Manuel d’utilisation

Modèle : Réveil Vintage

À LIRE AVANT UTILISATION
CONSIGNES
Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du
présent mode d’emploi sans préavis. La notice présente
correspond au modèle vendu à la période où elle a été
éditée. Il se peut qu’elle soit modifiée et mise à jour au fil
du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions
de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

CARACTÉRISTIQUES
Fonctions: Alarme/Heure
Composition: ABS+PC+Alliage acier
Dimensions : 12x17cm
Fonctionne avec une pile AA LR6 (non incluse)

INSTRUCTIONS
Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci
ne sont pas respectées et que votre produit est
endommagé, nous ne pourrons être tenus pour
responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un
contact prolongé avec l’air humide ou un environnement
liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil
ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d’un orage.
- Ne pas approcher d’objets pointus ou métalliques près
du produit.
- Veuillez changer la pile lorsque celle-ci est en fin de vie,
sans quoi le produit ne fonctionnera pas correctement.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon
sec.

UTILISATION DU PRODUIT
Lorsque la pile est en fin de vie, veuillez la remplacer. La
pile nécessaire est une pile AA LR6 (non incluse).
1 - ouvrez le cache des piles, puis insérez la pile AA LR6
(non incluse) dans le sens indiqué par les «+» et «-».
2 - tournez le bouton des heures afin de paramétrer
l’heure.
3 - tournez le bouton de l’alarme afin de programmer une
alarme. Activez ou désactivez l’interrupteur On/Off afin
d’activer ou désactiver l’alarme.
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