Nous sommes très fiers de vous offrir notre cube lumineux.
Nous avons passé des années à consulter des enseignants et
des élèves afin de mettre au point un appareil qui répond à
leurs besoins précis. Nous accordons une grande attention aux
messages des enseignants, alors n'hésitez pas à nous
transmettre vos questions et vos commentaires.
Chargez complètement l'appareil avant de l'utiliser.
Quand vous le branchez pour la première fois, la
lumière devrait allumer. Éteignez l'appareil, mais
laissez-le branché jusqu'au lendemain. Ensuite,
rechargez-le au besoin. Une charge complète
permettra à l'appareil de fonctionner durant 5 heures.
Lorsque la charge est basse, la lumière faiblit ou passe
au bleu ou au rouge.

Caractéristiques techniques :
• Bloc d'alimentation : 100V-240V AC 50/60 HZ
• Chargeur : 6V DC
• Temps de recharge : 6 heures
• Durée de fonctionnement (débranché) : 5 à 8 heures
• Commande à distance fonctionnant dans un rayon de 3
mètres (10 pieds
Instructions pour la commande à distance :
• Tirez sur la languette pour activer la pile
• Bouton ON : mise sous tension de la commande à
distance
• Bouton OFF : mise hors tension de la commande à
distance

DC IN

Suggestions :
Le cube lumineux a la taille idéale pour les jeux individuels
ou en petits groupes. Utilisez le mode de clignotement pour
envoyer des signaux non verbaux aux élèves. C'est un bon
moyen pour indiquer une transition.
Mobilisez des apprenants réticents à l'aide du cube
lumineux. Encouragez les élèves à lire, à compter, à trier et
mettre des éléments en ordre et à faire des activités de
construction sur le cube. Transformez des leçons ordinaires en
cours extraordinaires en appuyant simplement sur un bouton.
Un large éventail de matières se prêtent bien au cube
lumineux. Les matières translucides, teintées, transparentes,
réfléchissantes et opaques sont toutes opportunes. Vous pouvez
acheter du matériel spécialisé chez votre fournisseur scolaire
favori ou dénicher du matériel singulier dans des magasins de
jouets, des épiceries ou des quincailleries.
Trouvez des suggestions de matières et des propositions
pour fabriquer vos propres accessoires pour cube lumineux dans
notre vidéo. http://youtu.be/lx80dp-NkTw

OFF/ON

Pour instructions en langue française, veuillez visitez notre site
web: www.roylco.com/fr_59601.pdf

• Luminosité : réglage de l'intensité lumineuse
(changement perceptible seulement en
conditions de faible luminosité)
• Sélecteur de couleurs : 15 couleurs
OFF ON
différentes en plus du blanc. Remarque :
notre système se fonde sur le rouge, le
vert et le bleu, alors il ne peut pas
produire une lumière jaune ou orange vif.
• Bouton FLASH : alternance des
couleurs
• STROBE : clignotements rapides
intercalés de fondus lents
• FADE : clignotements lents
• SMOOTH : transition en douceur
Tirer sur la languette
d'une couleur à une autre
pour activer la pile.
Remarque : toutes les fonctions de la
commande à distance peuvent être activées autrement.
Retournez l'appareil. Il y a un bouton OFF/ON sur la base de
l'appareil à l'opposé de la prise d'adaptateur. Appuyez sur le
bouton pour activer l'appareil. Continuez d'appuyer sur le
bouton pour faire défiler toutes les fonctions offertes par la
commande à distance. Pour éteindre l'appareil, maintenez le
bouton OFF/ON de l'appareil enfoncé jusqu'à ce qu'il soit hors
tension.
Fonctionnement du cube :
Pour faire fonctionner le cube lumineux, branchez
l'adaptateur sur une prise de courant. Branchez l'autre
extrémité de l'adaptateur dans la prise « DC IN » de la face
inférieure du cube. Laissez l'appareil branché pendant 6 heures
afin de charger la pile complètement. Une fois le cube chargé,
vous pouvez le débrancher et le
Bouton OFF/ON manuel
déplacer d'un endroit à un autre.
L'appareil a une autonomie de 5 à 8
heures dépendamment de la façon
dont on l'utilise. L'indicateur lumineux
de l'adaptateur est vert jusqu'à ce que
la prise soit insérée au bas de
l'appareil. Pendant que l'appareil se
charge, l'indicateur lumineux de
l'adaptateur est rouge. Une fois
l'appareil complètement chargé,
Prise d'adaptateur
l'indicateur lumineux devient jaune.
Utilisation :
• La pile est revêtue d'aluminium pour assurer le maximum
de protection.
• Afin de ménager la pile, chargez l'appareil avant que la
pile ne tombe en panne d'alimentation.
• La commande à distance et les adaptateurs ne sont pas
étanches. Gardez-les éloignés de l'eau.
• Des commandes à distance et des adaptateurs de
rechange sont offerts. Pour des renseignements sur la façon de
les commander, communiquez avec nous. Voir les produits
suivants :
R2183 Bagues fantaisistes à enfiler
R54460 Pipettes à peinture
R15272 Papier givré
R5901 Règles de lecture
R15257 Papier vitrail
R5449 Pipettes à peinture
R15276 Papier à motifs hyperboliques
R5910 Rayons X d'animaux
R5911 Rayons X du corps humain R5914 Rayons X de fractures osseuses
R59260 Trousse d'exploration pour table lumineuse
R5912 Rayons X d'insectes et fiches illustrées
R5913 Rayons X de coquillages et fiches illustrées

