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1. DESCRIPTION 

1.1. Face supérieure  
Vous y trouverez 4 touches carrées :  

Les deux touches du haut, disposées horizontalement, 
permettent d'obtenir la date (à gauche) et l'heure (à droite). 

Celles du bas disposées en diagonale, servent pour les 
réglages :  

• à gauche, la touche MODE (Indiquée "Set Up" sur 
l'appareil) sert à choisir la fonction,  

• à droite, la touche SELECTION (Indiquée "Status" 
sur l'appareil) sert à modifier la programmation de 
la fonction choisie.  

1.2. Face inférieure  
Vous y trouverez le haut-parleur (stries) et le compartiment 
de la pile. 
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2. MISE EN PLACE DE LA PILE 
 
Votre réveil fonctionne avec une pile rectangulaire 9V type 
LR61 placée dans un compartiment au dos du boîtier à 
gauche. Il est recommandé de n'utiliser que des piles 
alcalines. 

Placez l'appareil de façon à avoir les stries du haut-parleur 
vers la gauche. Pour ouvrir le compartiment, vous trouverez 
une petite encoche au centre du pourtour interne du 
couvercle. Décalez légèrement vers la droite la languette qui 
s'y trouve pour libérer le couvercle.  

Placez ensuite la pile en respectant la polarité. 

Si aucun bouton n’a été pressé durant les 20 secondes qui 
précèdent le changement de la pile et qu’aucun n’est pressé 
jusqu’à ce que la nouvelle soit installée, les réglages mis en 
place seront conservés.  

Si une information est perdue pendant le changement de 
pile le réveil vous avertira en disant “reprogrammation”.  

3. REGLAGES 
 

Les fonctions à sélectionner ont été agencées par ordre de 
priorité - celles que l’on utilise le plus communément 
apparaissant en premier.  

Vous pouvez faire énumérer toutes les fonctions en 
appuyant sur la touche MODE : les fonctions sont indiquées 
suivies de l'option en cours. Une fois arrivé à la fin de la 
liste, vous reviendrez au début. 

Vous trouverez ci-après la liste des fonctions énumérées 
par l'appareil.  
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Pour chaque fonction, vous pouvez modifier la 
programmation à l'aide de la touche SELECTION. 

Pour quitter le mode de réglage, appuyez sur l'une des 2 
touches du haut. 

En mode de fonctionnement normal, la touche SELECTION 
vous indiquera la position du réveil. 

3.1. Programmation de l'alarme : 
Seulement 2 options : mettre ou enlever la sonnerie du 
réveil. 

3.2. Programmation du répétiteur :  
Lorsque le répétiteur est programmé, l'appui sur n'importe 
quelle touche arrête le réveil quand il sonne. Le réveil dira 
“Répétiteur” suivi de l’heure. L’alarme sonnera de nouveau 
après 10 minutes, sauf si vous appuyez sur une touche 
quelconque dans les 5 secondes qui suivent, auquel cas 
l’alarme sera coupée jusqu’au jour suivant. 

3.3. Programmation des bips horaires :  
Seulement 2 options : mettre ou enlever les bips horaires. 

3.4. Réglage des heures de l'alarme : 

Pour régler l'heure du réveil. 

3.5. Réglage des minutes de l'alarme : 

Pour régler les minutes du réveil. 

3.6. Réglage du volume :  
Le volume principal est réglable de 1 (le plus faible) à 8 (le 
plus fort). 

3.7. Son pour l'alarme :  
Vous pouvez choisir entre 11 sonneries différentes. 



 4

3.8. Réglage du volume de l'alarme :  
Le volume principal est réglable de 1 (le plus faible) à 8 (le 
plus fort). 

3.9. Différents types d'heure :  
Vous pouvez choisir la manière d'énoncer l'heure : "8 
heures 45" ou "9 heures moins le quart". 

3.10. Réglage de l'année : 
Pour indiquer l'année en cours. 

3.11. Réglage du mois : 
Pour indiquer le mois en cours. 

3.12. Réglage de la date : 
Pour indiquer la date du jour. 

3.13. Réglage des heures de la montre : 
Pour régler l'heure courante. 

3.14. Réglage des minutes de la montre : 
Pour régler les minutes. 

3.15. Passage automatique à l'heure d'été ou d'hiver :  
Si cette option est sélectionnée, votre réveil se réglera lui-
même automatiquement une heure plus tard au printemps 
et une heure plus tôt en automne, aux dates appropriées.  

4. GARANTIE 
Cet appareil est garanti un an. 

En cas de panne, veuillez prendre contact avec le SAV du 
Magasin de l’AVH au 01 44 49 27 37. 


