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Alimentation électrique 
Adaptateur CA  
L’adaptateur CA/CC fourni est conçu pour être alimenté par une tension 
secteur CA de 100 ou 240 V, 50/60 Hz et être raccordé à un réseau secteur 
délivrant uniquement ces gammes de tension.  

Précautions d’emploi: 
- L’adaptateur CA/CC fourni doit être utilisé uniquement avec cet 

appareil. N’utilisez pas l’adaptateur avec d’autres équipements.
- Quand l’appareil ne doit pas être utilisé pendant une période 

prolongée, débranchez l’adaptateur CA/CC de la prise murale du 
secteur.

- Quand l’adaptateur CA/CC est branché, l’appareil n’est pas 
complètement déconnecté de la source d’alimentation principale, 
même quand l’appareil est hors tension.

- Pour débrancher complètement la source d’alimentation, il est 
nécessaire de débrancher l’adaptateur CA/CC de la prise murale du 
secteur.

- Veillez à utiliser l’appareil à proximité de la prise murale. En cas de 
dysfonctionnement, débranchez immédiatement l’adaptateur de la 
prise murale.

- L’adaptateur CA/CC et l’appareil ne doivent pas être exposés à un 
égouttement ou des projections d’eau ; ne posez jamais d’objets 
remplis de liquides, un vase par exemple, sur l’appareil.

- N’entravez pas la ventilation par occultation des ouïes de ventilation 
avec des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc. 

-	 Ne	placez	aucune	source	de	flamme	vive	telle	que	des	bougies	
allumées sur l’appareil.

- Eliminez les piles en conformité avec les réglementations sur la 
protection de l’environnement en vigueur. 

L’adaptateur CA/CC de l’appareil ne doit pas être obstrué ou doit être 
facilement accessible en cours d’utilisation.
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Piles de sauvegarde  
Elles garantissent que l’appareil continuera de fonctionner en cas de panne 
d’alimentation électrique secteur (pour économiser les piles, le rétroéclairage 
sera désactivé). L’horloge, la date et les réglages de l’alarme ainsi que 
l’affichage	des	canaux	seront	conservés	en	mémoire	;	toutefois,	l’heure	
pourra nécessiter un nouveau réglage pour en rétablir la précision.
 
Attention: N’exposez pas les piles à des sources de chaleur excessive 
telles	que	ensoleillement,	flamme	ou	équivalent.	

Le fonctionnement normal du produit pourra être perturbé par des 
interférences	électromagnétiques.	Dans	ce	cas,	il	suffit	d’appuyer	sur	le	
bouton de volume pour rétablir un fonctionnement normal conformément 
au manuel d’instruction.

Alimentation électrique CC
Mettez en place deux piles AA×1,5 V dans le compartiment situé au dos de 
l’appareil.

Il est conseillé d’utiliser des piles alcalines. Les deux piles AA×1,5 V sont 
utilisées uniquement pour la sauvegarde de l’heure de l’horloge et de 
l’alarme.

Note: Remplacez les piles quand l’indicateur “  ” apparaît dans l’angle 
inférieur gauche de l’écran LCD.
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Boutons de commande  

RADIO

MARCHE/ARRET

+/SUIVANT

-/PRECEDENT

ENTRÉE DE MODE

MAXI/MINI

ECLAIRAGE

SONNERIES

+ VOL –

SNOOZE/SOMMEIL
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Fonctions des boutons de commande   

1. Bouton MODE ENTER (SELECTION DE MODE)  
	 (a)	Dans	le	mode	Horloge,	appuyez	sur	ce	bouton	pour	afficher	les	

alarmes Alarme 1, Alarme 2 et le calendrier.
 (b) Dans le mode Horloge, appuyez sur ce bouton pendant 2 secondes 

pour entrer dans le mode Réglage des formats de l’horloge, du 
calendrier et de la température.

 (c) Dans le mode Alarme, appuyez sur ce bouton pendant 2 secondes 
pour entrer dans le mode Réglage des alarmes Alarme 1 ou Alarme 2.

	 (d)	Dans	le	mode	Réglage,	appuyez	sur	ce	bouton	pour	confirmer	les	
réglages.

2. Bouton MAX / MIN (MAXI/MINI)
	 (a)	Appuyez	sur	ce	bouton	pour	afficher	la	température	MAXI	et	MINI.
 (b) Appuyez sur ce bouton pendant 2 secondes pour effacer la valeur de 

température	Maxi/Mini	quand	la	température	Maxi/Mini	est	affichée.		

3. Bouton  LIGHT (ECLAIRAGE)
 (a) Appuyez sur ce bouton pour allumer/éteindre la lumière.
 (b) Appuyez sur ce bouton ainsi que sur le bouton +/NEXT (+/SUIVANT) 

ou -/PREV (-/PRECEDENT) pour régler la luminosité quand la 
lumière est allumée.

4. Bouton SOUNDS (SONNERIES)   
 (a) Appuyez sur ce bouton pour écouter les différentes mélodies de 

sonneries et en choisir une comme source d’alarme. 
 (b) Appuyez sur ce bouton pendant 2 secondes pour arrêter la mélodie. 
	 	 (Mélodie	1→	Mélodie	2→	Mélodie	3	→	Mélodie	4	→	Mélodie	5→	

Silence	→	Mélodie	1).		
	 	 (Melodie1→Melodie	2→Melodie	3→Melodie	4→Melodie	

5→Silence→Melodie	1).	

 Note: Si Silence est sélectionné, la Mélodie 1 sera automatiquement  
 choisie comme sonnerie de réveil.
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5. Bouton RADIO
 (a) Appuyez sur ce bouton pour activer / désactiver la radio.
 (b) Appuyez sur ce bouton pendant 2 secondes pour activer la radio 

avec	la	fonction	sommeil	;	l’icône	SLEEP	(SOMMEIL)	est	affichée.

6. Bouton ON/OFF PRESET (PREREGLAGE M/A)  
 (a) Appuyez sur ce bouton pour activer/désactiver Alarme 1 ou Alarme 2 

dans le mode Alarme.
 (b) Appuyez sur ce bouton pour sélectionner les canaux radio préréglés 

dans le mode radio ; 5 canaux sont disponibles. 
 (c) Appuyez sur ce bouton pendant 2 secondes pour mémoriser les 

canaux radio préréglés.

7. Bouton +/NEXT (+/SUIVANT)
 (a) Appuyez sur ce bouton pour augmenter la valeur dans le mode 

Réglage. 
 (b) Appuyez sur ce bouton en continu pour incrémenter le balayage des 

canaux dans le mode Radio. 
 (c) Appuyez sur ce bouton pour activer/désactiver le rétroéclairage.
    
8. Bouton -/PREV (-/PRECEDENT)
 (a) Appuyez sur ce bouton pour diminuer la valeur dans le mode 

Réglage.
 (b) Appuyez sur ce bouton en continu pour décrémenter le balayage des 

canaux dans le mode Radio. 

9. Bouton + VOL –  
 Appuyez sur ce bouton en continu pour régler le volume.

 Note 1: Après déconnexion de l’adaptateur CA, il sera nécessaire de 
régler à nouveau la valeur du volume désiré. 

 Note 2: Le réglage du volume de la radio modifiera le réglage du volume 
de l’alarme. Pour obtenir un réglage de volume parfait, veillez à régler la 
valeur désirée lors de chaque réglage de l’Alarme. 
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10. Bouton SNOOZE/SLEEP (RAPPEL D’ALARME/SOMMEIL) 
 (a) Appuyez sur ce bouton pour activer le rétroéclairage de l’écran LCD 

pendant 5 secondes. 
 (b) Appuyez sur ce bouton pendant 2 secondes pour activer la radio 

depuis la fonction Sommeil et entrer simultanément dans le mode 
Réglage de la minuterie SOMMEIL (SLEEP). 

 (c) Appuyez sur ce bouton pour activer la fonction SNOOZE quand 
l’alarme sonne.

Grand écran LCD

Température
ambiante

Fonction
Sommeil

Température maxi

Température mini

Durée de l’alarme
par radio 

Durée de l’alarme
par sonnerie

Indicateur de
piles faibles 

Réglage de l’heure et du calendrier

1. Dans le Mode Horloge, appuyez sur le bouton MODE ENTER pendant 
2 secondes pour entrer dans le mode Réglage de l’heure. Le format 
d’heure 12Hr/24Hr clignote.
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2. Appuyez sur le bouton +/NEXT ou -/PREV pour sélectionner le format 
12Hr	ou	24Hr.	Appuyez	sur	le	bouton	MODE	ENTER	pour	confirmer.	Les	
chiffres de l’heure clignotent.

3. Appuyez sur le bouton +/NEXT ou -/PREV pour régler l’heure, appuyez 
sur	le	bouton	MODE	ENTER	pour	confirmer	et	passer	au	réglage	
suivant. Les chiffres des Minutes clignotent.

4. Procéder à l’identique pour effectuer les autres réglages dans l’ordre : 
Minute, Année, Mois & Date et Format de température. 

Note: L’appareil repassera automatiquement dans le mode Horloge si aucun 
bouton n’est activé pendant 10 secondes dans le mode Réglage. Pendant 
le réglage Mois & Date, vous pouvez appuyer sur les boutons +/NEXT ou 
-/PREV pour agencer l’ordre d’affichage en Mois & Date ou Date & Mois 
quand les petites icônes M et D clignotent.
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Température ambiante 
Dès	que	l’appareil	est	connecté,	la	température	ambiante	s’affiche.	
Appuyez sur le bouton MAXI/MINI pour présenter la température MAXI ou 
MINI pendant 5 secondes ; ensuite, l’appareil repasse automatiquement 
dans	l’affichage	de	la	température	ambiante.	

 

Réglage de l’heure de l’alarme
Deux heures d’alarme de réveil sont disponibles.

Réglage de l’Alarme 1 : 
1. Dans le mode Horloge, appuyer une fois sur le bouton MODE ENTER 

pour	afficher	Alarme	1.

2. Appuyez sur le bouton MODE ENTER pendant 2 secondes pour entrer 
dans le mode Réglage. Les chiffres de l’heure clignotent.  
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3. Appuyez sur le bouton +/NEXT ou -/PREV pour régler l’heure désirée. 
Appuyez	sur	le	bouton	MODE	ENTER	pour	confirmer.	Les	chiffres	des	
Minutes clignotent. 

 

4. Appuyez sur le bouton +/NEXT ou -/PREV pour régler les minutes 
désirées.	Appuyez	sur	le	bouton	MODE	ENTER	pour	confirmer.	L’icône	
de source de sonnerie de l’alarme clignote. 

 

5. Appuyez sur le bouton +/NEXT ou -/PREV pour choisir une des sources 
de sonneries d’alarme Bip (par défaut), Radio ou Mélodie. Appuyez sur 
le	bouton	MODE	ENTER	pour	confirmer.
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Note: Quand Alarme 1 n’est pas activée, seule l’icône 1 apparaît dans 
l’angle supérieur droit ; dès qu’elle est activée, l’icône“  ” (Bip), “  ” 
(Radio) ou “   ” (Mélodie) apparaît. Si la radio fonctionne à l’heure du 
réveil, quelle que soit la source d’alarme Bip, Radio ou Mélodie sélectionnée, 
l’alarme Bip retentira en interrompant la radio. La radio sera rétablie à l’arrêt 
de l’alarme. L’Alarme 2 fonctionne de manière identique. 

Réglage de l’Alarme 2 :
1. Dans le mode Horloge, appuyez deux fois sur le bouton MODE ENTER 

pour	afficher	Alarme	2.

 

2. Réglez Alarme 2 selon la même procédure que Alarme 1. 

Note: La lumière étant éteinte, elle s’allumera 30 minutes avant l’heure de 
l’alarme en 6 étapes de 5 minutes chacune jusqu’à la luminosité maximale. 

Pour arrêter l’Alarme : 
1. Quand l’heure de l’alarme est atteinte, la sonnerie Bip, Radio ou Mélodie 

retentit selon la valeur préréglée. 
2. Appuyez sur un bouton quelconque à l’exception du bouton SNOOZE /

SLEEP pour arrêter l’alarme.
3. Appuyez sur le bouton SNOOZE/SLEEP pour activer la fonction 

SNOOZE. L’alarme retentit à nouveau dans les 5 minutes jusqu’à 
activation d’un bouton quelconque à l’exception du bouton SNOOZE /
SLEEP pour arrêter l’alarme.

Note 1: L’alarme retentit pendant 5 minutes. Que l’alarme soit arrêtée 
automatiquement ou manuellement, la lumière s’éteindra 5 minutes après 
l’arrêt de l’alarme. 
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Note 2: Dans le mode d’affichage Alarme 1 ou Alarme 2, vous pouvez 
appuyer sur le bouton ON/OFF PRESET pour activer / désactiver l’alarme.
 
Fonction Sommeil  
1. Dans le Mode Horloge, appuyez sur le bouton SNOOZE/SLEEP pendant 

2 secondes pour activer la radio avec la fonction Sommeil. L’icône 
SLEEP (SOMMEIL) apparaît et le compte à rebours commence. 

Note: Le fait d’appuyer sur le bouton Radio et de le maintenir enfoncé 
pendant 2 secondes produira le même effet. 

2. Appuyez sur le bouton SNOOZE/SLEEP pendant 2 secondes pour entrer 
dans le mode Réglage de la minuterie de sommeil.

3. Appuyez sur le bouton +/NEXT ou -/PREV pour régler l’intervalle de 
sommeil entre 1 et 120 minutes. La valeur par défaut est 60 minutes.
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4.	 Appuyez	sur	le	bouton	SNOOZE/SLEEP	pour	confirmer	et	sortir	du	
mode Réglage. 

Note: Quand le compte à rebours de la minuterie SLEEP atteint 0, la radio 
s’éteint automatiquement. 

Ecoute de la radio  
1. Dans le Mode Horloge, appuyez sur le bouton RADIO pour activer la 

radio	;	la	fréquence	s’affiche	sur	l’écran	LCD.

2. Appuyez sur le bouton +VOL – et maintenez-le enfoncé pour régler le 
volume.

3. Appuyez sur le bouton +/NEXT pour augmenter la fréquence ou sur le -/
PREV pour la diminuer.

4. Appuyez sur le bouton +/NEXT pendant 2 secondes pour incrémenter 
le balayage de la fréquence ; appuyez sur le bouton -/PREV pendant 2 
secondes pour décrémenter le balayage de la fréquence.  

 

5. Appuyez sur le bouton RADIO pour désactiver la radio.
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Préréglage des canaux  
1. Dans le mode radio, appuyer sur le bouton ON/OFF PRESET pour 

sélectionner le canal CH1 (par défaut), l’indication CH1 apparaît sur 
l’écran pendant 2 secondes, indiquant que la fréquence est mémorisée 
dans CH1.

2.	 Quand	la	fréquence	est	affichée,	appuyez	sur	le	bouton	+/NEXT	ou	-/
PREV pour rechercher la fréquence désirée. 

3. Appuyez sur le bouton ON/OFF PRESET pendant 2 secondes pour 
mémoriser la fréquence désirée comme préréglage CH1.

4. Dans le mode radio, appuyer sur le bouton ON/OFF PRESET pour 
sélectionner le canal CH2. Procédez à l’identique pour les canaux CH2, 
CH3, CH4 et CH5. 

Note: Il n’est pas nécessaire de sélectionner CH1 comme premier canal, 
vous pouvez choisir un des canaux CH1 à CH5 selon votre préférence.

Note: Quand la radio fonctionne, vous pouvez appuyer sur le bouton ON/
OFF PRESET pour faire défiler les canaux préréglés ; 5 canaux sont 
disponibles. Dans le mode radio, appuyez sur le bouton MODE ENTER pour 
afficher les indications Horloge, Alarme 1, Alarme 2 et Calendrier pendant 5 
secondes ; l’appareil sort automatiquement de ce mode et affiche à nouveau 
la fréquence radio.

Nature & Découvertes
1 avenue de l’Europe
78117 Toussus-le-Noble
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