
Manuel d’utilisation
Modèle : Réveil digital à variation 

de couleur



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
Date
Température
Snooze
Veilleuse

Composition : ABS+PC
Dimensions : 10.3x9.9x9.4cm
Fonctionne avec 3 piles AAA (non incluses)

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 remplacer les piles (3x AAA) lorsque celles 
utilisées sont en fin de vie.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon 
sec.

Lorsque les piles sont en fin de vie, veuillez les remplacer 
par 3x AAA.

UTILISATION DU PRODUIT

GUIDE D’UTILISATION



Réglage de l’heure

1 - Appuyez sur le bouton SET pour entrer dans le mode 
de paramétrage.
2 - Appuyez sur les boutons HAUT et BAS pour régler 
l’heure et la date. Maintenez les boutons pour accélérer 
le défilement des chiffres.
3 - Appuyez sur le bouton SET lorsqu’une valeur est 
correcte pour passer à la suivante.
4 - Appuyez sur le bouton SET après avoir paramétré la 
date pour retourner à l’affichage de l’heure.

Affichage 12/24

Appuyez sur le bouton HAUT pour modifier l’affichage en 
12 ou 24 heures.

Affichage de la température

Appuyez sur le bouton BAS pour modifier l’affichage de la 
température en °C ou °F.

Programmer une alarme

1 - Appuyez sur le bouton AL pour entrer dans le mode

1 - Heure
2 - Jour de la semaine
3 - Date
4 - Température
5 - Bouton TAP

6 - Bouton HAUT
7 - Bouton BAS
8 - Bouton SET
9 - Bouton AL
10 - Cache des piles



alarme.
2 - Dans le mode Alarme, appuyez sur le bouton SET 
pour paramétrer l’alarme.
3 - Appuyez sur les boutons HAUT et BAS pour 
sélectionner la valeur souhaitée.
4 - Appuyez sur le bouton SET lorsqu’une valeur est 
correcte pour passer à la suivante.
5 - Appuyez sur le bouton SET après avoir paramétré la 
sonnerie de l’alarme pour retourner au mode Alarme.
6 - Dans le mode Alarme, appuyez sur le bouton AL pour 
retourner à l’affichage de l’heure.

Activer/Désactiver l’alarme

1 - Appuyez sur le bouton AL pour entrer dans le mode 
Alarme.
2 - Dans le mode Alarme, appuyez sur les boutons HAUT 
et BAS pour sélectionner «alarm», «alarm and snooze» 
ou «off».
3 - Appuyez deux fois sur le bouton AL pour retourner au 
mode normal.
4 - Lorsque l’alarme retentit, appuyez sur le haut du réveil 
ou sur les boutons TAP, AL, HAUT ou BAS pour arrêter 
l’alarme (si «alarm» a été choisi) ou activer le snooze 
(lorsque «alarm and snooze» a été choisi).
5 - L’alarme sonnera encore le jour suivant si «alarm» ou 
«alarm and snooze» a été choisi. Pour la désactiver, il 
faudra choisir off.

Son de nature



1 - Appuyez sur le haut du réveil ou sur le bouton TAP 
pour entrer dans le mode lecture de son de nature 
pendant 10 minutes. La couleur du réveil changera 
pendant ce laps de temps.
2 - Appuyez sur le haut du réveil ou sur le bouton TAP 
pour arrêter le son, et le réveil retournera en mode 
normal après une minute.
3 - Appuyez sur le haut du réveil ou sur le bouton TAP 
pour choisir un autre son (6 options disponibles avec 5 
sons différents).
4 - Appuyez sur le bouton SET ou AL pour retourner au 
mode normal n’importe quand.




