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CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Alimentation
Cet appareil est conçu pour être alimenté avec une prise secteur CA 
100-240V~50-60Hz.
L’utilisation d’une alimentation fournissant un courant dont les 
spécifications sont différentes peut endommager l’appareil. Vérifiez 
que la plaque signalétique présente sous l’appareil indique AC 100-
240V avant de le brancher pour la première fois. Le fabricant ne peut 
EN AUCUN CAS être tenu responsable des dommages corporels ou 
matériels causés par l’alimentation de l’appareil avec un courant dont la 
tension est inappropriée.

Fiche du cordon d’alimentation de l’appareil
Nous avons équipé le cordon d’alimentation de cet appareil d’une fiche 
standard.
S’il est nécessaire de couper la fiche du cordon d’alimentation, par 
exemple pour fixer une fiche d’un type différent, détruisez l’ancienne 
fiche, car elle peut être dangereuse si elle est insérée dans une prise 
électrique sous tension.
Respectez scrupuleusement les instructions de câblage fournies avec 
la nouvelle fiche.
Si la fiche intègre un fusible, retirez-le avant de jeter la fiche.
La fiche du cordon d’alimentation de l’appareil est le dispositif 
principal de coupure de l’alimentation et doit donc rester accessible en 
permanence.
Si la fiche est démontable, respectez les instructions fournies avec la 
nouvelle fiche. Si la fiche est pourvue d’un fusible et que le logement du 
fusible n’est pas refermé, n’utilisez pas la fiche.

Fusible
Les fiches à la norme britannique (BS1363) doivent intégrer un fusible 
de 3 ampères (type BS1362).
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Si le capot du logement du fusible est perdu, remplacez la fiche ou le 
cordon d’alimentation.

Conseils utiles
Nous avons conçu et fabriqué ce produit conformément aux normes 
de sécurité européennes, néanmoins, comme pour tout équipement 
électrique, il est indispensable d’en prendre soin afin de prolonger sa 
durée de vie et de garantir une utilisation non dangereuse.
Voici quelques conseils pouvant vous y aider.
Lisez attentivement le manuel d’utilisation avant d’utiliser l’appareil pour 
la première fois. Prenez soin de son cordon d’alimentation. Faites en 
sorte qu’il ne puisse être ni piétiné, ni écrasé, ni râpé, ni coupé.
Évitez d’exposer l’appareil à un environnement agressif, par exemple 
un endroit détrempé ou mouillé, très humide, soumis à des vibrations 
importantes, exposé à des températures très élevées ou très basses, 
très poussiéreux ou exposé à une luminosité solaire forte.
N’introduisez jamais aucun objet dans les orifices et ouïes de ventilation 
de l’appareil.
Afin d’économiser de l’électricité, coupez l’alimentation ou débranchez 
l’appareil après utilisation, sauf si le fonctionnement de l’appareil 
nécessite qu’il reste sous tension en permanence.
Arrêtez d’utiliser l’appareil si du liquide a pénétré à l’intérieur, s’il a été 
endommagé de quelque manière que ce soit ou s’il ne fonctionne pas 
normalement. Débranchez-le immédiatement et demandez l’avis d’un 
professionnel.

Ventilation
L’appareil doit être placé sur une surface plane et dure à l’abri de la 
lumière directe du Soleil et des sources de chaleur.
Si l’appareil est installé dans un placard, laissez un espace minimum de 
10 cm tout autour de l’appareil.
Veillez à ce que ses ouïes de ventilation ne soient pas obstruées par 
des pièces d’ameublement molles, y compris celles présentes sous 
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l’appareil.
La surchauffe réduit la durée de vie de l’appareil et accroît les risques 
d’incendie.
Nettoyage : Débranchez l’appareil de la prise secteur, puis nettoyez-le 
avec un chiffon doux légèrement humidifié.
N’utilisez pas de solvant agressif ni de détergent puissant, car ils 
peuvent détériorer le revêtement de finition.

Piles :
Retirez les piles de l’appareil avant toute période d’inutilisation 
prolongée. Si des piles sont laissées dans l’appareil, du liquide corrosif 
peut suinter hors des piles et détériorer l’appareil, ce qui annule la 
garantie.
Afin de protéger l’environnement, déposez les piles usagées à des 
points de recyclages locaux spécifiquement prévus à cet effet.
En cas de panne, n’essayez pas de réparer l’appareil par vous-même, 
faites réviser l’appareil par un réparateur qualifié.
N’utilisez pas simultanément des piles neuves et usagées ou de 
différents types.
Ne jetez jamais les piles dans un feu, car elles risquent d’exploser.

ATTENTION :
Il y a un risque d’explosion si les piles sont insérées à l’envers. Les 
piles doivent toujours être remplacées par des piles du même type ou 
d’un type équivalent.

AVERTISSEMENTS
Cet appareil est exclusivement destiné à une utilisation domestique et 
ne doit pas être utilisé à un autre usage ou pour d’autres applications, 
par exemple dans un environnement non domestique ou commercial.
Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par 
le fabricant, un réparateur agréé ou une personne de qualification 
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similaire avec un cordon d’alimentation du même type et de mêmes 
spécifications afin d’éviter tout danger.
L’appareil ne doit pas être exposé à des gouttes d’eau ou des 
éclaboussures, et aucun objet rempli de liquide, tel un vase, ne doit être 
placé dessus.
Ne placez jamais sur l’appareil une source de flamme nue, par exemple 
une bougie allumée.
La fiche du cordon d’alimentation sert de dispositif de déconnexion de 
l’appareil du secteur, elle doit donc rester accessible en permanence.
Veillez à ce que les ouïes de ventilation ne soient jamais obstruées 
en étant recouvertes par un objet, quel qu’il soit, par exemple des 
journaux, une nappe, des rideaux, etc.
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Merci d’avoir acquis ce RADIO RÉVEIL. Ce produit a été conçu afin de 
vous apporter un service fiable pendant de nombreuses années.
Fonctions :
1. Affichage de l’heure sur 24 h (heures, minutes, secondes).
2. Fonction radio PLL avec affichage en temps réel de la fréquence 
radio.
3. Fonction alarme.
4. Fonction rappel d’alarme.

REMARQUE : Conservez l’emballage pour consultation ultérieure.

Description générale

Alarm

Antenna

INTRODUCTION

DESCRIPTION DU PRODUIT
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[SET]: Régler l’horloge
[ALARM ]: Fonction alarme
[  ]: Augmenter la valeur
[  ]: Diminuer la valeur 
[SNOOZE]: Mode rappel d’alarme 
[RADIO ]: Allumer/Éteindre
[SLEEP ]:Mode sommeil

[  ]:Réglage du volume

[  ]: Réglage de l’alarme sur Désactivée, Sonnerie ou Radio. 
[RESET ]:Appuyez sur RESET pour réinitialiser les réglages usine. 

ALIMENTATION DE SECOURS
En cas de coupure de courant, la pile 9 V permet de conserver les 
réglages de l’horloge pendant 30 minutes (mais l’écran n’affiche rien).
Installation de la pile
1. Ouvrez le couvercle du compartiment de la pile.
2. Insérez une pile 9 V en veillant à respecter la polarité indiquée.
REMARQUE:  N’utilisez pas de pile rechargeable. Nous vous 
recommandons d’utiliser des piles alcalines pour prolonger l’autonomie 
de l’appareil ou des piles au lithium s’il gèle. 
Branchement sur une prise électrique

Branchez la radio sur une prise électrique. Son écran affiche 
brièvement « 88:88 », puis « 12:00 ». Vous pouvez maintenant régler 
l’heure.

MISE EN MARCHE
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1. Appuyez sur [SET], les chiffres des heures se mettent à clignoter.
2. Réglez-les avec les touches [  ] et [  ]. Maintenez la touche 
    [  ] ou [  ]appuyée pour faire défiler les chiffres rapidement. 

Appuyez sur [SET], les chiffres des minutes se mettent à clignoter. 
Réglez-les en procédant comme décrit à l’étape 2. Puis, appuyez sur 
[SET] pour confirmer le réglage et le mémoriser.

1. Sélectionnez Sonnerie ou Radio avec le commutateur présent à 
droite du bouton SNOOZE (rappel d’alarme).

2. Appuyez sur [ALARM], les chiffres des heures se mettent à clignoter.
3. Réglez-les avec les touches [  ] et [  ]. Maintenez la touche 

[  ] ou [  ]appuyée pour faire défiler les chiffres rapidement. 
Appuyez sur [ALARM, les chiffres des minutes se mettent à clignoter. 
Réglez-les en procédant comme décrit à l’étape 3. Puis, appuyez sur 
[ALARM] pour confirmer le réglage et le mémoriser.

Remarque:
Si l’alarme est désactivée, l’écran affiche [- - - -] et il n’est pas possible 
de la paramétrer.
Remarque:
1. Quand l’alarme est activée, (et réglée sur la sonnerie ou la radio), 

la LED de l’alarme est allumée dans le coin supérieur gauche de 
l’affichage.

2. Quand l’alarme est réglée sur la radio, l’appareil diffuse la radio à 
l’heure programmée de déclenchement de l’alarme, puis l’éteint 
automatiquement après 20 minutes si vous n’appuyez sur aucune touche.

3. Pour désactiver l’alarme, réglez-la sur OFF, la LED de l’alarme 
s’éteint. L’heure de déclenchement de l’alarme est mémorisée. Vous 

QUICK USER GUIDE

  Régler l’horlogeA

  Utilisation de l’alarmeB
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pouvez à tout moment sélectionner la sonnerie ou la radio pour 
activer l’alarme.

Quand l’alarme se déclenche, appuyez sur la touche [SNOOZE] pour 
qu’elle s’arrête et se déclenche à nouveau après 5 minutes.
Une fois que l’alarme s’est déclenchée et sonne, et que vous n’appuyez 
sur aucune touche, elle s’arrête de sonner après 1 minute, puis sonne à 
nouveau au bout de 1 minute d’attente. Elle répète ce cycle 5 fois.
Si l’alarme est réglée sur la radio, la radio s’éteint automatiquement 
après 20 minutes. Appuyer sur [RADIO] pour l’éteindre avant la fin de 
ce délai.

Lors de l’écoute de la radio, vous pouvez paramétrer son extinction 
automatique.
Pour cela, appuyez plusieurs fois sur la touche [SLEEP] afin de régler 
le délai d’extinction automatique sur 00, 15, 30, 45, 60, 75 ou 90 
minutes.
La radio s’éteint automatiquement une fois le délai écoulé, et le 
minuteur se réinitialise automatiquement.

·Appuyez sur la touche [RADIO] pour allumer la radio. La fréquence 
radio s’affiche.

·Maintenez la touche [  ] ou [  ] appuyée pour rechercher 
automatiquement la station suivante. Appuyez à nouveau pour 
continuer à rechercher les stations jusqu’à trouver la station que vous 
souhaitez écouter. Appuyez brièvement sur l’une de ces touches pour 
régler finement la fréquence.

·Appuyez sur  [RADIO] pour éteindre la radio, l’heure s’affiche à 
nouveau. La dernière station de radio diffusée est automatiquement 
mémorisée.

  Mode sommeilD

  SNOOZE C

  RadioE
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Réglez le volume avec la molette de réglage.

L’antenne filaire située au dos de l’appareil doit être entièrement 
déployée afin d’optimiser la qualité de réception.
Si la réception est mauvaise, déplacez la radio ou son antenne pour 
essayer d’améliorer la réception.

Cet appareil fonctionne avec 1 pile 9V 6LR61 ou PP9. 
Cette pile est située dans un compartiment spécial présent 
au dos de l’appareil et directement accessible.
Pour plus de renseignements sur la mise au rebut et le 
recyclage, contactez votre municipalité.
Apportez l’appareil et son emballage au point de collecte le plus proche 
pour qu’ils soient recyclés.
Certains points de collecte acceptent les produits gratuitement.
En raison des mises au point et améliorations constamment apportées 
à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans le 
manuel d’utilisation. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

  AntennaG

Mise au rebut des piles

  Régler le VolumeF
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