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RR30

MANUEL D’INSTRUCTIONS

FR

RADIO REVEIL

ATTENTION
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE

NE PAS OUVRIR

AVERTISSEMENT : Pour éviter tout risque de choc électrique, ne tentez pas d’ouvrir l’appareil. 

En cas de dysfonctionnement, faites appel à un réparateur professionnel. De même, n’

exposez pas cet appareil à l’eau et à l’humidité.

RoHS



2

PRECAUTIONS D’UTILISATION

Le symbole du point d'exclamation inscrit au sein d'un triangle équilatéral constitue 

une mise en garde destinée à alerter l'utilisateur quant à la présence d'instructions 

d'emploi et d'entretien importantes dans la documentation accompagnant le produit.

Le symbole de l'éclair à pointe de flèche inscrit au sein d'un triangle équilatéral 

constitue une mise en garde destinée à alerter l'utilisateur quant à la présence de 

tensions électriques secteur à l'intérieur du produit, qui peuvent engendrer un risque 

d'électrocution.

Afin de minimiser les dangers, ne jamais ouvrir le boîtier ou la face arrière de celui-ci. 

En cas de dysfonctionnement, recourez aux services d'un technicien qualifié pour toute 

réparation. Cet appareil ne contient pas de pièces échangeables par l'utilisateur.

Cet appareil a été conçu en vue d'une alimentation électrique en 230 volts / 50 Hertz. 

Débranchez le cordon d'alimentation si cet appareil doit être inutilisé pendant une 

période prolongée.

Cet appareil ne doit en aucun cas être exposé à des conditions humides ou à la pluie.

L'interrupteur Marche/Arrêt de cet appareil agit sur le circuit secondaire de l'appareil, 

et il ne met donc pas l'appareil totalement hors tension lorsqu'il est placé en position 

Arrêt. Pour arrêter complément l'appareil, il suffit de le débrancher.

Ne mettez l'appareil en fonction qu'après avoir vérifié que tous les branchements sont 

corrects.

Cet appareil doit impérativement être placé dans un endroit convenablement ventilé. 

Par exemple, il ne doit jamais être positionné à proximité de rideaux, sur la moquette 

ou dans un meuble créant un coffrage, comme par exemple dans une bibliothèque.

L'appareil ne doit absolument pas être exposé au rayonnement direct du soleil ou à des 

sources de chaleur.

Cet appareil fait appel à un rayon laser. Compte tenu du danger que celui-ci peut 

représenter pour les yeux, seul un technicien qualifié devra ouvrir le capot en vue d’

une réparation.

Un rayon laser invisible est présent lorsque cet appareil est ouvert ou si le verrouillage 

de sûreté ne fonctionne pas. Evitez toute exposition directe au faisceau laser. La mise 

en œuvre de commandes, réglages ou procédés autres que ceux stipulés dans le 

présent manuel est dangereuse.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC 

SHOCK 
DO NOT OPEN

CLASS 1
LASER PRODUCT
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Alimentation
Secteur

Branchez la prise située à l’arrière du produit sur votre installation secteur (220V).

“00:00” clignote.

Pile de sauvegarde
Pour éviter de perdre vos réglages si une coupure de courant survenait, placez une pile 9 volts (non 

plus longue utilisation. 

Notes:

programmée.

-Durant une coupure de courant, l’alarme ne foncitonnera que si la touche de sélection BUZZER  / AUTO  / 

STANDBY  / ON est sur BUZZER  ou AUTO .

- La sauvegarde a une autonomie de 8 heures. Si la coupure de courant dure plus longtemps, vous 

perdrez vos réglages y compris l’heure de réveil.

-Utilisez des piles neuves de la taille et du type requis.

-Lorsque vos piles sont usées, ne les mettez pas au feu et ne les enterrez pas. Respectez la chaîne du 

recyclage des piles.

produits qui endommagerait l’appareil.

Horloge

Réglage de l’heure
Maintenez appuyée la touche CLOCK SET et appuyez sur HOUR pour régler l’heure actuelle. Appuyez 

ensuite sur MINUTE pour ajuster les minutes.

Ecouter la radio
Sélection des ondes

Positionnez la touche de sélection BUZZER / AUTO / STANDBY / ON sur ON.

Sélection d’une station
Ajustez les fréquences grace à la touche TUNING

Vous pouvez étendre l’antenne pour une meilleure réception FM.

Pour une meilleure réception des ondes AM, déplacez légèrement l’appareil sur lui-même.

Eteindre la radio
Positionnez la touche de sélection BUZZER / AUTO / STANDBY / ON sur STANDBY pour éteindre la radio.

Notes:
-N’oubliez pas de positionner la touche de sélection BUZZER / AUTO / STANDBY / ON sur BUZZER ou AUTO 

pour vous réveiller à l’heure que vous aurez programmée...

- Ajustez le VOLUME sinon vous n’entendrez pas votre réveil.

- Consultez le chapitre ‘Utilisation de l’alarme’ pour plus de détails.
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Utilisation de l’alarme

deux heures distinctes.

Réglage de l’alarme
1. Positionnez la touche AL1 / AL2 / AL1+2 sur AL1 pour régler la première alarme ou sur AL2 pour 

2. Positionnez la touche BUZZER / AUTO / STANDBY / ON sur BUZZER ou AUTO. Consultez le chapitre “Se 

réveiller avec la Radio ou le Buzzer” pour plus de détails.

3. Maintenez appuyée la touche ALARM SET et appuyez sur HOUR pour ajuster l’heure de votre réveil 

et/ou sur MINUTE pour ajuster les minutes de l’heure de réveil souhaitée.

AL1 / AL2 / AL1+2.

2. Maintenez appuyée la touche ALARM SET pour voir l’heure de l’alarme sélectionnée.

Options de l’alarme
Sélectionnez AL1 pour activer la première alarme.

Sélectionnez AL2 pour activer la deuxième alarme.

Sélectionnez AL1+AL2 pour activer les deux alarmes.

Notes: 
-L’alarme ne sonnera pas si ON ou STANDBY

-L’alarme ne sonnera pas si la prise secteur n’est pas branchée.

Se réveiller avec le Buzzer (sonnerie)
1. La touche de sélection BUZZER / AUTO / STANDBY / ON doit être sur BUZZER.

2. L’heure de réveil doit être réglée (voir le chapitre ‘Réglage de l’alarme’).

La sonnerie s’enclenchera à l’heure programmée.

Se réveiller avec la radio
1. Placez la touche de sélection BUZZER / AUTO / STANDBY / ON sur AUTO.

2. Réglez l’heure de réveil.

3. Ajustez le VOLUME

La radio s’enclenchera à l’heure programmée.

Arrêtez l’alarme
Appuyez sur ALARM / SLEEP / STANDBY pour arrêter la sonnerie ou la radio. L’alarme reste active et sonnera 

le jour suivant à l’heure programmée.

Désactiver l’alarme



5

de sélection BUZZER / AUTO / STANDBY / ON sur STANDBY.

Fonction Snooze
Cette fonction permet de reporter l’alarme en cours de fonctionnement de 9 minutes.

annuler cette fonction, il vous faut mettre l’alarme sur STANDBY. 

S’endormir avec la radio
1. Placez la touche de sélection BUZZER / AUTO / STANDBY / ON sur BUZZER, STANDBY ou AUTO.

2. Appuyez sur SLEEP

3. Maintenez la touche SLEEP et appuyez sur MINUTE pour ajuster les minutes avant l’extinction de la 

radio.

4. Maintenez la touche SLEEP et appuyez sur HOUR pour augmenter ou réduire d’une heure.

Note: La durée maximale de la fonction est de 1 heure et 59 minutes.

Désactiver la fonction Sleep
Pour éteindre la radio avant que la durée ne soit atteinte, utilisez la touche ALARM / SLEEP / STANDBY.

Alimentation: Secteur 230V / 50Hz 

Sauvegarde : Pile 9V (non fournie – option pour sauvegarde de l’heure de réveil)

Haut-parleur : 8 Ohm - 1W

Puissance en sortie : 2 x 0.5W

Fréquences : FM: 88-108 MHz // AM: 520-1620KHz

- Ne pas jeter les appareils électriques et électroniques à la 

poubelle. 

- Les remettre au centre de collecte dont vous dépendez. 

- Certains éléments contenus dans ces appareils peuvent nuire à 

la santé et à l’environnement.
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