Réveil

Mode d’emploi et garantie
Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 77719FV05X07IVNPMM · 2014/07 · 311 215

Chère cliente, cher client!
Ce réveil est idéal pour tous les fans de fitness!
Avec votre nouveau réveil, vous pourrez commencer la journée par un peu d’exercice matinal:
pour arrêter la sonnerie, vous devrez soulever
trente fois le réveil!
Bien entendu, l’alarme s’éteint aussi en appuyant
sur une touche.
Nous vous souhaitons de commencer la journée
du bon pied.

L’équipe Tchibo
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Consignes de sécurité
Lisez soigneusement les consignes de sécurité et
n’utilisez le présent article que de la façon décrite
dans ce mode d’emploi afin d’éviter tout risque de
détérioration ou de blessure.
Conservez ce mode d’emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez,
prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode
d’emploi en même temps que l’article.
Domaine d’utilisation
Le réveil est conçu pour afficher l’heure et déclencher une alarme. Il est destiné à une utilisation
dans le domaine privé et ne convient pas à un
emploi commercial ou professionnel. Utilisez-le
uniquement dans des locaux secs.
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Sécurité
• Cet article n’est pas un jouet. Il faut surveiller les
enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec
l’article.
• Tenez les emballages hors de portée des enfants.
Il y a notamment risque d’étouffement!
• En cas d’ingestion, les piles peuvent entraîner
une intoxication mortelle. Conservez donc les
piles et l’article hors de portée des enfants en
bas âge. Toute personne ayant avalé une pile
doit immédiatement consulter un médecin.
• Il ne faut ni ouvrir, ni jeter au feu, ni courtcircuiter les piles.
• Utilisez uniquement un type de pile identique ou
équivalent (voir «Caractéristiques techniques»).
• Remplacez toujours toutes les piles à la fois.
N’utilisez pas de piles de capacité, de marque ou
de type différents.
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• Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la
peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant,
rincez immédiatement abondamment à l’eau les
endroits concernés et consultez sans délai un
médecin.
• N’exposez pas le réveil à de fortes variations de
la température, à l’humidité, à la poussière ou au
soleil.
• Ne modifiez pas l’article. N’ouvrez pas le boîtier
(excepté le compartiment à piles). Ne confiez les
réparations de l’article qu’à un atelier spécialisé
ou au service après-vente.
• Protégez les piles de la chaleur excessive.
Enlevez les piles de l’article lorsqu’elles sont
usées ou si vous n’utilisez pas l’article pendant un
certain temps. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter de l’écoulement des piles.
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• Ne court-circuitez pas les bornes du compartiment à piles.
• Si nécessaire, nettoyez les contacts des piles et
de l’appareil avant de mettre les piles en place.
Risque de surchauffe!
• La LED montée de façon définitive dans l’article
ne peut ni ne doit être remplacée.
• Pour le nettoyage, n’utilisez en aucun cas de produits abrasifs ou caustiques, ni de brosses dures,
etc.
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Vue générale
Compartiment
à piles

Ecran
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dans le compartiment
à piles
Sélecteur
Touche RESET
Touche —

Touche +
Touche
AL ON/OFF

Touche MODE/SET

Piles
(déjà mises
en place)
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Touche
MODE/SET

Fonction
• activer/arrêter le mode réglage
• confirmer le réglage effectué
• passer de l’affichage de
l’heure à l’affichage de l’heure
de réveil
—
• diminuer le réglage
(heure, heure de réveil)
+
• augmenter le réglage
(heure, heure de réveil)
ALARM ON/OFF • activer/désactiver la fonction
réveil
RESET
• réinitialiser aux valeurs par
défaut
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Mise en service
1. Retirez le film de protection de l’écran.
2.
Tournez le couvercle du compartiment à piles dans le sens
inverse des aiguilles d’une
montre et retirez-le.

3.

Mettez les piles en place
comme indiqué sur l’illustration en respectant la bonne
polarité (+/–).

4. Remettez le couvercle du compartiment à piles
en place et tournez-le dans le sens des aiguilles
d’une montre. L’inscription sur le couvercle du
compartiment à piles, partant de l’affichage de
l’heure, ne doit pas être à l’envers.
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Allumer l’éclairage de l’écran
m Soulevez l’haltère pour allumer l’éclairage
de l’écran pendant 5 secondes environ.

Mise à l’heure
• Si vous maintenez + ou — enfoncé, les
valeurs affichées augmentent ou diminuent plus rapidement.
• Procédez rapidement aux réglages:
si vous attendez plus de 5 secondes
entre deux pressions de touche, le mode
réglage s’arrêtera automatiquement et
le nouveau réglage sera adopté.

m Retirez le cas échéant le couvercle du compartiment à piles.
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1. Maintenez la touche MODE/SET enfoncée
pendant 3 secondes environ.
24 Hr clignote à l’écran.
2. Appuyez sur la touche + pour passer du mode
12h au mode 24h. Au format 12 heures, les
heures de la matinée sont signalées par AM,
celles de l’après-midi par PM.
3. Appuyez sur la touche MODE/SET pour
confirmer le réglage.
Les heures clignotent à l’écran.
4. Réglez les heures avec les touches + et —
et confirmez le réglage avec MODE/SET.
Les minutes clignotent à l’écran.
5. Réglez les minutes avec les touches + et —
et confirmez le réglage avec MODE/SET.
L’écran affiche l’heure réglée.
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Régler l’heure de réveil
1. Appuyez sur la touche MODE/SET.
L’écran affiche et l’heure de réveil réglée
précédemment ou 7:00 (réglage par défaut
à la livraison).
2. Maintenez la touche MODE/SET enfoncée
pendant 3 secondes environ.
Les heures clignotent à l’écran.
3. Réglez les heures avec les touches + et —
et confirmez le réglage avec MODE/SET.
Les minutes clignotent à l’écran.
4. Réglez les minutes avec les touches + et —
et confirmez le réglage avec MODE/SET.
L’alarme est activée. L’heure est affichée à
nouveau à l’écran.
m Appuyez brièvement sur la touche MODE/SET
pour afficher l’heure de réveil réglée.
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Activer/désactiver la fonction réveil
m Appuyez sur la touche AL ON/OFF.
Si s’affiche, la fonction d’alarme est activée.
Si s’éteint, la fonction d’alarme est désactivée.
Si l’alarme n’est pas interrompue ou arrêtée,
elle s’arrête automatiquement au bout d’env.
4 minutes et retentit à nouveau 24 heures
plus tard à l’heure de réveil réglée.

Choisir le mode de réveil/
Arrêter l’alarme
m Poussez le sélecteur sur

.
Lorsque l’alarme retentit, soulevez le réveil.
Vous devez le soulever 30 fois pour que
l’alarme s’arrête.
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L’écran affiche un compteur décroissant indiquant le nombre de levers qu’il vous reste à
effectuer.
m Poussez le sélecteur sur . Une alarme
retentit en s’amplifiant. Retirez le couvercle du
compartiment à piles et appuyez sur la touche
ALARM ON/OFF pour l’éteindre.
Le signal de réveil retentira le lendemain à la
même heure.

Changer les piles
Il faut changer les piles quand
s’affiche
à l’écran.
Procédez comme décrit au chapitre «Mise en
service».
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Rétablir les réglages d’origine
m Si le réveil n’est manifestement pas à l’heure,
appuyez sur la touche RESET à l’aide d’un objet
pointu.
Tous les réglages seront réinitialisés.
m Procédez à un nouveau réglage de l’heure et
de l’heure de réveil.

Nettoyage
Si nécessaire, essuyez le réveil avec un chiffon
légèrement humide et non pelucheux.
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Caractéristiques techniques
Modèle:
Pile:
Poids:
Température ambiante:
Made exclusively for:

311 215
2 piles LR03 de 1,5 V
env. 550 g
de 0 °C à +40 °C
Tchibo GmbH,
Überseering 18,
22297 Hamburg,
Germany
www.tchibo.ch

Sous réserve de modifications techniques et
esthétiques de l’appareil dues à l’amélioration
des produits.
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Elimination
Eliminez l’emballage selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et
les emballages légers.
Les appareils signalés par ce symbole ne
doivent pas être éliminés avec les ordures
ménagères!
Vous êtes tenu par la législation d’éliminer
les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Pour avoir des informations sur
les centres de collecte où remettre les appareils en
fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.
Ne jetez pas les piles et les accumulateurs avec les ordures ménagères!
Vous êtes tenu par la législation de remettre les piles et accumulateurs usagés aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune
ou aux commerces spécialisés vendant des piles.
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Garantie
Cet article est garanti 3 ans à compter
de la date de l’achat.
Il a bénéficié des toutes dernières méthodes de
production et a fait l’objet d’un contrôle de qualité
rigoureux. Nous garantissons qu’il vous est livré
en parfait état.
Nous nous engageons à remédier gratuitement
à tous les vices de matériau et de fabrication
survenant pendant la période de garantie. Pour
bénéficier de la garantie, vous devez présenter
un justificatif d’achat émis par Tchibo ou par un
distributeur agréé par Tchibo. Si, contre toute
attente, vous constatiez que votre produit
présente un défaut, merci de remplir le bon de
S.A.V. ci-joint et de l’envoyer, accompagné d’une
copie du justificatif d’achat et de l’article soigneusement emballé, au service après-vente Tchibo.
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La garantie ne couvre ni les défauts dus à une
utilisation incorrecte ni les pièces d’usure et les
consommables. Vous pouvez les commander par
téléphone au numéro indiqué.
Vous pouvez faire effectuer les réparations non
couvertes par la garantie par le service aprèsvente Tchibo. Elles vous seront facturées au prix
coûtant, selon un calcul individuel.
Cette garantie contractuelle ne limite pas les
droits résultant de la garantie légale.
Pour bénéficier d’un traitement et d’un retour
rapides, merci d’envoyer votre article directement au service après-vente Tchibo, qui effectuera la
réparation et dont l’adresse figure ci-après. Pour les
informations sur les produits, les commandes d’accessoires ou les questions sur le service après-vente,
appelez le service après-vente Tchibo. Si vous avez
des questions, indiquez la référence de l’article.
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Service après-vente Tchibo
Référence:

FR 311 215 (Suisse)
TCHIBO
SERVICE CENTER SCHWEIZ
Hirsrütiweg
4303 Kaiseraugst
SCHWEIZ

0844 - 22 55 82
(tarif réseau fixe)

Du lundi au dimanche
(y compris les jours fériés)
de 8 h à 22 h
Courriel:
kundenservice@tchibo.ch
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Bon de S.A.V.
Merci de bien vouloir remplir ce bon en capitales
d’imprimerie et de le joindre à l’article.

Nom

Si le cas n’est
pas couvert par
la garantie:
(cocher la mention
correspondante)

Adresse

Code postal, ville

Pays

Tél. (pendant la journée)

Merci de me
retourner l’article non réparé.
Merci d’établir
un devis si les
frais doivent
dépasser 17 CHF.

Bon de S.A.V.
Merci de bien vouloir remplir ce bon en capitales
d’imprimerie et de le joindre à l’article.

Référence: FR 311 215 (Suisse)

Description du défaut

Date d’achat

Date/signature

