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American Ninja Warrior™ Megaphone 

Contents: 

Megaphone 

6 AA batteries included 

 

A- Megaphone 

Step 1: Install batteries - 6AA included 

Step 2: Press On button 

 

Battery Warning -Important Battery Information 

 Battery installation and removal should be performed by an adult 

 Use only batteries recommended  

 Be careful to install the batteries with the correct polarity as indicated 

 Do not mix old and new batteries 

 Remove all batteries when replacing 

 Do not mix alkaline, standard, rechargeable, or different types of batteries. 

 Different types of batteries or new and used batteries should not be mixed 

 Non-rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged 

 Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision  

 Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used 

 The supply terminals are not to be short-circuited 

 Remove exhausted batteries 

 Warning! Not suitable for children under 36 months. Long 

Cord. Strangulation hazard 

ANW.115 – Megaphone 

Age grade: 5+ 

Warning! CHOKING HAZARD small parts- not for children under 3 years.  

To use Announcer button: Place your mouth approximately 1” from the speaker. Speak in a clear voice and adjust the 

volume using the blue rotator disc 

 

 

 

 

Press Siren button to activate the Siren. Press it again to turn it off 
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Mégaphone American Ninja Warrior™ 

Contenus : 

Mégaphone 

6 piles type AA incluses 

ous les 

 

A- Mégaphone 

Étape 1 : Installez les 6 piles AA incluses 

Étape 2 : Appuyez sur le bouton « Marche » (ON) 

 

Avertissement relatif à la batterie - Informations importantes sur la batterie 

 L’installation et le retrait des piles doivent être effectués par un adulte. 

 Utilisez uniquement les piles recommandées. 

 Veillez à installer les piles en respectant la polarité indiquée. 

 N’utilisez pas l’appareil avec un mélange de piles neuves et de piles usagées. 

 Retirez toutes les piles lors du remplacement. 

 Ne mélangez pas des piles de type « alcaline », « standard », « rechargeable » ou différent dans le même appareil. 

 Les différents types de piles ou les piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangés. 

 Les piles non rechargeables doivent être retirées de l’appareil avant de le recharger. 

 Les piles rechargeables ne doivent être chargées que sous la surveillance d'un adulte. 

 Utilisez uniquement des piles du même type ou de type équivalent à celles recommandées. 

 Les bornes d’alimentation ne doivent pas être court-circuitées. 

 Retirez les piles épuisées. 

 Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 

mois. Danger, risque d'étranglement en raison du long cordon. 

ANW.115 – Mégaphone 

Âge : 5 ans et plus 

 

Attention ! RISQUE D’ETOUFFEMENT dû à la présence de petites pièces– 

n’est pas recommandé aux enfants de moins de 3 ans. 

Pour utiliser la fonction « Parler » : placez votre bouche à environ 1 pouce de l’emplacement du micro. Parlez clairement 

et ajustez le volume à l'aide du disque de contrôle bleu 

 

 

 

 

Appuyez sur le bouton « Sirène » pour activer la fonction sirène. Appuyez à nouveau sur le même bouton pour l'éteindre 
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