Réveil LCD
Edition de : AA 36/20 F
Modèle N° AB0-WEL-4
Mode d'emploi
Vue de devant :

Vue de dessous :
Touche TIME
Touche MODE
Touche TIMER
Touche SET
Touche ▲/12/24
Touche ▼/°C/°F/H
Touche RESET
Couvercle du compartiment
pour les piles

Interrupteur Voice ON/OFF

Le réveil LCD est conçu pour être utilisé comme un réveil. Lisez attentivement le mode d'emploi de l'appareil avant d'utiliser
celui-ci afin de vous familiariser avec ses caractéristiques et son mode de fonctionnement.

DANGERS POUR LES ENFANTS ET LES PERSONNES HANDICAPEES :
Cet appareil est conçu pour être utilisé par des enfants d’au moins huit ans ou par des personnes aux
capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou des personnes manquant d’expérience et/ou de
connaissance, à la condition qu’elles soient sous surveillance ou qu'elles aient été initiées à la bonne
utilisation de l'appareil et aux risques associés. Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l’appareil.
Le nettoyage et l’entretien usuel ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance. Vous
trouverez de plus amples informations sur www.krippl-watches.de

•
•
•
•
•
•
•

N'exposez jamais les piles à une chaleur excessive, comme les rayons du soleil, un feu ou autre source
de chaleur - risque de décharge !
Ne rechargez jamais les piles.
Ne mettez jamais les piles en court-circuit et ne les démontez pas - risque d'explosion !
Maintenez les piles et le réveil LCD hors de portée des enfants. Les piles peuvent être avalées par des
enfants. Dans ce cas, faites immédiatement appel à un médecin.
En cas de piles déchargées, évitez le contact avec la peau, les yeux ou les muqueuses. En cas de
contact avec le liquide de pile, nettoyer abondamment et aussitôt à l'eau pure les endroits concernés et
consulter immédiatement un médecin.
Si nécessaire, nettoyez les contacts des piles et de l'appareil avant insertion.
Retirer immédiatement les piles usagées de l’appareil pour éviter tout risque de fuite des piles. En cas
de non-utilisation prolongée, retirer également les piles de l’appareil – Risque de fuite ! En cas de
fuite, manipuler les piles avec précaution !

Si ces consignes ne sont pas respectées, les piles risquent d'être endommagées, voire d'exploser dans certains cas et de
provoquer des incendies. Vous trouverez les instructions pour remplacer les piles au chapitre « Remplacement des piles ».
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT
Veillez à ne pas exposer votre réveil LCD à l'humidité en permanence et évitez la poussière, la chaleur ou le rayonnement
solaire direct et prolongé. Le réveil LCD est protégé contre les chocs pouvant se produire lors de l'utilisation normale. Il faut
absolument éviter les champs magnétiques puissants (les appareils à souder électriques, les transformateurs, par ex.), sinon la
mesure de l'heure risque de présenter des écarts.
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FONCTIONNEMENT DES PILES
Votre réveil LCD fonctionne avec 3 piles LR03/R03/AAA 1.5 V. Vous trouverez plus loin quelques conseils pour manipuler
les piles :

MISE EN PLACE DES PILES
Retirez le couvercle du compartiment pour les piles et insérez 3 piles 1.5 V de type LR03/R03/AAA en veillant à respecter leur
polarité. Le réveil indique d'abord l'heure 12:00.
MODES
Le réveil dispose des modes de fonctionnement suivants : Heure, Alarme, et Timer.
 Appuyez sur la touche MODE pour passer du mode Heure (TIME) au mode Alarme (symbole de cloche ).
 Appuyez sur la touche TIMER pour passer au mode Timer et appuyez sur la touche MODE pour passer du mode
Timer au Mode Heure.
Indication : Si, pendant le réglage vous n'appuyez sur aucun bouton pendant env. 60 secondes, le mode de réglage est terminé.
Les données saisies seront enregistrées.
Conseil : En appuyant et en maintenant le bouton ▲/12/24 ou ▼/°C/°F/H enfoncé, vous pouvez lors des réglages utiliser la
fonction d'avance rapide.
RÉGLAGE DE L'HEURE ET DE LA DATE
 Appuyez sur la touche SET dans le mode Heure, l’affichage de l’heure clignote.
 Réglez l'heure à l'aide des touches ▲/12/24 ou ▼/°C/°F/H, appuyez sur la touche SET pour confirmer. L’affichage
des minutes clignote.
 Réglez les minutes à l'aide des touches ▲/12/24 ou ▼/°C/°F/H, appuyez sur la touche SET pour confirmer.
L’affichage de l’année clignote.
 Réglez de manière analogue l'année, le mois et le jour, appuyez sur la touche SET pour confirmer. Les réglages sont
terminés.
Le jour de la semaine est détecté automatiquement. Il s'affiche sur la ligne centrale de l'écran, à droite.
FORMAT DES HEURES 12/24
Appuyez dans le mode Heure sur la touche ▲/12/24 pour passer du format 12 heures au format 24 heures.
En cas d’affichage en format 12 heures, la mention PM (de 12 à 23 heures) apparaît à gauche, à côté de l’heure.
RÉGLAGE DE L'ALARME ET DE LA RÉPÉTITION DU RÉVEIL
 Appuyez sur la touche SET dans le mode Alarme, l’affichage de l’heure clignote.
 Réglez l'heure à l'aide des touches ▲/12/24 ou ▼/°C/°F/H, appuyez sur la touche SET pour confirmer. L’affichage
des minutes clignote.
 Réglez les minutes à l'aide des touches ▲/12/24 ou ▼/°C/°F/H, appuyez sur la touche SET pour confirmer.
 Réglez l'intervalle pour la répétition de la sonnerie du réveil (entre 1 et 60 minutes) à l'aide des touches ▲/12/24 ou
▼/°C/°F/H, appuyez sur la touche SET pour confirmer.
 Sélectionnez à l'aide des touches ▲/12/24 ou ▼/°C/°F/H le son souhaité pour l'alarme. Vous avez le choix entre 6
« mélodies » naturelles différentes ainsi qu’une alarme supplémentaire :
Son n° 1 : eau et animaux
Son n° 2 : coucou
Son n° 3 : cascade et gazouillis d'oiseaux
Son n° 4 : grenouilles
Son n° 5 : ruisseau
Son n° 6 : mélange des 5 sonorités citées précédemment
Son n° 7 : bip
 Appuyez sur la touche SET pour confirmer, les réglages sont terminés.
Appuyez sur les touches ▲/12/24 ou ▼/°C/°F/H en mode Alarme pour activer ou désactiver l'alarme et la répétition de la
sonnerie du réveil.
  affichage :
alarme activée
  et Zz :
alarme et répétition de la sonnerie activées
 Aucun symbole n'apparaît :
alarme et répétition de la sonnerie désactivées
La sonnerie retentit pendant 2 minutes à l'heure réglée pour l'alarme. Appuyez sur le réveil pour éteindre l'alarme (voir dessin).

Le fait d'appuyer sur le réveil active la répétition de l'alarme, laquelle peut être activée 2 fois maximum.
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RÉGLAGE DU TIMER
Compte à rebours maximum : 23 heures 59 minutes 59 secondes, compte à rebours minimum : 1 seconde





Appuyez sur la touche SET dans le mode Timer, l’affichage de l’heure clignote.
Réglez l'heure à l'aide des touches ▲/12/24 ou ▼/°C/°F/H, appuyez sur la touche SET pour confirmer. L’affichage
des minutes clignote.
Réglez les minutes à l'aide des touches ▲/12/24 ou ▼/°C/°F/H, appuyez sur la touche SET pour confirmer.
Réglez les secondes à l'aide des touches ▲/12/24 ou ▼/°C/°F/H, appuyez sur la touche SET pour confirmer.
Les réglages sont terminés.

Appuyez sur la touche TIMER pour démarrer le timer (compte à rebours). Si vous appuyez une nouvelle fois sur la touche
TIMER, le timer s'arrête ou continue.
Lorsque le timer (compte à rebours) a atteint 00:00:00, une alarme retentit pendant 1 minute. Celle-ci peut être arrêtée en
appuyant sur n’importe quelle touche. Le timer se replace alors sur l’heure réglée. Appuyez sur la touche ▲/12/24 pour
remettre le timer à zéro.
MISE EN MARCHE DES BRUITS DE LA NATURE
Placez l'interrupteur à coulisse Voice ON/OFF sur ON pour mettre en marche les bruits de la nature et sur OFF pour les arrêter.
Dans le mode Heure (TIME), appuyez une nouvelle fois sur la touche TIME pour mettre en marche l'intervalle pendant lequel
les bruits de la nature (si activés) retentiront automatiquement (10, 20, 30, 40, 50 ou 60 minutes).
Appuyez sur le réveil pour parvenir dans l'affichage des bruits de la nature. Appuyez une nouvelle fois pour arrêter les bruits
de la nature. Il existe 6 bruits de la nature différents au choix. Appuyez une nouvelle fois sur le réveil pour choisir entre les 6
bruits différents.
ÉCLAIRAGE DE L'ÉCRAN ET DU BOÎTIER AVEC CHANGEMENT DE COULEUR
L'écran et le boîtier s'éclairent dans une couleur différente à chaque fois que vous appuyez sur une touche ou sur le réveil.
TEMPÉRATURE/HUMIDITÉ
La température/l’humidité s'affiche en bas de l'écran. Appuyez dans le mode Heure plusieurs fois sur la touche ▼/°C/°F/H
pour basculer entre la température en Celsius, la température en Fahrenheit et l’humidité.
RESET
Appuyez sur la touche RESET pour remettre à zéro tous les réglages.
RECYCLAGE

Elimination de l’emballage
Eliminez l’emballage selon les sortes. Mettez le carton dans la collecte de vieux papiers, les films dans la collecte de
recyclage.

Elimination de l’appareil usage
(Applicable dans l’Union Européenne et autres états avec des systèmes de collecte séparée selon les matières à recycler.)

Les vieux appareils ne vont pas dans les déchets ménagers!
Ce symbole indique que conformément à la directive relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques
(2012/19/UE) et aux lois nationales, ce réveil ne doit pas être jeté dans les déchets ménagers. Ce produit doit être
remis à un centre de collecte prévu à cet effet. Le produit peut par ex. être retourné à l’achat d’un produit similaire ou
être remis à un centre de collecte autorisé pour le recyclage d’appareils électriques et électroniques usagés. En raison
des substances potentiellement dangereuses souvent contenues dans les appareils électriques et électroniques usagés, la
manipulation non conforme des appareils usagés peut avoir un impact négatif sur l’environnement et la santé humaine. Une
élimination conforme de ce produit contribue en outre à une utilisation efficace des ressources naturelles. Pour plus
d’informations sur les centres de collecte des appareils usagés, veuillez contacter votre mairie, le service publique responsable
des déchets, un service autorisé pour le recyclage du matériel électrique et électronique ou le service de ramassage des déchets
ménagers.

Les piles et accus ne vont pas dans les déchets ménagers!
En tant que consommateur, vous êtes tenu légalement à déposer toutes les piles et accus, qu’ils contiennent des
polluants* ou non, à un lieu de collecte de votre commune/votre quartier ou dans le commerce, de sorte qu’ils
puissent être éliminés dans le respect de l’environnement.
* marqué par: Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb
Le Point Vert – Système dual Allemagne GmbH. Il permet au consommateur final de savoir que, pour cet emballage,
le fabricant a bien respecté les obligations du décret sur les emballages.
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RANGEMENT
Retirez les piles lorsque vous n'utilisez pas votre réveil LCD pendant un long moment. Le réveil LCD doit être rangé en
sécurité. Evitez les températures élevées (par ex. un rayonnement solaire intensif).
REMPLACEMENT DES PILES
Lorsque l'affichage faiblit ou disparaît, il faut remplacer immédiatement les piles. Ouvrez la porte du compartiment des piles
située au fond du réveil LCD. Nettoyez les extrémités des piles et les pôles de l'appareil avant d'insérer les piles. Placez les
trois piles LR03/R03/AAA de 1.5 V en respectant le sens des pôles et refermez la porte du compartiment. Lorsque vous
remplacez les piles, utilisez uniquement des piles de même modèle et n'utilisez jamais des piles usagées avec des piles neuves,
car les piles usagées risquent de couler.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Plage de mesure température:
0 °C à 40 °C
Plage de mesure humidité:
20% à 95%
Température de service :
0 °C à 40 °C
Température de stockage :
-10 °C à 50 °C
Piles :
3 x piles 1,5 V de type LR03/R03/AAA
(3 x 1,5 V
LR03/R03/AAA)
Importateur : Krippl-Electronics GmbH, Maria-Theresia-Straße 41, 4600 Wels, AUSTRIA
DECLARATION DE CONFORMITE
Directive CEM 2014/30/UE, RoHS 2011/65/UE :
Par la présente nous déclarons que cet appareil est conforme aux principales exigences de la directive CEM
2014/30/UE et de la directive RoHS 2011/65/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité est disponible
sur notre page d'accueil : www.krippl-watches.de

Carte de garantie
Réveil LCD AA 36/20 F
Chère cliente, cher client,
Nos produits sont soumis à des contrôles de qualité rigoureux. Si malgré ces contrôles, votre appareil ne fonctionne pas
correctement, nous vous demandons de contacter le service après-vente indiqué sur la carte de garantie. Vous pouvez
également nous contacter par téléphone au numéro figurant sur cette carte.
Conditions de garantie (sans pour autant réduire les droits légaux):
1. La garantie a une durée maximum de 3 ans à compter de la date d’achat du produit. La garantie consiste soit en la
réparation des défauts de matériaux et de fabrication ou en l’échange du produit. Ce service est gratuit.
2. Les défauts doivent être signalés rapidement. Toute réclamation au delà de la durée de la garantie ne peut être prise en
compte, sauf si elle intervient dans un délai de 2 semaines à l’expiration de celle-ci.
3. Si le défaut est couvert par la garantie, vous recevrez l’appareil réparé ou un nouvel appareil. La réparation ou l’échange
du produit ne modifie pas la durée initiale de la garantie qui reste de 3 ans à partir de la date d’achat. Ceci est également
valable pour les réparations à domicile.
Veuillez noter que notre garantie n’est plus valable en cas de défaut d’utilisation, de non suivi des mesures de sécurité, si le
produit a subi des chocs ou a fait l’objet d’une réparation par un S.A.V. non mentionné sur la carte de garantie. Dans le cas
d’un défaut non garanti, les frais de réparations seront à votre charge.
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