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1. DESCRIPTION : 

Ce réveil parlant de voyage possède une forme rectangulaire 
ainsi qu’un clapet sur la face avant juste en dessous de 
l’écran. L’écran digital est doté de chiffres noirs de 13 mm de 
hauteur. 

Lorsque vous basculez le clapet vers l’arrière, d’une part vous 
pouvez poser le réveil à la verticale mais vous pouvez 
également découvrir trois touches correspondant de gauche à 
droite à : 
• SET (touche ronde plus large que les autres) 
• HOUR (heure) 
• MINUTE (minute). 
 

Une quatrième touche plus large se situe sur le haut du réveil. 
Elle permet de déclencher l’annonce de l’heure par la synthèse 
vocale et d’interrompre la sonnerie de l’alarme pendant neuf 
minutes (fonction Snooze). 

En dessous de ces trois touches, vous pouvez sentir le haut-
parleur (les trois lignes de petits trous). 

A l’arrière se trouve le compartiment à piles. On glisse le 
couvercle vers le bas (bord arrondi du réveil) pour l’ouvrir et 
ainsi insérer les deux piles bâtons 1,5V de type AAA (non 
fournies). 
 

2. COMPARTIMENT A PILES : 

Le compartiment à piles se situe au dos du réveil. Pour y 
accéder aisément, refermez le clapet. 

Faites glisser le couvercle vers le bas, c’est-à-dire vers le bord 
arrondi du réveil, pour accéder aux emplacements des piles. 

Placez les deux piles bâtons 1,5V de type AAA (non fournies) 
en respectant la polarité (le pôle négatif des piles se place du 
côté ressort). 
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Une fois l’opération terminée, glissez dans le sens inverse le 
couvercle du compartiment à piles. 

 
3. REGLAGE DES HEURES : 

Commencez par basculer le clapet vers l’arrière afin d’accéder 
aux trois touches de réglages correspondant de gauche à 
droite à : 

• SET (touche ronde plus large que les autres) 

• HOUR (heure) 

• MINUTE (minute). 

Pour ajuster l’heure, pressez la touche SET jusqu’à entendre 
un premier dong, les chiffres de l’heure clignotent. 

Pressez à présent les touches HOUR pour faire varier les 
heures et MINUTE pour changer les minutes. La synthèse 
vocale annonce les changements. 

Au bout de quelques secondes, l’heure réglée est alors 
enregistrée. 

Pour vérifier par la suite, pressez la large touche du haut pour 
déclencher l’annonce de l’heure par la synthèse vocale. 

 
4. REGLAGE DE L’ALARME : 

Clapet positionné vers l’arrière, pressez la touche SET jusqu’à 
entendre le deuxième dong consécutif, les chiffres de l’alarme 
clignotent. 

Pressez à présent les touches HOUR pour faire varier les 
heures de l’alarme et MINUTE pour changer les minutes de 
l’alarme. La synthèse vocale annonce les changements. 

Au bout de quelques secondes, l’alarme réglée est alors 
enregistrée. 
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Une fois que vous avez effectué ce réglage, vous pouvez 
appuyer une nouvelle fois sur la touche SET pour revenir au 
mode d’affichage normal avec l’alarme désactivée : cela vous 
est confirmé par un dong. 

 

5. UTILISATION DE L’ALARME : 

Une fois l’horaire de l’alarme réglé, il faut activer celle-ci en 
pressant la touche SET jusqu’à entendre un petit bruit aigu de 
criquet correspondant à l’activation de l’alarme. 

Pour arrêter complètement la sonnerie de l’alarme, pressez 
une des trois touches SET, HOUR ou MINUTE. 

Si vous pressez la touche large du haut (Snooze/Light), située 
sur le dessus du réveil, la sonnerie de l’alarme s’arrêtera 
pendant 9 minutes puis reprendra. 

Lorsque vous êtes en mode d’affichage normal avec l’alarme 
désactivée, vous pouvez appuyer sur HOUR pour choisir le 
type d’alarme entre le son du coq, celui du coucou et celui du 
criquet. 

 

6. ANNONCE DES HEURES PLEINES : 

Ce réveil dispose d’une fonction d’annonce des heures pleines 
que vous pouvez activer en pressant la touche MINUTE. 

Un symbole apparaît en haut à gauche de l’écran lorsque cette 
fonction est activée. 

Pour désactiver, pressez de nouveau sur la touche MINUTE. 

Attention : le son émis est identique lorsque vous activez et 
désactivez cette fonction. 

 
7. GARANTIE : Cet appareil n’est pas garanti. 

 


