
Guide d’installation rapide
 Radio-réveil numérique avec FM I NS-CLOPP1 

Félicitations d'avoir acheté ce produit Insignia de haute qualité. Le 
modèle NS-CLOPP1 représente la dernière avancée technologique 
dans la conception de radio-réveil numérique et il a été conçu pour 
des performances et une �abilité exceptionnelles.
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Installation des piles de secours
1 Appuyer sur l’onglet de fermeture du couvercle du 

compartiment des piles en dessous de la radio, puis le 
soulever pour le retirer.

2  Insérer deux piles AAA (non fournies) dans le compartiment. 
Veiller à ce que les pôles + et – des piles coïncident avec 
les repères + et– �gurant à l'intérieur du compartiment.

3  Insérer les onglets du couvercle dans les fentes corre-
spondantes du compartiment des piles, puis appuyer sur 
le couvercle jusqu'à enclenchement dans son emplacement.

Connexion de l’adaptateur c.a./c.c.
1 Brancher le petit connecteur de l'adaptateur 

d'alimentation sur la prise d'entrée c.c. (DC IN) au dos de la 
radio.

2 Brancher l'autre connecteur de l'adaptateur 
d'alimentation sur une prise secteur.

Vue du dessus/contrôles

Préréglage

Touche d'Arrêt di�éré
/Horloge

Touche Précédent
/rembobinage rapide

Alarme 1

Touche Suivant
/Avance rapide

Alarme 2 Rappel d’alarme/Variateur

Touche Source/Attente Volume – Volume +

A�chage ACL

Panneau arrière

Volume  Preset                     AUX  FM  
AM
PM

MHz
SLEEP SNOOZE   Buzzer

1 Radio
   Buzzer
2 Radio

Prise AUXPrise d'ENTRÉE c.c.

Numéro de station 
mémorisée (préréglée)

Volume 

Heure actuelle

Arrêt di�éré activé.

Alarme 1 est réglée.

Appareil connecté sélectionné

FM sélectionné
Témoin du matin/Témoin de l'après-midi

Rappel d'alarme activé

Alarme 2 est réglée.

Indicateur du niveau de la pile

AAA
AAA

1

2

Avant l’utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions a�n d'éviter tout dommage.
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Pour de plus amples informations sur la façon d'utiliser la radio, se reporter au Guide de l’utilisateur.

Garantie limitée de 90 jours
Voir le Guide de l’utilisateur ou aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.
© 2013 BBY Solutions, Inc. Tous droits réservés.

Réglage de l’heure
1 Appuyer sur Sleep        (Arrêt di�éré) pendant environ 

2 secondes jusqu'à ce que les chi�res de l'heure 
clignotent sur l'a�chage ACL.

2 Appuyer sur       ou        pour augmenter les chi�res de 
l'heure ou appuyer sur        ou       pour diminuer le 
chi�re de l'heure. Véri�er d'avoir réglé correctement 
AM ou PM.

3 Appuyer de nouveau sur Sleep      . Les chi�res des 
minutes clignotent sur l'a�chage ACL.

4 Appuyer sur       ou       pour augmenter les minutes ou 
appuyer sur      ou       pour diminuer les minutes.

5 Appuyer de nouveau sur Sleep      pour enregistrer le 
réglage de l'heure et sortir du mode de réglage de 
l'heure.

Réglage du son de l’alarme
1 Appuyer sur      (Alarme 1) ou       (Alarme 2). L'icône         

           ou              clignote sur l'a�chage ACL.
2 Pour utiliser la radio comme son de l'alarme, appuyer 

une fois sur       (Alarme 1) ou      (Alarme 2). Attendre 
trois secondes pour enregistrer le paramètre et quitter 
le mode de réglage du son de l'alarme.

    OU
    Pour utiliser la sonnerie comme son de l'alarme, 

appuyer deux fois sur       (Alarme 1) ou      (Alarme 2). 
Attendre trois secondes pour enregistrer le 
paramètre et quitter le mode de réglage du son de 
l'alarme.

3  Pour désactiver complètement l'alarme, appuyer de  façon     
 répétée sur       (Alarme 1) ou      (Alarme 2) jusqu'à ce que    
 l'icône               ou               ne soit plus a�ché sur l'écran ACL.

Réglage de l'heure de l’alarme
1 Appuyer et maintenir enfoncées les touches      (Alarme 1) 

ou        (Alarme 2) pendant environ deux secondes 
jusqu'à ce que les chi�res de l'heure clignotent sur 
l'a�chage ACL.

2 Appuyer sur       ou      pour augmenter les chi�res de 
l'heure ou appuyer sur       ou      pour diminuer les 
chi�res de l'heure.

3  Appuyer de nouveau sur       (Alarme 1) ou      (Alarme 2). 
Les chi�res des minutes clignotent sur l'a�chage ACL.

4 Appuyer sur       ou       pour augmenter les minutes ou 
appuyer sur      ou      pour diminuer les minutes.

5 Appuyer de nouveau sur      (Alarme 1) ou      (Alarme 2). 
L'icône du Volume s'a�che dans le centre de 
l'a�chage ACL et les chi�res du volume clignotent.

6 Appuyer sur       ou      pour augmenter le volume de 
l'alarme ou appuyer sur       ou      pour diminuer le 
volume de l'alarme. 

7 Appuyer de nouveau sur       (Alarme 1) ou      (Alarme 2) 
pour enregistrer le réglage de l'heure et sortir du mode 
de réglage de l'alarme.

Désactivation de l'alarme 
•  Appuyer sur n'importe quelle touche à l'exception de          

   (RAPPEL D’ALARME ET VARIATEUR).

Utilisation du rappel d’alarme
•   Lorsque l’alarme est déclenchée,appuyer sur                 (RAPPEL 

D’ALARME ET VARIATEUR ). L'alarme est désactivée pendant 10 
minutes et SNOOZE (Rappel d'alarme) s'a�che sur l'écran ACL. 

Réglage de l'arrêt di�éré
•  Appuyer de façon répétée sur Sleep      (Arrêt di�éré) 

pour sélectionner la durée de temporisation souhaitée 
avant l’arrêt automatique de l'appareil. Il est possible 
de sélectionner 15, 30, 45, 60 ou 90 minutes. L'heure 
sélectionnée et l'icône SLEEP      s'a�chent sur l'écran 
ACL.

•  Pour annuler l'arrêt différé, appuyer de façon répétée 
sur Sleep      (Arrêt di�éré) jusqu'à ce que 00 s'a�che et 
que l’icône SLEEP disparaisse.

SNOOZE / DIMMER
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Connexion à un périphérique audio
1 Connecter une extrémité d’un câble audio à 

connecteur de 3,5 mm (non inclus) à la prise 
d’entrée auxiliaire (AUX IN) au dos du radio-réveil 
et l’autre extrémité à la prise de sortie audio du 
périphérique audio.

2 Appuyer sur Source      pour mettre en marche le 
radio-réveil, puis appuyer plusieurs fois sur la 
touche Source      jusqu’à ce qu'AUX s’a�che sur 
l’écran ACL.

3 Utiliser les commandes du périphérique audio 
pour contrôler la lecture.

Utilisation de la radio
1 Véri�er que l'adaptateur d'alimentation c.a. est 

connecté. 
2 Appuyer sur Source     . La radio se met en marche.
3 Appuyer sur      ou     pour sélectionner manuelle-

ment une fréquence radio.
    OU 
   Appuyer et maintenir enfoncé      ou      pour 

syntoniser automatiquement la station de radio 
inférieure ou supérieure suivante.

4 Appuyer sur       ou      pour augmenter ou 
diminuer le volume.

5 Pour mettre la radio hors tension, appuyer et 
maintenir enfoncée pendant deux secondes la 
touche Source      .
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