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Votre nouveau réveil lumineux
Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi ce réveil lumineux à
lumière changeante, avec sons de la nature et radio FM.
Démarrez la journée du bon pied en vous réveillant en
douceur et de façon plus naturelle grâce à la lumière
progressive simulant un lever de soleil.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes
et astuces suivantes.

Contenu
•
•
•
•

Réveil lumineux
Câble de chargement
Adaptateur secteur USB
Mode d'emploi

Accessoires en option (disponibles séparément sur
www.pearl.fr) : 3 piles AAA

4

auvisio – www.auvisio.fr

FR

Consignes préalables
Consignes de sécurité
• Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le
fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement
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.
• En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une
distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute
personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de
doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du
stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
• N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
• Le démontage ou la modification du produit affecte sa
sécurité. Attention, risque de blessure !
• N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles.
Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
• Retirez les piles avant de brancher et d'alimenter
l'appareil via le câble de chargement.
• Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou
une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
• Appuyez toujours sur un seul bouton à la fois, et attendez
au moins 2 secondes avant d'appuyer sur un autre bouton.
• N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur
extrême.
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• Stockez le produit dans un endroit sec et frais.
• Retirez les piles de l’appareil si vous ne comptez pas
l'utiliser pendant une période prolongée.
• Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun
autre liquide.
• La prise de courant à laquelle est branché l'appareil doit
toujours être facilement accessible, afin que l'appareil
puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
• 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.
• Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent
pas avec l'appareil.
• 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.
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Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-4986
conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement
Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation
de certaines substances dangereuses dans les
équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE,
concernant la compatibilité électromagnétique, 2014/35/UE,
concernant la mise à disposition sur le marché du matériel
électrique destiné à être employé dans certaines limites de
tension, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur
le marché d'équipements radioélectriques.

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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Description du produit
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Anneau lumineux
Bouton Sommeil
Écran
Écran tactile
Bouton FM
Bouton Lune

7
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Bouton "Plus"
Bouton Aurore
Bouton "Moins"
Bouton Alarme
Bouton Heure
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19

20
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13
14
15
16
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Compartiment à piles
Bouton Volume
Bouton Son de
l'alarme
Bouton Format de
l'heure
Bouton Display

17
18

Haut-parleur
Entrée AUX

19

Port Micro-USB

20

Câble antenne
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Mise en marche
Vous pouvez alimenter le réveil soit par l'adaptateur secteur
USB fourni, soit par des piles (non fournies).
ATTENTION !
Ne branchez jamais l'adaptateur secteur USB
au réveil lorsque des piles se trouvent dans le
compartiment à piles.

Utilisation avec l'adaptateur secteur USB
1. Branchez le connecteur Micro-USB du câble de
chargement au port d'alimentation de votre réveil.
2. Branchez le connecteur USB du câble de chargement à
l'adaptateur secteur USB.
3. Branchez l'adaptateur secteur USB à une prise murale
appropriée. Votre réveil est activé, l'heure brille sur
l'écran.

Alimentation par piles
1. Ouvrez le compartiment à piles situé à l'arrière de votre
réveil, en le poussant dans le sens de la flèche.
2. Insérez 3 piles de type AAA. Respectez les consignes de
polarité inscrites dans le socle du compartiment.
3. Fermez le compartiment à piles. Votre réveil est activé,
l'heure brille sur l'écran.
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Utilisation
Posez votre réveil sur une surface plane et stable (une table
de nuit par exemple). L'anneau lumineux doit être orienté
vers votre lit.
NOTE :
Chaque pression sur un bouton est accompagnée
d'un signal sonore. Lors des saisies sur l'écran
tactile, la LED du bouton Aurore s'allume.

Allumer/Éteindre
Votre réveil s'allume dès qu'il est relié à une source de
courant (USB ou piles).
Pour l'éteindre, débranchez-le de l'alimentation.
NOTE :
Lorsque l'appareil est alimenté par des piles,
l'heure disparait de l'écran au bout de 5 secondes.
Appuyez sur n'importe quel bouton du réveil pour
l'afficher à nouveau.

Réglage de l'heure
NOTE :
L'heure doit être réglée après chaque interruption
de l'alimentation.
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1. Appuyez sur le bouton Heure situé en façade de votre
réveil :

2. Les chiffres des heures clignotent. Réglez les chiffres des
heures à l'aide des boutons + et - :

NOTE :
Maintenez le bouton pressé pour accélérer le
défilement des chiffres.
3. Appuyez ensuite sur le bouton Heure :

4. Les chiffres des minutes clignotent. Réglez les minutes à
l'aide des boutons Plus et Moins.
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5. Appuyez ensuite une nouvelle fois sur le bouton Heure
pour enregistrer les réglages.

6. Appuyez sur le bouton Format de l'heure (situé à l'arrière
de votre réveil) pour changer le format d'affichage de
l'heure (12 ou 24 heures).

L'écran affiche brièvement le format d'affichage de
l'heure choisi.

Régler la luminosité de l'écran
Pour régler la luminosité de l'écran, appuyez sur le bouton
Écran situé à l'arrière de votre réveil.

Chaque pression sur le bouton permet de passer à un autre
niveau de luminosité : luminosité faible – luminosité forte –
éteint.
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Réglages de l'anneau lumineux
NOTE :
La fonction d'éclairage n'est disponible que lorsque
l'appareil est alimenté par adaptateur secteur USB.

Lampe de chevet
1. Pour allumer l'anneau lumineux, appuyez sur le bouton
Aurore de votre réveil :

L'anneau lumineux produit une lumière blanche avec le
niveau de luminosité 1.
2. Utilisez les boutons suivants pour régler le niveau de
luminosité souhaité pour l'anneau lumineux :

10 niveaux de luminosité sont disponibles (niveau 10 =
très lumineux).
3. Pour éteindre l'anneau lumineux, appuyez deux fois sur
le bouton Aurore :
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Lampe à couleur changeante
1. Pour allumer l'anneau lumineux, appuyez sur le bouton
Aurore de votre réveil.

2. Appuyez une nouvelle fois sur le bouton pour activer le
mode Couleur changeante de l'anneau lumineux.
L'anneau lumineux change automatiquement de couleur.
NOTE :
Le niveau de luminosité de la lumière en couleur
ne peut pas être modifié.
3. Appuyez sur le bouton Plus ou Moins pour que l'anneau
lumineux ne brille que dans une seule couleur :

Chaque pression sur le bouton permet de passer à la
couleur suivante.
4. Pour éteindre l'anneau lumineux, appuyez sur le bouton
Aurore :
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Fonction réveil
Simulation du lever du soleil
La simulation du lever du soleil commence 30 minutes avant
l'heure programmée pour le réveil. L'anneau lumineux
éclaire alors avec un niveau de luminosité de 10 % au début
de ce laps de temps, et finit avec un niveau de luminosité de
100 %.
Pour éteindre l'anneau lumineux, maintenez le bouton
Aurore pressé pendant 3 secondes :

NOTE :
La simulation du lever du soleil n'est disponible
que lorsque l'appareil est alimenté par adaptateur
secteur USB.

Régler la sonnerie et le volume
1. Appuyez sur le bouton Son de l'alarme situé à l'arrière de
votre réveil.

7 sonneries d'alarme différentes sont disponibles (1 à 6 :
sons de la nature / mélodies, 7 : radio). Les sonneries 1
à 6 sont jouées pendant environ 10 secondes lors du
réglage.
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2. Pour régler le volume de l'alarme, appuyez sur le bouton
Son de l'alarme situé à l'arrière de votre réveil :

Vous pouvez choisir parmi 15 niveaux de volume sonore
(réglage standard : niveau 10). Chaque pression sur le
bouton permet de passer à un autre niveau de volume
sonore (10-11-…-15-00-01-…).
3. Le niveau de volume sonore s'affiche en clignotant sur
l'écran (U00 – U15). Lorsque l'affichage ne clignote plus
et que l'heure s'affiche à nouveau sur l'écran, cela
signifie que les réglages ont été enregistrés.

Régler l'heure de l'alarme
NOTE :
L'alarme doit être réglée à nouveau après chaque
interruption de l'alimentation.
1. Maintenez le bouton Alarme pressé pendant trois
secondes.
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3. Les chiffres des heures clignotent. Réglez les chiffres des
heures à l'aide des boutons Plus et Moins.

4. Appuyez sur le bouton Alarme.

5. Les chiffres des minutes clignotent. Réglez les minutes à
l'aide des boutons Plus et Moins.

6. Appuyez sur le bouton Alarme pour enregistrer le
réglage.

NOTE :
L'alarme réglée n'est pas encore activée.
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Activer/Désactiver l'alarme
Appuyez sur le bouton Alarme de votre réveil pour activer
ou désactiver l'alarme réglée.

Lorsque l'alarme est activée, le symbole de la cloche
apparaît entre les chiffres des heures et des minutes, audessus des deux points.

Arrêter l'alarme active
Le réveil sonne chaque jour à l'heure définie, pendant
2 minutes. Pour interrompre l'alarme en cours, appuyez sur
le bouton Alarme de votre réveil.

Pour éteindre l'anneau lumineux, maintenez le bouton
Aurore pressé pendant 3 secondes.
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Fonction Report de sonnerie
Pendant que l'alarme du réveil retentit, appuyez sur le
bouton Report de sonnerie pour activer la fonction
correspondante :

L'anneau lumineux est éteint automatiquement. L'alarme
sonnera à nouveau 5 minutes plus tard, pendant 2 minutes.
NOTE :
L'anneau lumineux reste désactivé.

Aide à l'endormissement
Simulation du coucher du soleil
La simulation du coucher du soleil commence 30 minutes
avant l'heure d'endormissement programmée. L'anneau
lumineux s'allume avec 100 % de luminosité. Le niveau de
luminosité diminue progressivement, de manière à ce que
l'anneau lumineux s'éteigne complètement à l'heure
programmée pour l'endormissement.
Pendant la simulation du coucher du soleil, maintenez le
bouton Lune pressé pendant 3 secondes pour y mettre fin :
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Régler l'heure d'endormissement
1. Maintenez le bouton Lune pressé pendant trois
secondes.

2. Les chiffres des heures clignotent. Réglez les chiffres des
heures à l'aide des boutons Plus et Moins.

3. Appuyez sur le bouton Lune :

4. La colonne des minutes clignote. Réglez les minutes à
l'aide des boutons Plus et Moins.

5. Appuyez sur le bouton Lune pour enregistrer le réglage.
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NOTE :
L'heure d'endormissement réglée n'est pas encore
activée.

Activer/Désactiver l'aide à l'endormissement
Pour activer/désactiver la fonction d'aide à
l'endormissement, appuyez sur le bouton Lune.

Lorsque la fonction est activée, le symbole du coucher du
soleil apparaît entre les chiffres des heures et des minutes,
en-dessous des deux points.

Régler le volume
En mode Radio, appuyez sur le bouton Volume situé à
l'arrière de votre réveil.

Vous pouvez choisir parmi 15 niveaux de volume sonore
(réglage standard : niveau 10). Chaque pression sur le
bouton permet de passer à un autre niveau de volume
sonore (10-11-…-15-00-01-…).
Le niveau de volume sonore s'affiche en clignotant sur
l'écran (U00 – U15). Lorsque l'affichage ne clignote plus,
cela signifie que le réglage a été enregistré.
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Mode Audio
Votre réveil dispose de trois modes Audio : radio (FM),
bluetooth, et AUX.
Pour régler le mode Audio, appuyez sur le bouton FM.

Chaque pression sur le bouton vous permet de passer au
mode suivant.
Mode

Affichage à l'écran

Radio

Fréquence du canal

Bluetooth

bt

AUX

AUX

Audio désactivé

Affichage de l'heure

Radio
Allumer/Éteindre
Appuyez sur le bouton FM du réveil jusqu'à ce que la
fréquence du canal s'affiche sur l'écran.
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NOTE :
Déroulez complètement le câble antenne afin
d'améliorer la réception du signal.

Recherche automatique des canaux (stations)
1. Appuyez sur le bouton FM jusqu'à ce que la fréquence
du canal s'affiche sur l'écran.

2. Pour lancer la recherche automatique des stations,
maintenez le bouton FM pressé pendant 3 secondes.

3. La fréquence et l'emplacement mémoire (de 1 à 13)
s'affichent à l'écran.

Changer de station
Appuyez sur le bouton Plus ou Moins pour passer au canal
suivant ou précédent.
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Bluetooth
1. Activez la fonction bluetooth de l'appareil mobile.
2. Appuyez sur le bouton FM jusqu'à ce que le message bt
s'affiche sur l'écran. Un message se fait entendre.

3. Dans le menu bluetooth de votre appareil mobile,
recherchez PX-4986. Connectez les appareils. Le
message "Connection successful" retentit ("connexion
réussie").
4. Démarrez et contrôlez la lecture audio à partir de votre
appareil mobile. La musique est transmise par le hautparleur du réveil.

AUX
1. Branchez la source d'entrée (chaîne stéréo, p. ex.) à
l'aide d'un câble jack à la prise d'entrée AUX de votre
réveil.
2. Appuyez sur le bouton FM jusqu'à ce que le message
AUX s'affiche sur l'écran.

3. Démarrez et contrôlez la lecture audio à partir de votre
source d'entrée. La musique est transmise par le hautparleur du réveil.
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Caractéristiques techniques
5 V DC
Alimentation
3 piles AAA
Bluetooth

2.1 + EDR

Fréquence sans fil

2,401 – 2,480 GHz

Puissance d'émission max.

2,5 mW

LED blanches

9 x 0,2 W

LED RVB

9 x 0,3 W

Simulation du lever du
soleil
Simulation du coucher du
soleil

30 minutes avant l'heure
de réveil
30 minutes avant l'heure
d'endormissement

Niveaux de luminosité

10

Niveaux de volume sonore

15

Emplacements mémoire
pour les stations

13

Câble de chargement

USB vers Micro-USB
120 cm

Dimensions

170 x 170 x 93 mm

Poids

318 g
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