
Réveil Parlant 
Ce réveil parlant vous offre de nombreuses fonctionnalités utiles 
pour votre vie quotidienne. Vous pouvez par exemple programmer 
quatre alarmes différentes, par exemple pour signaler la nécessité 
de prendre des médicaments ; vous pouvez aussi utiliser la 
minuterie pour chronométrer et suivre vos activités. Il intègre : 

Rétroéclairage - permet de lire l'heure dans le noir. 
Annonce vocale de l'heure et de la date - vous permet 
d'entendre l'heure et la date. 
4 Alarmes Quotidiennes - vous aident à planifier votre journée. 
Chronomètre Parlant avec Décompte de tours - vous permet de 
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chronométrer des événements Durant jusqu'à 24 heures mais aussi 
de configurer un chronométrage de tours. 
Annonce horaire Automatique - annonce chaque heure de la 
journée. 
Calendrier sur 100 ans - vous donnera une date correcte entre 
1990 et 2090. 
Ecran à cristaux liquides de Grande Taille - permet l'affichage en 
gros caractères, plus faciles à lire. 

REGLER LA DATE ET L'HEURE 
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Note: Lorsque vous êtes dans le mode de paramétrage de la date 
et de l'heure, le réveil reviendra à l'affichage normal après une 
minute pendant laquelle vous n'appuieriez pas sur un bouton. 
Suivez les instructions ci-dessous pour indiquer l'heure et la date : 
1 Appuyez sur le bouton MODE plusieurs fois jusqu'à entendre 

l'annonce de l'heure. 
2 Appuyez sur le bouton SET pendant plus de 2 secondes 

jusqu'à entendre • nme set, hour set· et à voir l'heure s'afficher 
en clignotant à l'écran. 

3 Appuyez sur le bouton UP jusqu'à obtenir l'heure souhaitée. La 
montre annoncera vocalement les heures au fur et à mesure 
qu'elles apparaissent à l'écran. 
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4 Appuyez sur le bouton SET pour conserver cette heure. Vous 
entendrez alors "Minute ser et les chiffres des minutes se 
mettront à clignoter. 

5 Recommencez les étapes 3 et 4 ci-dessus autant de fois que 
nécessaire pour paramétrer les minutes, le jour du mois, le 
mois et l'année. 

6 Appuyez enfin sur MODE pour revenir à l'affichage normal de 
l'heure. 

ANNONCE DE L'HEURE ET DE LA DATE 
Pour entendre l'heure, appuyez sur le bouton situé en haut du réveil. 
Il annoncera l'heure et fera s'allumer le retroéclairage. 
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Pour entendre la date, appuyez sur SET. 

REGLER LES ALARMES 
Le réveil vous permet de paramétrer quatre alarmes différentes. 
Pour ce f~ire, suivez les instructions ci-dessous. 
1 Appuyez sur le bouton MODE plusieurs fois jusqu'à entendre 

"Alarm 1" et jusqu'à ce que AL et 1 apparaissent sur le cadran. 
2 Appuyez sur le bouton SET pendant plus de 2 secondes 

jusqu'à entendre• Alarm 1 set, hour set • and jusqu'à voir les 
chiffres des heures clignoter. 

-5-

3 

/ 

Appuyez sur le bouton UP jusqu'à obtenir l'heure souhaitée. 
La montre annoncera vocalement les heures au fur et à 

\ mesure qu'elles apparaissent à l'écran. 
4 Appuyez sur le bouton SET pour conserver cette heure. Vous 

entendrez alors "Minute set" et les chiffres des minutes se 
mettront à clignoter. 

5 Recommencez les étapes 3 et 4 ci-dessus autant de fois que 
nécessaire pour paramétrer les minutes. 

6 Appuyez sur MODE pour enregistrer cette alarme. 
7 Recommencez les étapes 1 à 6 pour paramétrer les alarmes 2, 

3et4. 
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8 Appuyez sur le bouton MODE plusieurs fois jusqu'à entendre 
l'annonce vocale de l'heure pour revenir à l'affichage normal de 
l'heure. 

ACTIVER ET DESACTIVER L'ALARME 
Vous pouvez facilement activer ou désactiver l'alarme en suivant les 
instructions ci-dessous. 
1 Appuyez sur le bouton MODE plusieurs fois jusqu'à entendre 

« Alarm One On ». 
2 Pour activer l'alarme, appuyez plusieurs fois sur le bouton UP 

jusqu'à entendre "Alarm one on• et jusqu'à ce que 11} 
apparaisse sur le cadran. 

- 7 -

/ 

Pour la désactiver, appuyez à nouveau sur le bouton UP 11} 
jusqu'à entendre "Alarm One Off" etjusquu'à ce que le symbole 
disparaisse. 

3 Appuyez sur le bouton MODE pour aller jusqu'à l'alarme 2 et 
appuyez de manière répétée sur le bouton UP pour activer ou 
désactiver l'alarme 2. 

\ 4 Répétez l'étape 3 pour les alarmes 3 et 4. 
5 Appuyez plusieurs fois sur le bouton MODE pour faire s'afficher 

l'heure. 
Une fois l'heure de l'alarme atteinte, l'alarme sonnera pendant une 
minute puis s'éteindra automatiquement. 
Voici un exemple d'annonce d'alarme : 
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"Alarme 2, Bonjour, il est 7h30 du matin Di, Di, Di · qui sera répété 
pendant une minute. 

ACTIVER ET DESACTIVER L'ANNONCE HORAIRE 
AUTOMATIQUE 
Il est possible de régler le réveil pour qu'il vous annonce l'heure qu'il 
est à chaque heure, et ce de 6 heures du matin à 10 heures du soir. 
Pour ce faire, appuyez sur UP jusqu'à voir ((<•>)) s'afficher sur le 
cadran ou entendre «Hourly report On ». Pour désactiver l'annonce 
automatique des heures, appuyez à nouveau sur UP jusqu'à 
entendre « hourly report off » et faire disparaitre du cadran. « Il est 
20 heures » est un exemple d'annonce horaire. 

- 9 -

\ 

/ 

UTILISATION DU CHRONOMETRE 
Le chronomètre pourra chronométrer jusqu'à un temps de 23 
heures, 59 minutes et 59 secondes, après quoi il reviendra à la 
marque 0:00 00 et recommencera à chronométrer. 
Suivez les instructions ci-dessous pour utiliser le chronomètre. 
1 Appuyez plusieurs fois sur le bouton MODE jusqu'à entendre 

"Chronomètre· et voir • :iz • sur le cadran. 
2 Au cas où 0:00 00 n'apparaîtrait pas à l'écran et où l'heure ne 

toum pas, appuyez sur le bouton SET pour réinitialiser le 
chronomètre. 
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3 Si le chronomètre est en cours de fonctionnement (les 
secondes et minutent défilent et les deux points au milieu 
clignotent, appuyez sur le bouton UP puis sur le bouton SET 
pour remettre le chronomètre à zéro. 

4 Appuyez sur le bouton UP pour démarrer le chronomètre ; il 
annoncera alors le temps. 

5 Pour arrêter ou bien interrompre le chronomètre, appuyez sur le 
bouton UP; les chiffres présents sur le cadran se figent. Pour 
continuer à chronométrer appuyez à nouveau sur le bouton UP. 

6 Pour remettre le chronomètre à zéro, appuyez sur le bouton UP 
pour l'arrêter, puis appuyez sur le bouton SET pour le remettre 
à zéro. 
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Note; Vous pouvez appuyer sur le bo 
chronomètre fonctionne pou . uton MODE pendant que le 
du réveil. r avoir accès aux autres fonctionnalités 

ENREGISTREMENT DE RESU 
La fonction "Tour" vous permet i:Ts DE C~RONOMETRAGES 
les enregistrer puis de reto iger les chiffres du cadran, de 

' urner au chrono èt 
Vous pouvez continuer de mesurer m _re. 
que le chronomètre fonctionne. des temps intermédiaires tant 
Swvez les instructions ci-desso 
intermédiaires. us pour prendre ces temps 

/ 
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Appuyez plusieurs fois sur le bouton MODE jusqu'à entendre 
"Chronomètre" et que le symbole " ~ • apparaisse à l'écran. 

Note: si les deux points situés entre l'heure et les minutes clignotent, 
appu~ez sur le bouton UP puis sur le bouton SET pour 
remettre le chronomètre à zéro. 

2 Appuyez sur le bouton UP pour démarrer le chronomètre. 
3 Appuyez sur SET lorsque vous souhaitez faire s'afficher le 

premier temps intermédiaire. Les chiffres prsents sur le cadran 
se figent, lais le chronomètre continue bien à fonctionner. Notez 
que les deux points situés entre l'heure et les minutes clignotent. 

4 Appuyez ensuite sur le bouton SET ; le chronomètre revient à 

l'écran. 
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S.. ~ecommencez les étapes 3 et 4 pour tout autre temps 
intermédiaire. 

6 Appuyez sur le bouton UP pour arrêter le chronomètre, puis 
appuyez sur le bouton SET pour le remettre à zero. 

Le chronomètre annonce le temps écoulé suivant le tableau ci
dessous · 

Tem0s écoulé Annonce vocale 
Entre 1 et 10 secondes Chaque secondee 
11 secondes à 1 minute Toutes les 10 secondes 
1 ·à 10 minutes Chaque minute 
10 minutes à 24 heures Toutes les 10 minutes 
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Vous pouvez à n'importe quel moment appuyer sur le bouton TALK 
pour entendre l'annonce sonore. 

ALLUMER/ ETEINDRE LA LUMIERE 
Placez l'interrupteur LIGHT ON / OFF sur ON pour que la lumière 
s'allume pendant 3 secondes à chaque fois que vous appuyez sur 

le bouton T ALK / LIGHT 

AJUSTEMENT DU VOLUME 
.Placez l'interrupteur VOLUME H/LO sur H pour un volume élevé et 

sur LO pour un volume faible. 
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CHANGER LES PILES 
Le réveil utilize deux piles AAA(UM4). Nous vous recommandons 
d'utilise} des piles Alkaline. Remplacez les piles si le réveil ne 
fonctionne pas normalement ou si le son faiblit ou subit une 
distorsion. 

Suivez les instructions ci-dessous : 
1. Ouvrez le compartiment contenant les piles et enlevez les 

anciennes piles. 

2. Insérez deux nouvelles piles AAA dans le compartiment en 
suivant bien les signes ( +) et (-). Le réveil sonnera deux fois. 

3. Replacez le couvercle. 

- 16 -

I 



., 

Attendez environ 5 secondes après que les piles soient installées ; 
le réveil sonnera deux fois. Appuyez sur le bouton RESET situé à 
l'arrière de l'appareil si le cadran n'affiche aucun chiffre ou alors des 
chiffres erronés. 

- 17 -

/ 

I' 


	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009

