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CONTENU

a

a. Socle (x1)

d. Cache-œil (x1)

h. Anse (x1)

b. Barre latérale avec
système de miroirs
(x1)

e. Bras (x2)

i. Illustrations pour
t’entraîner (x2)

c. Oculaire (x1)

g. Pince (x2)

f. Porte-image (x1)

j. Feuilles de dessin
(x5)

i

ASSEMBLAGE DU REPROMAGIC

Les manipulations 1 à 5 doivent être effectuées avec l’aide d’un adulte.
Avant de commencer, dispose les différents éléments du REPROMAGIC sur une table. Retire les protections en plastique autour du jouet et sur les miroirs.
Avant chaque utilisation, assure-toi qu’aucun élément ne soit endommagé et nettoie à l’aide d’un chiffon sec les miroirs et l’oculaire.
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1) Déplie les 2 pieds jaunes situés
sous le socle du REPROMAGIC.
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3) Fixe l’extrémité la
plus étroite des bras
à chaque bout de la
barre latérale. Tu dois
aligner l’encoche de
chaque bout de la
barre transversale
avec la rainure située
sur les extrémités des
bras, jusqu’à entendre
« clic ».

2) Insère l’oculaire sur l’avant du système de
miroirs en positionnant les petites accroches
dans les trous.
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4) Fixe l’extrémité la plus
large de chaque bras
dans les encoches du
socle du REPROMAGIC.
Astuce : les bras doivent
être fixés de façon à ce
que l’oculaire soit tourné
vers toi.
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1) Place une feuille de dessin sur la zone
blanche du socle en veillant à ce que la
feuille soit bien insérée dans chaque coin
du socle.

5) Enfin, glisse
les deux pattes
du porte-image
dans les fentes
situées à
l’arrière du socle
du REPROMAGIC.

UTILISATION DU REPROMAGIC
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2) Soulève les deux pinces du porteimage et place une illustration. Tu peux
déplacer les pinces de façon à maintenir
au mieux ton illustration.
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3) Munis-toi d’un feutre et retire le cache-œil.
Trouve une position confortable pour dessiner
avec ton REPROMAGIC. Tes yeux doivent être
situés à la hauteur de l’oculaire.

ATTENTION : Si tu portes des lunettes, garde-les pendant que tu dessines avec le REPROMAGIC.
Si tu le souhaites, tu peux aussi choisir d’utiliser le cache-œil pour voir uniquement d’un œil, comme indiqué ci-dessous :

Œil droit

Œil gauche
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4) Place ta main sur la zone de dessin
et regarde au travers de l’oculaire. Tu
verras le reflet de ta main apparaître sur
l’illustration. Repasse les contours de
l’illustration. Ton dessin apparaît alors sur
ta feuille de dessin.
Astuce : Si tu as du mal à voir
l’illustration, déplace-la sur le porteimage grâce aux pinces. Garde toujours la
tête dans la même position pour avoir un
dessin précis.

5) Avec le REPROMAGIC, tu as une infinité de possibilités pour
dessiner ! Tu peux dessiner à partir d’une tablette en la plaçant
sur le porte-image. Tu peux aussi dessiner un de tes amis, un
paysage ou un objet. Dans ce cas, tu retires le porte-image et
place ton REPROMAGIC face à ton modèle de façon à avoir le
meilleur angle de vue.

ATTENTION : Quand tu dessines avec le REPROMAGIC avec ou sans le cache-oeil,
il est important de faire régulièrement des pauses et de changer d’œil.

RANGEMENT ET TRANSPORT DU REPROMAGIC

Génial ! Ton REPROMAGIC peut facilement se ranger et être transporté où tu veux.
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1) Tout d’abord, enlève le porteimage et démonte les bras, la
barre latérale et l’oculaire.
Retourne le socle du
REPROMAGIC. Plie les pieds et
place la barre latérale comme
indiqué sur la photo. Les miroirs
doivent être tournés vers toi.
Veille à ne pas rayer les miroirs
en les manipulant.

3

3) Place les deux bras le long
du socle comme indiqué sur la
photo. Veille à ce que le bras
situé en haut passe sous le petit
miroir.

2) Place l’oculaire dans le coin
droit en bas du socle. Veille
à ce que le cache-œil protège
bien l’oculaire.
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5) Ton
REPROMAGIC
est
maintenant
bien rangé.
Tu peux le
transporter
facilement
grâce à
l’anse.
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Attention !
Achtung!
Waarschuwing!

4

Présence de petites pièces. Danger d’étouffement.
Enthält Kleinteile. Erstickungsgefahr.
Bevat kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar.

4) Enfin, positionne le
porte-image au-dessus de
l’ensemble, les deux pattes
du porte-image étant situées
vers le bas comme indiquée
sur la photo. Fixe ensuite le
porte-image au niveau des 4
zones indiquées sur le schéma,
jusqu’à entendre « clic ».

Manufactured by

FR

Informations à conserver. Les couleurs et décorations peuvent varier.
Il est recommandé de bien enlever toutes les attaches en plastique et autres éléments
de protection (films protecteurs sur les miroirs) ne faisant pas partie du jouet avant de le
donner à l’enfant.
Avant chaque utilisation, bien vérifier l’intégrité du produit.

DE

Information aufbewahren. Farben und Muster können variieren.
Es wird empfohlen, alle Kunststoffstecker und andere Schutzteilchen, die kein Bestandteil
des Spielzeugs sind (Schutzfolien auf den Spiegeln), zu entfernen, bevor das Spielzeug
dem Kind gegeben wird.
Prüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch auf Vollständigkeit.

NL

Bewaar deze informatie. De kleuren en versieringen kunnen variëren.
Het wordt aanbevolen om alle plastic bevestigingen en beschermingsonderdelen
(beschermfolies op de spiegels) die geen deel uitmaken van het speelgoed te verwijderen
voordat u het aan het kind geeft.
Vóór elk gebruik dient u zich van de integriteit van het volledige product te vergewissen.
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