Notice d’utilisation
Réveil Cube Lumineux
Fonction :







Afficher l'heure, la date (de 2000 à 2099), la semaine et la température.
2 formats d’heure possibles : 12 heures et 24 heures
Alarme : 8 sonneries
Conversion des températures Celsius et Fahrenheit
Affichage de la température ambiante : de 0 °C à - 55 °C ou 32 °F à - 12 °F
Lumière : 7 couleurs en alternance

Mode d’emploi :
1. Configuration de l’heure et de la date :


Appuyer sur « SET » pour modifier l’heure et la date. Compléter le réglage en appuyant sur « UP » (haut) et
« DOWN » (bas) pour régler l’heure. L’installation se fait comme suit : heure > minute > année > mois > jour
de la semaine > fin



La plage de réglage : 1-12 pour les heures, 0-59 pour les minutes, 2000-2099 pour les années, 1-12 pour les
mois, 1-31 pour les jours, les jours de la semaine changeront de « MON » (lundi) à « SUN » (dimanche)
automatiquement avec le changement de date.



Les changements seront enregistrés au bout d’une minute si aucun bouton n’est touché.



Conversion de l’affichage possible : 12 heures et 24 heures.
Pour passer du mode 12 h à 24h, appuyer sur « UP».

2. Réglage de l’alarme :










Appuyer sur « AL »
Appuyer sur « SET » pour régler l’alarme.
Appuyer sur « UP » ou « DOWN » pour régler l’heure.
Appuyer de nouveau sur « SET » pour régler la fonction « snooze » (répéter) : 1 à 60 minutes
Appuyer de nouveau sur « SET » puis sur « UP » ou « DOWN » pour choisir votre sonnerie
(8 choix possibles)
Pour activer l’alarme, appuyer sur « AL » puis sur « UP », une cloche apparait (l’alarme est activée), puis de
nouveau sur « UP », un symbole sommeil apparait (la fonction snooze est activée).
Un troisième appui sur la touche « AL » désactivera la fonction alarme.
À l’heure demandée, l’alarme sonnera pendant 1 minute.
Appuyer sur « SET » pour éteindre la sonnerie ou appuyer sur n'importe quelle autre touche pour activer la
fonction « snooze ».

3. Conversion de la température :


Appuyer sur « DOWN » pour convertir les Celsius en Fahrenheit

4. Lumières





Le bouton « on/off » permet d’activer l’éclairage.
Mode « on » : la lumière reste allumée.
Mode « off » : la lumière s’allume pendant une minute en appuyant sur le réveil
Mode « off » : la lumière s’allume pendant une minute en appuyant sur les 2 boutons « TAP »

Précautions :








Éviter les coups violents et les chutes
Ne pas mettre au soleil, ou dans un endroit humide et chaud
Ne pas nettoyer la surface avec un liquide corrosif
Changer les piles lorsque l'affichage écran est anormal
Ne pas mélanger de nouvelles piles avec les anciennes.
En cas de non utilisation du réveil, enlever les piles pour éviter une fuite qui détruirait l'appareil
Ne pas toucher et retirer des composants internes

Schéma :

