Radio-réveil radio-piloté

NX-8479-675

avec fonctions hygromètre / thermomètre / chargement USB
Chère cliente, cher client,

Description du produit

Mise en marche

Nous vous remercions d'avoir choisi ce radio-réveil radio-piloté.
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et
astuces suivantes.

Brancher l'adaptateur secteur
Branchez le connecteur DC de l'adaptateur secteur au port DC
du radio-réveil, puis branchez la fiche d'alimentation de
l'adaptateur secteur dans une prise de courant. L'écran affiche
tous les symboles pendant 3 secondes et un signal sonore
retentit. Au cours des 7 minutes suivantes, le signal radio est
recherché.

Contenu
• Radio-réveil radio-piloté
• Adaptateur secteur
• Mode d'emploi

2 piles AA

Mise en place des piles
Le radio-réveil peut également être alimenté par piles. Si vous
souhaitez alimenter l'appareil uniquement par piles, vous ne
pouvez pas bénéficier des fonctions Radio et Chargement par
port USB. Ouvrez le compartiment à piles, situé au dos du radioréveil, et insérez-y deux piles. Ce faisant, veillez à respecter la
polarité. Refermez le compartiment à piles. L'écran affiche tous
les symboles pendant 3 secondes et un signal sonore retentit.
Au cours des 7 minutes suivantes, le signal radio est recherché.

5 V / 0,5 A max.

Utilisation

Accessoires requis (disponibles séparément sur
www.pearl.fr) : 2 piles AA

C5

Caractéristiques techniques
Adaptateur secteur 230 V AC

Alimentation

Port de
chargement
USB
Adaptateur
secteur

USB 1
(à droite)
USB 2
(à gauche)
Total

5 V / 1,5 A max.
5 V / 2 A max.

Entrée

230 V AC, 50/60 Hz, 0,8 A

Sortie

5 V DC / 2 A / 10 W

Plage de température
-9°C (15°F) à 50°C (122°F)
Plage de mesure de l'humidité
20 % à 95% d'humidité relative
de l'air
Format de l'heure
12/24 h
Gamme de fréquences FM

87,5 MHz à 108,0 MHz

Dimensions

145 x 72 x 83 mm

Poids

260 g

A1 Symbole du signal radio
A2 Heure
A3 Alarme/Heure de réveil 1 ou calendrier
A4 Fréquence radio FM
A5 Alarme/Heure de réveil 1 ou humidité ou température
B1 Touche Time
B2 Touche Alarm
B3 Touche +
B4 Touche B5 Commutateur Mode alarme
B6 Touche Wave
B7 Bouton ON/OFF pour l'alarme 2
B8 Bouton ON/OFF pour l'alarme 1
B9 Touche Report de sonnerie/Éclairage
B10 Bouton tactile Reset
B11 Bouton tactile Scan
B12 Bouton tactile volume +
B13 Bouton tactile volume C1 Port DC
C2 Haut-parleur
C3 Port de chargement n°1
C4 Compartiment à piles
C5 Port de chargement n°2
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Démarrer la recherche du signal radio
La recherche du signal radio est lancée automatiquement après
l'insertion des piles ou le branchement sur l'alimentation secteur.
Cette recherche dure environ 7 minutes. Pendant la recherche
du signal radio, le symbole de l'émetteur radio clignote à l'écran.
Si le signal radio est bien reçu, le symbole du signal radio est
affiché à l'écran en continu. Si le signal radio n'est pas reçu, le
symbole du signal radio ne s'affiche pas à l'écran.
La recherche du signal radio est lancée automatiquement tous
les jours à 1h00, 2h00 et 3h00. Si le symbole radio n'est pas
reçu, la recherche est relancée à la prochaine heure pleine, et
ce jusqu'à 5 fois.
Vous pouvez lancer manuellement la recherche du signal en
maintenant la touche Wave appuyée pendant 2 secondes. Ce
faisant, vous interrompez également la recherche du signal
radio.
Si le signal radio n'est pas reçu, il vous est possible de régler
l'heure manuellement. Dès que le signal radio est reçu, l'heure
est réglée automatiquement.
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Radio-réveil radio-piloté
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avec fonctions hygromètre / thermomètre / chargement USB
NOTE :
Il est recommandé de maintenir une distance
d'environ 2,5 mètres par rapport aux appareils qui
pourraient créer des interférences (téléviseurs ou
moniteurs par exemple). Si la réception du signal
radio est faible, il est préférable de placer le radioréveil radio-piloté près d’une fenêtre. Le signal utilise
des longues ondes. C'est la raison pour laquelle il est
possible que vous deviez faire des essais à plusieurs
endroits avant que le réveil réussisse à capter le
signal. Pendant la recherche du signal radio, seules
les touches Report de sonnerie/Éclairage et Wave
sont activées. Toutes les autres touches n'ont alors
aucune fonction. Même le port de chargement USB
ne fonctionne pas pendant la recherche du signal
radio.
Régler l'heure manuellement
En mode normal, appuyez sur la touche Time pour afficher à
l'écran soit le jour de la semaine soit les secondes.
Maintenez la touche Time appuyée pendant 2 secondes. La
lettre C clignote à l'écran. Pour passer d'un affichage des
températures en °C à un affichage en °F, appuyez sur la touche
[+] ou [-].
Appuyez sur la touche Time. Le nombre 24 clignote à l'écran.
Appuyez sur [+] ou sur [-] pour procéder au réglage du format de
l'heure (12 heures ou 24 heures).
Appuyez ensuite à nouveau sur la touche Time pour confirmer
les réglages et procéder au réglage du fuseau horaire à l'aide
des touches [+] et [-].
Pour effectuer les réglages suivants, procédez de la même
manière : appuyez sur la touche Time pour faire défiler les
éléments de menu suivants : Température, format 12/24 heures,
fuseau horaire, chiffres des heures, chiffres des minutes, format
de la date, année, mois, jour et langue. Dans chaque élément
de menu, procédez au réglage en appuyant sur la touche [+] ou
[-]. Pour terminer les réglages et les enregistrer, appuyez sur la
touche Time.
NOTE :
Si pendant 20 secondes vous n'appuyez sur aucune
touche (et qu'aucun réglage n'est donc effectué), vous
quittez automatiquement le menu et le réveil radiopiloté passe en mode affichage de l'heure.
Pour effectuer une avance rapide ou un retour rapide,
maintenez la touche [+] ou [-] appuyée.

Importé par PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen
Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02

Réglage du réveil
Vous pouvez définir deux horaires de réveil distincts.
Placez le bouton ON/OFF de l'alarme 1 et/ou le bouton ON/OFF
de l'alarme 2 sur la position ON pour activer le ou les horaires
d'alarme correspondants et afficher le ou les symboles à l'écran.
Pour régler l'heure du réveil, procédez comme suit :
Maintenez la touche Alarme appuyée pendant 2 secondes ;
l'heure de réveil clignote à l'écran. Commencez par régler les
chiffres des heures, puis réglez les chiffres des minutes. Réglez
ensuite la durée du report de sonnerie pour l'alarme 1 à l'aide de
la touche [+] ou [-]. Appuyez sur la touche Alarme pour
enregistrer les réglages.
Procédez de la même manière pour régler le 2ème horaire de
réveil.
Le commutateur Mode alarme vous permet de choisir d'être
réveillé par un signal sonore ou par la radio.
NOTE :
Si pendant 20 secondes vous n'appuyez sur aucune
touche (et qu'aucun réglage n'est donc effectué), vous
quittez automatiquement le menu et le réveil radiopiloté passe en mode affichage de l'heure.
Vous pouvez régler la durée du report de sonnerie de
5 à 60 minutes, ou bien l'éteindre (Off).
Le signal sonore retentit pendant 2 minutes. Le volume
sonore augmente progressivement sur 4 niveaux. Vous
pouvez désactiver le réveil en appuyant sur la touche
de votre choix (à l'exception de la touche Report de
sonnerie/Éclairage). La sonnerie du réveil retentit à
nouveau 24 heures plus tard (à l'heure programmée
pour le réveil).
Si vous avez placé le commutateur Mode alarme sur la
position "Radio", vous ne serez réveillé par la radio que
si le radio-réveil est branché sur une prise électrique.
S'il est alimenté par piles, vous serez réveillé par un
signal sonore même si le commutateur est placé sur
"Radio".
Pour éteindre la radio, appuyez sur la touche tactile
Reset.
Fonction Report de sonnerie
Lorsque la sonnerie du réveil retentit, activez la fonction Report
de sonnerie en appuyant sur la touche Report de
sonnerie/Éclairage. Le signal sonore ne retentit à nouveau
qu'une fois le délai de report de sonnerie écoulé.
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Pour désactiver la fonction Report de sonnerie, appuyez sur
n'importe quelle touche hormis la touche Report de sonnerie.
Fonction radio FM
Le radio-réveil doit être branché sur une prise de courant. Pour
allumer la radio, placez l'appareil en mode normal et maintenez
la touche Report de sonnerie/Éclairage appuyée pendant plus
de 2 secondes.
Lorsque l'appareil est alimenté par piles, la fonction Radio n'est
pas disponible. Lors de la première activation de la radio,
l'appareil lance une recherche automatique des stations. Dès
qu'une station est trouvée, l'appareil la diffuse. Lorsque vous
appuyez sur le bouton tactile Scan, c'est la station suivante qui
est diffusée. Appuyez sur le bouton tactile Reset pour revenir à
la fréquence 87,5 MHz.
Pour éteindre la radio, maintenez le bouton tactile Reset appuyé
pendant plus de 2 secondes.
Pour régler le volume, utilisez les deux boutons tactiles
correspondants. Pour effectuer une avance rapide ou un retour
rapide, maintenez le bouton tactile correspondant appuyé. Le
volume peut être réglé sur 15 niveaux différents. Le niveau
sélectionné s'affiche à l'écran.
Programmateur de mise en veille
Maintenez la touche Report de sonnerie/Éclairage appuyée
pendant plus de 2 secondes pour régler la mise en veille
programmée. L'écran affiche le symbole correspondant ainsi
que la valeur 120. Pour régler le délai en minutes après lequel
l'appareil se mettra en veille automatiquement (120 / 90 / 60 / 30
/ 15 / Off), appuyez sur la touche Report de sonnerie/Éclairage.
5 secondes après que le réglage a été effectué, l'écran affiche à
nouveau la fréquence FM, et le symbole de la mise en veille
clignote. Une fois que la durée programmée est écoulée,
l'appareil s'éteint automatiquement.
Température et humidité de l'air
Si l'horaire de réveil n°2 n'est pas activé, l'écran affiche la
température et l'humidité de l'air.
La température est affichée de -9 °C (15 °F) à + 50 °C (122 °F).
Si la température est inférieure à -9 °C (15 °F), l'écran affiche
LL °C (°F). Si la température est supérieure à + 50 °C (122 °F),
l'écran affiche HH °C (°F).
L'humidité de l'air est affichée de 20 % à 95 % d'humidité
relative. Si l'humidité relative est inférieure à 20 %, l'écran
affiche 19 %. Si l'humidité relative est supérieure à 95 %, l'écran
affiche 96 %.
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avec fonctions hygromètre / thermomètre / chargement USB
Rétroéclairage
Appareil branché sur prise de courant
Lorsque le radio-réveil est branché sur une prise de courant,
vous pouvez régler le niveau de luminosité du rétroéclairage
(sur 4 niveaux) ou l'éteindre complètement. Pour cela, appuyez
sur la touche Report de sonnerie/Éclairage.
Appareil alimenté par piles
Lorsque le radio-réveil est alimenté par piles, appuyez sur la
touche Report de sonnerie/Éclairage pour activer le
rétroéclairage pendant 15 secondes.
Ports de chargement USB
Lorsque le radio-réveil est branché sur une prise de courant, ses
ports de chargement USB peuvent servir à recharger des
appareils mobiles (lecteur MP3, smartphone, etc.). Le radioréveil dispose de 2 ports de chargement USB. Ceux-ci peuvent
être utilisés simultanément.
• Le port de chargement gauche est conçu pour des appareils
mobiles comme des smartphones ou tablettes. Ces derniers
reçoivent sur ce port un courant de charge maximal de 5 V /
1,5 A.
• Le port de chargement droit est conçu pour les plus petits
appareils comme les lecteurs MP3. Ces derniers reçoivent sur
ce port un courant de charge maximal de 5 V / 0,5 A.
NOTE :
Pendant la recherche du signal radio, la fonction de
chargement est désactivée, afin d'éviter des
interférences.
Les ports de chargement ne fonctionnent que lorsque le
radio-réveil est branché sur une prise de courant.
Notez que les ports de chargement délivrent chacun un
courant de charge différent. Le port de chargement droit
ne convient pas pour tous les appareils. Les
smartphones et tablettes doivent être rechargés sur le
port de chargement gauche.
Consignes de sécurité
•

Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le
fonctionnement du produit. Lisez attentivement le mode
d'emploi. Il comporte des informations importantes
concernant l'utilisation, la sécurité et l'entretien de l'appareil.
Il doit être conservé soigneusement, et si besoin cédé à
l'utilisateur suivant.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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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.
Veillez à ce que la prise de courant à laquelle est branché
l'appareil soit toujours facilement accessible pour que
l'appareil puisse être rapidement débranché en cas
d'urgence.
Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou
une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
Ce produit est destiné à une utilisation en intérieur
uniquement.
N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur
extrême. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans
aucun autre liquide.
N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour
lesquelles il est conçu.
Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation.
Vérifiez le bon état de l'appareil, de ses câbles et de ses
accessoires avant chaque utilisation.
Veillez à ne pas pincer le câble d'alimentation. Ne l'exposez
pas à des bords tranchants ou à des surfaces chaudes.
Débranchez l'appareil après chaque utilisation, en cas de
dysfonctionnement pendant l'utilisation, et avant chaque
nettoyage de l'appareil.
Pour débrancher la fiche d'alimentation, ne tirez jamais sur le
câble d'alimentation mais uniquement sur la fiche, et ce avec
des mains bien sèches.
Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou
similaire uniquement. Cet appareil ne convient pas pour un
usage industriel.
Cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur
uniquement.
Veillez à ce que l'appareil soit placé de façon stable lors de
l'utilisation et que le câble ne constitue pas un obstacle sur
lequel on pourrait trébucher.
N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un
dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé
ou a été endommagé d'une autre manière.
Conservez le produit hors de la portée des enfants !
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•
•

•

•
•

•

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 !

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 ce produit, NX-8479,
conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement
Européen : 2009/125/CE (du Parlement européen et du
Conseil), 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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