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1. DESCRIPTION : 
 

Le réveil parlant radio contrôlé fonctionne sur le principe de 
l’horloge atomique. Il reçoit les signaux horaires émis par la 
station de l'Institut de Physique et de Métrologie de Brunswick 
situé près de Francfort en Allemagne. Cette horloge est très 
précise et on estime son écart théorique à ±1 seconde pour 1 
million d'années. 

 
Le signal de Francfort couvre la quasi-totalité de l’Europe 

excepté le Royaume-Uni. 
 

L’avantage d’utiliser cette technologie est d’une part la 
précision de l’heure donnée, d’autre part la mise à niveau 
automatique des heures d’été et d’hiver et enfin la simplicité 
d’utilisation par le réglage automatique de l’heure et de la date. 

 
En premier lieu, introduisez les piles. En dessous de 

l’appareil, vous trouvez le compartiment des piles, tirez sur la 
languette pour l’ouvrir. Introduisez les deux piles AA (non 
fournies) en positionnant bien le culot plat des piles (pôle 
négatif) contre les ressorts. Une annonce de la synthèse vocale 
se fait alors entendre. 

 
A présent, le réveil radio contrôlé se met automatiquement à 

la recherche de l’heure. Patientez entre 3 et 15 minutes. Si au 
bout de ce laps de temps l’heure n’est toujours pas réglée, 
déplacez l’appareil près d’une fenêtre, les ondes radio ne 
devaient pas être bien captées. 
1.1 - L’Afficheur : 
 
La face avant de l’appareil est constituée d’un large écran 
protégé par un cadran circulaire en plexiglas. Cet afficheur 
comporte des informations en gros caractères : l’heure, la date, 
le jour de la semaine, l’horaire de l’alarme. 
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1.2 - Annonce des Heures et Dates : 
 
Tout en haut de l’appareil, vous disposez d’une touche large et 
fine avec 7 petits points gravés dessus servant de repères 
tactiles. Cette touche permet de faire annoncer vocalement 
l’heure et la date : 
 

• Une pression déclenche l’énonciation de l’heure, 
• Deux pressions rapides permettent de connaître la date. 

 
2. REGLAGE DE L’ALARME : 
 
Juste en dessous de l’écran, vous avez deux boutons servant à 
régler l’horaire d’alarme : 
 

• celui de gauche sert à baisser le chiffre 
• celui de droite sert à l’augmenter 

 
Pour activer la sonnerie, pensez à placer vers le haut le 
commutateur situé sur le profil droit de l’appareil.  
 
- Appuyer une fois sur un des boutons, vous 
entendrez "réglage de la sonnerie". 
-  Chaque pression avance (bouton de droite) ou recule 
(bouton de gauche) d'une minute, puis annonce l'heure choisie. 
 
-  Pour une avance ou un recul rapide, restez appuyé 
plusieurs secondes, un double bip annonce l'enclenchement de 
l'avance ou le recul rapide des chiffres. 
 
-  A tout moment vous pouvez relâcher le bouton pour savoir 
où en est le réglage. 
 
- l’heure d’alarme choisie est validée automatiquement 3 
secondes après l’annonce si aucun bouton n’a été enclenché 
entre temps. 
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NB : l’heure de la sonnerie est automatiquement positionnée 
sur 6h00 si aucun réglage n’a été effectué précédemment. 
 
Le son de l’alarme est constitué de deux bips en continu suivi 
de l’heure. La sonnerie se répète automatiquement pendant 5 
minutes. 
 
Pour activer la fonction « Snooze », c'est-à-dire que l’alarme 
s’activera à nouveau dans 5 minutes, presser le bouton 
d’annonce des heures et de la date. L’alarme se réactivera à 
nouveau au bout de 5 minutes. 
 
Pour stopper la sonnerie de l’alarme, déplacez vers le bas le 
commutateur situé sur le profil droit de l’appareil. 

 
Activation de l’Alarme et de l’Annonce Horaire : 
 
Sur le profil droit de l’appareil, vous trouvez un commutateur à 
trois niveaux, avec en partant du haut : 
 

• l’activation de l’alarme 
• la désactivation de l’alarme 
• le dernier cran sert à activer l’annonce automatique des 

heures durant la journée. Quand ce cran est enclenché, il 
n’est pas possible d’activer la sonnerie de l’alarme. 

 
3. REGLAGE DU VOLUME ET REGLAGE MANUEL DE 
L’HEURE : 
 
Au dos de l’appareil, vous trouvez un bouton et un 
commutateur à deux positions : 
 

• Le bouton de gauche permet de régler l’heure et la date 
manuellement ou de relancer la recherche automatique 
des heures. 
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Pour relancer la recherche automatique des heures, 
pressez une fois ce bouton, vous entendez un bip sonore. 
Patientez entre 3 et 15 minutes pour que le réglage soit 
effectué.  

 
Pour effectuer un réglage manuel de l’heure et de la date, 

pressez cette même touche plusieurs secondes, le réglage 
de l’année commence. Utilisez les touches en façade pour 
changer les chiffres. 

 
Pour passer aux autres réglages, appuyez à nouveau sur 
cette touche. 
Pour valider définitivement, restez appuyer sur la touche. 
 
• Le commutateur permet de changer le volume de la 

synthèse vocale : en haut le son est fort, en bas, le son est 
faible. 

 
4. COMPARTIMENT DES PILES : 
 
En dessous de l’appareil, vous trouvez le compartiment des 
piles, tirez sur la languette pour l’ouvrir. Introduisez les deux 
piles AA (non fournies) en positionnant bien le culot plat des 
piles (pôle négatif) contre les ressorts. Une annonce de la 
synthèse vocale se fait alors entendre. 
 
Par ailleurs, vous disposez de trois touches à l’intérieur côté 
gauche du compartiment des piles, de haut en bas vous 
trouvez : 
 

• La première touche saillante. Elle correspond au réglage 
du début et de l’arrêt des annonces horaires. 

 
Cette touche vous permet ainsi de choisir à partir de quelle 
heure et jusqu’à quelle heure l’annonce vocale des heures 
« pleines » sera effectuée. 
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• La seconde touche est renfoncée et nécessite une pointe 

pour être pressée, c’est la touche Reset pour remettre à 
zéro votre appareil. 

• La troisième touche est la touche Démo. 
 
Réglage de l’annonce automatique des heures : 
 
Pressez la première touche saillante décrite précédemment, 
vous devez entendre : « Réglage du début des annonces 
horaires ». A l’aide des deux touches en façade, réglez la 
première heure. 
 
Pressez à nouveau la touche saillante une fois l’heure de 
début des annonces réglées, vous devez entendre : 
« Réglage de l’arrêt des annonces horaires ». Comme 
précédemment, effectuez le réglage de l’heure d’arrêt des 
annonces horaires à l’aide des deux boutons situés en 
façade. 
 
Validez en pressant une dernière fois la touche saillante, 
vous entendez la synthèse vocale annoncer : « les annonces 
commenceront à … heures et s’arrêteront après … heures » 
 

 
5. REMARQUE : 
 
Cet appareil est garanti 1 an. 
En cas de panne, veuillez contacter le SAV du Magasin de 
l’AVH au 01 44 49 27 37. 
Si vous devez nous renvoyer l’appareil, mettez-le dans son 
emballage d’origine.  
 
Au-delà de 10 jours après réception de votre commande, le 
produit ne peut être ni repris ni échangé. 


