
 

 

Boîte à étoiles 

Traduction de la notice accompagnant le produit 
 

 

Le kit contient : 

- Pièce principale A (« main part A ») 

- Pièce principale B (« main part B ») 

- Prise pour ampoule (« light bulb plug ») 

- Fondation (« foundation ») 

- Support A (« strut A ») 

- Support B (« strut B ») 

- Protège écrou (« nut lock ») 

- Bouton On / Off (« On / Off button ») 

- Poignet (« knob ») 

- Base (« bas platform ») 

- Support piles (« battery points ») 

- Support piles (« battery points ») 

- Couvercle à piles (« battery cover ») 

- Boîte (soleil) (« star board (sun) ») 

- Boîte (lune) (« star board (moon) ») 

- Boîte (feu) (« star board (fire) ») 

- Boîte (eau) (« star board (water) ») 

- Scotch double-face (« double sided tape ») 

- autocollant 

- vis (« bolt ») 

- vis (« screw ») x 3 

- vis (« screw ») x 6 

- écrou (« nut ») 

- ampoule(« bulb ») x 2 

 

Vous avez besoin de : 

- 1 tournevis 

- 2 piles de type AA 

 

Remarques : 

- Contient des petites pièces, tenir les enfants éloignés 

- Bien lire les instructions avant de commencer 

- Utiliser des piles identiques 

- Utiliser des piles neuves uniquement 

- Retirer les piles lorsque la boîte n’est pas utilisée 

 

 

 

1. Prendre le câble de la prise pour ampoule et le placer sur la pièce principale B. 

 

2. Placer la pièce principale A au dessus. Visser les 2 pièces, en s’assurant que le câble passe par la fente. 

 

3. Attacher le tout entre les supports A et B à l’aide de la vis et de l’écrou. 

 

4. Placer l’autocollant. Le « 18 » doit faire face au triangle sur le support A. 

 

5. Placer l’autocollant avec les mois sur le support. Placer le 3 (mars) en face de la fente. 

 

6. Insérer le bouton On / Off sur la base. 

 

7. Régler ce bouton sur « Off ». Tourner la base en tenant le bouton de la main. 



 i. Régler le bouton sur OFF 

 ii. Cf. image : utiliser la poignet (« knob ») pour tenir le bouton On / Off 

 iii. Utiliser 3 vis pour fixer le tout 

 

8. iv. Placer les piles dans la boîte 

 v. Placer le premier support à piles 

 vi. Placer le deuxième support à piles 

 

9. Placer le couvercle des piles avec 2 vis. 

 

10. Faire passer la prise de l’ampoule dans le trou de la base. 

 

11. Tourner la base et la visser au support avec 2 vis. 

 

12. Brancher la prise. 

 

13. Insérer 2 piles AA et replacer le couvercle. 

 

14. Placer l’ampoule sur son support. 

 

15. Si cela est plus facile, retirer le film de protection des cartons de la boîte. Puis plier les rebords des cartons en 

gardant les lettres à l’extérieur. 

 

16. Assembler la boîte avec le scotch double-face. Placer le scotch comme indiqué sur la figure. 

 

17. Coller les rebords des cartons les uns contre les autres en suivant l’ordre alphabétique. 

 

18. Conseil pour coller les rebords entre eux : 

 i. Retirer le quart de la protection du scotch 

 ii. Placer les deux bords l’un contre l’autre 

 iii. Retirer alors progressivement le reste de la protection 

 iv. Presser fermement 

 

19. Lorsque la boîte est assemblée, découper les bouts qui dépassent avec un ciseau. 

 

20. Attacher la boîte sur sa base. Appuyer fermement jusqu’au clic. 

 

21. Si ce n’est pas déjà fait, retirer le film protecteur sur la boîte en carton, en utilisant du scotch double-face si 

nécessaire. C’est fini ! 

 

22. Pour aligner la boîte correctement, tourner le support vers le nord en utilisant une boussole. Ajuster ensuite la 

base en fonction de l’heure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE DINDON C’EST TROP BON ! 
www.ledindon.com 


