
 

Réveille-Matin LED en bois “Contrôle du Son” 
Réf.: 29485 

      
CARACTÉRISTIQUES  
 Affichage de l’Heure, du mois, de la date et de la température ℃/℉ 
 Changement de format 12/24 heures 
 3 alarmes quotidiennes 
 Activation sonore de l’affichage LED 
 Alimentation: 3 piles AAA (non-comprises) / DC5V Câble USB (inclus) 

1 pile intégrée CR2032 
 
 
MODE D’EMPLOI 
1. L’affichage LED s’allumera après avoir inséré la pile, le son “Di” se fera entendre et l’heure s’affichera. 
2. Sous n’importe quel mode, appuyer sur UP pour changer les modes dP-1, dP-2 et dP-3. 

dP-1: L’écran LED affichera alternativement l’heure, la date et la température; l’heure s’affichera pendant 10 secondes, 
la date et la température s’afficheront chacun pendant 2 secondes  

dP-2: L’horloge par défaut s’affichera. Appuyez sur la touche “set” afin de sélectionner le mode désiré et le maintenir 
comme mode affiché.  

dP-3: Affichage de l’horloge par défaut. Peu importe dans quel mode elle se trouve, elle affichera l’heure après 15 
secondes. 

3. Sous n’importe quel mode, appuyez et maintenir le bouton DOWN pour changer entre ℃/℉. 
 
 
REGLAGE DE L’HEURE 
Sous le mode de l’heure: appuyez et maintenir SET pour entrer la séquence suivante: 

12/24hr   heures      minutes   
     

 
 
 
REGLAGE DE LA DATE 
Sous le mode de l’heure, appuyer sur SET pour entrer en mode de date. Appuyer et maintenir SET pour entrer la 
séquence suivante: 

Année      mois      date      
 

 
 

 
REGLAGE DE L’ALARME 
Sous le mode de l’heure, appuyer deux fois sur SET pour entrer en mode d’Alarme. Appuyer et maintenir SET pour entrer 
la séquence suivante:  

--A1      Heures      Minutes      
 

  
 
 

1. Appuyer sur UP/DOWN pour régler les nombres et appuyer 

sur “SET” pour confirmer chaque réglage. 

2. Appuyer et maintenir UP/DOWN pour accélérer le réglage.  

3. Arrêt automatique s’il n’y pas d’opération après 15 secondes. 

4. Sous le format 12Hr, l’indicateur PM au coin en UP à gauche 

apparaitra pendant l’après-midi 

 

1. Appuyer sur UP/DOWN pour régler les nombres et 
appuyer sur “SET” pour confirmer chaque réglage. 

2. Appuyer et maintenir UP/DOWN pour accélérer le 
réglage.  

3. Arrêt automatique s’il n’y pas d’opération après 15 
secondes. 

 

1. Appuyer sur UP/DOWN pour régler les nombres et 
appuyer sur “SET” pour confirmer chaque réglage. 

2. Suivre les étapes en A1 pour régler Al2/ A3. 
3. Sous le mode d’alarme, appuyer sur UP pour mettre en 

marche/ arrêter la fonction d’alarme. 
4. Lorsque la fonction d’alarme est activée, les symboles 

ONAL1/ ONAL2/ ONAL3 et “.” s’afficheront  
5. Si la fonction d’alarme est hors-service, les symboles --A1/ 

--A2 / --A3 s’afficheront. Le symbole “.” Disparaitra lorsque 
les 3 alarmes seront hors-service. 

6. L’alarme sonnera pendant environ 1 minute. Appuyez sur 
n’importe quel bouton pour faire cesser l’alarme. 

 



 

REGLAGE DE LA TEMPERATURE 
 

 
 
MODE D’ÉCONOMIE D’ENERGIE 
1. Le mode par défaut est –Sd (économie d’énergie hors-service). Appuyez brièvement sur DOWN pour mettre en 

marche le mode d’économie d’énergie. “onSd” s’affichera. Appuyez à nouveau sur DOWN pour mettre le mode 
d’économie d’énergie hors-service. 

2. En mode d’économie d’énergie hors-service, l’affichage LED s’éteindra s’il n’y a aucune opération pendant 10 
secondes.  

3. L’affichage LED s’allumera lors de la sonnerie de l’alarme.  
 
 
CONTROLE DU VOLUME 
Sous le mode d’économie d’énergie, tapez des mains ou sur la table ou le réveil ou encore faites du bruit pour mettre en 
marche l’affichage LED.   
 
 
PILE INTÉGRÉE  
Une pile intégrée CR2032 pour garder le réveil a l’heure lorsque l’alimentation est hors-service, cependant, les autres 
fonctions ne pourront être utilisées.  
 

 

 

 

 

 

 

1. La température est automatiquement détectée après 
la mise en marche.  

2. Sous n’importe quel mode, appuyer et maintenir 
DOWN pour changer ℃/℉. 

3. Sous le mode dP-1, l’affichage de la température 
alternera pendant 2 secondes. 

4. Sous le mode dP-2/dP-3, appuyer sur SET pour 
changer à l’affichage de la température. 
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