




Réveil et vibreur

SBA475SS

Installation de la pile (non fournie)
En cas de coupure secteur, la pile assure un fonctionnement minimum du réveil (affichage de
l’heure). les fonctions rétro éclairage, vibreur et alarme ne sont pas assurées.

- Ouvrir le couvercle du compartiment à pile.
- Insérez une pile alcaline sans mercure (type AA, 1.5V) en respectant les polarités.
- Refermez le compartiment à pile.

Installation de l’adaptateur secteur
- Branchez le cordon de l’adaptateur secteur à l’arrière de votre réveil (AC 9V).
- Branchez l’adaptateur secteur à votre prise de courant* (230V).
(*) Classé “tension dangereuse” selon la norme EN60950.

Réglage de l’heure
Tournez le bouton (8) situé à l’arrière de votre réveil pour régler l’heure.

Réglage de l’alarme
Tournez le bouton (9) situé à l’arrière de votre réveil pour régler l’heure de l’alarme.

Descriptif
1 - Sélecteur d’alarme
2 - Réglage de luminosité d’écran
3 - Bouton «Sommeil»
4 - Réglage du volume
5 - Flash lumineux de sonnerie
6 - Réglage de la tonalité
7 - Compartiment batterie
8 - Réglage de l’heure
9 - Réglage de l’heure de réveil
10 - Marche/Arrêt éclairage écran
11 - Prise adaptateur secteur
12 - Prise vibreur

Vibreur



Sélection du type d’alarme
Sélectionnez le type d’alarme à l’aide de l’interrupteur (1) VIB BUZZ/VIB/BUZZ/OFF  situé sur le
coté gauche de votre réveil.
VIB BUZZ  : Vibreur + Alarme
VIB : Vibreur seul
BUZZ : Alarme seule
OFF : Arrêt
Note  : quelque soit le type d’alarme choisi, lorsque le réveil sonne les voyants lumineux (5) et
l’écran clignotent.

Fonction « Sommeil »
Lorsque votre réveil sonne, appuyez sur le bouton SNOOZE en haut du réveil pour arrêter
l’alarme pendant 4 mins.
L’alarme redémarre après 4 mins de silence et ainsi de suite pendant 40 mins environ.

Arrêt de l’alarme
Placez l’interrupteur (1) situé à gauche du réveil sur OFF pour arrêter définitivement l’alarme.

Réglage du volume et de la tonalité de l’alarme
Un bouton VOL (4) situé à droite du réveil permet de régler le volume. Le bouton TONE (6) règle la
tonalité.

Ecran lumineux
Vous pouvez régler la luminosité de l’écran à l’aide de l’interrupteur (2) situé à gauche du réveil :
HIGH : fort
LOW : faible
Placez l’interrupteur (10) situé à l’arrière du réveil sur OFF pour désactiver l’écran lumineux durant
l’alarme.
Placez l’interrupteur (10) sur ON pour activer l’écran lumineux durant l’alarme.
Si l’interrupteur (10) est sur OFF, un appuie sur la touche SNOOZE active l’écran lumineux.

Option vibreur
Le vibreur a été conçu pour les personnes ayant des problèmes auditifs ou souhaitant se faire
réveiller en toute discrétion.

- Si vous désirez utiliser le vibreur, connectez le dans la prise VIBRATOR (12) située à
l’arrière du réveil.

- Sélectionnez un des deux types d’alarme faisant appel au vibreur (VIB BUZZ  ou VIB).
- Placez le vibreur sous votre oreiller.
- Lorsque l’heure du réveil est arrivée, le vibreur est activé.

Important : Pour votre sécurité, ne connectez que le modèle de vibreur fourni, tout autre modèle de
vibreur risquerait d’endommager votre réveil.

Garanti :
Ce réveil est garanti 1 an pièces et main-d'oeuvre. La date d'achat figurant sur le ticket de caisse fera foi.
Cette garantie s'exerce sous réserve d'une utilisation normale du réveil. Les dommages occasionnés par les
surtensions électriques, la foudre ou par un choc sur l'appareil ne peuvent en aucun cas être couverts par la
garantie. En cas de problème, rapprochez-vous de votre point de vente.

Raccordement électrique :
L’appareil est prévu pour fonctionner avec un adaptateur secteur 230V 50Hz. (Tension classée “dangereuse”
selon les critères de la norme EN60950). Par précaution en cas de danger, le bloc alimentation secteur sert de
dispositif de sectionnement de l’alimentation 230V. Il doit être installé à proximité du matériel et être aisément
accessible.
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