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Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d’avoir choisi l’un de nos produits. 
Notre société est réputée pour l’excellence de ses produ-
its et les contrôles de qualité auxquels ils sont soumis. Nos 
produits couvrent les domaines de la chaleur, du poids, de 
la pression sanguine, de la température corporelle, de la 
thérapie douce, des massages, de l’amélioration de l’air et 
de la beauté.
Lisez attentivement cette notice, conservez-la pour un 
usage ultérieur, mettez-la à disposition des autres utilisa-
teurs et suivez les consignes qui y figurent. 
Sincères salutations,
Votre équipe Beurer

1. Contenu de la livraison
• 1 lumière de réveil Beurer WL 32
• 1 adaptateur secteur
• 1 câble AUX
• 1 le présent mode d’emploi

2. Symboles utilisés
Les symboles suivants sont utilisés sur le mode d’emploi, 
sur l’emballage et sur la plaque signalétique de l’appareil et 
des accessoires :

 AVERTISSEMENT
Ce symbole vous avertit des 
risques de blessures ou des 
dangers pour votre santé.

 ATTENTION

Ce symbole vous avertit des 
éventuels dommages au 
niveau de l’appareil ou d’un 
accessoire.

 Remarque
Ce symbole indique des infor-
mations importantes.

Élimination conformément à la 
directive européenne – WEEE 
(Waste Electrical and Elect-
ronic Equipment) relative aux 
déchets d’équipements élec-
triques et électroniques.

Fabricant

Ce produit répond aux exigen-
ces des directives européen-
nes et nationales en vigueur.

FRANÇAIS



24

 AVERTISSEMENT
• L’appareil est conçu pour l’utilisation décrite dans ce 

mode d’emploi. Le fabricant ne peut être tenu respon-
sable des dommages causés par une utilisation inappro-
priée ou non conforme.

• Utilisez l’appareil uniquement avec l’adaptateur secteur 
fourni et à la tension indiquée sur l’adaptateur secteur.

• Avant l’utilisation, vérifiez si l’appareil et les accessoires 
présentent des dégâts visibles. En cas de doute, ne l’utili-
sez pas et adressez-vous à votre revendeur ou au service 
client indiqué.

• En cas de défauts ou de panne, éteignez immédiatement 
l’appareil et débranchez-le de l’alimentation.

• Ne branchez ou débranchez jamais l’adaptateur secteur si 
vous avez les mains humides.

• Éloignez les enfants du matériel d’emballage (risque 
d’étouffement).

• Placez le câble d’alimentation de manière à ce que per-
sonne ne puisse trébucher dessus.

• Tenez l’appareil, l’adaptateur secteur et le câble à l’écart 
de l’eau !

• Cet appareil n’est pas conçu pour être utilisé par une 
personne (y compris les enfants) dont les capacités phy-
siques, sensorielles ou intellectuelles sont limitées, ou 
n’ayant pas l’expérience et/ou les connaissances néces-
saires. Le cas échéant, cette personne doit, pour sa sécu-
rité, être surveillée par une personne compétente ou doit 

recevoir vos recommandations sur la manière d’utiliser 
l’appareil.

• Surveillez les enfants afin de les empêcher de jouer avec 
l’appareil. 

 ATTENTION
• Ne tirez pas sur le câble d’alimentation ni sur l’appareil 

pour débrancher l’adaptateur secteur de la prise. 
• Ne tenez ou ne portez jamais l’appareil par le câble d’ali-

mentation.
• Protégez l’appareil contre les chocs, l’humidité, les sale-

tés, les fortes variations de température et l’ensoleillement 
direct.

• Ne laissez pas tomber l’appareil.  

3. Familiarisation avec l’appareil
La lumière de réveil Beurer WL 32 vous offre un réveil en 
douceur et naturel. La lumière LED, s’intensifiant progressi-
vement, permet de simuler un lever de soleil. Vous pouvez 
alors tranquillement vous habituer aux conditions lumineu-
ses et votre corps se préparer doucement au réveil. En plus 
de la simulation de lever de soleil, vous pouvez paramét-
rer une sonnerie qui vous accompagne lors de votre réveil. 
Pour la sonnerie, vous pouvez choisir entre la radio et un 
bip. La lumière de réveil vous permet de débuter la journée 
reposé et du bon pied. 
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4. Description de l’appareil
Vue avant

Vue latérale

 1 Up (plus)
 2  Volume (radio)
 3 Down (moins)
 4 Alarme 1-2
 5 Fonction bonne nuit (Sleep)/radio
 6 Set/Memory

Lumière 
LED

Zz (Snooze)/lumière

Pour Snooze/lumière, appuyez sur le couvercle de la 
lampe à l’avant

41
52
63
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Vue arrière

Dessous

Couvercle du compartiment à piles

Description de l’affichage

 1 Mémoire des stations (radio)
 2 Symbole de lumière
 3 Snooze 
 4 Radio allumée
 5 Alarme 2 radio
 6  Alarme 2 bip
 7 Alarme 1 radio
 8 Alarme 1 bip
 9 S’affiche uniquement au format 12h
10 Sleep Timer (fonction bonne nuit)

Adaptateur 
secteur

Câble AUX

Entrée AUX Prise de l’adaptateur 
secteur

Reset (réinitialiser aux 
paramètres d’usine)

3 piles AAA
(non incluses dans la liv-
raison)

Zz (Snooze)/lumière

1 2 3 4

58

9
10

67
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5. Mise en service
• Retirez le matériel d’emballage.
• Vérifiez que toutes les pièces sont présentes lors de la 

livraison.
• Vérifiez que l’appareil, l’adaptateur secteur et le câble ne 

sont pas endommagés.
• Retirez le couvercle du compartiment à piles sous l’appa-

reil et insérez les piles en respectant la polarité. Les piles 
servent d’alimentation de secours en cas de coupure de 
courant. 

• Posez l’appareil sur une surface stable et plane.
• Branchez la fiche de l’adaptateur secteur dans la prise de 

l’adaptateur secteur à l’arrière de l’appareil. 
• Branchez l’adaptateur secteur sur une prise secteur adap-

tée. L’heure s’affiche sur l’écran de l’appareil.

 Remarque
• Si vous souhaitez réinitialiser l’appareil aux paramètres 

d’usine, appuyez sur la touche Reset située sous l’appa-
reil à l’aide d’un objet pointu.

6. Utilisation

 Remarque
L’appareil quitte automatiquement le menu de réglage si 
vous n’appuyez sur aucune touche pendant 10 secondes.

6.1 Régler l’heure et la durée de la fonction snooze. 
•  Appuyez sur la touche . 
L’heure commence à clignoter.

Réglez à l’heure souhaitée avec les touches /.

 Remarque
Pour naviguer plus rapidement entre les heures ou les minu-
tes, maintenez la touche / enfoncée.

•  Confirmez l’heure réglée avec la touche .

À présent, « 24 Hr » clignote à l’écran.
Vous pouvez choisir entre les formats 12 heures et 24 heu-
res.
•  Avec les touches /, sélectionnez le format d’heure que 

vous souhaitez et confirmez avec la touche .
« Zz 05 » clignote à présent à l’écran.
•  Avec les touches /, sélectionnez la durée souhaitée 

pour la fonction snooze (entre 5 et 60 minutes) et confir-
mez avec la touche .

 Remarque
Si vous voulez lire l'heure dans l'obscurité, appuyez sur le 
couvercle de la lampe à l'avant.

6.2 Régler l’alarme
Vous pouvez régler deux heures d’alarme différentes 
(alarme 1 et alarme 2) sur la lumière de réveil.
•  Pour régler l’alarme 1, appuyez une fois sur la touche .
•  Pour régler l’alarme 2, appuyez deux fois sur la  

touche .
L’heure de l’alarme commence à clignoter sur l’écran.

•  Réglez l’heure d’alarme souhaitée avec les touches /.
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•  Avec la touche , sélectionnez la sonnerie souhaitée 
pour l’heure de l’alarme.

Pour la sonnerie, vous pouvez choisir entre la radio ( ) et 
le bip ( ). 

• Confirmez avec la touche .

Alarme 1 
désactivée

Alarme 2  
désactivée

Alarme 1 activée,
bip sélectionné comme 

sonnerie

Alarme 2 activée,  
radio sélectionnée comme 
sonnerie

6.3 Désactiver l’alarme
•  Quand l’alarme retentit, appuyez sur la touche .
L’alarme est désactivée et ne sonnera de nouveau que le 
lendemain à l’heure réglée.

6.4 Désactiver durablement l’alarme
•  Pour désactiver l’alarme 1, appuyez une fois sur la touche 

.

•  Pour désactiver l’alarme 2, appuyez deux fois sur la 
touche .

•  Appuyez à présent sur la touche  le nombre de fois 
requis pour qu’aucun symbole de note ( ) ou de cloche (

) ne s’affiche plus à côté du chiffre 1 ou 2.

•  Confirmez avec la touche . L’alarme 1 ou 2 est à pré-
sent désactivée.

6.5 Fonction Snooze
Quand une sonnerie retentit, vous pouvez l’arrêter provi-
soirement en appuyant sur la touche Zz. La sonnerie reten-
tira alors de nouveau après le temps de snooze que vous 
avez réglé. Pour le réglage de la durée de snooze, veuillez 
consulter le chapitre « 6.1 Régler l’heure et la durée de la 
fonction snooze ».

6.6 Fonction lever de soleil
Si vous avez réglé une alarme, vous pouvez également vous 
faire réveiller par une simulation de lever de soleil en plus de 
la sonnerie. Dans ce cas, la LED devient progressivement 
plus lumineuse. 

 Remarque
Pour cette fonction, utilisez l’adaptateur secteur joint.
•  Maintenez la touche Zz enfoncée pendant env. 5 sec. 
« 15 » clignote à l’écran.
•  Réglez la simulation de lever de soleil que vous souhaitez 

avec les touches /.
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15 = la simulation de lever de soleil commence 15 minutes 
avant l’heure réglée pour l’alarme.

30 = la simulation de lever de soleil commence 30 minutes 
avant l’heure réglée pour l’alarme.

OFF = simulation de lever de soleil désactivée. Le symbole 
lampe ( ) au-dessus de l’heure disparaît de l’écran.

• Pour confirmer votre choix, appuyez sur la touche Zz.

6.7 Fonction de lampe/lumière d’ambiance avec couleur 
changeante
Vous pouvez aussi utiliser la lumière de réveil comme une 
lampe normale ou comme lumière d’ambiance avec couleur 
changeante.

 Remarque
Pour cette fonction, utilisez l’adaptateur secteur joint. 
Si vous écoutez la radio ou si la fonction Bonne nuit est 
activée, la fonction « Lumière d’ambiance avec couleur 
changeante » est désactivée. Seule une lumière sans chan-
gement de couleur peut être émise pendant ce temps.

•  Appuyez sur la touche Zz.
La LED commence à éclairer légèrement.

•  Pour activer la fonction lampe, appuyez de nouveau sur la 
touche Zz.

« L 09 » (niveau de luminosité 09) clignote à l’écran. 
•  À l’aide des touches /, réglez le niveau de luminosité 

souhaité (L 00 à L 15).

• Si vous souhaitez activer la lumière d’ambiance avec cou-
leur changeante, appuyez de nouveau sur la touche Zz.

La lumière d’ambiance avec couleur changeante commence 
à s’allumer.
Attendez quelques secondes pour que les couleurs chan-
gent.

• Si vous souhaitez garder durablement l’une des lumières 
d’ambiance (sans changement de couleur), appuyez de 
nouveau sur la touche Zz.

• Pour désactiver toutes les fonctions lumineuses, appuyez 
de nouveau sur la touche Zz.

6.8 Écouter la radio 
La lumière de réveil dispose d’une antenne volante à 
l’arrière de l’appareil. Déroulez le fil et placez-le dans la 
position la plus longue pour assurer la meilleure réception.

• Appuyez sur la touche  pour allumer la radio.
« On » clignote alors à l’écran. Après environ 10 secondes, 
mhz s’affiche ainsi que la fréquence actuellement réglée.

• Réglez la fréquence souhaitée avec les touches/. 
•  Pour lancer la recherche automatique de stations, main-

tenez la touche /enfoncée, puis relâchez-la. L'appareil 
commence la recherche de stations et l'arrête automati-
quement dès qu'il a trouvé une station de radio.

•  Pour modifier le volume de la radio, appuyez sur la touche 
. Réglez à présent le volume souhaité avec les tou-

ches /.
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• Pour éteindre la radio, appuyez sur le couvercle de la 
lampe à l'avant.

 Remarque
Quand vous écoutez la radio, la fonction « Lumière 
d’ambiance avec couleur changeante » est désactivée. 
Seule une lumière sans changement de couleur peut être 
émise pendant ce temps.

6.9 Enregistrer les stations de radio
Vous pouvez enregistrer jusqu’à 10 stations de radio sur la 
lumière de réveil.

•  Appuyez sur la touche  pour allumer la radio.

•  À l’aide des touches /, réglez la fréquence de la sta-
tion de radio que vous souhaitez enregistrer.

•  Pour enregistrer la station de radio sélectionnée, mainte-
nez la touche  pendant env. 2 secondes. Sur l’écran, 
O1 clignote sous la fréquence (numéro de mémoire).

•  Sélectionnez le numéro de mémoire souhaité en appuyant 
brièvement sur la touche  Pour enregistrer la station 
sous le numéro de mémoire sélectionné, appuyez sur la 
touche  pendant 2 secondes.

6.10 Sélectionner une station de radio enregistrée
• Appuyez sur la touche  pour allumer la radio. « On » 

clignote alors à l’écran. Après environ 10 secondes, mhz 
s’affiche ainsi que la fréquence actuellement réglée.

• Pour choisir parmi les stations de radio enregistrées, 
appuyez sur la touche .

6.11 Fonction bonne nuit
Avec cette fonction, vous pouvez paramétrer l’arrêt automa-
tique de la radio après une durée choisie.
• Appuyez deux fois sur la touche .
« Sleep » s’affiche à l’écran et O5 clignote.
• Avec la touche , choisissez le nombre de minutes 

après lequel vous souhaitez que la radio s’éteigne auto-
matiquement. 

 Vous pouvez choisir entre 5, 10, 15, 30, 45, 60, 75 et 90 
minutes.

• Pour confirmer le nombre de minutes voulu, attendez envi-
ron 5 secondes que l’affichage repasse automatiquement 
à l’heure. Le nombre de minutes souhaité est désormais 
réglé. Si vous voulez consulter le nombre de minutes res-
tantes, appuyez sur la touche .

 Remarque
• Si vous souhaitez arrêter la fonction bonne nuit avant la fin 

du nombre de minutes réglé, appuyez sur la touche  le 
nombre de fois requis pour que OFF apparaisse à l’écran.

 Remarque
Si la fonction Bonne nuit est activée, la fonction « Lumi-
ère d’ambiance avec couleur changeante » est désactivée. 
Seule une lumière sans changement de couleur peut être 
émise pendant ce temps.
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6.12 Écouter de la musique par l’entrée AUX
Vous pouvez connecter votre lecteur MP3 à la lumière de 
réveil par l’entrée AUX. 
• Raccordez une extrémité du câble AUX (inclus dans la 

livraison) à l’entrée AUX située à l’arrière de la lumière de 
réveil.

• Branchez l’autre extrémité du câble AUX dans la prise des 
écouteurs du lecteur MP3.

 Remarque
Si vous écoutez de la musique par l’entrée AUX, vous pou-
vez uniquement modifier le volume sur votre lecteur MP3 et 
non sur la lumière de réveil. 
Si un câble est connecté à l’entrée AUX de l’appareil, la fon-
ction « Lumière d’ambiance avec couleur changeante » est 
désactivée. Seule une lumière sans changement de couleur 
peut être émise pendant ce temps.

7. Nettoyage et entretien

 ATTENTION

• Assurez-vous que de l’eau n’entre pas dans l’appareil. Si 
cela devait se produire, utilisez de nouveau l’appareil uni-
quement lorsqu’il est complètement sec.

• Ne jamais plonger l’appareil et l’adaptateur secteur dans 
de l’eau ou d’autres liquides.

• Protégez l’appareil contre les coups, l’humidité, la pous-
sière, les produits chimiques, les fortes variations de 

température et les sources de chaleur trop proches (four, 
radiateur).

• Nettoyez l’appareil à l’aide d’un chiffon sec.
• N’utilisez pas de produits nettoyants abrasifs.
• Changez systématiquement les piles à temps et utili-

sez des piles de même type. N’utilisez pas de batteries 
rechargeables.

• Des piles qui fuient peuvent endommager l’appareil. Si 
vous n’utilisez pas l’appareil pendant une période prolon-
gée, retirez les piles du compartiment à piles.

• Les piles usagées ou endommagées peuvent provoquer 
des irritations cutanées. Veillez à porter des gants de pro-
tection appropriés.

8. Élimination des déchets
Dans l'intérêt de la protection de l'environnement, l'appareil 
ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères à la fin de 
sa durée de service. L'élimination doit se faire par le 
biais des points de collecte compétents dans votre 
pays. Respectez les réglementations locales en 
matière d’élimination des matériaux. Veuillez éliminer 
l'appareil conformément à la directive européenne – WEEE 
(Waste Electrical and  Electronic Equipment) relative aux 
appareils électriques et électroniques usagés. Pour toute 
question, adressez-vous aux collectivités locales respon-
sables de l'élimination et du recyclage de ces produits.
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Remarque : Ces pictogrammes se trouvent sur les piles à 
substances nocives : Pb = pile contenant du 
plomb, Cd = pile contenant du cadmium,  
Hg = pile contenant du mercure

9. Que faire en cas de problèmes ?
Si l’heure ne s’affiche pas correctement ou si l’appareil fon-
ctionne mal, cela peut être dû à des décharges électrosta-
tiques ou d’autres perturbations. Ne placez donc pas le 
réveil lumineux à proximité d’appareils, par ex. des appareils 
Wifi, etc. Pour résoudre le problème, réinitialisez l’appareil 
aux paramètres d’usine.
Pour réinitialiser l’appareil aux paramètres d’usine, appuyez 
sur la touche Reset située sous l’appareil à l’aide d’un objet 
pointu.
Si le problème persiste, contactez le service client.

10. Données techniques

Fonction de lumière 
de réveil

OFF, 15, 30 minutes avant 
l’alarme

Durée de snooze 5 à 60 minutes

Fonction bonne nuit au choix entre 5, 10, 15, 30, 45, 
60, 75, 90 minutes et OFF.

Dimensions 12,3 x 12 cm

Poids 180 g

Adaptateur secteur
Alimentation électrique

Entrée : 100-240 V, CA / 
50/60 Hz
Sortie : 5.5 V, CC / 500 mA

Adaptateur secteur
Classe de sécurité Classe de sécurité II  

Gamme de fréquences 
radio : 

FM 87,5 – 108 MHz

Intensité lumineuse : env. 15 Lux (pour 15 cm de 
distance)
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