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FR clavier capacitif
DE Touchpad

FR afficheur heure
et pictogrammes
DE Zeitanzeige und
Symbole

FR partie
diffusante
DE Leuchtender
Schirm

FR aération
DE Belüftung

FR haut-parleurs
DE Lautsprecher

FR connecteur carte SD
(son MP3)
DE SD Karten-Anschluss

FR cordon d’alimentation 
secteur
DE Stromversorgungskabel

FR antenne
radio FM
DE Radioantenne
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soleil = simulation de l’aube

lune = simulation du crépuscule

intensité de l’afficheur

horloge

sons de la nature ou relaxation

sleep

radio FM

MP3

lumière (variation avec + et -)

volume (variation avec + et -)

selection haut

selection droite

selection bas

selection gauche

validation

soleil = simulation de l’aube

lune = simulation du crépuscule

sleep

réveil

durée du cycle

absence de son

bip sonore

radio FM

MP3

sons de la nature ou relaxation

chant des oiseaux

bruit des vagues

temps d’orage

relaxation 1

relaxation 2

relaxation 3

clavier capacitif afficheur heure et pictogrammes
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INTRODUCTION
Félicitations pour l’achat de ce simulateur de l’aube et du crépus-
cule DAYVIA.

Ce dispositif vous permettra de vous réveiller en douceur grâce 
à une diffusion progressive de la lumière selon un des 5 cycles 
proposés (entre 15 minutes et 90 minutes).

Cette lumière favorise la sécrétion des hormones d’énergie (no-
tamment le cortisol) le matin et participe ainsi à une bonne régula-
tion de votre cycle éveil/veille.

Intuitif et très facile d’utilisation, le clavier capacitif néces-
site un petit temps d’adaptation. 

Pour une utilisation optimale, il vous suffit de couvrir lente-
ment avec votre doigt la totalité du marquage de la touche 
souhaitée.

Vous pourrez sélectionner le son qui se déclenchera à l’heure de 
votre réveil lorsque la lumière aura atteint sa diffusion maximale :  
3 sons de la nature, 3 sons de relaxation, radio FM ou musique 
MP3 que vous aurez enregistrée sur votre carte SD.

Le soir, vous pourrez programmer une simulation du crépuscule 
pour vous endormir naturellement.

MESURES DE SECURITE
- Nous vous invitons à lire attentivement cette notice d’utilisation, 
la conserver et respecter toutes les instructions pour votre sécu-
rité afin de profiter au maximum de tous les avantages de votre 
simulateur d’aube DAYVIA.

- N’utilisez pas le simulateur d’aube DAYVIA dans un environne-
ment humide (par exemple dans une salle de bain, prés d’une bai-
gnoire ou douche, à l’extérieur …) et veillez à ce qu’aucun objet 
rempli de liquide ne soit placé sur l’appareil.

- N’obstruez pas les aérations permettant  la ventilation de l’appa-
reil. Veillez à maintenir une distance de 10 cm autour de l’appareil 
pour une aération suffisante. 

- Installez l’appareil éloigné des surfaces chauffées (radiateurs par 
exemple).

- Il convient de ne pas placer sur l’appareil de source de flammes 
nues, telles que des bougies allumées.

- Protégez le cordon d’alimentation du piétinement ou pincement. 

- La prise du réseau d’alimentation est utilisée comme dispositif de 
déconnexion, ce dispositif doit demeurer aisément accessible.

- N’ajoutez aucun accessoire non fourni avec l’appareil à l’excep-
tion de votre carte SD à insérer dans le connecteur prévu à cet 
effet.

- Débranchez l’appareil pendant les orages et si vous ne l’utilisez 
pas pendant une longue période. 
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- Si l’appareil est endommagé (cordon d’alimentation, pénétration 
de liquide ou d’un objet à l’intérieur, exposition à la pluie, chute) il 
ne doit pas être utilisé mais réparé par un électricien agréé.

- Ce simulateur d’aube ne doit pas être utilisé par des enfants 
ou des personnes dont les capacités physiques ou intellectuelles 
sont réduites.

- L’ampoule a une durée de vie relativement longue (environ 2000 
heures), si vous devez la changer veillez à toujours utiliser une 
ampoule dont les caractéristiques sont identiques (voir chapitre 
entretien de l’appareil).

- L’appareil est destiné à être utilisé sous un climat tempéré.

- Toute modification de l’appareil est interdite.

UTILISATION DE L’APPAREIL
Avant la première utilisation

1) Positionnez l’appareil sur une surface dure et plane à une dis-
tance de 40 à 50 cm de votre tête, l’endroit idéal est votre table 
de chevet.

2) Branchez le cordon d’alimentation dans la prise secteur.

L’afficheur commence à clignoter puis se stabilise, vous devez 
maintenant définir l’heure

Réglage de l’heure

Appuyez sur le symbole  (Touche N°4) : Réglez les 2 chiffres 
de l’heure qui clignotent avec les touches  ou  (Touche N°11 
et N°13), utilisez la touche  (Touche N°12) pour vous déplacer 
vers les 2 chiffres des minutes que vous réglez avec les touches 
haut ou bas du clavier. Confirmez votre réglage de l’heure et des 
minutes en validant au centre  (Touche N°15).

Remarque : Lorsque vous débranchez l’appareil du secteur plus 
de 2 heures (moins longtemps si l’appareil est resté peu de temps 
branché) vous devez régler à nouveau l’heure comme décrit ci-
dessus.

Réglage du niveau d’intensité de l’afficheur 

Le niveau lumineux de l’afficheur est par défaut à 4.

Vous pouvez le réduire à un niveau 3,2,1 ou même 0.

Les personnes sensibles à la lumière pendant leur sommeil ap-
précieront pouvoir dormir dans une chambre dépourvue de toute 
pollution lumineuse grâce à ce niveau d’intensité 0, les fonctions 
restent bien évidemment actives et dès que vous appuyez sur une 
touche, le niveau revient à 4 le temps d’effectuer votre réglage.

Pour visualiser et sélectionner le niveau qui vous convient le mieux 
appuyez sur le symbole  (Touche N°3) puis régler le niveau 
entre 0 et 4 à l’aide des touches  ou (Touche N°11 et N°13). 
Confirmez votre réglage en validant au centre (Touche N°15).
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Utilisation de la lampe

Vous pouvez utiliser cet appareil comme lampe de chevet.

1) Appuyez sur le symbole + de la lumière  (Touche N°9+) : 
Choisissez un niveau d’intensité lumineuse entre 0 et 100.

2) Pour éteindre la lumière, appuyez sur le symbole – de la lumière 
 (Touche N°9-) jusqu’au niveau 0.

Grace au mode « Démo », vous pouvez visualiser en vitesse accé-
lérée une simulation de l’aube suivie du crépuscule : Il vous suffit 
d’appuyer simultanément les touches –  et +  (Touches N°9- 
et 10+). Lorsque vous souhaitez stopper le mode « Démo » vous 
appuyez de nouveau simultanément sur ces 2 mêmes touches.

Ecoute «audio» (Radio FM ou MP3 ou Sons 
préenregistrés)

Les touches Audio « FM, MP3, Note de musique » font chacune 
office de On/Off  pour leurs sons respectifs.

Ecouter la radio FM

1) Appuyez sur le symbole  (Touche N°7).

2) Sélectionnez la fréquence par une recherche automatique à 
l’aide des touches  ou  (Touche N°11 et N°13).

Vous pouvez aussi opter pour une recherche manuelle à l’aide 
des touches  et  (Touche N°12 et N°14).

Conseil : Pour optimiser la réception FM veillez à ce que le fil FM 
au dos de l’appareil soit déroulé et en position verticale.

Ecouter votre musique MP3

1) Insérez  une carte SD dans le connecteur SD au dos de l’ap-
pareil, vous devez y avoir enregistré des morceaux de musique au 
format MP3.

2) Appuyez sur le symbole  (Touche N°8). 

3) Sélectionnez les pistes avec les flèches  ou  (Touche N°11 
et N°13). Sans action de votre part les pistes tournent en boucle.

4) la touche  (touche N°15) fait office de pause.

Ecouter les sons de la nature ou relaxation

1) Appuyez sur le symbole  (Touche N°5).

2) Déplacez-vous entre les 3 sons de la nature et les 3 sons de 
relaxation proposés avec les flèches  ou  (Touche N°11 et 
N°13).

Réglage du niveau sonore

Le niveau sonore est réglable de 0 à 20. 

Appuyez sur le symbole – ou + situés à gauche et à droite du 
sigle  (Touches N°10- et N°10+).
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Réglage de l’alarme avec simulation de l’aube

Appuyez sur le symbole  (Touche N°1) : Vous pouvez immédia-
tement visualiser sur l’afficheur les paramètres du dernier réveil et 
si vous ne souhaitez rien changer, l’enregistrement est automati-
que après 10 secondes. Le pictogramme  reste éclairé jusqu’à 
l’heure du réveil.

A la fin de la simulation de l’aube, la lumière et le son restent ac-
tifs sur une durée de 10 minutes. Passé ce délai et sans aucune 
action de votre part, la variation de la lumière s’effectuera dans le 
sens inverse jusqu’à l’arrêt automatique, le son s’arrêtera égale-
ment.

Réglage de l’heure du réveil 

1) Après avoir appuyé sur le symbole  (Touche N°1), vous ré-
glez l’heure avec les flèches  ou  (Touche N°11 et N°13).

2) Déplacez-vous vers les minutes avec la flèche  (Touche N°12) 
puis régler les minutes avec les flèches  ou  (Touche N°11 
et N°13). 

Réglage de la durée du cycle (lumière)

1) Après avoir réglé l’heure et les minutes déplacez-vous avec la 
flèche  (Touche N°12) afin de choisir la durée du cycle (15, 30, 
45, 60 ou 90 minutes).

2) La sélection de la durée s’effectue avec les flèches  ou  
(Touche N°11 et N°13).

Choix du son pour le réveil

1) Après avoir réglé l’heure et la durée du cycle déplacez-vous 
avec la flèche  (Touche N°12) pour choisir le son qui se déclen-
chera à l’issue de la simulation de l’aube.

2) Naviguez entre les différentes propositions (Aucun son, Bip, 
FM, MP3, Sons préenregistrés) avec les touches  ou  (Tou-
che N°11 et N°13) puis valider votre sélection en appuyant sur la 
touche centrale  (Touche N°15).

Votre réveil est maintenant programmé, le pictogramme  res-
tera éclairé.

Désactivation de l’alarme

1) Appuyez sur le symbole  qui peut aussi faire office de Off 
pour la fonction réveil (lumière et son) lorsque l’alarme est déjà 
activée ou en cours de réglage.

2) Si vous ne souhaitez désactiver que le son après qu’il se soit 
déclenché utilisez la touche du son choisi qui fera office de Off ou 
réduire le niveau sonore avec la touche  – (Touche N°10-).

3) Si vous ne souhaitez désactiver que la lumière après qu’elle 
se soit déclenchée utilisez la touche – de la lumière  (Touche 
N°9-)
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Sans désactivation de votre part, le mode réveil reste actif pour 
les jours suivants.

Remarque : Il n’y a volontairement pas de touche Snooze (répétition) qui 
serait antinomique avec le rôle d’un simulateur de l’aube.

Réglage de la simulation du crépuscule

La fonction crépuscule fonctionne uniquement avec une lampe 
déjà allumée.

Le niveau d’intensité lumineuse auquel va démarrer la simulation  
est celui effectif au moment de la programmation.

Le son actif au moment de la programmation s’arrêtera automa-
tiquement et progressivement une minute après la fin de la simu-
lation du crépuscule. 

Appuyez sur le symbole  (Touche N°2) : Vous pouvez immé-
diatement visualiser sur l’afficheur les paramètres de votre der-
nière simulation de crépuscule choisie et si vous ne souhaitez rien 
changer, l’enregistrement est automatique après 6 secondes. Le 
pictogramme  reste éclairé jusqu’à l’heure de fin programmée.

Réglage de la durée du cycle (lumière)

Après avoir appuyé sur le symbole  (Touche N°2)  utilisez les 
flèches  ou  (Touches N°11 et N°13) pour choisir la durée 
du cycle (15, 30, 45, 60 ou 90 minutes) puis valider votre sélection 
en appuyant sur la touche centrale  (Touche N°15).

Arrêt du crépuscule en cours de cycle 

Appuyer sur le symbole  (Touche N°2)  qui fera office de Off 
pour la lumière et le son. 

Prolongement ou réduction du crépuscule en cours de 
cycle

Si vous souhaitez réduire ou prolonger la durée du crépuscule, 
vous pouvez à tout moment appuyer sur la touche - ou + de la 
lumière  (Touche N°9- et N°9+)  et la durée se recalcule auto-
matiquement.

Utilisation de la touche sleep

Cette fonction vous permettra l’arrêt du son sur une durée au 
choix de 15, 30, 45, 60 ou 90 minutes.

Appuyez sur la touche  (touche N°6) puis réglez la durée 
souhaitée avant l’arrêt du son avec les touches  ou  (touche 
N°11 et N°13)
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ENTRETIEN DE L’APPAREIL
Débranchez le simulateur d’aube et laissez refroidir avant de le 
nettoyer.

N’utilisez jamais de produits abrasifs ou détergents pour nettoyer 
l’appareil : Utilisez un chiffon sec pour retirer régulièrement la 
poussière à l’extérieur de l’appareil. Veillez à ce qu’aucun liquide 
ne pénètre dans l’appareil.

Vous pouvez retirer la partie supérieure diffusante (le capot) pour 
nettoyer avec un chiffon humide la face intérieure afin de retirer 
aussi la poussière qui aurait adhéré (voir procédure de démontage 
du capot avec les instructions de changement d’ampoule).

Seule l’ampoule est à remplacer lorsqu’elle ne fonctionne plus ou 
après 2 000 heures de fonctionnement.

L’ampoule doit être remplacée par une ampoule halogène de type 
E27 identique à celle déjà installée (ampoule HALOGENE OSRAM  
HALOGEN ECO 53 W).

Procédure de remplacement d’ampoule :

1. Assurez-vous que l’appareil est bien débranché.

2. Posez l’appareil sur une surface plane, propre et sèche.

3. Utilisez un outil (tournevis) pour retirer le capot en dévissant les 
2 vis placées sur les côtés.

4. Une fois le capot enlevé, saisissez l’ampoule et dévissez-la dé-
licatement de la douille.

5. Vissez ensuite l’ampoule neuve identique.

6. Remettez le capot en vissant chacune des 2 vis sur les côtés.

GARANTIE
Ce produit est garanti exempt de défaut de fabrication pendant 
une période de 2 ans (6 mois pour l’ampoule) à compter de la 
date d’achat.

Veuillez-vous adresser à votre revendeur qui vous demandera la 
preuve d’achat. Si vous devez retourner votre simulateur d’aube 
DAYVIA, il doit impérativement être présenté dans son emballage 
d’origine et accompagné de toutes les pièces internes et externes.

Sont exclus de la garantie tous les dommages consécutifs à une 
utilisation incorrecte (par exemple : le non respect des instructions 
mentionnées sur cette notice d’utilisation).

Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages qui se-
raient causés par l’appareil.

RESOLUTION DES PROBLEMES
- L’appareil ne répond pas correctement lorsque j’effectue 
les réglages

Le clavier capacitif nécessite un petit temps d’adaptation. Pour 
une utilsation optimale, il vous suffit de couvrir lentement avec 
votre doigt la totalité du marquage de la touche souhaitée. 

Si cela ne fonctionne toujours pas, débranchez et rebranchez-le 
quelques secondes après.

Vous pouvez aussi le réinitialiser (RESET) pour retrouver les pa-
ramètres de réglage présents au moment de l’achat : pour cela 
appuyez simultanément sur les symboles  et  (Touche N°4 
et N°8).
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- La fonction crépuscule ne fonctionne pas

Votre lampe doit être allumée pour pouvoir activer la fonction cré-
puscule.

- La fonction réveil ne fonctionne pas

Assurez vous que le voyant réveil  est allumé, sinon appuyez 
de nouveau sur la touche  pour programmer ou réactiver votre 
réveil.

- Les fonctions «audio» fonctionnent mais pas la lumière

L’ampoule a peut être atteint la fin de sa durée de vie. Voir chapi-
tre « Entretien de l’appareil » pour la remplacer par une ampoule 
équivalente.

- La radio FM émet des grésillements

Vérifiez que le cordon FM est bien déroulé et placé verticalement 
au dessus de l’appareil, il existe aussi certains endroits ou la ré-
ception FM est délicate.

- La fonction son MP3 ne fonctionne pas 

Vérifiez que vous avez bien inséré une carte SD dans le connec-
teur au dos de l’appareil et que la musique enregistrée est bien 
au format MP3.

CARACTERISTIQUES         
TECHNIQUES
Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.

- Puissance: 70 W

- Tension: 230 V

- Fréquence: 50 Hz

- Type d’ampoules : 1 ampoule halogène eco 53 W type E27

- Intensité lumineuse : 350 lux entre 40cm et 50cm

- Fonction de sauvegarde des paramètres pendant environ 2 
heures (moins longtemps si l’appareil est resté branché peu de 
temps)

- Isolation : Classe II (double isolation)

- Altitude d’utilisation < 2000m

- Température d’utilisation : entre + 10°C et + 35°C

- Taux d’humidité lors de l’utilisation : entre 30 % et 75 %

- Température de stockage : entre - 5°C et + 45°C

- Catégorie de surtension II

- Longueur du cordon : 1m95

- Dimension du produit : 17.5 x 27.6 x 14.6 (l x H x P en cm)

- Poids de l’appareil : 0,98 kg

- CE 

- Aucun rayon UV n’est émis par l’appareil

- Accessoire : Carte SD (Musique au format MP3) non fournie

- Pays d’origine : France

- Code EAN : 3760189700029
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EXPLICATION DES SYMBOLES  
SUR LE PRODUIT

 Cet appareil est classe II

Cet appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagè-
res, déposez le dans un lieu de collecte ou il pourra être re-
cyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de l’environne-

ment.

 Cet appareil a été certifié conforme à toutes les normes euro-
péennes qui lui sont applicables.

- Conformité en matière de sécurité électrique : Norme  EN60065 
de la directive 2006/95/CE.

- Conformité en matière CEM (champs électromagnétiques) : Nor-
mes EN 55020, EN53013, EN55015, EN 61547

  Attention risque de choc électrique - Ne pas ouvrir
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