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Description 
 
Le réveil braille de voyage à quartz se présente comme suit : 

• Un boîtier cubique 6,5 x 6,5 x 3.5 cm 

• Muni d’un couvercle monté sur charnières 

• Dimensions avec charnières : 6,5 x 7,5 x 3.5 cm 
 
En dépliant le couvercle et en le faisant basculer vers l’arrière, il 
constitue un pied permettant de poser le réveil. 
 
Lorsqu’il est posé sur son pied, donc ouvert, on trouve à l’avant 
du boîtier un cadran en relief, gradué à l’aide de points 
légèrement saillants marquant les heures comme suit : 

• 3 points pour 12 heures 

• 2 points pour 3, 6 et 9 heures 

• 1 point pour les autres heures 
 
Au centre du cadran se trouvent 3 aiguilles : 

• une petite aiguille large pour les heures 

• une grande aiguille pour les minutes 

• une petite aiguille fine en métal pour le réglage de l’alarme 
 
NB : la petite aiguille en métal peut être située sous l’une des 
deux autres aiguilles. Il sera alors difficile de la détecter. 
N’hésitez pas à vous familiariser avec ces trois aiguilles afin de 
faciliter l’utilisation de votre réveil.  
 
En refermant et en retournant le réveil sur sa face arrière on 
trouve : 

• en haut à gauche la petite grille du haut-parleur 

• en haut au centre un interrupteur On/Off 

• en dessous légèrement à droite de l’interrupteur une 
molette pour le réglage de l’heure et de l’alarme 

• sur toute la partie basse, le couvercle du compartiment à 
pile. 
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Mise en marche du réveil – changement de la pile 
 
Le réveil est alimenté par une pile bâton de type LR6. Celle-ci 
est fournie et déjà en place dans le compartiment. Son 
utilisation est cependant bloquée par une languette protectrice.  
 
Lors de la première utilisation pour mettre en marche votre 
réveil : 

• Ouvrez le compartiment en appuyant et en faisant glisser 
son couvercle vers l’extérieur 

• Retirez la pile, puis libérez la languette 

• Replacez la pile dans le compartiment en respectant les 
polarités (+ à droite / - à gauche). 

• Refermez le couvercle 
Une fois en marche le réveil émet un léger « tic-tac ». 
 
Procédez de même lorsqu’il vous faudra changer la pile. 
 
Réglages 
 
Les réglages de l’heure et de l’alarme se font tous les deux à 
l’aide de la molette située au centre de la face arrière du réveil. 
 
Le passage d’une fonctionnalité à l’autre se fait en tirant ou en 
poussant la molette. 
 

1. Réglage de l’heure 
 
Ouvrez votre réveil pour avoir accès au cadrant. Pour régler 
l’heure, tirer la molette de la face arrière. Tournez-là ensuite 
dans le sens désiré pour avancer ou reculer l’heure. 
 
Les aiguilles des heures et des minutes tournent sur le cadran 
au fur et à mesure que vous manipulez la molette. 
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2. Réglage de l’alarme 

 
Si vous souhaitez utiliser l’alarme, vous devez préalablement 
régler l’heure à laquelle vous souhaitez qu’elle sonne. 
 
Pour cela, poussez la molette pour la positionner en mode 
réglage de l’alarme. Tournez-la ensuite comme précédemment 
pour régler l’heure de l’alarme. La petite aiguille en métal tourne 
en conséquence, vous indiquant l’heure de déclenchement de 
l’alarme. 
 
Utilisation de l’alarme 
 
Activation :  

• Pour activer l’alarme, poussez vers le haut l’interrupteur 
On/Off situé en haut sur la face arrière du réveil. Il sera 
alors sur la position « on ». 

 
Désactivation :  

• Pour désactiver l’alarme, poussez l’interrupteur On/Off vers 
le bas. Il sera alors sur la position « off ». 

 
Gestion de la sonnerie : 

• A l’heure programmée, l’alarme se déclenche. Sous forme 
de « bips » elle possède 4 niveaux progressifs : la vitesse 
des « bips » et le volume sonore s’amplifiant à chaque 
niveau. 

• Pour arrêter l’alarme, poussez l’interrupteur On/Off vers le 
bas : il sera alors sur off. 

• Dans l’heure qui suit l’heure de l’alarme, si vous remontez 
l’interrupteur sur ‘On’, l’alarme se déclenchera à nouveau. 

• Au-delà d’une heure, la position ‘On’ préparera votre réveil 
à la prochaine alarme, douze heures plus tard. 

 
Cet appareil n’est pas garanti. 


