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MODE D'EMPLOI

 i vous souhaitez obtenir plus d’informations concernant ce produit ou rechercher ce mode d’emploi en
S
d’autres langues, rendez-vous sur notre site Internet en utilisant le code QR ou le lien correspondant.

www.bresser.de/download/8020100000000

GARANTIE

www.bresser.de/warranty_terms
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Piles non incluses

A propos de ce mode d’emploi

Ce mode d’emploi fait partie intégrante de l’appareil.
Veuillez lire les consignes de sécurité et le mode d’emploi attentivement avant utilisation. Conservez ce mode
d’emploi pour consultation ultérieure. Lorsque l’appareil est
vendu ou donné à un tiers, le mode d’emploi doit être fourni
au nouveau propriétaire/utilisateur du produit.
L’appareil est prévu pour un usage intérieur uniquement.

Avertissements - Généralités
DANGER de blessures corporelles !
Les enfants ne peuvent utiliser cet appareil que sous la surveillance d’un adulte. Veuillez conserver le matériel d’emballage, tel que les sacs en plastiques et les élastiques, hors de
portée des enfants, car ces matériaux présentent un risque
de suffocation.
4

Cet appareil contient des composants électroniques qui
fonctionnent via une source d'alimentation (piles). Les enfants ne peuvent utiliser cet appareil que sous la surveillance d’un adulte. N’utilisez l’appareil que de la façon décrite
dans le manuel, autrement vous encourez le risque de subir
une électrocution.
Des piles qui fuient peuvent entraîner des brûlures chimiques. Evitez le contact entre l’acide des piles et la peau, les
yeux et les muqueuses. En cas de contact, rincer immédiatement et abondamment à l'eau la zone affectée et consulter
un médecin.
RISQUE D'INCENDIE/EXPLOSION !
Ne pas exposer l’appareil à des températures trop élevées. Utilisez uniquement les piles recommandées. Ne court-circuitez
pas l’appareil ou les piles et ne les jetez pas au feu. Ne pas
court-circuiter l'appareil ou les piles ou les jeter dans un Feu !

REMARQUE !
Ne pas démonter l’appareil ! En cas de défaut, veuillez-vous
adresser à votre revendeur spécialisé. Le revendeur prendra
contact avec le service technique et enverra l’appareil pour
réparation le cas échéant.
Protégez l'appareil contre les chocs violents !
Utilisez uniquement les piles recommandées. Veuillez toujours remplacer des piles faibles ou usagées par un jeu complet de piles neuves pleinement chargées. N’utilisez pas
des piles de marques ou de capacités différentes. Les piles
doivent être retirées de l’appareil si celui-ci n’est pas utilisé
pendant une période prolongée.
Ne rechargez jamais des piles normales non rechargeables.
Cela pourrait conduire à une explosion pendant le processus
de chargement.
Le fabricant n'est pas responsable des dommages liés à des
batteries mal installées !

CONTENU DE LA LIVRAISON :

Réveil Alarme (A), Manuel d'instructions.
2 piles "AA" sont utilisées (fournies par l'utilisateur).

VUE D'ENSEMBLE DES PIÈCES

B Affichage LC, montrant
a. Heure en cours, b. Symbole d'alarme, c. Mois/jour
C Bouton SNOOZE/LIGHT
D Bouton coulissant AL ON/OFF
E Touche UP
F Touche DOWN
G Bouton coulissant SET
H Compartiment des piles
I Couvercle du compartiment des piles
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INSTALLATION DES PILES

Retirez le couvercle (8) du compartiment des piles (7).
Insérez 2 piles alcalines "AA" en respectant la polarité indiquée dans le compartiment des piles.
Fermez le compartiment avec le couvercle.

FONCTIONS

Les différents modèles ne diffèrent que par la couleur. Tous
les modèles ont les mêmes fonctions que celles qui sont
énumérées ci-dessous.
RÉGLAGE DE L'HEURE D'ALARME
Faites glisser le bouton coulissant SET (6) en position
ALARM SET. L'affichage de l'heure d'alarme clignote. Utilisez
le bouton UP ou DOWN pour régler les minutes désirées. Appuyez sur un bouton approprié et maintenez-le enfoncé pour
accélérer le délai d'exécution. Une fois la configuration ter6

minée, faites glisser le bouton coulissant SET (6) vers LOCK
(symbole de la barre).
L'ACTIVATION/DÉSACTIVATION DE L'ALARME
Après avoir terminé le réglage de l'heure de l'alarme, faites
glisser le bouton coulissant AL ON/OFF (3) en position ON
pour activer l'alarme.
Pour désactiver l'alarme, faites glisser le bouton coulissant
AL ON/OFF (6) en position OFF.
LE RÉGLAGE AUTOMATIQUE DE L'HEURE ET DE LA DATE
Après le rétablissement de l'alimentation électrique, l'appareil commence automatiquement à rechercher le signal
horaire DCF. Une fois le signal reçu, l'heure et la date sont
affichées. Ce processus peut prendre quelques minutes.
Si aucun signal n'a été trouvé après environ 5 minutes, l'heure et la date doivent être réglées manuellement.

SYSTÈME DE 12 OU 24 HEURES
Pour passer du mode 12 au mode 24 heures, appuyez sur le
bouton UP en mode d'affichage normal. En mode 12 heures,
AM ou PM s'affiche devant l'heure actuelle.
RÉGLAGE MANUEL DE L'HEURE
Faites glisser le bouton SET (8) en position TIME SET. L'affichage de l'heure clignote. Utilisez le bouton Haut ou Bas
pour régler l'heure désirée. Appuyez sur un bouton approprié
et maintenez-le enfoncé pour accélérer le délai d'exécution.
Une fois la configuration terminée, faites glisser le bouton
coulissant SET (6) vers LOCK (symbole de la barre).
REGLAGE MANUELLE DE LA DATE
Faites glisser le bouton SET (8) en position DATE SET. L'affichage de la date clignote. Utilisez le bouton UP ou DOWN
pour régler la date désirée. Appuyez sur un bouton approprié
et maintenez-le enfoncé pour accélérer le délai d'exécution.

Une fois la configuration terminée, faites glisser le bouton
coulissant SET (6) vers LOCK (symbole de la barre).
RETRO-ÉCLAIRAGE ET FONCTION DE RÉPÉTITION
Appuyez sur le bouton SNOOZE/LIGHT (2) pour allumer le
rétro-éclairage LED pendant 10 secondes.
Dans l'obscurité totale, un faible éclairage de fond sera automatiquement activé.
Appuyez sur la touche SNOOZE/LIGHT lorsque l'alarme retentit pour l'interrompre (pendant 5 minutes). Faites glisser
le bouton coulissant AL ON/OFF en position AL OFF pour
désactiver l'alarme.

RÉINITIALISATION DE L'UNITÉ

En cas de dysfonctionnement ou d'affichage anormal, retirez
et réinstallez les piles. Tous les paramètres seront effacés
et remis à leurs valeurs par défaut.
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ENTRETIEN/NETTOYAGE

Avant de nettoyer l'appareil, débranchez-le de l'alimentation
électrique (retirer les piles).
Ne nettoyez l’appareil que de l’extérieur en utilisant un chiffon sec. Pour éviter d’endommager les composants électroniques, n’utilisez pas de liquide de nettoyage.
Protégez l’appareil contre la poussière et l’humidité. Les
piles doivent être retirées de l’appareil si celui-ci n’est pas
utilisé pendant une période prolongée.

RECYCLAGE

Eliminez les matériaux d’emballage correctement en
fonction de leur type, tels que le papier ou le carton.
Prenez contact avec votre service de collecte des déchets
ou une autorité environnementale pour obtenir des informations sur une élimination appropriée.
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Ne jamais éliminer les appareils électriques avec les
ordures ménagères ! Conformément à la directive européenne 2002/96/CE sur les appareils électriques et
électroniques et ses transpositions aux plans nationaux, les
appareils électriques usés doivent être collectés séparément et être recyclés dans le respect des réglementations
en vigueur en matière de protection de l’environnement.
Conformément aux réglementations sur les piles et les
piles rechargeables, il est formellement interdit de jeter les
piles dans les ordures ménagères. Veillez à éliminer vos piles
usagées tel qu’exigé par la loi : à un point de collecte local ou
auprès d’un revendeur. Jeter les piles avec les ordures ménagères
enfreint la Directive relative aux piles. Les piles qui contiennent
des toxines sont marquées avec un signe et un symbole chimique. "Cd" = cadmium, "Hg" = mercure, "Pb" = plomb.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Bresser GmbH a émis une « déclaration de conformité » conformément aux lignes directrices applicables et aux normes correspondantes. Le texte complet
de la déclaration UE de conformité est disponible a l’adresse
internet suivante:
www.bresser.de/download/8020100000000/
CE/8020100000000_CE.pdf

GARANTIE & RÉPARATION

La période de garantie régulière est de 5 ans et commence le
jour de l'achat. Vous pouvez avoir accès à l’intégralité des conditions de garantie ainsi qu’à des informations sur la prolongation de la période de garantie et sur nos services à la page
www.bresser.de/warranty_terms.
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Contact
Bresser GmbH
Gutenbergstraße 2
46414 Rhede · Germany
www.bresser.de
       @BresserEurope

Sous réserve d’erreurs et de modifications techniques.
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