARGEZ DE NOUVEAUX 
CONTENUS SUR FABA 

1. Connectez le Conteur d’Histoires
Connectez le Conteur d’Histoires au PC/MAC  
à l’aide du câble USB fourni et doté de  
fonctions de synchronisation et de recharge.

3. Écoutez les contenus audio
Placez le Personnage Sonore sur le Conteur 
d’Histoires pour commencer à écouter son 
contenu !

2. Téléchargez le contenu
Connectez votre PC/MAC à Internet.  
Ouvrez la page web www.myfaba.com,  
la première fois que vous l’utilisez, il faudra 
téléchager, puis installer la desktop app  
sur www.myfaba.com/apps. Après 
l’installation, ouvrez la desktop app MyFaba  
et appuyez sur le bouton de téléchargement 
des contenus. Une fois la procédure terminée 
avec succès, un message de confirmation  
sera affiché. N’oubliez pas de ne pas 
débrancher le câble USB pendant cette étape.

Encadrez le code QR 
et regardez le tutoriel vidéo

UTILISEZ ÉGALEMENT FABA 
COMME ENCEINTE BLUETOOTH

1. Allumez le Conteur d’Histoires
Appuyez sur le bouton rouge pour activer 
le Conteur d’Histoires FABA.

3. Écoutez de la musique
Vous pouvez maintenant écouter votre  
musique grâce au Conteur d’Histoires FABA !

2. Activez la fonction Bluetooth sur votre 
Smartphone/Tablette
Ouvrez les paramètres Bluetooth de votre 
smartphone et choisissez « FABA » dans 
la liste des appareils jumelés.



Avec l’APP de FABA, vous pouvez écouter les histoires sonores que vous avez 
achetées, même sur mobile. Scannez le code QR sous la base de chaque 
Personnage et commencez à écouter dès maintenant ! Vous pourrez également 
enregistrer les contenus, de sorte qu’il soyent toujours disponibles en mode hors 
ligne. Chaque code QR peut etre utilisé avec un maximum de 3 appareils.

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION 
MYFABA POUR IOS OU ANDROID

Fabricant
FABA Srl 
Via G. Bortolan, 44 
31050  Vascon di Carbonera 
Treviso Italy
FBF10001 

ATTENTION ! Contient de pièces de petite taille qui peuvent être avalées ou inhalées. Risque 
d’étouffement. Il est recommandé de l’utiliser sous la surveillance d’un adulte. Lisez attentivement les 
avertissements avant l’utilisation et conservez-les pour consultation ultérieure. Retirez tout le matériel 
d’emballage avant de remettre le jouet à l’enfant. À lire et conserver.

Le mode d’emploi et l’emballage contiennent des 
informations importantes, merci de les conserver.
Ce jouet contient une batterie non amovible. Ce jouet 
ne doit être connecté qu’à un équipement portant l’un 
des symboles suivants :

Entretien : Lire les instructions avant d’utiliser la FABA box. Ne pas mouiller l’appareil, ne pas utiliser dans des environnements 
particulièrement chauds ou froids, poussiéreux ou sales. Ne pas tenter d’ouvrir l’appareil. Les batteries de la FABA box sont 
fixes, elles peuvent être rechargées, mais pas remplacées. Ne pas utiliser de produits chimiques corrosifs, de solvants ou de 
détergents agressifs pour nettoyer l’appareil.

WWW.MYFABA.COM

Pour la mise à jour de nouveaux contenus, vous avez besoin d’un PC/Mac, d’un logiciel compatible 
avec Windows 7 SP1 ou supérieur MacOS 10.12 ou supérieur

Made in China

Conforme à la directive 2009/48/ Déclaration de conformité CE sur www.myfaba.fr


