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USING LECTROFAN ALPHA FOR THE FIRST TIME

Your new LectroFan Alpha should be charged for at 
least two hours before fi rst use. You may use the 
included cable, or any standard USB-A to USB-C cable.

A standard USB-A power adapter or PC USB port can 
be used to power and charge your Alpha.

CHARGE INDICATOR

The charge indicator lamp glows solid red when 
charging. Your Alpha is fully charged when the solid 
red light goes out.

If the red light blinks when the Alpha is playing, 
the volume will start to reduce and it is time to 
charge again.
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FOR YOUR CHILD’S SAFETY

Always use this product with adult supervision, 
and do not leave a baby or small child alone with 
the product.

Be sure to adjust the volume to an appropriate 
level. This product should never be placed in a crib. 
If using with a stroller or carrier, ensure that it does 
not interfere with proper operation of the stroller or 
carrier’s safety mechanism. Always keep the charging 
cable away from small children, as it could present 
a choking hazard.

POUR LA SÉCURITÉ DE VOTRE ENFANT

Utilisez toujours ce produit sous la supervision 
d’un adulte et ne laissez pas un bébé ou un jeune 
enfant seul avec le produit.

Veillez à régler le volume à un niveau approprié. 
Ce produit ne doit jamais être placé dans un lit de 
bébé. Si vous utilisez l’appareil avec une poussette 
ou un porte-bébé, assurez-vous qu’il n’entrave pas 
le fonctionnement approprié de la poussette ou du 
porte-bébé. Tenez toujours le câble de chargement 
loin des jeunes enfants, car il pourrait présenter un 
risque d’étouffement.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION DU 

LECTROFAN ALPHA

Chargez votre nouveau LectroFan Alpha au moins 
deux heures avant sa première utilisation. Utilisez 
le câble compris ou tout câble USB-A à USB-C standard.

Vous pouvez utiliser un adaptateur USB-A ou un port USB 
d’ordinateur pour alimenter et charger votre Alpha.

INDICATEUR DE CHARGE

L’indicateur de charge est rouge lors du chargement 
de l’appareil. Votre Alpha est complètement chargé 
lorsque l’indicateur s’éteint.

Si le témoin rouge clignote lorsque l’Alpha est utilisé, 
le volume commencera à baisser, indiquant qu’il faut 
le charger de nouveau.
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1475 S. Bascom Ave., Suite 116 
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This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject 

to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful 

interference, and (2) this device must accept any interference received, 

including interference that may cause undesired operation. Changes 

or modifi cations not expressly approved by the party responsible for 

compliance could void the user’s authority to operate the equipment.
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