
Réveil en forme de lettre Digital 8 3D. (Réf : 224442101) 

Principales fonctions : 

1 affichage lumineux par LED 
2 Trois niveaux de luminosité (La luminosité par défaut et le moyen) 
3 Mode nuit avec graduation automatique 
4 3 Boutons de fonction (MODE, UP et DOWN)  
5 Affichage (modes 12/24 heures) 
6 L'alarme par défaut est 6H00 
7 Alarme avec fonction  « Snooze » 
8 Fonction « Snooze » réglable entre  5 et 60 minutes. (L'intervalle par défaut est de 5 minutes) 
9 Alimentation 5V USB (Non fournie) Câble fournie.  Pile CR2032 fournie (Sauvegarde les réglages)  
 

1. Affichage LED 

 

 

 

2 Mode d'emploi 

Note : Attention enlever la protection plastique dans le logement de la pile de sauvegarde. Faire un quart de tour pour 
ouvrir ce logement. 

3 Réglage Heure 

Appuyer et maintenir pendant 3 secondes le bouton « Mode » l’heure clignote et à l’aide des touches Up/Down (+/-) 
régler l’heure, appuyer sur  ‘’Mode’’ et régler les minutes. 

4 Mode 12/24H 

Appuyer sur le bouton ‘’UP ‘’ pendant 3 secondes et sélectionner le mode 12H ou 24H 

 

 

 

 



5 Réglage Alarme 

Appuyer brièvement sur le bouton mode, le voyant ‘’AL’’ clignote et le réveil affiche 6H00, aussitôt appuyer et 
maintenez appuyer 3 secondes et l’heure de l’alarme clignote avec les touches UP/DOWN régler l’heure de l’alarme. 
Appuyer de nouveau sur mode et régler les minutes de l’alarme. Appuyer une dernière fois et régler le mode ‘’Snooze’’ 
entre 5 minutes et 60 minutes. Pour activer l’alarme le soir appuyer sur la touche ‘’Down’’ Le voyant ‘’AL’’ s’allume. 

6 Fonction Snooze 

Lorsque l’alarme sonne avec la fonction ‘’Snooze’’ vous pouvez prolonger le réveil de 5 à 60 minutes. Pour cela quand 
l’alarme sonne appuyer sur ‘’Mode’’ pour l’activer. Pour couper la sonnerie appuyer sur la touche ‘’Down’’ L’alarme 
reste active pour la nuit suivante. Pour désactiver l’alarme, pour le week end par exemple, appuyer à nouveau sur 
‘’Down’’ le voyant ‘’AL’’ s’éteint. 

7 Mode Nuit 

Pour ne pas être gêné, pendant la nuit, par la lumière des LED du réveil, vous pouvez le régler en ‘’Mode Nuit’’  pour 
baisser l’intensité lumineuse automatiquement a des heures précises. (Par défaut le réveil est réglé de 18H à 6H00) Pour 
modifier ce réglage, appuyer trois  fois sur le bouton ‘’Mode’’ s’affiche ‘’OFF ou ON ‘’ de suite maintenez le bouton 
‘’Mode ‘’ et régler l’heure du ‘’Mode nuit’’ (18H00 par défaut), appuyer sur ‘’Mode’’ et régler les minutes du ‘’Mode 
nuit’’ Appuyer encore sur ‘’Mode’’ et régler l’heure du ‘’Mode Fin de nuit’’ (6H00 par défaut) et enfin dernier appuis 
pour régler les minutes du ‘’Mode fin de nuit’’ (En mode nuit le réveil se met en intensité lumineuse la plus basse) 

8 Réglage luminosité 

Vous pouvez régler l’intensité lumineuse de l’horloge, pour cela appuyer sur la touche ‘’UP’’  le nombre de fois 
nécessaire pour obtenir la luminosité voulue. (Trois niveaux de luminosité possible) 

 

 

 

Remarque : 

UP = plus 
Down = moins 
Lors des réglages si vous maintenez ‘’UP ou Down’’ appuyé l’affichage défile plus rapidement. 
 

 

 

 

 

 


