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Consignes de sécurité importantes
1. Lisez ces instructions. Vous devez prendre connaissance de
toutes les consignes de sécurité et d’utilisation avant d’utiliser
le radio-réveil.
2. Conservez ces instructions. Les consignes de sécurité et
d’utilisation doivent être conservées pour référence ultérieure.
3. Observez tous les avertissements. Respectez tous les
avertissements apposés sur le produit et sur le
manuel d’utilisation.
4. Respectez toutes les consignes de fonctionnement
et d’utilisation.
5. Eau et humidité: n’utilisez pas cet appareil près de points d’eau,
par exemple, à proximité d’une baignoire, d’un évier de cuisine,
d’une cuve de buanderie, dans un sous-sol humide, près d’une
piscine ou autre environnement de ce type.
6. Débranchez le cordon d’alimentation de la prise de courant CA
avant de procéder au nettoyage de l’appareil. Utilisez seulement
un chiffon humide pour nettoyer le boitier du radio-réveil.
Nettoyez seulement le radio-réveil avec un chiffon sec.
7. Ne placez pas l’appareil sur un pied, un trépied, un support ou
une table instable. Le radio-réveil pourrait tomber et blesser
sérieusement quelqu’un et/ou s’endommager.
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8. Ventilation: ce radio-réveil doit être installé de manière à ce que
sa ventilation ne soit pas affectée. Par exemple,
le radio-réveil ne doit pas être installé sur un lit, canapé, tapis ou
toutes autres surfaces molles qui pourraient obstruer les orifices
de ventilation. L’appareil ne doit pas être installé dans un espace
confiné comme une étagère, le flux d’air pourrait être réduit et
donc affecter la ventilation.
9. Le produit doit être placé loin des sources de chaleur telles que
des radiateurs, fours, ou autres produits (amplificateurs inclus)
produisant de la chaleur.
10. Ne tentez pas de désassembler le dispositif de sécurité de la
fiche polarisée ou de mise à la terre. Ce produit peut être
équipé d’une fiche polarisée (une prise polarisée possède deux
broches, une étant plus large que les deux autres). Il s’agit d’un
dispositif de sécurité. Si la fiche fournie ne s’adapte pas à votre
prise de courant, consultez un électricien pour le remplacement
de la prise de courant obsolète.
11. Sources d’alimentation: raccordez le radio-réveil uniquement à
F
un type d’alimentation électrique comme indiqué dans le manuel
d’utilisation et sur la plaque signalétique de l’appareil. Si vous
n’êtes pas sûr du type de tension de votre installation secteur,
consultez votre revendeur ou compagnie électrique locale.
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12. Protection du cordon d’alimentation: Les cordons électriques
doivent être disposés de manière à ce que l’on ne marche pas
dessus, notamment au niveau des fiches, prises de courant,
et aux points de sortie de l’appareil. Débranchez le cordon
d’alimentation en tenant la fiche et non le cordon proprement
dit. Raccordez l’appareil à un type de tension indiqué sur la
plaque de signalétique de l’appareil. Lorsque vous n’êtes pas
sûr du type de tension de votre installation secteur,
demandez conseil à votre compagnie d’électricité.
13. Surcharge: Ne pas surcharger les prises murales, les rallonges
ou les réceptacles, ceci pouvant se résulter par un incendie ou
une électrocution. N’introduisez aucun objet étranger à travers
les orifices de ventilation de la radio. Ceux-ci pourraient en
effet entrer en contact avec de dangereux points de tension et
créer un court-circuit et se résulter par une électrocution ou
un incendie.
14. Utilisez seulement des pièces/accessoires recommandées par
le fabricant.
15. Lorsque l’appareil est sans surveillance ou non utilisé pendant
une longue période, débranchez-le de la prise de courant et
déconnectez l’antenne ou le câble. Cela permettra de prévenir
tout dommage lié aux orages et aux surtensions.
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16. Lorsque vous pensez ne plus utiliser le radio-réveil sur une
période prolongée, retirez les piles de l’appareil.
Celles-ci pourraient fuir et endommager votre radio.
17. Ne pas essayer de réparer ce produit soi-même, d’ouvrir ou
retirer les couvercles, car vous pourriez vous exposer à de
dangereuses tensions et annulera la garantie.
Confiez l’entretien de votre appareil à du personnel qualifié.
18. Insertion d’objets et de liquides: n’introduisez aucun objet
étranger à travers les orifices de ventilation de cet appareil.
Ceux-ci pourraient en effet entrer en contact avec de
dangereux points de tension et créer un court-circuit et se
résulter par une électrocution ou un incendie. Ne versez jamais
de liquides sur l’appareil.
19. Faites effectuer la réparation par du personnel qualifié dans les
cas suivants:
A. Lorsque le cordon ou la fiche d’alimentation est endommagé.
B. Si l’appareil a été exposé à l’eau ou à la pluie.
C. Si un liquide a été renversé ou si un objet est tombé
dans l’appareil.
D. Si l’appareil ne fonctionne pas normalement lorsque vous
suivez les instructions d’utilisation. Ne réglez que les
commandes couvertes par les instructions d’utilisation,
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car un mauvais réglage d’autres commandes risque
d’endommager l’appareil, ce qui demande souvent un travail
de réparation important par un technicien qualifié pour rétablir
un fonctionnement normal.
E. Si l’appareil est tombé ou si son boîtier est endommagé.
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Installation de l’appareil
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Votre radio-réveil a été conçu pour être installé sous un élément,
comptoir de cuisine, etc. Le haut-parleur doit être dirigé vers le bas
et ne doit pas être obstrué afin d’offrir une qualité audio optimale.
Veuillez ne pas installer cet appareil près d’une poêle ou autre
appareil électroménager de cuisine afin de ne pas l’exposer à des
émissions de vapeur. Le radio-réveil peut se monter selon la
position de votre choix avec le support A . Afin de simplifier
l’installation, l’adaptateur peut être détaché en desserrant les deux
vis à tête moletées B et C à partir de l’appareil. Il est
recommandé de suivre les conseils pratiques lors de l’installation
de l’appareil, pour monter l’appareil sans avoir à effectuer
de mesures:
1. Collez un morceau de scotch sur le côté droit et le côté gauche
du support.
2. Appuyez l’appareil contre la surface d’installation.
3. Tout en tenant l’appareil, retirez les deux vis de support B et C
puis détachez délicatement le radio-réveil du support A .
4. Vous pouvez maintenant visser le support à l’aide des 4 vis.
5. Faites glisser le radio-réveil sur l’adaptateur et utilisez un
tournevis pour serrer les vis à tête moletée B et C .
6. Déroulez complètement le fil de l’antenne à ondes courtes.
Fixez l’antenne au-dessous de la table ou de l’étagère à l’aide
F
d’un peu de scotch.
Accessoires de montage (fournis):
4 vis courtes
4 vis longues
4 espaceurs
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Présentation des commandes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Touches Tuning Haut et Bas
Touche Réglage de l’horloge
Touche Alarme radio
Touche Alarme buzzer
Touche Minuterie
Touche Power
Touches Volume Haut et Bas
Connecteur AUX IN
Sélecteur de réglage automatique de l’horloge
Touches de présélection
Connecteur pour antenne FM de type F
Connecteur d’alimentation

Présentation de l’écran LCD
a
b
c
d
e
f
g
h
i
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Indicateur de réglage de l’horloge
Heures et minutes
Numéro de présélection
Heure de l’alarme
Minuterie
Alarme buzzer
Alarme radio
Indicateur de réglage automatique de l’horloge
Indicateur d’arrêt automatique

Mode opératoire
Réglage manuel de l’horloge (lorsque le mode de réglage
automatique est désactivé)
1. Une fois la radio en marche, s’affiche à l’écran ‘ -:—‘
2. Appuyez sur la touche
et maintenez-la enfoncée pendant
2 secondes, les chiffres des heures clignotent.
3. Appuyez sur les touches
4. Appuyez sur la touche

et
pour régler l’heure.
, les chiffres des minutes clignotent.

5. Appuyez sur les touches
6. Appuyez sur la touche
de l’horloge.

et
pour régler les minutes.
à nouveau pour terminer le réglage

Réglage automatique de l’horloge
Lorsque le mode Radio est désactivé, appuyez et maintenez
enfoncée la touche
pendant 2 secondes.
L’indicateur s’affiche à l’écran. L’horloge se règlera
désormais automatiquement.
Lorsque la fonction de réglage automatique de l’horloge n’est
pas activée, le réglage automatique de l’horloge s’effectuera
toutes les 15 minutes.
Lorsque la fonction de réglage automatique de l’horloge est
activée, le réglage automatique de l’horloge s’effectuera toutes
les 6 minutes.
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Lorsque le signal de réglage automatique de l’horloge est faible,
ouvrez le couvercle DCF/AUX IN pour positionner le sélecteur
sur la position 2 ou 1. Ceci permet de modifier l’orientation de la
réception du signal de réglage automatique de l’horloge.
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Fonctionnement de l’alarme
2 modes d’alarme sont disponibles, l’alarme buzzer et l’alarme
radio. L’heure par défaut de l’alarme buzzer est 7:00.
L’heure par défaut de l’alarme radio est 6:00.
Réglage de l’alarme:
1. Appuyez sur la touche (ou ), pour vérifier l’heure de l’alarme
buzzer (ou celle de l’alarme radio time). L’horloge s’affiche à
nouveau au bout de 7 secondes. Vous pouvez également
appuyer sur la même touche pour afficher l’horloge.
2. Lorsque l’heure de l’alarme est affichée à l’écran (après pression
de la touche ou ), appuyez et maintenez enfoncée la
touche
pendant 2 secondes pour accéder au mode de
réglage de l’alarme.
3. Les chiffres des heures clignotent. Appuyez sur la touche

et

pour régler les heures.
4. Appuyez sur la touche
, les chiffres des minutes clignotent.
Appuyez sur la touche
et
pour régler les minutes.
5. Lorsque vous réglez l’alarme buzzer, appuyez sur la touche
pour terminer les réglages. Lorsque vous configurez
l’alarme radio, appuyez sur la touche de réglage de l’horloge,
vous pouvez régler la fréquence de l’alarme radio en appuyant
sur les touches TUNING HAUT/BAS, appuyez ensuite sur la
touche
pour terminer les réglages.
* Lorsque l’alarme radio est activée et que le signal de la station
radio est trop faible, l’alarme devient l’alarme buzzer.
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Activation/désactivation:
1. Appuyez sur la touche ou pendant 2 secondes pour activer
l’alarme buzzer (ou Radio). Le symbole “ ” ou “ ” s’affiche
à l’écran en même temps que l’heure de l’alarme.
(lorsque l’alarme buzzer et l’alarme radio sont activées,
l’heure d’activation la plus proche s’affiche)
2. Appuyez à nouveau sur la touche ou pendant 2 secondes
pour désactiver l’alarme buzzer (ou l’alarme radio).
Le symbole “ ” (ou “ ”) disparait.
Lorsque l’alarme retentit:
Appuyez sur la touche
pour arrêter l’alarme.

Fonctionnement de la radio
Réglage de la fréquence radio
1. Appuyez sur la touche

pour mettre la radio en marche.

2. Appuyez sur la touche

ou

pour régler la fréquence.

3. Appuyez sur la touche
ou
pendant 0.5 seconde pour
sélectionner la station radio suivante.

F
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Mémorisation de stations radio
1. Sélectionnez la station radio que vous souhaitez mémoriser.
2. Appuyez et maintenez enfoncée une touche de PRESELECTION
(numéro 1, 2, 3,4, 5 ou 6) pendant 2 secondes pour mémoriser
la station radio sur la touche de présélection sélectionnée (1-6).
3. Pour rappeler une station radio mémorisée, appuyez et
maintenez enfoncée la touche de PRESELECTION 1-6 pendant
moins de 2 secondes.

Minuterie D’ARRET AUTOMATIQUE –
arrêt automatique
1. Appuyez de manière répétée sur la touche POWER
pour
activer la fonction Sommeil, le radio-réveil s’arrêtera
automatiquement dans 60, 45, 30, 15, 120, 90, 60 minutes.
2. Relâchez la touche POWER lorsque la durée
D’ARRET AUTOMATIQUE désirée est affichée à l’écran.
3. Le radio–réveil s’éteindra automatiquement lorsque la durée
définie est écoulée.
4. Pour éteindre le radio-réveil avant que la sonnerie retentisse,
appuyez sur la touche POWER. L’indicateur de minuterie
D’ARRET disparait. La fonction ARRET AUTOMATIQUE
est alors désactivée.
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Minuterie
1. Appuyez sur la touche

, appuyez ensuite sur la touche

TUNING HAUT ou BAS (
ou
) pour régler l’heure.
2. Appuyez sur la touche à nouveau pour terminer les réglages.
Une fois la durée écoulée, le radio-réveil émet des bips pendant
trois minutes.
3. Lorsque la minuterie retentit, appuyez sur la touche ou
pour l’arrêter.
4. Pour désactiver la minuterie avant la fin de la durée définie,
appuyez à nouveau sur la touche .
5. La fonction Minuterie fonctionne lorsque la radio est allumée
et éteinte. Lorsque le radio-réveil est en marche et que la
durée est écoulée,
6. En cours de réglage de la minuterie, appuyez et maintenez
enfoncée la touche 1-6 pendant plus de 2 secondes pour
mémoriser l’heure. Appuyez et maintenez enfoncée la touche
1-6 pendant moins de 2 secondes pour sélectionner la
durée mémorisée.

Connecteur AUX IN
Ouvrez le couvercle DCF/AUX IN et raccordez un équipement
audio externe comme un lecteur CD au connecteur AUX IN,
lancez la lecture d’une musique sur l’équipement externe,
le radio-réveil lit et amplifie le signal audio de l’équipement.

F
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Données techniques
Alimentation: 230 Volt/50 Hz, 7 Watts
Gamme de fréquences: FM 87.5 – 108.0 MHz

A noter lorsque vous disposerez de cet appareil: les produits électroniques ne
doivent pas être disposés avec les déchets ménagers. Veuillez déposer votre
appareil dans un centre de recyclage adapté. Contactez votre municipalité ou votre
revendeur pour obtenir des conseils sur la disposition de l’appareil. (Directive
concernant la disposition des équipements électriques et électroniques)
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