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introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l’univers Philips ! Pour 
profiter pleinement de l’assistance Philips, enregistrez votre produit sur le 
site à l’adresse suivante : www.philips.com/welcome. 
L’Éveil lumière Philips adoucit vos réveils. L’intensité lumineuse augmente 
progressivement jusqu’au niveau sélectionné pendant les 30 minutes qui 
précèdent l’heure de réveil programmée. Tout en douceur, la lumière 
prépare votre corps à se réveiller à l’heure fixée. Pour encore plus de 
confort, vous pouvez utiliser des sons naturels ou la radio FM  
(HF3505 uniquement). 

Effets de l’Éveil lumière
L’Éveil lumière de Philips permet de préparer tout en douceur votre corps 
au réveil pendant la dernière demi-heure de sommeil. Tôt le matin, nos 
yeux sont plus sensibles à la lumière que pendant la journée. Au cours de 
cette période, une lumière relativement faible et simulant un lever de soleil 
permet de préparer notre corps au réveil et à l’action. Les personnes qui 
utilisent l’Éveil lumière se lèvent plus facilement et de meilleure humeur ; 
elles se sentent plus énergiques. Étant donné que la sensibilité à la lumière 
varie d’une personne à une autre, vous pouvez régler l’intensité lumineuse de 
l’appareil selon vos préférences pour commencer votre journée de bon pied.
Pour plus d’informations sur l’Éveil lumière, rendez-vous sur le site 
www.philips.com. 

Description générale (fig. 1)
1 Éveil lumière
2 Luminosité de l’affichage
3 Réduire le volume (HF3505 uniquement)
4 Augmenter le volume (HF3505 uniquement)
5 Radio (HF3505 uniquement)
6 Balayage FM (HF3505 uniquement)
7 Activer/désactiver la lumière
8 Activer/désactiver l’alarme
9 Heure (horloge)
10 Types de sonnerie d’alarme (HF3505 uniquement)
11 Antenne (HF3505 uniquement)

avant utilisation

réglage de l’heure

 1  Branchez le cordon d’alimentation sur la prise secteur.
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 2  Lors du branchement, l’heure clignote automatiquement.
 , Si l’heure ne clignote pas, appuyez sur le bouton de l’horloge situé 

sur le côté de l’appareil.
 , L’icône	de	l’horloge	apparaît	sur	l’afficheur.

 3  Appuyez sur le bouton + ou - pour régler l’heure et les minutes. 
Remarque : Ceci n’est possible qu’en mode de réglage de l’heure et lorsque 
l’indicateur de l’heure clignote. Dans le cas contraire, appuyez de nouveau sur 
le bouton d’horloge : vous êtes maintenant en mode de réglage de l’heure.

 4 	Appuyez	sur	le	bouton	d’horloge	pour	confirmer.
Vous pouvez également attendre 5 secondes avant que l’heure ne soit 
définie.

Remarque : À chaque fois que vous débranchez la prise du secteur,  
l’horloge doit être reprogrammée.

utilisation de l’appareil

Fonctions 
Vous trouverez ci-dessous une liste de toutes les fonctions qui peuvent 
être définies sur cet appareil :
 - Heure (horloge)
 - Format heure
 - Heure (alarme)
 - Sonneries d’alarme (HF3505 uniquement)
 - FM (HF3505 uniquement)
 - Luminosité
 - Luminosité de l’affichage

Vous pouvez définir ces fonctions comme suit : 
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utilisation de la lumière
Vous pouvez utiliser l’appareil comme lampe de chevet.

 1  Pour allumer la lumière, appuyez sur le bouton d’activation/
désactivation de la lumière. 

 , L’icône	de	lumière	apparaît	sur	l’afficheur	et	le	niveau	de	luminosité	
10	s’affiche.

 2  Appuyez sur les boutons + et - pour sélectionner une intensité 
lumineuse.

Vous pouvez choisir un niveau d’intensité lumineuse compris entre 1 et 10. 

Remarque : Le niveau d’intensité lumineuse que vous avez choisi s’applique 
aussi automatiquement à l’alarme. 
 3  Pour éteindre la lampe, appuyez de nouveau sur le bouton 

d’activation/désactivation de la lampe.
Remarque : La luminosité peut être réglée lorsque la lumière est éteinte/
allumée.
réglage du format de l’heure

passage du mode 24h au mode 12h.
 1  Appuyez sur le bouton d’horloge pendant plus de 2 secondes.
Lorsque le mode 12h est actif, PM ou AM apparaît sur l’afficheur.

Remarque : Pour basculer en mode 24h, appuyez de nouveau sur le bouton 
d’horloge pendant plus de 2 secondes.

réglage de l’alarme
Lors du réglage de l’alarme, vous choisissez l’heure de l’alarme et  
(HF3505 uniquement) le type de sonnerie qui sera diffusé à votre 
réveil. L’alarme est activée lorsque le symbole alarme apparaît sur 
l’afficheur. L’intensité lumineuse augmente progressivement jusqu’au 
niveau sélectionné au cours des 30 minutes précédant l’heure de 
l’alarme programmée. Le son augmente progressivement jusqu’au niveau 
sélectionné pendant les 90 secondes qui précèdent l’heure de l’alarme. 
HF3505 uniquement :
La luminosité est réglée entre 1 et 10, le volume entre 1 et 10. Il n’est pas 
possible de désactiver ces fonctions.
HF3500 uniquement :
La luminosité est réglée entre 1 et 10 et le volume ne peut pas être 
modifié sur cet appareil. Le volume de l’alarme est fixe.
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 1  Appuyez sur le bouton d’alarme pour activer l’alarme. 
 , L’indication de l’heure de l’alarme clignote.
 , L’icône	d’alarme	apparaît	sur	l’affichage.

 2  Appuyez sur le bouton + ou - pour régler l’heure.
Remarque : Ceci n’est possible que lorsque l’indication de l’heure clignote. Si ce 
n’est pas le cas, appuyez de nouveau sur le bouton d’alarme pour accéder au 
mode de réglage de l’heure de l’alarme. 
Conseil : Appuyez sur le bouton + ou - pendant plus de deux secondes pour 
accélérer le défilement des chiffres.

 3 	Appuyez	sur	le	bouton	d’alarme	pour	confirmer	ou	patientez	 
5 secondes.

Remarque : L’icône d’alarme apparaît sur l’afficheur pour indiquer que l’alarme 
est activée.
L’heure de l’alarme est maintenant programmée. 

Désactivation de l’alarme
Lorsque l’alarme se déclenche, vous pouvez l’éteindre en appuyant sur le 
bouton d’alarme. Elle se déclenchera de nouveau le jour suivant. 
Pour désactiver l’alarme afin qu’elle ne se déclenche pas le jour suivant,  
ou avant qu’elle ne s’arrête, appuyez de nouveau sur le bouton d’alarme. 

Remarque : L’icône d’alarme disparaît de l’afficheur.
Remarque : La lampe reste allumée et éclaire la pièce. Vous pouvez l’éteindre 
en appuyant sur le bouton d’activation/désactivation de la lumière.
Remarque : L’alarme (sons et/ou lumière) s’éteint automatiquement au bout de 
90 minutes. 
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réglage du son de l’alarme (HF3505 uniquement)
Vous pouvez basculer entre les deux sons suivant :

 - Son I

 - Son II
 - Radio

Remarque : Lorsque vous choisissez une nouvelle sonnerie ou radio, vous 
entendez un aperçu de l’alarme pendant 5 secondes.

répétition
 1  Tapez sur le dessus de l’appareil pour répéter au bout de 9 minutes.
 , La lampe reste allumée à l’intensité sélectionnée, mais le son de 

l’alarme s’arrête. Au bout de 9 minutes, le son de réveil retentit de 
nouveau.

Remarque : L’intervalle de répétition de 9 minutes est fixe. Vous ne pouvez pas 
le modifier.

radio/volume (HF3505 uniquement)

Conseil : Déployez entièrement l’antenne pour utiliser la fonction radio.

 1  Pour allumer la radio, appuyez sur le bouton d’activation/
désactivation de la radio. 

 , L’icône	de	radio	apparaît	sur	l’afficheur.
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 2  Pour sélectionner la fréquence radio souhaitée, appuyez sur les 
boutons « et ». 

Conseil : Pour effectuer une recherche automatique des fréquences radio, 
maintenez le bouton « ou » appuyé pendant environ 2 secondes.
Conseil : Pour assurer un bon signal radio, déroulez entièrement l’antenne et 
déplacez-la jusqu’à ce que vous trouviez une position apportant une réception 
optimale.
Remarque : La fréquence radio actuelle apparaît sur l’afficheur pendant  
5 secondes, avant que l’heure ne s’affiche de nouveau. 
 3  Pour arrêter la radio, appuyez de nouveau sur le bouton d’activation/

désactivation de la radio. 
volume
 1  Pour régler le volume, appuyez sur le bouton d’augmentation ou de 

diminution du volume. 
Vous pouvez choisir un niveau sonore compris entre 1 et 10. 

Remarque : Le niveau sonore que vous avez choisi s’applique aussi 
automatiquement à l’alarme. 
Réglage de la luminosité de l’afficheur

 1 	Appuyez	sur	le	bouton	de	luminosité	de	l’afficheur	pour	régler	le	
niveau de luminosité.

La luminosité de l’afficheur passe successivement de haute à moyenne,  
puis basse et très basse.

mode démo
Si vous souhaitez tester rapidement (90 secondes) l’augmentation 
progressive de l’intensité lumineuse et du volume sonore, activez la 
fonction Test de l’appareil.

 1  Maintenez le bouton d’alarme enfoncé pendant au moins 3 secondes.
 2  L’appareil commence la démonstration de l’alarme.
 3  Pour désactiver la démonstration, maintenez de nouveau le bouton 

d’alarme enfoncé pendant 3 secondes.
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nettoyage et entretien

N’utilisez jamais d’éponges à récurer, de produits abrasifs ou de 
détergents agressifs tels que l’essence ou l’acétone pour nettoyer 
l’appareil.
Ôtez régulièrement la poussière pouvant s’accumuler à l’extérieur de 
l’appareil à l’aide d’un chiffon sec.
 1  Débranchez l’appareil avant de le nettoyer.
 2  Nettoyez l’extérieur de l’appareil à l’aide d’un chiffon sec.
Veillez à ne pas faire pénétrer d’eau dans l’appareil ni à en renverser sur 
celui-ci.

remplacement
Aucune pièce de cet appareil n’est susceptible d’être réparée par 
l’utilisateur.

Environnement

 - Lorsqu’il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l’appareil avec les ordures 
ménagères, mais déposez-le à un endroit assigné à cet effet, où 
il pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de 
l’environnement.
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