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1.  DESCRIPTION 

Posez le réveil, écran à cristaux liquides face à vous. 

Au-dessus du réveil, vous trouverez : 

Une rangée de quatre touches de commande  

(situées vers l’arrière), avec de gauche à droite : 

 Le commutateur pour le rétro-éclairage de l’afficheur 

(à gauche afficheur non-éclairé, à droite afficheur 

éclairé), 

 La touche SET, 

 La touche de réglage UP, 

 La touche MODE. 

 
La touche PAROLE est située vers l’avant de l’appareil. 

 
En retournant le réveil la face arrière comporte : 
 A gauche le commutateur VOLUME qui a deux 

positions : 
 minimum vers le bas, 
 maximum vers le haut. 

 Au centre, le compartiment pour les piles. 
 A droite la grille du haut-parleur 

 

2. ANNONCE DE L'HEURE ET DE LA DATE  

 Appuyez sur PAROLE pour entendre l'heure, 

 Appuyez sur SET pour entendre l'annonce de la 

date (le mois et l'année ne sont jamais énoncés 



3 
 

mais uniquement le jour). Si vous appuyez une 

seconde fois sur SET, vous entendrez l’heure.  

 
3. RÉGLAGE DE L'HEURE ET DU CALENDRIER  
 

 Appuyez sur le bouton MODE autant de fois que 

nécessaire pour entendre l'annonce de l'heure, 

 Maintenez le bouton SET enfoncé jusqu'à ce que 

vous entendiez "réglage heure", 

 Appuyez sur le bouton UP pour régler les heures, 

 Appuyez sur le bouton SET jusqu'à ce que vous 

entendiez "réglage minutes". 

 Appuyez sur le bouton UP pour régler les minutes, 

 Appuyez sur le bouton SET jusqu'à ce que vous 

entendiez "réglage année", 

 Appuyez sur le bouton UP pour régler l'année 

(attention, si vous dépassez l'année en cours, vous 

devrez les faire défiler jusqu'à 2090 avant de revenir 

à 1990), 

 Appuyez sur le bouton SET jusqu'à ce que vous 

entendiez "réglage mois", 

 Appuyez sur le bouton UP pour régler le mois, 

 Appuyez sur le bouton SET jusqu'à ce que vous 

entendiez "réglage jour", 

 Appuyez sur le bouton UP pour régler le jour, 
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 Appuyez sur le bouton MODE pour valider les 

réglages. 

 
REMARQUES : 

1 – Si vous n'avez qu'un seul réglage à effectuer (par 

exemple l'heure lors du changement bisannuel), vous n'êtes 

pas obligé de faire défiler tous les réglages ; vous pouvez 

appuyer sur le bouton MODE juste après avoir modifié le 

réglage concerné. 

2 – Le réglage du calendrier est indispensable pour que le 

jour énoncé par la suite soit correct. 

3 – Lors des différents réglages, si aucune touche n'est 

activée pendant environ 60 s, le réveil revient 

automatiquement à l'affichage de l'heure courante. 

 
4. RÉGLAGE DE L'ALARME  

 Appuyez sur le bouton MODE autant de fois que 

nécessaire pour entendre le numéro de l'alarme que 

vous souhaitez régler (l'appareil comporte 4 

alarmes),  

 Maintenez le bouton SET enfoncé jusqu'à ce que 

vous entendiez "réglage heure", 

 Appuyez sur le bouton UP pour régler les heures, 

 Appuyez sur le bouton SET jusqu'à ce que vous 

entendiez "réglage minutes", 
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 Appuyez sur le bouton UP pour régler les minutes, 

 Appuyez sur le bouton MODE pour valider le 

réglage, 

 Appuyer sur le bouton MODE plusieurs fois (si 

nécessaire) pour faire défiler les alarmes suivantes 

et revenir à l'heure courante. 

 
5. UTILISATION DES ALARMES : 

 
5.1. Activation : 

 Appuyez sur le bouton MODE autant de fois que 

nécessaire pour entendre le numéro de l'alarme que 

vous désirez activer, 

 Appuyez sur UP pour activer l'alarme : vous 

entendez "alarme X en marche", 

 Lorsque l'alarme sonne, le réveil vous dit : "bonjour 

! Il est (il dit l'heure programmée)" puis vous 

entendez 4 bips. Ce message est répété pendant 1 

minute. Pour arrêter l'alarme, appuyez sur n'importe 

quel bouton. 

 
5.2. Désactivation : 

 Appuyez sur le bouton MODE autant de fois que 

nécessaire pour entendre le numéro de l'alarme que 

vous désirez désactiver, 
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 Appuyez sur UP pour désactiver l'alarme : vous 

entendez "alarme X en arrêt". 

 
6. ANNONCE AUTOMATIQUE DES HEURES  

PLEINES 

6.1. Activation : 

 Appuyez sur le bouton MODE jusqu'à entendre 

l'heure courante, 

 Appuyez sur le bouton UP : le réveil dira : "toutes les 

heures signalées en marche". 

6.2. Désactivation : 

 Appuyez sur le bouton MODE jusqu'à entendre 

l'heure courante, 

 Appuyez sur le bouton UP : le réveil dira : "toutes les 

heures signalées en arrêt". 

 
7. UTILISATION DU CHRONOMETRE 

7.1. Les annonces du chronomètre 

 De 1 à 10 secondes : chaque seconde, 

 De 11 secondes à 1 minute : toutes les 10 secondes, 

 De 1 à 10 minutes : chaque minute, 

 De 10 minutes à 24 heures : toutes les 10 minutes. 

Cependant, à tout moment, vous pouvez appuyer sur le 

bouton PAROLE pour connaître le temps affiché. 
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7.2. Fonctionnement 

 Appuyez sur le bouton MODE jusqu'à entendre 

"chronomètre". 

 
7.2.1. Chronométrage simple 

 Appuyez sur SET pour mettre le chronomètre à 

zéro. Vous entendez "annulation", 

 Appuyez sur UP pour démarrer le chronométrage (2 

bips se font entendre), 

 Appuyez à nouveau sur UP pour arrêter le 

chronomètre (1 bip se fait entendre), 

 Appuyez sur PAROLE pour connaître le temps 

affiché, 

 Appuyez sur SET pour mettre le chronomètre à 

zéro. Vous entendez "annulation". 

 
7.2.2. Temps intermédiaire 

Cette fonction vous permet par exemple, sans pour autant 

arrêter le chronométrage, de connaître le temps mis pour 

faire un tour de piste. 

 Lorsque le chronomètre est en marche, appuyez sur 

SET pour bloquer l'affichage. Vous entendez 1 bip, 
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 Appuyez sur PAROLE pour entendre le temps 

intermédiaire affiché (pendant ce temps, le 

chronométrage continue), 

 Appuyez sur SET. Vous entendez 2 bips et le 

chronomètre affiche directement le temps auquel il 

est parvenu. Vous entendrez ce temps en appuyant 

sur le bouton PAROLE. 

 
8. CHANGEMENT DES PILES : 

 Ouvrez le compartiment des piles en le faisant 

coulisser vers le bas. Il se désolidarise du réveil, 

 Remplacez les 2 piles LR03 (Réf 29161) en veillant 

bien à respecter le sens des polarités (face plate 

contre le ressort), 

 Remettez le couvercle en place. 

 
9. REMARQUES 

 
Matériel non garanti. 

 
En cas de non-fonctionnement, vous disposez d'un délai de 

14 jours pour nous le retourner. 


