
Manuel d’utilisation

Modèle : Réveil LED avec recharge-
ment sans fil 15W - Modèle Elite



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

• Dimensions : 160x75x40mm
• Poids : 240gr
• Chargement sans fil : Jusqu’à 15W
• Entrée : USB-C / Type-C
• Nombre d’alarmes programmables : 3
• Mode SNOOZE : Oui
• Affichage Température
• Intensité d’éclairage LED : 4
• Composition : ABS+PC



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.
- Utiliser le chargeur fourni avec le produit afin de le 
recharger.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est 
intégrée au produit et ne peut être démontée.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon 
sec.



UTILISATION DU PRODUIT

GUIDE D’UTILISATION

7 : Témoin lumineux

Mise en tension / installation

Insérer le câble Type-C dans le port prévu à cet effet sur 
le produit, et branchez l’autre extrémité sur un chargeur 
secteur (port USB).

Après avoir été branché, le produit émet un bip, ce qui 
signifie qu’il a bien été mis en tension. La fonction de

1 : Port Type-C
2 : SET
3 : Bas
4 : Haut

5 : Heure
6 : Température/date/-
Secondes
8 : Chargeur à induction



charge à induction est automatiquement activée. Si votre 
téléphone bénéficie de cette technologie, vous n’avez 
plus qu’à le poser dessus pour le recharger.

Descriptions des boutons

Charge sans fil

La charge sans fil est divisée en deux modes : standard 
et rapide. Ce produit prend en charge la charge rapide. 
L’appareil entre automatiquement en mode de charge 
rapide lorsque le câble est branché. Si le chargeur est un 
5V, l’appareil ne pourra entrer qu’en mode standard. 
Nous recommandons d’utiliser un chargeur 2A.



 

Lorsque le produit est branché, posez votre smartphone 
sur celui-ci pour commencer à charger automatiquement. 
Le témoin du chargement sans fil s’allume. 
Note : le détecteur de chargement sans fil de votre
smartphone doit être dans la zone de charge du produit 
lorsque vous le positionnez dessus. Aussi, la coque de 
votre téléphone ne doit pas dépasser les 5mm
d’épaisseur.

Réglage de l’heure

En mode standard, maintenez le bouton SET pendant 
environ 2 secondes pour entrer dans le paramétrage de 
l’heure. 
Année > Mois > Jour > 12/24 > Heure > Minute > Quitter, 
retour au mode Heure.
En appuyant sur Haut ou Bas, vous pouvez modifier la 
valeur, et appuyez sur SET pour confirmer le réglage. 

Si aucun bouton n’est touché pendant 10 secondes, le 
paramétrage sera confirmé.

Alarme

En mode standard, appuyez une fois sur le bouton SET 
pour naviguer entre les alarmes (AL1/AL2/AL3). Lors de 
l’affichage du réveil souhaité, appuyez sur Haut pour 
basculer le réveil en Marche/Arrêt (A1on / A1--). 
Maintenez le bouton SET pour modifier l’alarme. Modifiez 
les valeurs à l’aide des boutons Haut et Bas. Appuyez sur 
SET pour valider et passer au réglage suivant.



Lorsque l’alarme retentit, appuyez sur n’importe quel 
bouton pour arrêter la sonnerie. L’alarme sonnera 
pendant cinq minutes puis s’arrêtera automatiquement si 
aucune manipulation n’est effectuée. Elle reprendra 5 
minutes plus tard, et ce jusqu’à trois fois.

Température

En mode standard, maintenez le bouton Bas pendant 
environ 2 secondes pour changer l’unité de mesure en 
Celsius (°C) ou Fahrenheit (°F). La plage de température 
va de 0°C (32°F) à 50°C (122°F).

La température est actualisée toutes les 60 secondes.

Luminosité

En mode standard, appuyez une fois sur le bouton Bas 
pour ajuster la luminosité. Il y a quatre niveaux. La 
luminosité par défaut est le niveau 1.

Mode économie d’énergie

En mode standard, maintenez le bouton Haut pendant 
environ 2 secondes pour activer ou désactiver le mode 
économie d’énergie (son activé ou désactivé). 

Ecran

En mode standard, appuyez une fois sur le bouton Haut 
pour modifier l’affichage :



Mode 1 : heure sur le grand écran, température sur le 
petit écran
Mode 2 : heure sur le grand écran, date sur le petit écran
Mode 3 : heure sur le grand écran, secondes sur le petit 
écran




