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1. Objet de ce guide 
 
Cet appareil intègre une notice vocale, accessible par 
l’intermédiaire de son emballage. 

De ce fait, le seul objet de ce guide est de décrire le Pen 
Friend, puis d’expliquer comment l’allumer, l’éteindre et 
accéder à la notice vocale. 
 

2. Description de l’appareil 
 
Le Pen Friend se présente comme un gros stylo. 

Pour le découvrir, tenez-le verticalement, extrémité étroite vers 
le bas, les boutons devant vous. 

Ces touches sont au nombre de quatre, de haut en bas : 
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• le bouton le plus gros (Marche/arrêt) pour allumer et 
éteindre l’appareil ; 

• le bouton Enregistrement (R), un peu moins gros ; 
• la touche Volume, pour augmenter ou réduire le son, encore 

un peu plus fine ; 
• le bouton Mode (M), le plus petit, pour accéder aux fonctions 

de l’appareil. 
 
Au-dessus du bouton Marche/arrêt, dans un creux, une petite 
protubérance signalise un voyant lumineux. 
 
Le trou étroit et peu profond, en dessous de ce bouton, est le 
micro. 
 
Au sommet du stylo (extrémité plate et large), se trouve la 
grille du haut-parleur, striée et percée de petits trous. 
 
Ce haut-parleur est surmonté, en son centre, d’une attache en 
forme d’anneau ovale, permettant la mise en place d’une 
dragonne non fournie. 
 
L’extrémité la plus étroite comporte, à sa base, un creux 
correspondant à la cellule de détection des étiquettes. 
 
La face arrière contient le compartiment à piles. Son encoche 
d’ouverture est située environ 2 cm au-dessus de l’extrémité 
étroite du PENfriend. 
 
A l’intérieur, derrière les piles, une trappe fermée par un rabat 
en caoutchouc permet d’accéder à la carte mémoire de 
l’appareil, éventuellement remplaçable par un technicien. 
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Côté gauche, on trouve de haut en bas : 
• une prise casque Jack 3,5 mm ; 
• une prise mini-USB, pour connecter à l’appareil un câble 

USB, non fourni, permettant la sauvegarde des données sur 
un ordinateur. 

 

3. Mise en marche et arrêt de l’appareil : 
 
Le bouton Marche/arrêt est situé à environ 3 cm du sommet du 
PENfriend. 

C’est la plus grosse des quatre touches. 

Pressez-la environ trois secondes pour allumer l’appareil. 

Un long bip aigu se fait entendre. 

Appuyez de nouveau environ trois secondes sur ce bouton 
pour éteindre le PENfriend. 

Un jingle vous en confirme l’extinction. 

 
4. Accès à la notice vocale 

 

Le PENfriend est emballé dans une boîte en plastique dur. 
Elle contient un emballage plus fin, également plastifié, dans 
lequel sont rangés les accessoires. 
Cet emballage, qui occupe toute la surface de la boîte 
principale, se présente lui-même comme une boîte. 
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Les deux largeurs comportent des rabats qui se replient vers le 
centre. 
 
L’une des longueurs a également un rabat formant un 
couvercle pour refermer l’emballage. 
 
Sur l’autre longueur, ce couvercle n’est donc pas attaché à 
l’emballage. 
 
Positionnez celui-ci de sorte que cette dernière longueur soit la 
plus proche de vous. 
 
A environ 3 cm de l’angle situé en bas à gauche, vous trouvez 
sur le dessus des pastilles rondes et plates qui ne s’enlèvent 
pas. Elles sont plus ou moins espacées entre elles. 
 
En dessous de ces pastilles, vous sentez quatre creux ronds 
et plats. 
 
Lorsque le PENfriend est allumé, le fait de toucher, avec la 
cellule de détection, un de ces huit emplacements permet 
d’accéder à une partie de la notice vocale, pour écouter les 
messages préenregistrés. 
 
Utilisez le bouton Volume pour en régler le son plus ou moins 
fort. 
 


