
Sonic Alert 
 

Réveil avec coussin vibrant Sonic Boom  

Modèle SBB500SS 

 

MODE D'EMPLOI 
 
IMPORTANT – Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant utilisation et le 

conserver pour référence ultérieure. Reportez-vous aux instructions figurant 
au verso. 

- Utilisez uniquement l'adaptateur fourni pour brancher l'appareil. 
 
Avertissement : Pour éliminer tout risque d'incendie ou de choc électrique, évitez d'exposer 

cet appareil à la pluie ou à l'humidité. 
Avant de le raccorder au secteur, assurez-vous que les conditions requises indiquées 
sur l'appareil correspondent à la source d'alimentation disponible (CA 120 V 60 Hz 
ou CA 230 V 50 Hz). 
-- Pour garantir une bonne aération, veillez à ce que les orifices d'aération ne soient 

pas obstrués par des objets tels qu'un journal, une nappe, un rideau, etc. 
-- Évitez de placer une flamme nue, comme une bougie, sur l'appareil. 
-- Évitez d'exposer l'appareil à des fuites ou des projections, et de placer dessus des 

objets contenant un liquide, comme un vase.  
-- Évitez de placer le produit dans des meubles de rangement clos ou sur des 

étagères insuffisamment aérées. 
-- Si la prise secteur est utilisée pour débrancher l'appareil, celle-ci doit être 

maintenue en bon état. 
 
GÉNÉRALITÉS 
Consommation : adaptateur CA 9 V~ 900 mA 
Transformateur aux normes UL (Underwriters Laboratories) pour les É-U 
Transformateur agréé CE pour l'Europe 
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Le triangle montrant un 

éclair en forme de flèche est 
un symbole d'avertissement 
indiquant la présence d'une 

tension élevée à l'intérieur du 
produit. 

 

ATTENTION : 
POUR RÉDUIRE LE 
RISQUE DE CHOC 
ÉLECTRIQUE, NE 
RETIREZ PAS LE 
COUVERCLE (OU LA 
FACE ARRIÈRE) DU 
PRODUIT. AUCUNE 
PIÈCE NE PEUT ÊTRE 
RÉPARÉE PAR 
L'UTILISATEUR. POUR 
TOUTE RÉPARATION, 
CONTACTEZ VOTRE 
REVENDEUR SONIC 
ALERT. 

 
Le triangle contenant un 

point d'exclamation est un 
symbole d'avertissement afin 
d´attirer votre attention sur 
les instructions importantes 

fournies avec le produit. 
 

 
AVERTISSEMENT : POUR ÉLIMINER TOUT RISQUE 
D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, ÉVITEZ D'EXPOSER 
CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ. 
 
- Les piles doivent être éliminées conformément à la législation en matière de protection de 

l'environnement. 

   Ce symbole indique un tri sélectif pour les équipements électriques et électroniques. 
 

GARANTIE SONIC ALERT LIMITÉE À UN AN 
  
Le réveil double alarme Sonic Boom SBB500ss est garanti contre 
les vices de matériau et de fabrication pendant un (1) an à compter 
de la date d'achat. Durant cette période, Sonic Alert s'engage à 
réparer ou remplacer le SBD500ss à sa discrétion, sans frais de 
pièces détachées ni de main-d'œuvre. Il vous suffit d'envoyer le 
SBB500ss (port payé) accompagné d'une copie de votre ticket de 
caisse comme preuve d'achat à l'adresse suivante : 
 
Sonic Alert Inc., 1050 E. Maple Road, Troy MI 48083, É-U. 
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INSTRUCTIONS 
RÉVEIL AVEC COUSSIN VIBRANT 
Modèle SBB500SS 
 
 

Schéma B  
 

 
Fonctions illustrées sur le schéma ci-dessus : 

1) Voyant de l'alarme 
2) Indicateur de l'après-

midi (format 12 heures 
uniquement) 

3) Bouton de rappel 
d'alarme 

4) Molette de contrôle du 
volume 

5) Bouton de réglage de 
l'alarme 

6) Bouton de réglage de 
l'heure 

7) Bouton d'arrêt de 
l'alarme 

8) Bouton Fonctions 
9) Bouton des heures 
10) Bouton des minutes 
11) Compartiment de la 

pile 
 

12) Bouton d'intensité 
d'éclairage 

13) Prise d'alimentation CA
14) Molette de réglage de 

la tonalité 
15) Prise de branchement 

du vibreur 
16) Écran clignotant 
17) Format horaire et type 

d'alimentation 
 

Réglage de l'heure – 
1) Maintenez le bouton de réglage de l'heure (6) enfoncé et appuyez sur le bouton des 

heures (9) pour faire défiler les chiffres à l'écran et afficher l'heure exacte.  
2) Maintenez le bouton de réglage de l'heure (6) enfoncé et appuyez sur le bouton des 

minutes (10) pour faire défiler les chiffres à l'écran et afficher l'heure exacte. 
Le point lumineux (2) situé dans le coin supérieur gauche de l'écran indique que 
l'heure affichée est celle de l'après-midi. Le point lumineux disparaît lorsque l'heure 
affichée est celle du matin. 

 
Réglage de l'alarme – 

1) Suivez simplement les instructions de la rubrique « Réglage de l'heure », mais en 
appuyant sur le bouton de réglage de l'alarme (5) au lieu du bouton de réglage de 
l'heure. 

2) Vérifiez que l'alarme est correctement réglée pour se déclencher le matin ou l'après-
midi, le point lumineux (2) indiquant l'après-midi. Veillez à relâcher les boutons de 
réglage de l'heure et des minutes avant de relâcher le bouton de réglage de l'alarme. 

 
Activation de l'alarme – 

1) Poussez le bouton Fonctions (8) sur la position VIB ou VIB/BUZZ. 
2) Réglez le volume souhaité à l'aide de la molette de réglage du volume (4). 
3) Réglez l'heure de déclenchement de l'alarme en suivant les instructions de réglage de 

l'alarme ci-dessus. 
 



Pile de secours – 
Pour pallier une panne de courant, installez une pile alcaline de 9 V dans le compartiment de 
la pile de secours (11) situé à l'arrière du réveil. Pile non fournie. L'écran LED est éteint en 
cas de panne de courant, mais le réveil continue de fonctionner et affichera l'heure exacte dès 
le rétablissement du courant. 
REMARQUE : Pour un fonctionnement optimal, il est recommandé de changer la pile tous 
les six à huit mois. Si vous n'utilisez pas le réveil durant une période prolongée, il est 
recommandé de retirer la pile afin d'éviter toute fuite. 
 
Arrêt de l'alarme – 
L'alarme peut être éteinte temporairement pour la journée ou définitivement. 

1) Lorsque l'alarme se déclenche, appuyez simplement sur le bouton d'arrêt de l'alarme 
(7), celle-ci s'éteindra pour la journée et sonnera de nouveau le lendemain si le réglage 
n'a pas été modifié. 

2) Pour éteindre l'alarme définitivement, poussez le bouton Fonctions (8) sur la position 
OFF. L'alarme ne fonctionnera pas tant que le bouton Fonctions ne sera pas positionné 
sur VIB, BUZZ ou VIB/BUZZ. 

 
Fonctionnement du rappel d'alarme – 
Appuyez sur le bouton de rappel d'alarme (3) après le déclenchement de l'alarme. L'alarme 
sera éteinte pendant 9 minutes, puis se redéclenchera automatiquement après ce délai. Cette 
opération peut être répétée pendant une heure. 
 
Alarme – 
Réglez l'heure de l'alarme qui vous convient et poussez le bouton Fonctions (8) sur la position 
souhaitée. Choisissez VIB pour le coussin vibrant, BUZZ pour la tonalité ou VIB/BUZZ pour 
les deux. 
 
Tonalité – 
Pour régler la tonalité, tournez la molette de réglage de la tonalité (14) située à la droite du 
réveil, juste en dessous de la molette de contrôle du volume (4), jusqu'à la tonalité de votre 
choix. 
 
Volume – 
Pour régler le volume, tournez la molette de contrôle du volume (4) située dans le coin 
supérieur droit du réveil. 
 
Coussin vibrant – Schéma B 

1) Raccordez la fiche du coussin vibrant à la prise de branchement du vibreur (15) située 
à l'arrière du réveil. 

2) Pour activer le coussin vibrant, poussez le bouton Fonctions (8) sur la position VIB ou 
VIB/BUZZ. 

3) Placer le vibreur sous votre matelas ou votre oreiller. 
 
Prise d'alimentation 9 V CA – 
Branchez le cordon d'alimentation sur la prise AC-9V IN (13) située à côté de la prise du de 
branchement du vibreur (15) ; il s'agit de la plus petite des deux. Important : Ne confondez 
pas la prise d'alimentation CA avec la prise de branchement du vibreur.  
 
Format horaire et type d'alimentation (17) – 
Veuillez sélectionner les réglages appropriés. Pour les États-Unis, sélectionnez 12/60 Hz ; 
pour l'Europe, sélectionnez 24/50 Hz ; pour le Royaume-Uni, sélectionnez 12/50 Hz. Notez 
que la sélection d'un type d'alimentation erroné se traduit par une indication de l'heure 
incorrecte. 
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