Microphone and Amplifier

Assembly

Congratulations on your new mic and amp!
Please read this guide carefully before you begin playing.

• Insert top tube (B) into tube (C).

Instruction Manual
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• The microphone holder (A) has already been
inserted into top tube (B). Please check to
ensure that it is snapped tightly in place.

A

• Insert middle tube (C) into bottom tube (D).

Before You Play

• Insert bottom tube (D) into amplifier (E).

Install Batteries

Always ask an adult to install batteries. This product uses 4 size AA (1.5
V) batteries (not included).
The battery compartment is located on the bottom panel of the product.
Use a Phillips head screwdriver to open the compartment door.
Install batteries according to image inside of compartment.
Negative (–) and positive (+) ends of each battery must be installed
correctly, or an electrical hazard and/or damage to the product could result.
Close compartment door and tighten screw to secure.
Note: If the batteries wear out, the product’s sound may deteriorate.
If you are not going to play for a long time, remove the batteries from
the product. Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline,
standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
• Non-rechargeable batteries are not to be recharged;

• Place microphone into holder (A).

Play
1. Microphone and Cord
Plug cord into MIC IN, sing (talk, rap,
whistle, make bird noises) into the mic.

2. Adjustable Mic Stand
Adjust to the right height for you. Twist in
a counter clockwise direction to tighten.

3. On/Off/Volume

4. Mic In

• Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision
(if removable);

5. MP3 In

• Batteries are to be inserted with the correct polarity;
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Turn knob to switch amp on and off and
to adjust volume.

• Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being
charged (if removable);

• Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed;
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Insert mic cord here.

C

Plug an AUX cable (not included) into your
music/MP3 player and into the MP3 IN
jack to sing along with your favorite songs.

• Exhausted batteries are to be removed from the toy;

Warnings

D

Do not change the parts without professional instructions. Any change
may cause malfunctions.
Keep the wrapping bag out of the reach of children to avoid a choking
hazard.
Always move the product carefully to avoid damage to outer covering
and inner components.
The product should not come in contact with acid or alkali. It should not
be operated where there is corrosive or excessively moist air around to
avoid corrosion of the electrical contacts.
The supply terminals are not to be short-circuited.
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Warning!
Do not lift unit by the mic stand
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Customer Assistance
Phone: 888.551.1115
Email: info@firstact.com
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First Act Inc.
745 Boylston Street
Boston, MA 02116 USA
firstactdiscovery.com

Important Safety Instructions

No part of this publication may be reproduced in any form or by any
means without the prior written permission of First Act Inc.

Read and follow these instructions.

First Act, First Act Discovery, and the First Act Discovery logo are
trademarks of First Act Inc.

• Do not use this device near water.

Colors and specifications may vary slightly from actual product

• Clean only with a dry cloth.

© 2014 First Act Inc. All rights reserved.

• Do not use near any heat sources such as radiators, heaters, stoves, or
other heat producing machinery.

Limited Warranty: firstactdiscovery.com/warranty

Please read this section carefully.

• Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required
when the product has been damaged in any way, such as when liquid
has been spilled on it, it has been exposed to rain or moisture, it does
not operate normally, or it has been dropped.
• To reduce the risk of fire and electric shock, do not expose this product
to rain or moisture.
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Assemblage

Microphone et Ampli
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• Le support de micro (A) a déjà été inséré
dans le tube supérieur (B). Assurez-vous
qu’il est bien enclenché en place.

Mode D’Emploi

Nous vous félicitons d’avoir acheté ce microphone et amplificateur.
Veuillez lire ce mode d’emploi avec soin avant de jouer.

• Insérez le tube (B) dans le tube (C).

Avant de Jouer

• Insérez le tube du bas (D) dans l’ampli (E).

Pose des Piles

• Placez le micro sur son support (A).

Demandez toujours à un adulte de poser les piles. Ce produit requiert 4
piles AA (1.5 V) (non incluses).
Le logement des piles se trouve sur le fond de l’ampli.
Utilisez un tournevis à pointe cruciforme pour ouvrir le logement.
Posez les piles tel qu’indiqué par l’illustration dans le logement.
Les plots négatif (–) et positif (+) de chaque pile doivent être orientés
correctement pour éviter tout problème électrique ou dommage au produit.
Refermez le logement et resserrez la vis.
Note: Le son du produit se détériorera alors que les piles s’épuiseront. Si
vous prévoyez ne pas utiliser le produit pendant un certain temps, enlevez
les piles. Ne mélangez pas de vieilles piles avec des neuves ni des piles
alcalines, standard (carbon-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).

Utilisation
1. Microphone et fil

Branchez le fil dans la prise MIC IN et chantez (parlez, rapez, sifflez) dans le micro.
Ajustez la longueur du pied. Tournez le
tube du haut dans le sens antihoraire pour
le serrer.

3. Interrupteur/Volume

Tournez le bouton pour mettre l’ampli en/
hors circuit et régler le volume.

4. Prise Mic In

• Les piles rechargeables (si amovibles) doivent être retirées du jouet
avant d’être chargées;

5. Prise MP3 In

• Ne mélangez pas des piles de types différents ni des piles neuves et usagées;

B

2. Pied de Micro Ajustable

• Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées;

• Les piles rechargeables (si amovibles) ne doivent être rechargées que
sous la surveillance d’un adulte;

A

• Insérez le tube (C) dans le tube (D).
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Branchez le fil du micro ici.
Branchez un câble AUX (non inclus) de
votre lecteur de musique/MP3 et dans la
prise MP3 IN pour pouvoir chanter au son
de vos chansons préférées.

C

• Respectez la polarité indiquée lors de la pose des piles;
• Les piles épuisées doivent être retirées du jouet;

Avertissement!
Ne sou levez par l’unité par le pied
du micro

• Ne court-circuitez pas les bornes d’alimentation.

Avertissements

Ne modifiez pas les pièces sans le conseil d’un professionnel. Un changement
peut entraîner un mauvais fonctionnement.
Gardez le sac d’emballage hors de la portée des enfants; il présente un risque
de suffocation.
Déplacez toujours le produit avec soin pour éviter d’endommager le revêtement et les composantes internes.
Évitez le contact du produit avec des acides ou des alcalis. Ne l’utilisez
pas dans un milieu où l’air est très humide ou corrosif afin d’éviter la
corrosion des contacts électriques.
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Service à la clientèle
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First Act Inc.
745 Boylston Street
Boston, MA 02116 USA
www.firstactdiscovery.com

Notices De Sécurité Importantes

La reproduction de la présente publication est strictement interdite sous
quelque forme que ce soit sans l’accord écrit préalable de First Act Inc.

• Lisez et suivez ces directives.

First Act, First Act Discovery et les logos First Act et First Act Discovery
sont des marques de commerce de First Act Inc.

Veuillez lire cette section attentivement.
• N’utilisez pas l’appareil près de l’eau.
• Ne le nettoyez qu’avec un linge sec.

Les caractéristiques et les couleurs représentées dans c
 e guide peuvent
différer légèrement du produit.

• Ne l’utilisez pas près d’une source de chaleur comme un radiateur, une
chaufferette, une cuisinière ou tout autre machine qui produit de la chaleur.

© 2014 First Act Inc. Tous droits réservés.

• Confiez tout entretien à un personnel qualifié. Un entretien peut être requis si le produit est endommagé – un liquide a été renversé sur le produit
ou il a été exposé à la pluie ou à l’humidité, il ne fonctionne pas normalement ou il a été échappé.
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• Pour réduire le risque d’incendie et de choc électrique, n’exposez pas le
produit à la pluie ou à l’humidité.

Garantie Limitée : firstactdiscovery.com/warranty

