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Note importante 
 
Lors du premier allumage, il se peut que l’appareil ne parle pas Français. 
Munissez-vous de la bande rectangulaire cartonnée fournie pour modifier la 
langue : 
 
Une fois que l’appareil parle, pointez le bout fin vers le rond clair à l’extrémité 
de la bande. 
 
Si vous ne distinguez pas le rond clair, celui à viser se situe sur la même face 
que le léger rajout collé sur la bande mais à l’opposé de celui-ci. 
 
Dès que vous aurez trouvé le bon emplacement, l’appareil 
prononce : « Français » 
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Le PennyTalks (PT) est un étiqueteur vocal numérique associant des 
enregistrements vocaux faits par l’utilisateur à l’aide de l’appareil à des étiquettes de 
divers formats à placer sur les produits à étiqueter. 
 

 Guide d’utilisation rapide 1.

 
1. Mettre une étiquette autocollante sur n’importe quel objet pour lequel vous 

voudriez apporter une information vocale. 
2. Poser le capteur du PennyTalks sur l’étiquette et enregistrer votre propre 

étiquette vocale dans le PennyTalks. 
3. Réécouter votre étiquette vocale en posant le capteur du PennyTalks sur 

l’étiquette préenregistrée. 
 

 Schéma 2.
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 Description physique 3.

 
Le PennyTalks se présente sous la forme d’un gros stylo de 16,3 cm de longueur. 
 
Il possède une pointe plus fine comportant le capteur à placer sur l’étiquette devant 
être enregistrée ou lue. 
Son autre extrémité plus large renferme le haut-parleur ainsi qu’une petite 
excroissance fermée à l’arrière permettant de passer une boucle pour le tour de cou 
fourni. 
Situées près du haut-parleur sur les deux tranches extérieures, vous pouvez sentir 
les deux prises repérées par des rectangles en légers reliefs. La prise de gauche 
est la prise USB avec pour connecteur un port mini-USB. La prise de droite 
correspond à la prise casque standard de type Jack 3,5 mm. 
 
Remarque : 

• La prise USB ne sert en aucun cas à la recharge de PennyTalks. 
• Le connecteur mini-USB possède un sens d’introduction à respecter sous 

peine de casse du connecteur non pris en charge dans la garantie. La partie la 
plus large se situe vers l’arrière. 

• Une oreillette spécifique est fournie avec le PennyTalks mais vous pouvez 
utiliser tous les casques standards munis de connecteur Jack 3,5mm. 

 
Le long de l’étiqueteur vocal PennyTalks, vous pouvez sentir deux parties 
creusées : 

• Celle à l’arrière ne comporte que le couvercle du compartiment à piles. La 
patte permettant l’ouverture de celui-ci se situe vers le centre et s’actionne en 
remontant le doigt vers le haut-parleur. 

• Celle à l’avant comporte 5 éléments repérables tactilement : 
o Le premier carré situé en haut vers le haut-parleur correspond à la Led 

clignotant notamment pendant que PennyTalks est allumé. De couleur 
bleue, ce carré clignote en vert. 

o L’espace menant au second carré possède un petit trou correspondant 
au microphone intégré. 

o Le second carré vert clair avec un point en relief permet d’allumer et 
d’éteindre PennyTalks, il correspond au bouton Marche/Arrêt. Une 
pression longue de 5 secondes permet l’allumage tandis qu’une 
pression moyenne de 2 secondes suffit à éteindre PennyTalks. 

o Le rectangle suivant de couleur jaune avec deux points en relief permet 
d’augmenter le volume. 

o Le rectangle rouge avec trois points en relief permet de diminuer le 
volume. 

 
Remarque : 
Il n’y a pas d’espace entre les deux rectangles de réglage du volume. 
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 Carte-Mémoire micro SD 4.

 
Le PennyTalks est équipé d’une carte-mémoire micro SD qui peut être enlevée 
(l’aide d’une personne voyante est recommandée pour cette manipulation). C’est 
sur cette carte mémoire que sont stockées toutes les étiquettes vocales. Il s’agit 
d’une sauvegarde automatique de vos étiquettes en cas de défaut du produit. 
Elle est située dans le compartiment à piles, sous les piles. 
La capacité standard d’enregistrement est de 2700 étiquettes extensible en 
changeant de carte micro SD à 90000 étiquettes avec une carte de 4 Go. 
 

 Configuration de la langue pour les instructions utilisateur 5.

 
PennyTalks contient 6 langues préenregistrées pour les instructions utilisateurs. 
Il existe également un mode sonore où un son signale les instructions. 
 

1. Appuyer sur bouton Marche/Arrêt pendant 5 secondes. 
2. Avec le capteur du PennyTalks, touchez l’une des langues disponibles sur le 

support papier fourni contenant des étiquettes de langues de forme rondes. 
3. Le PennyTalks répète la langue choisie et la sélectionne pour de futures 

instructions. 
4. Sur le support papier fourni, le français est situé à gauche tandis que le mode 

sonore sans synthèse est situé à droite. 
 

 Marche/ Arrêt 6.

 
Insérer les deux piles. Maintenir appuyer le bouton Marche/Arrêt pendant 5 
secondes. La synthèse vocale vous informe si le PennyTalks est allumé ou éteint. 
Si le PennyTalks n’est pas utilisé pendant plus de 120 secondes, il s’éteint 
automatiquement. 
 

 Enregistrer une étiquette 7.

 
1. PennyTalks allumé, touchez l’étiquette avec le capteur jusqu’à ce que le 

PennyTalks annonce : « Nouvelle étiquette ». 
2. Maintenez le bouton pour augmenter ou le bouton pour diminuer le volume 

jusqu’à ce que le PennyTalks vocalise : « Commencer l’enregistrement ». 
3. Gardez le bouton enfoncé et enregistrez l’étiquette vocale. 
4. Quand l’enregistrement est terminé, relâchez le bouton. 
5. Votre étiquette vocale est stockée et le PennyTalks annonce : 

« L’enregistrement est effectué. ». 
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 Ecouter 8.

 
Poser le PennyTalks sur l’étiquette vocale préalablement enregistrée. Le 
PennyTalks jouera le mémo vocal. 
 

 Effacer une étiquette vocale enregistrée 9.

 
1. Posez le capteur sur l’étiquette. 
2. Le PennyTalks commence à lire l’étiquette enregistrée. 
3. Maintenez appuyés en même temps les boutons Augmenter et Diminuer le 
volume jusqu’à l’annonce : « Effacé ». 
 
L’étiquette actuelle est à nouveau prête à être enregistrée. 
 

 Contenu de la boîte 10.

 
• Deux piles alcalines (non rechargeables) 
• Adaptateur mini-USB (sans fonction de charge) 
• Tour de cou 
• Ecouteur 
• Etiquettes tactiles autocollantes (160 étiquettes rondes) 
• Etiquettes autocollantes souples pour les vêtements pouvant être lavées et 

passer au sèche-linge (72 étiquettes allongées) 
• Support papier contenant des étiquettes de langues 
 

 Garantie 11.

 
L’étiqueteur vocal PennyTalks est garanti 1 an hors accessoires et piles fournies. 
 
En cas de panne, contactez le S.A.V. de la Boutique Valentin Haüy en appelant au 
01.44.49.27.37. Une preuve d'achat sera demandée pour toute intervention du 
service après-vente sollicitée pendant la période de garantie. 
Cette garantie ne s'appliquera pas en cas de défaillance causée par un accident ou 
un incident ou dommage similaire, une introduction de liquide, une négligence, un 
usage inadapté, un manque d'entretien ou toute autre circonstance de la part de 
l'utilisateur. En outre, cette garantie ne s'appliquera pas en cas de défaillance 
causée par la foudre ou toute autre variation de tension. 
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