
REVEIL VIBRANT  
 

 

 
FONCTIONS ET CONTROLES 

1. Ecran d’affichage 

2. Touche fonction snooze / éclairage de l’écran 

3. Touche Up : Haut 

4. Touche Down : Bas 

5. Alarme Marche / arrêt 

6. Réglage de l’alarme 

7. Réglage de l’heure 

8. Touche pour alarme/vibration 

9. Verrouillage des touches 

10. Compartiment à piles  

11. Support 

 

PILES  

1. Ouvrir le compartiment à piles (10) 

2. Placer les piles en respectant la polarité 

3. Refermer le couvercle 

 

REGLAGE DE L’HEURE 

L’heure fonctionne sous le mode anglais AM/PM : AM correspond au matin et PM correspond à l’après-midi 

1. Appuyez pendant deux secondes sur la touche de réglage de l’heure (7). L’affichage de l’heure apparait sur 

l’écran  

2. Appuyez sur les touches UP (3) et DOWN (4) pour régler les minutes  

3. Appuyez de nouveau sur la touche (7) pour les heures et appuyez sur les touches UP et DOWN  

4. Appuyez de nouveau sur la touche (7) pour régler l’année et appuyez sur les touches UP et DOWN 

5. Appuyez de nouveau sur la touche (7) pour régler le mois  et appuyez sur les touches UP et DOWN 

6. Appuyez de nouveau sur la touche (7) pour régler le jour et appuyez sur les touches UP et DOWN 

7. Appuyez de nouveau sur la touche (7) pour revenir au mode d’affichage normal 

 

 

REGLAGE DES DEUX ALARMES 
1. Appuyez sur la touche de réglage de l’alarme (6) pendant 2 secondes pour accéder au menu du réglage de 

l’alarme n°1. L’heure clignotera sur l’écran  

2. Appuyez sur les touches UP (3) et DOWN (4) pour régler les heures 

3. Appuyez de nouveau sur la touche (6) pour régler les minutes avec les touches UP et DOWN 

4. Appuyez de nouveau sur la touche (6) pour revenir au mode d’affichage normal 

5. Appuyez de nouveau sur la touche (6) pendant 2 secondes pour accéder au menu du réglage de l’alarme n°2 si 

vous souhaitez programmer un deuxième réveil. 

6. Appuyez sur la touche (6) pour régler les heures avec les touches UP et DOWN  

7. Appuyez de nouveau sur la touche (6) pour régler les minutes avec les touches UP et DOWN 

8. Appuyez de nouveau sur la touche (6) pour revenir au mode d’affichage normal 

 

 

 

 

 



 

ALARME REVEIL  

1. Appuyez sur la touche (6) pour choisir l’alarme N°1 ou N°2 

2. Appuyer sur la touche (5) pour mettre l’alarme en marche. Le symbole du réveil  s’affiche sur l’écran  pour 

indiquer que l’alarme est enclenchée 

3. Positionnez l’interrupteur (8) sur  BUZER (alarme),  ou sur VIBRATION (vibration) ou sur  

BUZER&VIBRATION (alarme et vibration) 

4. Afin de désactiver l’alarme en marche, appuyez sur la touche(5) 

Remarques : Si vous désirez déprogrammer une alarme, appuyez sur la touche (6) pour voir son symbole (ALARME 1 

ou ALARME 2) apparaître. Ensuite, appuyez sur la touche (5). Le symbole du réveil de l’alarme désactivée disparaîtra. 

Dans le cas où vous désirez déprogrammer les deux alarmes, répétez la même opération pour l’alarme 1 et l’alarme 2 

 

FONCTION SNOOZE (REPETITION DE L’ALARME) 

Quand l’alarme sonne, il est possible d’appuyer sur le bouton SNOOZE (2) afin  de suspendre l’alarme. Elle se  

réactivera automatiquement environ  8 minutes plus tard 

 

POUR ACTIVER LE RETROECLAIRAGE  

Appuyer sur le bouton LUMIERE (2)  

 

POUR VERROUILLER LES TOUCHES DE PROGRAMMATION 

Avant de placer le réveil sous l’oreiller, positionnez l’interrupteur (9) sur la position LOCK (pousser le  en position 

basse) Ainsi les touches de programmation  ne peuvent pas se dérégler. 

 

INFORMATIONS SUR LES PILES 

1. Ce produit nécessite l’usage de 2 piles AAA (non fournies) 

2. N’utilisez que le type de piles prescrit. N’utilisez pas de piles rechargeables. Ne mélangez pas différents types 

de piles.  

3. Lisez attentivement les instructions et installez correctement les piles en respectant la  polarité (+ / -) afin 

d’éviter toute fuite. 

4. Ne tentez pas de recharger des piles non rechargeables 

5. Retirez les piles de l’appareil en cas de non usage sur une longue période afin d’éviter toute fuite 

6. Retirez les piles usagées afin d’éviter toute fuite 

7. Ne court-circuitez pas les contacts 

8. N’exposez  pas les piles près d’une source de chaleur  

9. Ne mettez pas d’eau ou n’importe quelle autre solution liquide sur le réveil. Utilisez uniquement un chiffon 

doux légèrement humide  

10. Ne jetez pas les piles avec les déchets ménagers 

 

REMARQUES : Afin de garantir l’efficacité de l’appareil, il est VIVEMENT CONSEILLE d’utiliser exclusivement 

des piles alcalines  

 

Veuillez conserver ce mode d’emploi 

 
Les produits portant le symbole d'une poubelle à roulettes barrée, comme illustré ci-après, sont des équipements électriques et 

électroniques. Ce symbole indique que les déchets d'équipements électriques et électroniques ne peuvent pas être mis au rebut avec 

le reste des déchets ménagers, mais doivent être collectés séparément, conformément aux législations et réglementations locales en 

vigueur. 
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