Manuel d’utilisation

Modèle : Réveil animé et rétroéclairé
Funiz Edition

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.

CARACTÉRISTIQUES
Type d’affichage : Digital
Batterie : 250mAh
Alimentation : DC5V
Eclairage LED
Veilleuse à intensité variable
Fonctions : Température / Alarmes x3 / Heure /
Veilleuse / Contrôle vocal / Compte à rebours
Composition : ABS / Silicone / Plastique / PCB

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
trop liquide, il pourrait être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée sous
très haute température, il pourrait être endommagé.
- Ne pas approcher d’objets pointus ou métalliques près
du produit.
- Nettoyer le produit avec un chiffon sec.
- Ne pas désassembler le produit. Si une réparation doit
être effectuée, veuillez demander la procédure à votre
revendeur.
- Lorsque la source de lumière est arrivée en fin de vie,
elle est irremplaçable. Il est nécessaire de remplacer la
lampe entière.
- Ne pas jeter au feu.
- Recharger le produit lorsqu’il n’a pas été utilisé depuis
longtemps.
- Tenir éloigné des enfants.

UTILISATION DU PRODUIT
One-Click/Countdown button
+Key/Temperature Shift button/
DP1, DP2 Display Shift button
Réglage

Alarme
Sleep Training Mode button
Lampe/Snooze

AM/PM
Heure
Température
Alarme 1/2

Batterie

Sound Night Lamp
Sleep Training 1/2

Snooze

DC Faucet
Reset

Veilleuse
Appuyez sur le bouton Lampe/Snooze et la lampe
s’allumera. Le logo s’affiche sur l’écran.
Maintenez le bouton Lampe/Snooze pour paramétrer la
veilleuse, cela affiche LE30. Par défaut, le temps est de
30 minutes, mais vous pouvez le régler entre 1 et 60
minutes à l’aide des boutons Gauche/Droite.
Lorsque l’alarme sonne, appuyez sur le bouton
Lampe/Snooze pour activer le snooze (report de
l’alarme).
Sleep training
Appuyez sur le bouton Sleep training pour paramétrer le
«sleep training». Cela permet d’inclure vos habitudes
personnelles de coucher et de lever.
Maintenez le bouton Sleep training pendant environ 3
secondes, le logo s’affiche sur l’écran. L1 ON signifie qu’il
est actif, alors que L1- signifie qu’il est désactivé.
Appuyez sur le bouton Sleep training pour confirmer, puis
sur Gauche et Droite pour régler le temps. Après avoir
entré le temps que vous souhaitez, ne faîtes rien pendant
5 secondes pour valider votre choix.
Pour désactiver le sleep training, répétez l’opération
précédente en indiquant L1-.

Lorsque le sleep training est activé, la lumière durera 45
minutes et s’éteindra automatiquement.
De 7:00 à 17:59 : la lumière passera de sombre à claire
graduellement.
De 18:00 à 6:59 : la lumière passera de claire à sombre
graduellement.
Réglage de l’alarme
Appuyez sur le bouton Alarme pour contrôler les alarmes.
Maintenez le bouton Alarme pendant environ 3 secondes
pour paramétrer les alarmes. Lorsque A1 s’affiche,
appuyez sur Gauche/Droite pour On/Off, puis faîtes la
même chose pour A2. Si vous avez choisi On, il faudra
paramétrer l’alarme : l’heure, la récurrence (5-7 jours), la
sonnerie (6 différentes), le volume.
Lorsque l’alarme sonne, appuyez sur le bouton Lumière
pour activer le Snooze (report de 5 minutes). L’icone
s’affichera sur l’écran. Le snooze peut être activé trois
fois maximum. Si l’alarme sonne 3 minutes sans
intéraction
avec
le
produit,
elle
s’éteindra
automatiquement. Sous le mode Snooze, appuyez sur
n’importe quel bouton pour le désactiver et éteindre
l’alarme.
Compte à rebours
Le compte à rebours peut être paramétré entre 1 et 59

minutes. Il s’arrêtera automatiquement après avoir sonné
pendant 3 minutes.
Maintenez le bouton Gauche pendant environ 3
secondes, puis choisissez le temps que vous souhaitez à
l’aide des boutons + et -. Le compte à rebours démarre
après 3 secondes sans intéraction avec le produit.
A la fin du compte à rebours, le réveil sonne. Appuyez sur
le bouton Gauche pour l’arrêter.

