NX-8426-675
NX-8427-675
NX-8428-675

Radio-réveil à projection
avec port de chargement USB
Description du produit

Chère cliente, cher client,

Insérer/Remplacer la pile d'alimentation de secours
3

Nous vous remercions pour le choix de ce radio-réveil à
projection. Pour lire l'heure, vous avez le choix : elle s'affiche sur
l'écran du réveil, mais peut également être projetée au plafond.
Quant à la méthode de réveil, optez pour votre station de radio
préférée ou une sonnerie. Pratique : le radio-réveil peut même
recharger votre smartphone. Afin d’utiliser au mieux votre
nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et
respecter les consignes et astuces suivantes.
Contenu
 Réveil à projection
 Bloc d'alimentation
 Mode d'emploi
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1.
2.
3.

LED Alarme 2
LED Alarme 1
Affichage de l'heure

4.

LED de la fonction
Sommeil

Accessoires requis



2

La pile d'alimentation de secours permet d'assurer une
alimentation et donc de conserver les réglages (l'heure par
exemple) en cas de coupure de courant. L'écran et le projecteur
sont éteints ; les fonctions Radio et Réveil sont désactivées.
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5.
6.
7.

LED mémoire
Pied de support
LED PM

Branchez l'adaptateur secteur au réveil ainsi qu'à une prise
murale appropriée. L'écran s'allume.

9

10
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Caractéristiques techniques
11

Bloc
d'alimentation

Pile
Bloc
d'alimentation
Entrée

Sortie
Câble
Port de chargement USB
Fréquence radio
Puissance d'émission max.
Luminosité de l'écran
Horaires d'alarme
Format de l'heure
Fonction Report de sonnerie
Radio
Minuteur de sommeil
Niveaux de volume sonore
Emplacements de mémorisation
des stations
Dimensions
Poids

1 pile bouton CR2032

15

14

12

13

5 V DC / 1,2 A
100 - 240 V AC
50/60 Hz
0,3 A
5 V DC / 1,2 A
env. 180 cm
5 V DC / 1 A
Forte / normale / éteint
2
12 / 24 heures
5 - 60 minutes
87,5 - 108 MHz
5 - 90 minutes
15

8.

Touche ▼

12.

9.

Projecteur

13.

Touche ▲/PROJECT
Touche AL 1 -2

14.
15.

10.
11.
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Touche SET
Touche Report de
sonnerie
Touche RADIO/SLEEP
Touche VOL

Régler l'heure / le format de l'heure / la durée du report
de sonnerie
Réglez successivement les chiffres des heures, les chiffres des
minutes, le format de l'heure (12/24 h) et la durée du report de la
sonnerie du réveil (de 5 à 60 minutes). L'affichage qui peut
actuellement être réglé clignote à l'écran. Après 10 secondes
sans saisie, les réglages sont enregistrés et le menu de réglage
se ferme.
Commande
Accéder au menu de
réglages
Réglage suivant

Touche

Action

SET

Appuyer

SET

Appuyer

Valeur +/-

▲/▼

16

Appuyer
Maintenir appuyé

17

20
19

16.

10
7 x 8,6 x 5,7 cm
164 g

Utilisation
Allumage

1 pile bouton CR2032
1 câble USB
(non fournis, disponibles séparément sur www.pearl.fr)

Alimentation

1. Ouvrez le compartiment à piles situé à l'arrière du radioréveil, à l'aide d'un petit tournevis cruciforme.
2. Insérez une pile bouton CR2032 (non fournie) dans le
compartiment à pile. Le pôle positif doit être orienté vers le
haut.
3. Refermez le compartiment à piles et revissez-le.

17.
18.

Port de chargement
USB
Réglage de la
projection
Haut-parleur

18

19.

Prise d'alimentation

20.

Compartiment à piles
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NOTE :
En mode d'affichage 12 heures, la LED PM s'allume
pour les heures de l'après-midi Lorsque la LED PM
n'est pas allumée, l'appareil indique une heure avant
midi. Il n'y a pas de LED AM.
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Radio-réveil à projection
avec port de chargement USB
Alarme
Régler l'alarme
Vous disposez des 2 horaires d'alarme indépendants l'un de
l'autre. Réglez successivement l'horaire d'alarme 1 et l'horaire
d'alarme 2. Après 10 secondes sans saisie, les réglages sont
enregistrés et le menu de réglage se ferme.
1. Ouvrez le menu de réglage de l'alarme en appuyant sur la
touche AL1-2.
2. La LED Alarme 1 et les chiffres des heures clignotent.
3. Utilisez les touches ◄ / ► pour régler l'heure pour l'horaire
de l'alarme.
4. Appuyez sur la touche AL 1-2. La LED Alarme 1 et les
chiffres des minutes clignotent.
5. Utilisez les touches ◄ / ► pour régler les minutes pour
l'horaire de l'alarme.
6. Appuyez sur la touche AL 1-2. La LED Alarme 1 et le type de
signal clignotent.
7. À l'aide des touches ▲ / ▼, sélectionnez le type de signal
souhaité ou désactivez l'alarme.
 rd = Radio
 bu = Sonnerie
 OFF = Désactiver l'alarme
Pour le réglage de la deuxième alarme, répétez les points 1 à
7.
NOTE :
Lorsqu'une alarme est active, la LED correspondante
brille à l'écran.
Arrêter l'alarme active
Pour arrêter l'alarme active, appuyez sur la touche
RADIO/SLEEP ou AL 1-2. La LED de l'alarme brille à nouveau
en continu.
NOTE :
Lorsque vous arrêtez l'alarme, cela ne fait que couper
le signal de l'alarme. L'alarme reste active pour le jour
suivant. Pour désactiver une alarme, ouvrez le menu
de réglage de l'alarme puis sélectionnez OFF comme
type de signal d'alarme.
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Fonction Report de sonnerie
Pendant que l'alarme est active, appuyez sur la touche de report
de sonnerie pour activer cette fonction. Le signal d'alarme se
réactive après la durée déterminée.

Projection de l'heure
Allumer/Éteindre

Radio
Commandes générales
Commande

Touche

Action

Allumer la radio

RADIO/SLEEP

Appuyer

Régler la fréquence
Recherche des
canaux
Volume sonore +/-

▲/▼

Appuyer
Maintenir
appuyé
Appuyer

Éteindre la radio

NOTE :
Pour connaître la durée restante avant l'arrêt
automatique, appuyez deux fois sur la touche
RADIO/SLEEP.

▲/▼
VOL & ▲ / ▼
Touche Report de
sonnerie

Appuyer

Mémoriser une station
1. Allumez la radio et réglez la station souhaitée.
2. Maintenez la touche SET appuyée jusqu'à ce que la LED de
la mémoire clignote à l'écran.
3. Sélectionnez l'emplacement de mémorisation souhaité à
l'aide des touches ▲ / ▼.
4. Enregistrez la station en appuyant sur la touche SET.
Écouter les stations mémorisées
1. Allumez la radio.
2. Appuyez sur la touche SET. La station enregistrée à
l'emplacement de mémorisation 1 est alors sélectionnée.
3. Chaque pression sur la touche SET vous permet de passer à
la station mémorisée suivante.
Fonction Sommeil
Vous pouvez définir le délai après lequel la radio doit s'éteindre
automatiquement.
1. Allumez la radio.
2. Appuyez sur la touche RADIO/SLEEP. L'écran affiche le
délai actuellement réglé.
3. Appuyez sur la touche RADIO/SLEEP pour régler le délai
souhaité. Chaque pression sur la touche vous permet de
passer au délai suivant (5-10-15-30-45-60-75-90-OFF-5).
4. La LED du minuteur de sommeil s'allume.
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Pour allumer ou éteindre le projecteur, appuyez sur la touche
ALARM ▲/PROJECTOR.
NOTE :
En mode Radio, le projecteur ne peut pas être allumé.
Régler la projection
 Vous pouvez faire pivoter la projection à 90° en tournant le
bouton de réglage de la projection.
 Pour la faire pivoter à 180°, maintenez la touche ▲ appuyée.
Luminosité de l'écran
Pour régler la luminosité souhaitée pour l'écran, appuyez sur la
touche de report de sonnerie. Chaque pression sur la touche
vous permet de passer au niveau de luminosité suivant : faible
luminosité - forte luminosité - écran éteint - faible luminosité.
Charger un appareil mobile
NOTE :
Les tablettes ne peuvent pas être rechargées. Pour
recharger d'autres appareils mobiles (smartphone par
exemple), utilisez le câble de chargement d'origine de
votre appareil mobile.
Branchez l'appareil mobile au port de chargement USB du
réveil. Votre appareil mobile est alors rechargé.
Éteindre
Pour éteindre le réveil, débranchez-le de l'alimentation
électrique.
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Radio-réveil à projection
avec port de chargement USB
Consignes de sécurité
 Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le
fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce
mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
 Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter
votre revendeur. Veuillez également tenir compte des
conditions générales de vente !
 Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la
notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit
ou son environnement.
 Le démontage ou la modification du produit affecte sa
sécurité. Attention, risque de blessure !
 Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses
accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant
ou par un spécialiste dûment autorisé.
 La prise de courant à laquelle est branché l'appareil doit
toujours être facilement accessible, pour que l'appareil puisse
être rapidement débranché en cas d'urgence.
 N'ouvrez jamais le produit vous-même, sauf pour changer les
piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
 Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou
une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
 N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur
extrême.
 Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre
liquide.
 Posez l'appareil sur une surface plane et fixe.
 Ne regardez jamais directement dans le faisceau lumineux du
projecteur. Ne le dirigez jamais vers les yeux d'une personne
ou d'un animal.
 Utilisez uniquement les accessoires fournis ou recommandés.
 Ne saisissez jamais la fiche avec les mains mouillées.
N'utilisez pas l'appareil en extérieur ou dans des pièces avec
une humidité élevée.
 Lorsque vous débranchez la fiche de la prise murale, tirez
toujours directement sur le connecteur. Ne tirez jamais sur le
câble, il pourrait être endommagé. Ne transportez jamais
l'appareil en le tenant par le câble.
 Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si
l'appareil, le câble ou le connecteur présente des dommages
visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas
l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.
 Veillez à ne pas plier, écraser, pincer le câble d'alimentation,
ni à l'exposer à des sources de chaleur ou des objets pointus
ou tranchants. Il ne doit pas devenir un obstacle sur lequel
quelqu'un risquerait de trébucher.
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 Si possible, n'utilisez pas de câble de rallonge. Si cela s'avère
inévitable, veillez à n'utiliser que des câbles de rallonge
simples (pas de multiprise), correspondant aux normes de
sécurité en vigueur, protégés contre les projections d'eau et
conçus avec des caractéristiques appropriées à l'appareil.
 Avant de le brancher à l'alimentation, assurez-vous que
l'indication de tension électrique inscrite sur l'appareil
correspond bien à celle délivrée par votre prise murale.
Utilisez uniquement des prises murales reliées à la terre.
 Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la
notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit
ou son environnement.
 Conservez le produit hors de la portée des enfants !
 Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas
avec l'appareil.
 Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des
personnes (y compris les enfants) dont les capacités
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des
personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si
elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne
responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou
d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
 Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des
personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
N‘utilisez pas l‘appareil tant que la réparation n‘a pas été
effectuée.
 Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise
utilisation.
 Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts
matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une
mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de
sécurité.
 Sous réserve de modification et d'erreur !
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Consignes importantes pour le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle
de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets,
veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre
municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de
ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes
par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de
collecte, sont disponibles dans votre municipalité.
Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ces produits
NX-8426, NX-8427 et NX-8428 conformes aux directives
actuelles suivantes du Parlement Européen : 2009/125/CE,
2011/65/UE, 2014/30/UE, 2014/35/UE, et 2014/53/UE.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
La déclaration de conformité complète du produit est disponible
en téléchargement à l'adresse
https://www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par
courriel à qualite@pearl.fr.
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