
RÉVEIL SOLAIRE RADIO-PILOTÉ 
Numéro d‘article 39 627 

 
MODE D‘EMPLOI 
 
Données techniques 
1. Batterie: 1 batterie rechargeable type AA 700 mAh 
 
2.    Consommation d‘énergie: 

Alarme: <12 mA   
Tension d‘entrée: <105 uA 
Consommation électrique normale: <25 uA 
Lumière: <100 mA 
Autonomie: environ 12 mois avec une charge complète et une consommation 
d’énergie de <1.09 mAh. 

 
Instructions d‘utilisation 
1. Insérez la batterie rechargeable dans le compartiment à piles. Le réveil recevra 

un signal radio lorsque les aiguilles des heures et des minutes se seront mises 
sur 4:00/8:00/12.00 heures automatiquement. 

2. Si le réveil ne marche pas 10 minutes après, il recevra le signal radio à l’heure 
pleine suivante. Vous avez également la possibilité de régler le réveil 
manuellement. 

 
Réglage manuel de l’heure: 
2.1 Maintenir la touche «M.set» appuyée pendant 3 secondes, afin d’accéder au 

mode «réglage de l’heure». Maintenir la touche «M.set» appuyée jusqu’à ce que 
les aiguilles des heures et des minutes arrivent près de l’heure désirée. 

2.2 Continuez à appuyer brièvement la touche «M.set» jusqu’à ce que les aiguilles 
des heures et des minutes arrivent à l’heure exacte désirée. 

2.3 Pour terminer le réglage manuel de l’heure, maintenez appuyée la touche 
«M.set» pendant 8 secondes. 

2.4 Le réveil marchera dès qu’il aura reçu le signal radio. 
 
Réception du signal radio: 
4.1 Il y a 8 heures de réception par jour: 2:00 heures, 3:00 heures 4:00 heures, 5:00 

heures, 14:00 heures, 15:00 heures, 16:00 heures et 17:00 heures. 
4.2 Touche REC: maintenir appuyée cette touche pendant 3 secondes pour accéder 

au mode réception manuelle du signal. 
 
Régler l’heure d‘alarme: 
5.1 Interrupteur «ON/OFF»: pour activer et désactiver l‘alarme. L’interrupteur doit 

être sur «ON» pour régler l’heure d’alarme. 
5.2 Régler l’heure d‘alarme: Tourner le bouton d’alarme dans le sens inverse des 

aiguilles d’une montre jusqu’à l’heure désirée.  
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Touche „SNOOZE/LIGHT“ (répétition d’alarme / lumière) 
6.1 Appuyer cette touche pour allumer la lumière. 
6.2 Lorsque l’alarme retentit, appuyer la touche «SNOOZE/LIGHT» pour l’éteindre. Il 

sonnera de nouveau 5 minutes après. Pour désactiver la fonction alarme, mettre 
l’interrupteur «ON/OFF» sur la position «OFF». 

 

 
Avis:  
1. Si le réveil ne marche pas correctement, appuyer la touche «RESET» ou 

contrôler la charge de la batterie rechargeable. 
2.  Veuillez enlever la batterie rechargeable si l’appareil n’est pas utilisé pendant 

une période prolongée.  
3.  N’utilisez pas des piles non-rechargeables. 
4.  Pour charger la batterie rechargeable, orienter le capteur solaire vers le soleil. 
5. Veuillez contrôler et recharger la batterie, si le réveil ne marche pas 

correctement.  

 
COLLECTE ET TRAITEMENT : 
Le matériel d’emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l’emballage de manière  
écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables. 

 
Eliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez 
vous en séparer. L’appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les 
déchets ménagers. Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils 
électriques ou électroniques usagés. Votre administration locale vous 
donnera des informations supplémentaires. Enlevez d’abord les piles.  
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Eurotops Versand GmbH    
Elisabeth-Selbert-Straße 3 
40764 Langenfeld, Allemagne 
 

Pour des renseignements techniques veuillez contacter  
en France 089 2700470 ** ou info@eurotops.fr 
 
Pour retourner un produit, veuillez utiliser l’adresse indiquée sur la facture. 
**0,34 €/min + surcoût éventuel d’un opérateur 

 
Ce mode d’emploi correspond au niveau technique au moment de la mise sous 
presse.  
Sous réserve de modifications techniques et d’équipement. 
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