RÉVEIL-MATIN LED ÉLECTRONIQUE 112574
MODE D’EMPLOI
RÉGLAGE DE L'HEURE :
Après raccordement de l’appareil à l’alimentation électrique, un signal clignotant apparaît pour
indiquer qu’il faut régler l’heure.
Enfoncez simultanément les boutons (TIME) et (HOUR). Ne les relâchez pas jusqu’à ce que vous
obteniez l’heure désirée.
Enfoncez simultanément les boutons (TIME) et (MIN). Ne les relâchez pas jusqu’à ce que vous
obteniez les minutes désirées.
IMPORTANT : Relâchez d’abord le bouton (HOUR) ou (MIN) puis le bouton (TIME).
RÉGLAGE DE L'ALARME :
Enfoncez simultanément les boutons (ALARM) et (HOUR). Ne les relâchez pas jusqu’à ce que
vous obteniez l’heure désirée.
Enfoncez simultanément les boutons (ALARM) et (MIN). Ne les relâchez pas jusqu’à ce que vous
obteniez la minute désirée.
IMPORTANT : Relâchez d’abord le bouton (HOUR) ou (MIN) puis le bouton (ALARM).
Mettez le sélecteur (ALARM ON/OFF) en position (ON) . L'indicateur LED “ALM” s’allumera.
Vous serez réveillé automatiquement à l’heure désirée.
Lorsque la sonnerie vous réveille le matin, appuyez sur le bouton (SNOOZE) si vous désirez faire
un autre petit somme. L’alarme sera de nouveau activée dans 9 minutes. Chaque touche suivante
coupera la sonnerie jusqu’à ce que ce que le sélecteur d’alarme (ALARM ON/OFF) soit remis en
position (OFF).
Si vous désirez être réveillé tous les jours à la même heure, mettez le sélecteur (ALARM
ON/OFF) en position (OFF) après la première alarme. L'indicateur LED (ALARM) s’éteindra de
lui-même immédiatement. N’oubliez pas de remettre le sélecteur (ALARM ON/OFF) sur (ON)
avant de vous coucher. Le lendemain matin, il vous réveillera automatiquement à la même heure.
BATTERIE DE SECOURS CC
En cas de panne de courant alternatif, la batterie installée dans le réveil continuera d’entretenir la
fonction de sauvegarde de l’heure sans affichage de l’heure pour prolonger la durée de vie de la
batterie. Après le rétablissement du courant, l’afficheur indiquera de nouveau l’heure correcte
sans qu’un nouveau réglage soit nécessaire. Il est cependant nécessaire de régler l’heure de
nouveau si la panne de courant dure plus de 4 heures.
La batterie est capable de marcher pendant environ 12 heures après une panne de courant.
Remplacez la batterie de 9 V si l’afficheur clignote après une coupure de courant ou une période
d’un an. Retirez la batterie si le réveil n’est pas utilisé. Le couvercle de la batterie est situé à
l’arrière de votre réveil.
ÉLIMINIATION APRÈS LA FIN DE LA DURÉE DE VIE :
Les appareils électriques et électroniques en fin de vie contiennent souvent encore de matériaux
de valeur. Ne les jetez dès lors pas, mais rapportez-les soit au magasin où vous achetez votre
nouvel appareil ou au parc à conteneurs de votre commune.
D’après la directive relative aux déchets d’appareils électriques et électroniques, il ne faut
pas jeter ce produit avec les ordures ménagères, mais le déposer à part. Lorsque vous
désirerez vous débarrasser de ce produit, NE le placez PAS dans la poubelle, mais déposezle à l’endroit prévu à cet effet, par exemple à la déchetterie de votre commune.
Ne jeter pas les piles usagées, mais déposez-les dans les bacs collecteurs prévus à cet effet ou à
la déchetterie de votre commune.

