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NOTICE

AVERTISSEMENTS
 Cet appareil est destiné à un usage
domestique uniquement. Toute utilisation
autre que celle prévue pour cet appareil, ou
pour une autre application que celle prévue,
par exemple une application commerciale,
est interdite.
 Cet appareil peut être utilisé par des
enfants âgés d'au moins 8 ans et par des
personnes ayant des capacités physiques,
sensorielles ou mentales réduites ou
dénuées d’expérience ou de connaissance,
s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s
ou si des instructions relatives à l'utilisation
de l'appareil en toute sécurité leur ont été
données et si les risques encourus ont été
appréhendés. Les enfants ne doivent pas
jouer avec l’appareil. Le nettoyage et
l'entretien par l'usager ne doivent pas être
effectués par des enfants sans surveillance.
 Le câble souple externe de ce
transformateur ne peut pas être remplacé;
en cas d'endommagement du cordon, il
convient de mettre le transformateur au
rebut et de le remplacer par un

transformateur de même modèle.
 La batterie doit être retirée de l'appareil
avant que celui-ci ne soit mis au rebut.
 La batterie doit être éliminée de façon sûre.
 L'appareil doit être déconnecté du réseau
d'alimentation lorsqu'on retire la batterie.
 Les différents types de piles ou les piles
neuves ne doivent pas être mélangées avec
les piles usagées.
 Utiliser uniquement des piles du meme
type que celles recommandees par le
fabricant.
 Les piles doivent être installées en
respectant la polarité +/-.
 Les piles usagées doivent être enlevées de
l'appareil.
 Il convient d’attirer l’attention sur les
problèmes d’environnement dus à la mise
au rebut des piles usagées de façon sûre.
Déposez-les dans des bacs de collecte
prévus pour cet effet (renseignez-vous
auprès de votre revendeur afin de protéger
l'environnement).
 Les piles ne doivent pas être exposées à une
chaleur excessive telle que celle du soleil,
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d'un feu ou d'origine similaire.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ
Veuillez lire attentivement ces instructions de sécurité avant d’utiliser ce
produit. Conservez ce manuel d'instructions pour toute référence ultérieure.
• Débranchez l'appareil de la prise secteur lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le
nettoyer.
• N’utilisez pas le produit s’il est endommagé ou si son adaptateur est abîmé.
Débranchez immédiatement le câble d'alimentation si vous constatez un
dysfonctionnement.
• Cet appareil est conçu exclusivement pour une utilisation en intérieur.
• Ne placez pas le produit près d’une source de chaleur, comme un radiateur ou une
cuisinière. Ne placez pas une flamme nue sur ou à proximité du produit.
• N’insérez jamais d’objet dans les ouvertures de l’appareil.
• N’immergez pas l'appareil dans l’eau. Ne versez jamais de liquide sur ou dans
l'appareil.
• N’essayez pas de réparer le produit vous-même. Toutes les réparations doivent
être effectuées par un réparateur qualifié.
Ce symbole indique que l’appareil est conforme aux normes européennes
de sécurité et de compatibilité électromagnétique.

Manipulation et utilisation des piles
Les piles doivent toujours être manipulées par un adulte. Ne laissez jamais un enfant
utiliser cet appareil sauf si le couvercle du compartiment des piles est solidement
attaché à l'appareil.
Les piles utilisées dans l'appareil sont trois piles de type AAA qui sont accessibles et
peuvent être remplacées.
Ouvrez le couvercle du compartiment des piles situé à l'arrière de l’appareil pour
enlever les piles.
Les piles doivent être mises au rebut dans un point de recyclage local.
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DESCRIPTION
Vue arrière

Vue avant

Vues latérales

Vue du dessous

1. Boîtier de la lampe
2. Écran d'affichage
3. Prise d'entrée AUX-IN
4.

Prise

5.
Bouton des alarmes 1 & 2
6. SL: Bouton sommeil
7. Bouton PROG.

8. Bouton
9. Bouton de sons de la nature
10. Bouton
11. Bouton de réinitialisation
12. Bouton
13. Compartiment des piles
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Écran d'affichage
Alarme 2
(Réveil par des sons de
la nature)

Alarme 1
(Réveil par la
sonnerie)

Indicateur de
rappel d’alarme

Indicateur PM

Indicateur de réveil
par la lumière

INSTALLATION DES PILES DE SAUVEGARDE (non incluses)
Votre réveil fonctionne avec 3 piles de type AAA pour fournir une alimentation de
sauvegarde en cas de coupure de courant.
1. Ouvrez le couvercle du compartiment des piles situé en bas de l’appareil.
2. Insérez 3 piles de type AAA dans le compartiment des piles, en respectant le sens
des polarités.
3. Remettez le couvercle du compartiment des piles en place.
En cas de courte coupure de courant CA, la pile de sauvegarde permet de conserver
en mémoire pendant une courte période les réglages de l’horloge, des alarmes et des
autres réglages. S’il n’y a pas de pile de sauvegarde insérée dans l’appareil ou s'il y a
une coupure de courant prolongée, il faudra à nouveau régler l'appareil.

RÉGLAGE DE L’HORLOGE ET DU DÉLAI DU RAPPEL D’ALARME
1. Posez l’appareil sur une surface plane et stable.
2. Branchez une extrémité du câble d’alimentation à la prise CC 5V à l'arrière de
l’appareil. Branchez l’adaptateur secteur à une prise électrique.
• L'écran affiche « 00:00 ».
3. Appuyez une fois sur PROG.
• Les chiffres “0:00” clignoteront sur l’écran d'affichage.
4. Alors que les chiffres clignotent, appuyez plusieurs fois sur
l'heure correcte clignote sur l'affichage.

/

jusqu'à ce que

• Appuyez sur /
et maintenez les boutons pressés pour avancer
rapidement le réglage.
5. Alors que l'heure clignote, appuyez sur PROG.
•

Les chiffres “24Hr” clignoteront sur l'affichage. Appuyez sur
sélectionner le format horaire de 12 heures
ou 24 heures.
En format 12 heures, l'indicateur PM
s’allumera sur l’écran pour les heures de
l’après-midi.
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/

pour

6. Alors que le format horaire clignote, appuyez sur PROG.
y Le délai du rappel d'alarme 05 et l'indicateur

clignoteront sur l'affichage.

7. Alors que le délai du rappel d’alarme clignote, appuyez plusieurs fois sur
jusqu'à ce que le délai du rappel d'alarme désiré apparaisse.

/

y Appuyez sur
/
et maintenez les boutons pressés pour avancer
rapidement le réglage.
y Le délai de rappel d’alarme peut être sélectionné de 5 à 60 minutes.
8. Appuyez sur PROG pour confirmer ou les réglages seront sauvegardés si aucune
opération n'est effectuée pendant environ 10 secondes.

FONCTIONNEMENT DES DEUX ALARMES
Avant de régler l'heure d'une alarme, vérifiez que l’horloge a été correctement
réglée.

Réglage de l’alarme 1 / Alarme 2
1. En mode horloge, appuyez sur

.

apparaîtra et “6:00” clignotera sur l'affichage.
• L'indicateur de l'alarme 1
2. Alors que l'heure clignote, réglez l'heure de l'alarme 1 en appuyant plusieurs fois
sur

/

.

y Appuyez sur
/
et maintenez les boutons pressés pour avancer
rapidement le réglage.
pour confirmer.
3. Appuyez sur
• Le texte "OFF" clignotera sur l'affichage.
4. Alors que “OFF” clignote, réglez le réveil de l'alarme sur le mode désiré s en
appuyant plusieurs fois sur
/ .
• bu = réveil avec la sonnerie
• N1: réveil avec le son des oiseaux
• N2: réveil avec le son de l'océan
• N3: réveil avec le son de la rivière
• N4: réveil avec le son du carillon
• OFF = alarme désactivée
5. Appuyez sur

pour confirmer.
• L'indicateur de l'alarme 2
s'allumera et “6:00” clignotera sur l'affichage.
• Répétez les étapes de 2 à 5 pour régler l’alarme 2.
ou
clignotera.
8. Lorsque l'alarme 1 ou 2 retentit, l'indicateur
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Pour arrêter l’alarme, appuyez sur
, SL ou sur
nouveau le lendemain à la même heure.

. L’alarme retentira de

Fonction de rappel d’alarme.
Lorsque l'alarme retentit, appuyez sur
en bas de l'appareil. L’alarme sera
interrompue puis sonnera à nouveau après le délai réglé du rappel d'alarme.
REMARQUE : Si votre seconde alarme est déclenchée tandis que la première alarme
sonne ou est en mode de rappel d’alarme, la seconde alarme primera sur la première
alarme (la première alarme sera réinitialisée pour sonner le jour d’après).
Pour désactiver l'alarme de manière permanente, appuyez deux fois sur
appuyez plusieurs fois sur
Appuyez sur
l'affichage.

/

puis

jusqu'à ce que “OFF” clignote sur l'affichage.

pour confirmer. Les indicateurs des alarmes disparaîtront de

RÉGLAGE DE LA FONCTION DU RÉVEIL PAR LA LUMIÈRE
D'AMBIANCE
Avec cette fonction, l'appareil peut vous réveiller de manière naturelle avec une
intensité de lumière qui augmentera progressivement. Pour régler cette fonction,
veuillez procéder aux étapes suivantes:
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1. En mode d'affichage de l'horloge, appuyez sur
et maintenez ces
boutons pressés jusqu'à ce que “OFF” clignote sur l'affichage.
s'allumera sur
• L'indicateur de réveil par la lumière d'ambiance
l'affichage.
2. Alors que le texte clignote sur l'écran, appuyez plusieurs fois sur /
pour
sélectionner 15 ou 30.
• La lumière d'ambiance augmentera progressivement durant 15 à 30 avant
l'heure de l'alarme.
3. Appuyez sur
pour confirmer.
Pour désactiver cette fonction, appuyez sur

et maintenez ces boutons

pressés puis appuyez plusieurs fois sur
/
jusqu'à ce que “OFF” clignote sur
pour confirmer. L'indicateur de réveil par la lumière
l'affichage. Appuyez sur
s'éteindra.

RÉGLAGE DE LA LUMIÈRE D'AMBIANCE
L'unité offre 15 niveaux de luminosité afin de choisir l'intensité lumineuse désirée.
. Le niveau de luminosité “L09” clignotera sur l'affichage.
1. Appuyez sur
/
pour sélectionner le niveau de luminosité de
2. Appuyez plusieurs fois sur
L00 (le plus faible) à L15 (le plus élevé) de la lumière LED blanche.
3. Appuyez de nouveau sur
, et la lumière changera de couleur.
pour sélectionner la couleur souhaitée
4. Appuyez une troisième fois sur
de la lumière.
5. Pour désactiver la fonction de lumière, appuyez une quatrième fois sur
REMARQUE : L'écran affiche de nouveau l'horloge si aucune opération n'est
effectuée avant environ 10 secondes.

ACTIVER LES SONS DE LA NATURE
Cette unité offre 4 sons de la nature.
1. Appuyez plusieurs fois sur
N1: oiseaux du matin
N2: océan
N3: rivière
N4: carillon

pour activer le son de la nature désiré.

2. Vous pouvez ajuster le volume sonore en appuyant plusieurs fois sur
: Faible
: Moyen (par défaut)
: Fort
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/

.

Pour arrêter le son de la nature, appuyez sur
ou appuyez plusieurs fois sur

et maintenez ce bouton pressé

jusqu'à ce que “OFF” clignote sur l'affichage.

RÉGLAGE DU MINUTEUR DE SOMMEIL
Vous pouvez régler le minuteur de sommeil pour éteindre le son naturel / la lumière
d'ambiance après une période de temps définie.
1. Appuyez sur SL pour activer le minuteur de sommeil.
• “SLEEP” apparaîtra sur l'écran et “05” (5 minutes) clignotera.
2. Alors que la durée du minuteur de sommeil clignote, appuyez plusieurs fois sur SL
pour régler la durée désirée sur 5, 10, 15, 30, 45, 60, 75 ou 90 minutes.
3. Lorsque la durée réglée du minuteur clignote, appuyez plusieurs fois sur
pour activer le son de la nature désiré.
4. Appuyez plusieurs fois sur
/
pour sélectionner le volume sonore désiré.
5. Pour régler la lumière, suivez les étapes de 1 à 4 dans le paragraphe “Réglage de la
lumière d'ambiance”.
6. Le son de la nature/ lumière d'ambiance sera désactivé(e) une fois que la durée du
minuteur de sommeil est écoulée.
Pour afficher le délai restant, appuyez une fois sur SL. Le délai restant du minuteur
clignotera pendant environ 5 secondes, puis l'écran affichera de nouveau l'horloge.
Pour désactiver les sons de la nature / lumière d'ambiance avant que la durée du
minuteur de sommeil soit écoulée, appuyez sur SL et maintenez-le pressé ou appuyez
plusieurs fois sur SL jusqu'à ce que “OFF” clignote sur l'affichage. Le texte “SLEEP”
disparaîtra de l'affichage. Après environ 5 secondes, l'écran affichera de nouveau
l'horloge.
REMARQUE : Lorsque la fonction du minuteur de sommeil est activée et que l'écran
affiche l'horloge, appuyez une fois sur
activer la fonction des sons naturels.

pour désactiver cette fonction et

RÉGLAGE DU MINUTEUR DE SIESTE
Le minuteur de sieste vous permet de définir une alarme pour vous réveiller après
une sieste jusqu'à 90 minutes.
REMARQUE : Le minuteur de sieste ne peut pas être réglé lorsque la fonction de
minuteur de sommeil ou la fonction des sons de la nature est activée.
Pour régler minuteur de sieste :
pour activer le mode de minuteur de sieste.
1. Appuyez sur
• “NAP” apparaîtra sur l'écran et la durée de la sieste “05” clignotera sur
l'affichage.
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2. Alors que la durée du minuteur de sieste clignote, appuyez plusieurs fois sur
pour régler la durée désirée sur 5, 10, 15, 30, 45, 60, 75 ou 90 minutes.
3. L'écran affichera de nouveau l'horloge après environ 5 secondes. Le réglage du
minuteur de sieste sera confirmé.
•

Pour afficher le délai restant, appuyez une fois sur
. Le délai restant du
minuteur clignotera pendant environ 5 secondes, puis l'écran affichera de
nouveau l'horloge.

4. Une fois que la durée du minuteur de sieste est écoulée, “NAP” clignotera sur
l'écran et l'alarme retentira.
et maintenez ce bouton pressé.
Pour arrêter l'alarme de sieste, appuyez sur
“NAP” disparaîtra de l'affichage.
Pour annuler le minuteur de sieste avant que le compte à rebours atteigne zéro,
appuyez plusieurs fois sur
jusqu'à ce que “OFF” clignote sur l'affichage. Après
environ 5 secondes, l'écran affichera de nouveau l'horloge et “NAP” disparaîtra de
l'affichage.

UTILISATION DE LA FONCTION AUX LINE-IN
1. Branchez une extrémité du câble audio fourni dans la prise du casque de votre
appareil.
2. Branchez l'autre extrémité du câble audio dans la prise LINE-IN AUX à l'arrière de
l'appareil.
• L'écran affiche brièvement "AU" puis affiche de nouveau l'horloge.
3. Utilisez les boutons de contrôle de votre appareil audio pour la lecture musicale.
Pour arrêter la lecture, déconnectez votre appareil de la prise AUX LINE-IN.

SPÉCIFICATIONS
Adaptateur secteur
Entrée : 100-240V~ 50/60Hz Max. 200mA
300mA
Sortie : 5.0V
Unit
Entrée : 5.0V

300mA
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Nettoyez l’unité avec un chiffon doux et légèrement humide, puis essuyez-le avec un
chiffon sec.
Ne l’immergez jamais dans l’eau.
N’utilisez pas de nettoyant chimique ou abrasif.
Rangez l’appareil dans un endroit sec et frais et éloigné des poussières et des saletés.
Si l'affichage de l'appareil devient incohérent ou ne fonctionne pas
correctement, cela peut être causé par une décharge électrostatique ou par
d'autres interférences environnantes; appuyez sur le trou RESET situé sous
l'unité. L'appareil sera réinitialisé aux réglages par défaut et vous devrez de
nouveau effectuer tous les réglages.

MISE AU REBUT

Nous sommes des revendeurs responsables et nous respectons
l’environnement.
Nous vous encourageons à respecter les procédures de mise au rebut correcte de
votre produit, des éléments d’emballage et, si applicable, des piles/batteries. Cela
aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu’il soit recyclé d’une
manière respectueuse de la santé et de l’environnement.
Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales.
Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le
produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques
lorsque le produit est en fin de vie.
Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage,
contactez les autorités de votre commune.
Apportez l'appareil à un centre local de récupération pour qu'il soit recyclé. Certains
centres acceptent les produits gratuitement.
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Hotline Darty France
Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit
en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le
0 978 970 970 (prix d'un appel local)
7j/7 de 7h à 22h.
Hotline New Vandenborre
Le service après-vente est joignable du lundi au samedi au
+32 2 334 00 00

En raison des modifications et améliorations apportées à nos produits, de petites
incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la
gêne occasionnée.
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