
ELLA LA FÉE VOLANTE 
 

 
 

MANUEL D’UTILISATION 

 

Nous vous remercions d’avoir choisi notre produit Ella la fée volante. 

Ce produit est une fée volante équipée de lumières et d’un contrôle par induction infrarouge. 
Conçue avec une détection automatique, la poupée peut voler de haut en bas et est facile à faire 

fonctionner.  Grâce à la détection automatique, elle vole automatiquement vers le haut quand elle 
détecte un objet pendant le vol. Elle améliore les compétences de l'enfant telles que la motricité et 

la coordination. 
 
 
 
 



 
CONTENU DE L’EMBALLAGE : 
 
1 fée volante Ella 
1 câble de chargement USB 
1 manuel d’utilisation  
 
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT : 
 
Matériau : plastique ABS 
Sens du mouvement : vers le haut et vers le bas 
Chargement avec un câble USB 
Temps de charge : environ 25 min 
Temps de vol : 8-10 minutes 
Dimensions : 17 x 6 x 21 cm 
Couleur : rose 
 
AVERTISSEMENTS 
 

• Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.  

• Doit être utilisée sous la surveillance d'un adulte.  
 

• Méfiez-vous des bouts d’aile pointus. Ne placez pas l'aile près de l'œil au risque qu’elle 
rentre dans les yeux.  

• L'hélice tourne à grande vitesse, ne la touchez pas avec les mains pour éviter tout 
danger. 

• Gardez-la loin du visage et des yeux. 

• Ne la lancez pas sur des personnes ou des animaux. 

• Tenez-la à l'écart du feu et de l'eau lors du chargement. 

 

• Ne la faites pas voler pas à proximité de voitures, de personnes, d'animaux domestiques, 
de câbles électriques aériens, de plans d'eau, de bâtiments, d'arbres, de tour à haute 
tension ou par vent fort. 

• Gardez les doigts, les cheveux et les vêtements à l’écart de l'hélice lorsque la fée volante 
est ALLUMÉE. 

• Ne placez pas d'objets étrangers ou de matériaux autour des articulations mobiles telles 
que les ailes.  

• Ne tenez pas les ailes quand la fée volante bat des ailes. 

• N'attrapez pas la fée volante pendant qu'elle vole. 

• Chargez la fée volante en utilisant uniquement le câble USB fourni. 

• Retirez tout le matériel d'emballage avant de donner le jouet à un enfant. 

• Ne pliez pas les ailes de la fée volante car cela pourrait affecter ses performances. 

• Éteignez toujours la fée volante lorsqu'elle n'est pas utilisée.  

• Après environ 5 minutes de vol, la fée volante ralentit, les batteries sont presque vides, la 
fée volante descend progressivement et atterrit, il est temps de la recharger.  

• Ne rangez pas la fée volante près de la chaleur ou à la lumière directe du soleil. 

• Le temps de vol de votre fée volante peut varier en fonction de votre style de vol. 

• Veuillez ne pas jouer avec la fée volante par vent fort, vous perdrez le contrôle de la fée 



volante qui risque de s’écraser.  

• Faites voler la fée volante tout droit sur une certaine distance pour qu’elle puisse 
s’élever. Par ailleurs, il est facile de faire descendre et atterrir la fée volante sur le sol 
pendant qu’elle tourne.  
 

PIÈCES 

 

  

      
1. Rotors  

2. Ailes 

3. Interrupteur 

4. Port de charge 

5. Capteur 

6. Évent du ventilateur  

 

 
 
NOTE : Dans le paquet, vous trouverez deux 
ailes qui doivent être installées manuellement !  
 
 
 
 
 
L'installation est simple : il suffit de fixer les ailes aux attaches sur la poupée. 

 

 



FONCTIONNEMENT DU PRODUIT :  

 

 
CHARGEMENT DU PRODUIT : Connectez le câble de chargement USB 
au jouet et l'autre extrémité à l'ordinateur, à la batterie portable ou à 
l'adaptateur (non inclus).  
 

 

 

1. Tenez la fée verticalement par les pieds et allumez 
l'interrupteur.  

 
 
 

 
2. Les lumières s'allument et 3 secondes plus tard, la jupe 
commence à tourner. Vous pouvez à présent faire voler la fée. 
Relâchez toujours la fée horizontalement. 
 

Elle commence par une rotation lente puis atteint une certaine 

vitesse jusqu’à décoller.  

 
 

 
 

3. Placez les mains sous l'objet. La poupée fée volante sent 
les objets autour d’elle et se déplace intelligemment. Au 
bout d’une certaine distance, elle descend 
automatiquement et vous devez mettre votre main sous 
la fée pour qu'elle s’élève à nouveau. Mettez votre main 
sous la fée, la fée s’élève en volant. Si vous enlevez 
votre main, la fée atterrit automatiquement.   
 

4. La fée volante s'arrête automatiquement lorsqu'elle 
rencontre un obstacle. Si vous voulez la faire voler à 
nouveau, vous devez éteindre l'interrupteur et la rallumer.  

 

Remarque :  

- Si vous tournez la fée à l'envers ou sur le côté, les ailes cessent de tourner.  
- Lorsque la fée tombe ou rencontre un obstacle, les ailes cessent de tourner : cela ne 

signifie pas que le jouet est éteint. Pour la désactiver, vous devez toujours utiliser 
l’interrupteur. Éteignez toujours la fée lorsque les ailes cessent de tourner.  

 



NETTOYAGE  
 
N'utilisez pas un chiffon humide et n’immergez pas la fée volante dans l'eau pour la nettoyer. 
Utilisez uniquement un chiffon sec pour enlever la poussière. 
 

 

Instructions de recyclage et d'élimination 

Ce symbole indique que le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers 

dans l'UE. Pour éviter tout dommage éventuel à l'environnement ou à la santé humaine 

résultant d'une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-les de manière 

responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner 

votre appareil usagé, veuillez utiliser le système de retour et de collecte en place ou contactez le 

revendeur auprès duquel le produit a été acheté. Il peut reprendre ce produit pour un recyclage 

sans danger pour l'environnement 

Déclaration du fabricant selon laquelle le produit est conforme aux exigences des 

directives CE applicables. 


