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MANUEL D’UTILISATION DU DISPOSITIF SONORE 
„Le Coeur Grommelant”

Modèles : MS01, MC01, MB01, MB02
Merci d’avoir choisi myHummy ! La sécurité est notre priorité. Veuillez lire 
attentivement cette notice avant utilisation et gardez-là pour référence.

MESURES DE SECURITE DU SOMMEIL POUR LES BEBES
Il est déconseillé, pour les bébés, de dormir avec des peluches dans leur 
berceau. Nous vous recommandons donc de placer le produit myHummy 
à côté du berceau de votre enfant ou de l’accrocher aux barreaux.  
La fermeture velcro ouvrir la poche où placer le dispositif sonore se trouve 
à l’arrière de la peluche, sous la couture. Vous pouvez ensuite y insérer le 
dispositif sonore. Une fois à l’intérieur, vous pouvez l’activer en appuyant 
sur la peluche. Vous devrez toutefois le sortir pour pouvoir changer les piles.

INFORMATIONS GENERALES
myHummy a été conçu pour apaiser les bébés et enfants et améliorer 
leur sommeil. Le dispositif sonore électronique produit des „bruits blancs 
et roses” reconnus pour améliorer la qualité du sommeil. Ces bruits 
particuliers ont un effet apaisant sur les bébés et les aident à mieux 
s’endormir en masquant les autres sons. Les bébés associent ces sons avec 
la chaleur, le confort et la sécurité dont ils ont pu profiter au sein du ventre 
de leur mère. Chaque myHummy émet 5 types de sons : bruit blanc, bruit 
rose, bruits de vagues, bruit de l’averse et sons intra-utérin avec battements 
de coeur. Tous les réglages se font en pressant le bouton multifonctionnel 
sur le dispositif (tous les modèles) ou via l’application mobile (modèles 
MB01 et MB02). Le dispositif sonore se connecte à l’application grâce à la 
technologie Bluetooth® Low Energy.

TYPES DE DISPOSITIFS SONORES

AVANT PREMIERE ET CHAQUE UTILISATION
Avant de donner le produit à votre enfant, vérifiez bien qu’il ne soit ni 
déchiré, ni défecteux. Cessez d’utiliser le produit immédiatement si quelque 
chose vous paraît suspect et contactez le fabricant. L’emballage ne fait pas 
partie du produit et n’est pas un jouet. Avant de donner le produit à un 
enfant, retirez l’emballage dans sa totalité.

COMMENT UTILISER MYHUMMY (GUIDE RAPIDE)
• Allumer et éteindre : appuyez et maintenez le bouton pendant 2 

secondes avant de relâcher (le son sera émis pendant 60 minutes)
• Changer le type de son : appuyez deux fois de suite rapidement
• Régler le volume : appuyez et maintenez le bouton appuyé jusqu’à ce 

que le volume désiré est atteint

Modèles MC et MB
• Activer le mode non-stop : appuyez trois fois de suite rapidement 

(un bip sonore confirmera l’activation de la fonction non-stop)
• Désactiver le mode non-stop : éteignez le dispositif sonore (appuyez 

et maintenez appuyé 2 secondes avant de relâcher)

Fonctions additionnelles disponibles sur l’application mobile (modèles 
MB01 et MB02)
• Contrôle de la durée de l’émission du „bruit blanc”
• Activation / désactivation du capteur de sommeil
• Utilisation du mode „Alarme” pour vous informer lorsque votre bébé 

se met à pleurer (dans la portée du Bluetooth®)
• Utilisation du mode „Nounou” pour vous informer lorsque votre 

bébé se réveille, quand le produit myHummy n’émet aucun „bruit 
blanc” (dans la portée du Bluetooth®)

• D’autres fonctions peuvent être disponibles selon la version de l’app.

MISE EN ROUTE
Le dispositif sonore est alimenté par trois piles AAA 1,5 V ou trois piles AAA 
rechargeables 1,2 V. Les piles et le chargeur ne sont pas inclus. Les piles 
doivent être manipulées par un adulte.
• Utilisez des piles neuves
• Ne mélangez pas des piles de marques différentes, de types 

différents ou chargées inégalement
• N’utilisez que des piles alcalines AAA avec une tension nominale de 

1,5 V ou des piles rechargeables NiMH avec une tension nominale 
de 1,2 V, par exemple les Panasonic Eneloop BK-4MCCE ou les piles 
Li-ion avec une tension norminale de 1,5 V.

Changez les piles si :
• La qualité sonore se détériore
• Le volume sonore n’est plus assez fort
• Le „bruit blanc” s’éteint avant la durée indiquée
• Le capteur de sommeil ne fonctionne pas

AVANT UTILISATION
1. Ouvrez le compartiment à piles à l’aide d’un tournevis cruciforme 

(taille recommandée : PZ 1x50). (Utiliser le mauvais tournevis ou 
visser trop fortement peut abîmer les vis)

2. Insérez trois piles AAA 1,5 V ou trois piles rechargeables 1,2 V. Veillez 
à les mettre dans la bonne position et avec la bonne polarité (signes 
+ / - ). Les piles doivent toujours être insérées en pressant d’abord 
le ressort hélicoïdal du côté de ce ressort. Vérifiez l’état des piles 
avant utilisation. Des dommages sur le film isolant peuvent causer 
un court-circuit et une grave surchauffe de la pile et/ou du ressort.

3. Refermez le compartiment à piles avec précaution afin d’être sûr que 
les piles ne soient pas accessibles pour les enfants.
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ACTIVATION DE MYHUMMY
Pressez le bouton multifonctionnel pendant environ 2 secondes et 
relâchez. Votre myHummy commencera à émettre un „bruit blanc”. En 
contrôle manuel, allumez le dispositif sonore va aussi activer le capteur 
de sommeil (modèles MC et MB). D’autres fonctionnalités du bouton sont 
décrites plus loin dans cette notice.

CAPTEUR DE SOMMEIL (Modèles MC et MB)
Modèle MC : le son s’éteindra progressivement automatiquement après 
avoir été émis pendant 60 minutes. Si votre petit commence à bouger ou 
à pleurer, le même son va doucement se réactiver progressivement jusqu’à 
atteindre le même volume sonore que celui fixé précédemment. Le son 
sera actif alors pendant les 60 minutes suivantes. Ce processus continuera 
pendant les 12 heures suivantes ou jusqu’à désactivation.

Modèles MB01 et MB02 : le son s’éteindra progressivement après le temps 
fixé sur l’application mobile. Si votre petit commence à bouger ou à pleurer 
et que vous avez activé le capteur de sommeil sur l’application, le même son 
va se réactiver progressivement jusqu’à atteindre le même volume sonore 
que celui fixé précédemment. Le son sera actif alors pendant les 60 minutes 
suivantes. Ce processus continuera pendant les 12 heures suivantes ou 
jusqu’à désactivation.

FONCTION NON-STOP (Modèles MC et MB)
Pour activer la fonction non-stop, allumez le dispositif (maintenez le bouton 
pendant 2 secondes avant de relâcher) et puis cliquez 3 fois de suite. Vous 
entendrez un bip sonore vous indiquant l’activation du mode. Le son sera 
alors émis 12 heures durant. Pendant cette durée, le dispositif sonore 
ne s’éteindra pas (le capteur de sommeil est désactivé) et ne changera 
ni le „bruit blanc” choisi, ni le volume sonore. Après 12 heures, le son va 
progressivement baisser jusqu’à ce que l’appareil s’arrête complètement. 
Pour désactiver la fonction non-stop, veuillez éteindre le dispositif sonore 
en appuyant sur le bouton pendant 2 secondes avant de le relâcher. Après 
l’avoir éteint, le dispositif sonore retournera au mode „capteur de sommeil”. 
La fonction non-stop et le capteur de sommeil ne peuvent pas être activés 
simultanément. 

APPLICATION MOBILE (Modèles MB01 et MB02)
Cette fonctionnalité n’est disponible que sur les modèles MB01 et MB02 

(dispositif sonore vert avec un logo blanc). Vous pouvez utiliser votre 
téléphone comme une „télécommande” du produit myHummy. Jumelez 
votre téléphone avec le dispositif sonore via Bluetooth®. La connexion 
restera active 72 heures après la dernière interaction. Si le dispositif sonore 
n’a pas été utilisé pendant un long moment, il entrera en mode veille. Pour 
le reconnecter, utilisez le bouton multifonctionnel. 

TELECHARGEMENT DE L’APPLICATION (Modèles MB01 et MB02)
Pour télécharger l’application mobile myHummy, visitez ce site internet sur 
votre téléphone : https://myhummy.com/app/. Vous y trouverez les liens 
pour télécharger l’application, des instructions quant à son utilisation, notre 
FAQ et un formulaire de contact pour joindre notre service client si vous 
avez besoin d’aide.

REGLAGE DU VOLUME 
myHummy a environ 15 niveaux sonores (selon le „bruit blanc” choisi). 
Pour changer le volume, maintenez le bouton appuyé jusqu’à ce que 
le son atteigne le niveau désiré et relâchez le bouton. Répétez cette 
action pour augmenter ou baisser le son. Le dispositif sonore émettera 
automatiquement le dernier son émis au dernier volume sélectionné 
lorsqu’il est réactivé manuellement ou via le capteur de sommeil. Le niveau 
sonore retourne à son état initial après changement des piles.

INSERTION DU DISPOSITIF SONORE
Le dispositif sonore ne doit être utilisé qu’une fois placé dans la poche 
prévue à son effet du produit myHummy ou dans la pochette de voyage. 
Fermez toujours la poche afin de tenir le dispositif sonore hors de la portée 
des enfants.

CONDITIONS DE LAVAGE
Tous les produits myHummy sont faits de matériaux de haute qualité, 
lavables en machine.

Attention ! 
Veillez à retirer le dispositif sonore de sa poche avant tout lavage.  
Un dispositif sonore qui est entré en contact avec l’eau ne doit pas être 
utilisé et doit être jeté selon la règlementation des biens électroniques. 
myHummy peut être lavé à max. 40°C. Afin de préserver la forme  
d’origine du produit, il est recommandé d’étirer doucement les tissus 
après lavage. Veillez à ce que la poche soit bien sèche avant d’y insérer le 
dispositif sonore. En aucun cas, utilisez une sécheuse ou un sèche-linge 
pour sécher le myHummy.

ATTENTION ! Veillez à retirer le dispositif sonore de sa poche avant tout 
lavage. Si le dispositif sonore a été en contact direct avec l’eau, il ne doit 
pas être utilisé et être jeté selon la réglementation des biens électroniques.

Les produits myHummy peuvent être lavés jusqu’à 40°C / 104°F et la 
pochette de voyage jusqu’à 60°C / 140°F.
Afin de préserver la forme d’origine du produit, étirez doucement les tissus 
après lavage. Assurez-vous que la poche soit complètement sèche avant d’y 
mettre le dispositif sonore.
• Pas de sèche-linge
• Pas de repassage
• Pas de nettoyage à sec



ATTENTION !
Le dispositif sonore n’est pas un jouet !
• Le dispositif sonore ne doit être utilisé que lorsqu’il est 

soigneusement placé dans la poche du myHummy.
• Gardez le dispositif sonore hors de portée des enfants.
• Assurez-vous que la poche est bien fermée avant de confier la 

peluche votre à enfant.

CONSIGNES DE SECURITE VIS A VIS DES PILES
• Tenez les piles hors de portée des enfants.
• Les piles doivent être changées, insérées ou chargées par un adulte.
• Vérifiez l’état des piles avant toute utilisation. Des dégâts sur le film 

isolant peuvent causer un court-circuit et faire surchauffer la pile 
et/ou le ressort.

• N’utilisez que des piles alcalines de haute qualité ou des piles 
rechargeables NiMH ou Li-ion (marque recommandée : Panasonic 
Eneloop).

• Toutes les piles doivent être de la même marque.
• Ne mélangez pas des piles usées avec des piles neuves.
• N’utilisez pas des piles rechargeables à niveaux d’alimentations 

différents.
• Vérifiez la polarité des piles (+ / -).
• Ne tentez jamais de charger des piles non rechargeables, cela peut 

causer des fuites ou des explosions.
• Lorsque vous chargez des piles rechargeables, utilisez un chargeur 

de bonne qualité.
• N’exposez pas les piles à des températures élevées, à la lumière du 

soleil ou à n’importe quelle source de chaleur.
• Ne jetez pas les piles dans un feu.
• Si le dispositif sonore n’est pas utilisé pendant une longue période 

de temps, retirez les piles.
• Les piles vides doivent être retirés du dispositif sonore et jetées 

selon les normes en vigueur.
• Les piles usées doivent être jetées dans un point de recyclage 

approprié et non parmi les déchets ménagers.
• Ne court-circuitez pas les bornes d’alimentation des piles ou des 

piles rechargeables.

IMPORTANT : pensez toujours à la sécurité de votre enfant !

SECURITE BLUETOOTH® (MODÈLES MB01 ET MB02)
Seuls les dispositifs sonores MB01 et MB02 avec la connectivité 
à l’application myHummy émettent un nombre limité d’ondes 
électromagnétiques. Ils utilisent la technologie Bluetooth® Low Energy 5.0 
avec une puissance maximale de 1.3 mW émis à une fréquence de 2.4 GHz. 
Cela signifie que les dispositifs sonores MB01 et MB02 émettent environ 
800 fois moins d’ondes élétromagnétiques qu’un téléphone portable 
fonctionnant sous GSM 900 MHz et 400 fois moins d’ondes qu’un portable 
fonctionnant sous GSM 1800 MHz. Le dispositif sonore à Bluetooth® Low 
Energy ne transmet pas de données en continu mais sous forme de pics 
de transmission, sa puissance de sortie moyenne est inférieure à 0,2 mW 
(-6,92dBm).

GARANTIE
Sauf convention contraire mentionnée ci-dessous, la loi de responsabilité 

de garantie s’applique.
Le délai de prescription pour l’exercice des droits de garantie est 
généralement de deux ans.

Cependant, des réglementations différentes s’appliquent dans les cas 
exceptionnels suivants :
Si le signataire du contrat est régi par :
• la loi suédoise, le délai est de 3 ans.
• la loi islandaise, le délai est de 5 ans.
• la loi irlandaise, le délai est de 6 ans.
Le délai de réclamation pour défaut est d’un an à compter de la livraison 
dans le cas de biens usés en Autriche, Belgique, République Tchèque, 
Allemagne, Hongrie, Italie, Luxembourg, Pologne, Portugal, Slovénie et 
Slovaquie.

Les délais réduits mentionnés plus haut ne s’appliquent pas dans les cas de 
réclamations de dommages causés par nous, nos représentants légaux ou 
nos agents auxiliaires :
• en cas de blessures, d’atteinte à la vie ou à la santé,
• en cas de manquement intentionnel ou de négligence grave à une 

obligation ainsi qu’en cas d’intention malveillante,
• en cas de manquement à des obligations contractuelles essentielles, 

dont l’exécution permet d’abord la bonne application du contrat 
et sur lesquelles le cocontractant peut s’appuyer régulièrement 
(obligations cardinales),

• dans le cadre d’une promesse de garantie, tant qu’elle est convenue,
• dans la mesure où le champ d’application de la loi nationale sur la 

responsabilité du fait des produits s’applique.

Ce produit est soumis aux règlementations du tri des déchets électriques et 
électroniques. Les biens électroniques peuvent être nocifs pour l’environnement 
: ce produit doit être manipulé selon un tri sélectif conforme à la directive 
2002/96/EC (EEE) afin qu’il soit recyclé ou détruit pour réduire son impact 
sur l’environnement. Pour plus d’informations relatives au tri sélectif, veuillez 
contacter vos autorités locales.

DECLARATION UE DE CONFORMITE SIMPLIFIEE
La déclaration UE de conformité simplifiée visée à l’article 10, paragraphe 
9, est établie comme suit:
Le soussigné, Szumisie sp. o.o., déclare que l’équipement radioélectrique du 
type „dispositif sonore” est conforme à la directive 2014/53/UE.
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à 
l’adresse internet suivante: myhummy.com/declaration
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