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Radio-réveil de voyage

Contenu de l’emballage
• Radio-réveil de voyage avec radio numérique FM

• 3 piles de type AAA

• Guide d’installation rapide

Caractéristiques
Face avant

GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE

Face arrière

* L'antenne FM est située dans le compartiment des piles, qui doit être ouvert 

afin de déployer l’antenne.

Installation des piles
1 Faire glisser le couvercle du compartiment des piles vers le bas et le retirer.

2 Insérer trois piles AAA (fournies) dans le compartiment. Veiller à ce que les 

pôles + et – des piles coïncident avec les indications + et – figurant à 

l'intérieur du compartiment.

3 Remettre le couvercle en place.

Réglage de l’heure
1 Appuyer et maintenir enfoncée la touche CLOCK SET (Réglage de l’heure) 

pendant trois secondes environ. Les chiffres de l’heure clignotent à l'écran. 

2 Appuyer sur les touches de syntonisation TUNE+ ou TUNE– pour régler 

l’heure actuelle.

3 Appuyer sur la touche CLOCK SET pour enregistrer le réglage de l’heure. Les 

chiffres des minutes clignotent à l'écran. 

4 Appuyer sur les touches de syntonisation TUNE+ ou TUNE– pour régler les 

minutes.

5 Appuyer de nouveau sur la touche CLOCK SET pour enregistrer le réglage des 

minutes.

Fonctionnement du radio-réveil
1 Appuyer et maintenir enfoncée la touche RADIO/ON/OFF/     (Radio/Marche/ 

Arrêt/     ) pendant plus de deux secondes pour allumer le radio-réveil.  

2 Appuyer de nouveau sur la touche RADIO/ON/OFF/     pendant plus de deux 

secondes pour mettre le radio-réveil en mode attente.

3 Appuyer deux fois sur la touche RADIO/ON/OFF/     dans la 1/2 seconde pour 

verrouiller les touches du radio-réveil.

12  Haut-parleur

13 Socle 

14 Antenne FM*

15 Couvercle du compartiment des piles

1  ALARME 1 

2 ALARME 2 

3 RÉGLAGE DE L'HORLOGE 

4 RAPPEL D'ALARME 

5 PRÉRÉGLAGE/MÉMOIRE 

6 SYNTONISATION - / I<< 

7 SYNTONISATION + / >>I 

8 RADIO/MARCHE/ARRÊT/

9 ARRÊT DIFFÉRÉ 

10 VOL –

11 VOL +



Pour régler l’alarme :
1 Appuyer et maintenir enfoncée la touche d’alarme ALM 1 ou ALM 2 

pendant environ deux secondes. Les chiffres des heures clignotent.

2 Appuyer sur les touches de syntonisation TUNE+ ou TUNE– pour régler 

l’heure, puis sur les touches d’alarme ALM 1 ou ALM 2 pour enregistrer le 

réglage. Les chiffres des minutes clignotent. 

3 Appuyer sur les touches de syntonisation TUNE+ ou TUNE– pour régler les 

minutes, puis sur les touches d’alarme ALM 1 ou ALM 2 pour enregistrer le réglage. 

4 Appuyer de nouveau sur les touches d’alarme ALM 1 ou ALM 2 pour 

confirmer le réglage. Quand l’heure de l’alarme est atteinte, l’alarme retentit.

5 Pour utiliser la fonction de rappel d’alarme, appuyer sur la touche SNOOZE. 

L’alarme s’arrête pendant neuf minutes, puis retentit de nouveau.

6 Pour complètement désactiver l’alarme, appuyer sur n’importe quelle 

touche sauf SNOOZE (Rappel d’alarme).

Réveil par radio ou alarme :
1 Confirmer le réglage de l’heure du radio-réveil en appuyant et relâchant 

rapidement les touches d’alarme ALM 1 ou ALM 2. L’heure et la source de 

l’alarme s'affichent à l'écran.

2 Pour alterner entre l’alarme par la sonnerie ou par la radio, appuyer de 

façon répétée sur les touches d’alarme ALM 1 ou ALM 2, jusqu’à ce que la 

source d’alarme souhaitée s’affiche à l’écran.

Pour utiliser la radio :
1 Appuyer et maintenir enfoncée la touche RADIO/ON/OFF/     (Radio/Marche/

Arrêt/     ) pendant plus de deux secondes pour allumer le radio-réveil.

2 Appuyer sur les touches de syntonisation TUNE+ ou TUNE– pour 

syntoniser la radio sur la station souhaitée.

3 Appuyer et maintenir enfoncée les touches de syntonisation TUNE+ ou 

TUNE– pendant plus de deux secondes, puis relâcher la touche pour faire 

démarrer la recherche des stations radio FM.

Pour mémoriser des stations radio :
1 Syntoniser la station à mémoriser.

2 Appuyer et maintenir enfoncée la touche PRESET/MEM 

(Préréglage/Mémoire) pendant plus de deux secondes. Le message « P01 » 

clignote sur l’écran.

3 Appuyer sur les touches de syntonisation TUNE+ ou TUNE– pour 

sélectionner le numéro de préréglage à affecter à la station.

4 Appuyer sur la touche PRESET/MEM pour enregistrer le paramètre.

5 Répéter les étapes précédentes pour mémoriser d’autres stations. Il est 

possible de mémoriser jusqu'à 20 stations radio.

6 Pour syntoniser une station préréglée, appuyer et relâcher rapidement une 

ou plusieurs fois la touche PRESET/MEM jusqu’à ce que le numéro de la 

station préréglée souhaitée s’affiche sur l’écran.

Pour régler l'arrêt différé :
1 Appuyer une ou plusieurs fois sur la touche SLEEP (Arrêt différé) pour régler 

la durée de temporisation souhaitée avant la mise hors tension 

automatique de la radio. Il est possible de sélectionner 15, 30, 45, 60, ou 

90 minutes. Quand l'arrêt différé est réglé, zzZ s'affiche à l’écran.
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2 Pour annuler l’arrêt différé, appuyer une ou plusieurs fois sur la touche 

SLEEP jusqu’à ce que OFF (désactivé) s’affiche à l’écran.

Pour verrouiller ou déverrouiller les touches :
• Appuyer rapidement sur la touche RADIO/ON/OFF/     (Radio/Marche/

Arrêt/      ) deux fois. Le délai entre l'appui sur les touches ne doit pas dépasser 

une seconde. Quand les touches sont verrouillées (désactivées), LOC s’affiche à 

l’écran. Quand les touches sont déverrouillées (activées), LOC disparaît de l’écran.

Informations sur la sécurité
AVERTISSEMENT : Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que 

celle du soleil, du feu ou d’une autre source similaire. IL EXISTE UN RISQUE D’EXPLOSION SI 

LES PILES SONT REMPLACÉES PAR UN TYPE INCORRECT. METTRE AU REBUT LES PILES USÉES 

CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT : Pour éviter une exposition à des radiations dangereuses, ne réaliser 

aucune opération qui n’est pas décrite dans ces instructions. 

AVERTISSEMENT : Afin d’éviter les risques d’incendie et de choc électrique, ne pas exposer ce 

radio-réveil à la pluie ou à l’humidité. Ne pas exposer cet appareil aux gouttes d’eau ou aux 

éclaboussures. Ne pas placer de récipients remplis de liquide, tels que des vases, sur l'appareil.

AVERTISSEMENT : Pour éviter un choc électrique, ne pas ouvrir le boîtier. Confier la 

réparation à un technicien spécialisé.

Déclaration de la FCC
Cet appareil est conforme à l’article 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est soumise 

aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d’interférences 

préjudiciables, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant 

d’engendrer un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la 

classe B des appareils numériques, définies par la section 15 du règlement de la FCC. Ces 

limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences 

préjudiciables lors d’une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse 

des ondes radio et s’il n’est ni installé ni utilisé conformément aux instructions en vigueur, il 

peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il 

n'est pas possible de garantir qu’aucune interférence ne se produira pour une installation 

particulière. Si cet équipement produit des interférences importantes lors de réceptions 

radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l’appareil, 

essayer de corriger l’interférence au moyen de l’une ou de plusieurs des mesures suivantes :

• réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;

• éloigner davantage l’appareil du récepteur;

• brancher l’équipement dans une prise dont le circuit est différent de celui où est 

 branché le récepteur;

• consulter le concessionnaire ou un technicien expérimenté de radio/télévision.

Avertissement : Tous changements ou modifications qui ne seraient pas expressément 

approuvés par les responsables des normes pourraient rendre nul le droit de l’utilisateur  

d’utiliser cet équipement.

Déclaration NMB-003
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Garantie limitée de 90 jours
Aller sur le site www.dynexproducts.com pour toute information complémentaire.

Contacter Dynex
Pour le service à la clientèle, appelez le 800-305-2204
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