Modèle: WT525

Manuel d’Utilisation

Réveil avec Projection
Vue avant

Heure

Projection
ajustable
Calendrier
ou heure
d’alarme

Réveil fermé.
Tirez fermement
pour ouvrir
TOUCHES

Entrée Micro-USB
Socle
rabattable en
position
ouverte

Sortie USB standard 1A
pour charger des
appareils mobiles
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Compartiment des piles
2 piles “AAA” LR3
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MISE EN OEUVRE
Étape 1: Avec le socle rabattable fermé, insérez 2 piles neuves de
type “AAA” LR3 (non incluses) au dos du réveil. Veillez à
respecter la polarité.
Étape 2: Ouvrez le réveil en tirant fermement sur le socle rabattable.
Étape 3: Le câble Micro-USB (inclus) permet un rétro-éclairage
constant du réveil et de la projection.
Insérez l’extrémité du câble Micro-USB dans le réveil et
l’autre extrémité en USB dans le port USB de votre ordinateur
ou d’une prise USB (non incluse).
Ré-initialiser: Débranchez le câble Micro-USB, retirez les piles du
réveil et appuyez 20 fois sur une touche du réveil. Après 15 minutes,
recommencez la procédure de mise en oeuvre à l’étape 1.
REGLAGE DE L’HEURE ET DE LA DATE
1. Maintenez la touche MODE/REG pour entrer dans les réglages.
2. Utilisez les touches ▲+ ou ▼ – pour ajuster les valeurs.
Appuyez et maintenez les touches pour un défilement plus rapide
des valeurs.
3. Appuyez sur la touche MODE/REG pour confirmer les valeurs et
passer à l’étape suivante.
Ordre de réglage de l’heure et de la date:
1. Format de l’heure:12H ou 24H
2. Heure
3. Minutes
4. Années
5. Mois
6. Date
Note: Le jour de la semaine se règle automatiquement quand
l’année, le mois et la date sont réglés.
Appuyez sur la touche MODE/REG pour quitter les réglages, ou
attendez 20 secondes sans activer de touches pour revenir à
l’affichage principal du réveil.
REGLAGE DE L’HEURE D’ALARME
1. Appuyez sur la touche ALARME pour visualiser
l’heure d’alarme, dans la fonction alarme.
2. Dans la fonction alarme, maintenez la touche,
ALARME pour entrer dans les réglages de l’heure
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d’alarme.
3. Utilisez les touches ▲+ or ▼- pour
ajuster les valeurs.
4. Appuyez sur la touche ALARME pour
confirmer les valeurs et passer à l’étape
suivante.
Ordre de réglage de l’heure d’alarme:
1. Heures
2. Minutes
ACTIVATION / DESACTIVATION DE L’ALARME




A partir de l’affichage principal, appuyez une fois sur
la touche ALARME pour visualiser l’heure d’alarme.
Appuyez une seconde fois sur la touche ALARME pour
activer l’alarme. L’icône de sonnerie apparait alors.
Appuyez encore une fois sur la touche ALARME pour désactiver
l’alarme. L’icône de sonnerie disparait.

SNOOZE (REPETITION DE L’ALARME)





Lorsque l’alarme sonne, appuyez sur la touche
SNOOZE/ECLAIRAGE pour arrêter la sonnerie
de l’alarme pendant 10 minutes.
Zz apparait alors à coté de l’heure.
Dans la fonction “snooze”, appuyez sur la touche
SNOOZE/ECLAIRAGE pour arrêter l’alarme jusqu’au lendemain.

Note: L’alarme va sonner crescendo. La sonnerie durera 2 minutes,
puis s’arrêtera.
AFFICHAGE DU CALENDRIER OU DE L’HEURE D’ALARME


A partir de l’affichage principal, appuyez sur la
touche MODE/REG pour sélectionner l’affichage de
l’heure d’alarme ou du calendrier.

RETRO ECLAIRAGE ET ALIMENTATION MICRO-USB
Appuyez et relâchez la touche SNOOZE/ECLAIRAGE pour ajuster
l’intensité du rétro-éclairage :
 HA : forte intensité
 BAS : intensité faible
 OFF: pas de rétro-éclairage
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Note: Quand le câble Micro-USB n’est PAS utilisé, vous ne pouvez
pas régler le rétro-éclairage (HA-BAS-OFF).
Quand le réveil fonctionne uniquement avec des piles, appuyez sur la
touche SNOOZE/ECLAIRAGE pour un rétro-éclairage et une
projection d’une durée de 10 secondes. Ce rétro-éclairage ne sera
pas maintenu avec une simple alimentation par piles uniquement.
PROJECTION (rotation de la projection)
Alimentation: Appuyez et relâchez la touche
SNOOZE/ECLAIRAGE pour afficher la projection
pendant 10 secondes.
Câble Micro-USB: La projection est affichée en permanence.
Note: La projection ne sera pas affichée en permanence avec une
alimentation par piles uniquement.
Rotation de la projection:
 Appuyez sur la touche ▲+ pour une rotation de l’image de
projection à 90 degrés.
 Appuyez une seconde fois sur la touche ▲+ pour une rotation
supplémentaire de 90 degrés.
 Continuez jusqu'à ce que l'image projetée soit affichée dans le
sens que vous souhaitez.
Bras de projection: Le bras de projection peut tourner en avant ou
en arrière afin de projeter l’heure sur un mur ou au plafond.
PORT DE CHARGE USB
Chargez un smartphone, une camera ou d’autres appareils lorsque le
réveil est branché à une prise USB à l’aide du câble Micro-USB
fourni.
Note: La fiche OUT est une sortie de port de charge USB. Il ne fournit
pas d’alimentation pour le réveil.


Utilisez le câble Micro-USB pour connecter le réveil à une prise
USB (non incluse) ou un ordinateur.
Note: Vous ne pouvez pas charger d’appareils mobiles lorsque le
réveil est alimenté par piles uniquement.
 Branchez le câble d’alimentation USB de votre appareil mobile
(non inclus) au port de charge USB du réveil.
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Le temps de charge peut varier.
Alimentation de sortie USB : 1.0A .Charger des appareils ou
dispositifs qui sont en auto - régulation 1.0A

Note: La plus part des câbles USB vendus avec les appareils mobiles
fonctionneront pour le chargement. Certains câbles USB vendus avec
des appareils mobiles, sont uniquement pour le transfert des données
et ne peuvent pas être utilisé pour charger. Assurez-vous que le
câble USB que vous utilisez vous permettra de charger votre appareil
mobile.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE





















Ne mélangez pas des anciennes piles avec des piles neuves.
Ne mélangez pas des piles alcalines, standard, au lithium ou
rechargeables entre elles.
Achetez toujours les piles les plus appropriée pour l’utilisation
prévue de l’appareil.
Remplacez toutes les piles en même temps.
Nettoyez les contacts des piles et ceux de l’appareil avant
l’installation des piles.
Veillez à respecter la polarité des piles (+ et -).
Enlevez les piles de l’appareil s’il n’est pas utilisé durant une
longue période.
Retirez les piles usages promptement.
N’exposez pas l’appareil à des extrêmes de températures des
vibrations ou des chocs
Nettoyez l’appareil avec un chiffon humide. N’utilisez pas de
solvants ou d’agents récurrents.
Cet appareil n’est pas un jouet. Le tenir éloigné des enfants.
Cet appareil ne doit pas être destiné à des fins médicales ou pour
l’information du public. Son utilisation doit être domestique et
privée.
Les spécifications techniques de cet appareil sont susceptibles
d’être modifiées sans avis préalable.
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Toute utilisation impropre et toute ouverture de l’appareil en
annule la garantie
Si le produit ne fonctionne pas correctement, changez les piles.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Port de charge USB
Sortie USB :

1.0 Amp maximum

Alimentation :
Câble Micro-USB/USB (inclus)
Prise secteur USB (non inclus)
2 piles AAA, IEC, LR3
(non incluses)

Câble USB/Micro-USB
Alimentation
Durée de vie des piles:

Jusqu’à 12 mois avec utilisation de piles de
bonnes qualités (type alcaline)

Réveil avec projection
Dimensions:
Réveil avec projection ouvert

4.5” L x 3” W x 3” H
(114.3 x 76.2 x 76.2 mm)
4.5”L x 0.94” W x 3”H
(114.3 x 24 x 76.2mm)

Fermé

INFORMATIONS DU CONSOMMATEUR
 Les déchets électriques et électroniques contiennent des
substances dangereuses. La décharge sauvage ou en milieu non
autorisé des déchets électroniques provoque de sérieux dommages
à notre environnement.
 Veuillez contacter les autorités locales pour connaître les adresses
des centres de collecte ou de tri agréés.
 Désormais, tous les appareils électroniques doivent être recyclés.
L'utilisateur doit participer activement à la réutilisation, le recyclage
et la récupération des déchets électriques et électroniques.
 La mise au rebut non réglementée des déchets électroniques
peuvent nuire à la santé publique et à la qualité de notre
environnement.
 Comme indiqué sur l'emballage et sur le produit, nous vous
conseillons vivement de lire le manuel d'instructions, ceci dans
votre intérêt. Il est rappelé que ce produit ne doit pas être jeté avec
les ordures ménagères.
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 Ni le fabricant ni le fournisseur ne peut être tenu pour responsable
d'éventuels relevés incorrects et des conséquences qui pourraient
en découler.
 Ce produit est conçu pour une utilisation domestique uniquement et
comme indicateur de la température.
 Ce produit ne doit pas être utilisé à des fins médicales ou à titre
d'information du public.
 Les caractéristiques de ce produit peuvent être modifiées sans
préavis.
 Ce produit n'est pas un jouet. Tenez-le hors de la portée des
enfants.
 Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite sans
l'autorisation préalable et écrite du fabricant.

Directive R&TTE 1999/5/CE
Résumé de la Déclaration de Conformité : Nous certifions que ce dispositif de
transmission sans fil est conforme aux dispositions essentielles de la Directive R&TTE
1999/5/CE.
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