Travel Clock VAC‐1000 Mode d‘emploi

Couvercle piles

Stand

1. Insérez les piles :
Ouvrez le couvercle du compartiment des piles (voir l'illustration ci‐dessus, flèche),
insérez 2 piles principales AA et la pile bouton
de sauvegarde CR2032.
Assurez‐vous que la polarité est correcte.
Avec la batterie de secours, l'heure et les
alarmes sont sauvegardées lorsque les piles
principales sont remplacées.
L'alarme ne fonctionnera pas sans les piles
principales.
2. Régler l'heure :
Une brève pression sur la touche "Time" permet d’afficher l'heure entre la zone
horaire 1 "T1" et la zone horaire 2 "T2".
‐ Sélectionnez la zone horaire 1 ou 2. Appuyez ensuite à nouveau sur la touche
"Time" pendant env. 3 secondes jusqu'à ce que l'affichage de l'heure clignote.
‐ Réglage de l'heure à l'aide de la touche "Heure
‐ Réglez les minutes à l'aide de la touche "Minute".
‐ La touche "Snooze" permet de passer de l'affichage 12 heures à l'affichage 24
heures.
‐ Ensuite, appuyez brièvement sur la touche "Time", l'heure est maintenant réglée.
3. Régler l'alarme :
Appuyez brièvement sur la touche "Alarme" pour afficher l'heure d'alarme réglée. Il
passe de l'alarme 1 "AL1" à l'alarme 2 "AL2".
‐ Sélectionnez l'alarme AL1 ou AL2. Appuyez ensuite à nouveau sur la touche
"Alarme" pendant env. 3 secondes jusqu'à ce que l'affichage de l'heure d'alarme
clignote.
‐ Réglez les heures à l'aide du bouton "Hour".
‐ Réglez les minutes à l'aide de la touche "Minute".
‐ Appuyez ensuite brièvement sur la touche "Alarme", l'heure de l'alarme est
maintenant réglée.
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4. L'éclairage
Une courte pression sur la touche "Snooze" allume l'éclairage pendant 10 secondes.
5. Test
Si vous appuyez longtemps sur la touche "Test", l'horloge vibre et/ou émet un bip,
selon que l'interrupteur Buzz+Vib / Buzz / Vib est réglé ou non.

6. Interrupteur coulissant Alarme1 / Alarme2
L'alarme correspondante est désactivée avec "OFF".
Avec "ON", vous réglez l'alarme 1 ou 2 (ou les deux).
En appuyant brièvement sur la touche "Alarme", les heures d'alarme AL1 et AL2 sont
affichées.
7. Interrupteur coulissant Buzz+Vib / Buzz / Vib
Cet interrupteur à glissière permet de régler le type d'alarme :
Buzz+Vib :
Vibrations et son
Buzz :
son seulement
Vib :
vibration uniquement
8. Bouton »Snooze» (répétition de réveil)
Si l'alarme est en cours, l'alarme peut être annulée en appuyant sur le bouton
"Snooze", elle se répète après 10 minutes.
9. Arrêter l’alarme
Une pression répétée de la touche "Snooze" (pendant la phase de snooze) annule
finalement l'alarme pour ce jour.

10. Utiliser l'alarme de vibration
Réglez l'heure de l'alarme et activez la fonction vibration sur l'interrupteur coulissant.
Placez le réveil sous l'oreiller et attachez‐le à l'oreiller.
Au moment de l'alarme, le réveil secoue l'oreiller.
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