
Manuel d’utilisation

Modèle : Réveil LED avec recharge-
ment sans fil 10W - Modèle Mirror



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 : 280gr
• Chargement sans fil : Jusqu’à 10W
• Entrée : Micro-USB 5V1.5A
• Nombre d’alarmes programmables : 3
• Affichage Température, Date
• 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

Mise en tension

Appuyez sur le bouton ON/OFF, l’heure et la température 
s’affichent.

Dans les différents modes de réglage (sauf la 
température), maintenez le bouton M pour entrer dans les 
options, et modifiez-les à l’aide des boutons Haut et Bas.

1 : ON/OFF
2 : Haut
3 : Menu
4 : Bas

5 : Port Micro USB
6 : Heure
7 : Température
8 : Charge sans fil
9 : Reset



Appuyez sur le bouton M pour naviguer entre les 
différents modes (Heure, Date, A1/A2/A3 (Alarmes)). 
Pour paramétrer le mode, maintenez le bouton M.

Alarmes

Si une alarme est réglée, il y aura une indication 
au-dessus des minutes.

Lorsque l’alarme retentit, appuyez sur n’importe quel 
bouton pour l’arrêter. Si aucun bouton n’est appuyé, elle 
continuera de sonner pendant 60 secondes et s’arrêtera 
automatiquement.

Température

La température est détectée automatiquement toutes les 
60 secondes. 

Maintenez le bouton Bas pendant environ 2 secondes 
afin de modifier l’unité de mesure (Celsius, Fahrenheit).

Mode économie d’énergie

Appuyez sur le bouton Bas pour activer le mode 
économie d’énergie. 



 


