
RADIO REVEIL AM/FM AVEC PROJECTEUR

   MODE D’EMPLOI
   KT2064 

Précaution : produit fonctionnant électriquement  – Faire attention 
 en le branchant à une prise de courant AC.



NOTICE: 
Afin de réduire les risques d’incendies ou de secousses électriques, ne 
pas exposer l’appareil à la pluie et à l’humidité.

PRECAUTION:
L’utilisation de commandes ou des réglages ou une prestation différant 
de ce qui a été établi, pourraient causer un danger d’exposition à des 
radiations.  

PRUDENCE – AFIN DE REDUIRE LE RISQUE DE SECOUSSES 
ELECTRIQUES NE PAS ENLEVER LA COUVERTURE (OU LA PARTIE 
POSTERIEURE). NE CONTIENT AUCUN COMPOSANT NECESSITANT DE 
MANUTENTION DE LA PART DE L’UTILISATEUR. POUR LA MANUTENTION 
S’ADRESSER A UN CENTRE D’ASSISTANCE QUALIFIE. 

  La foudre avec la flèche à l’intérieur du triangle équilatéral   a le but 
  d’alerter l’utilisateur sur la présence de “tensions dangereuses” à 
  l’intérieur du logement du produit pouvant représenter un risque de 
  secousses électriques pour les personnes.

  Le point d’exclamation à l’intérieur du triangle équilatéral a le but 
  d’alerter l’utilisateur sur la présence d’importantes instructions 
  relatives au fonctionnement et à la manutention (réparation) figurant 
  dans la documentation qui accompagne l’appareil.

 

INSTRUCTIONS  DE SECURITE IMPORTANTES
1. Lire les instructions reportées ci de suite.  
2. Garder les instructions reportées ci de suite.  
3. Prendre note de tous les avertissements.
4. Suivre toutes les instructions.
5. Ne pas utiliser l’appareil près de l’eau.
6. Nettoyage – Débrancher l’appareil de la prise murale avant de le nettoyer.  
 Ne pas utiliser des détergents liquides ou spray. Nettoyer exclusivement avec 
 un chiffon sec.
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ATTENTION
RISQUE DE D’ÉLECTROCUTION

NE PAS OUVRIR!



7. Ne pas obstruer les éventuels évents.  Monter selon les instructions du 
 constructeur.
8. Ne pas monter à proximité de sources de chaleur telles que radiateurs, 
 bouches d’air chaud, fourneaux ou autres dispositifs ( y compris les 
 amplificateurs) produisant de la chaleur.
9. Protéger le câble d’alimentation contre les risques d’écrasement ou 
 d’accrochage, notamment à proximité de prises, connecteurs et points de 
 sortie de l’appareil.  
10. Utiliser exclusivement les connecteurs/ accessoires indiqués par le 
 constructeur.   
11. Débrancher l’appareil de la prise d’alimentation en cas de forts orages ou de 
 non emploi pendant de longues périodes. 
12. Permettre seulement au personnel préposé qualifié d’effectuer les 
 éventuelles réparations.  . L’assistance est nécessaire pour tout type 
 d’endommagement de l’appareil, par exemple des dégâts au câble 
 d’alimentation ou à la prise, le versement de liquides ou la chute d’objets sur 
 le même, l’exposition de l’appareil à la pluie ou à l’humidité, un 
 fonctionnement anomal ou des chutes. 
13. Ne pas exposer l’appareil au risque de dégouttement d’eau ou 
 d’éclaboussures ; ne pas poser sur l’appareil des objets contenant des 
 liquides, par exemple des pots.  
14. Ne pas exposer la batterie à une forte chaleur, comme par exemple le soleil, 
 le feu ou autres.
15. La prise principale sert à débrancher le dispositif, il faut donc la garder 
 à portée de main quand on désire utiliser l’appareil.  Pour débrancher 
 complètement l’appareil de l’alimentation, enlever la fiche de la prise.                              

PROTEGEZ LES MEUBLES !

Le dispositif est muni de pieds en caoutchouc antiglisse afin d’éviter qu’il bouge 
pendant l’actionnement des commandes.  Ces pieds sont réalisés en caoutchouc  
antitaches, spécialement étudié pour éviter de laisser des traces ou des taches 
sur les meubles.  Toutefois certains types de laques à base d’huile, d’agents 
conservateurs pour le bois ou de spray détergents employés sur les meubles, 
peuvent amollir le caoutchouc des pieds en laissant des traces ou des résidus de 
caoutchouc sur les superficies sur lesquelles les pieds sont posés.   
Pour éviter d’éventuels dégâts aux meubles, il est chaudement recommandé 
d’acheter des petits feutres adhésifs, disponibles dans tous les magasins de 
quincaillerie ou d’articles ménagers, et de les appliquer sous les pieds en 
caoutchouc avant de poser l’appareil sur les meubles en bois fragiles.  
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1. Touche SNOOZE /arrêt 
 momentané 
2.   Projecteur 
3.   Indicateur PM
4.   Indicateur auto
5.   Etiquette relative à la classe de  
 consommation énergétique 
6.   Logement batterie 
7.   Display LED
8.   Bouton de Mise au point
9.   Touche réglage HOUR pour 
 projecteur
10. Touche réglage TIME  pour 
 projecteur
11. Touche projection ON / OFF 

12. Interrupteur de fréquence AM/FM

13. Touche MINUTES pour display LED

14. Touche HOUR pour display LED
15. Touche SLEEP 
16. Bouton de syntonisation 
17. Câble antenne FM

18. Câble d’alimentation AC
19. Bouton VOLUME/ ALARM  
20. Touche réglage ALARM 
21. Touche réglage TIME pour display 
 LED
22. Interrupteur AUTO / OFF / ON

23. Touche réglage MINUTE pour 
 projecteur 
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FONCTIONS ET COMMANDES 



BRANCHEMENT ALIMENTATION
Le dispositif fonctionne avec une alimentation de 230V ~   50Hz. 
Relier le câble d’alimentation AC à une prise d’alimentation à usage 
domestique.  Le dispositif est muni d’un système de back up à batterie 
nécessitant de 3 batteries au lithium 3V plates CR2025 (non incluses). 
Insérer les batteries dans le spécial logement en s’assurant que 
les polarités (+ et-) soient reliées aux bornes correspondantes sur 
la plaquette du logement.  Si une anomalie dans l’alimentation AC 
devait se vérifier, l’Interrupteur se déplacerait automatiquement sur 
l’alimentation à batteries. La mémoire de l’horloge et du timer continue 
de fonctionner.  Lorsque l’on rétablit le courant AC, l’horloge revient à 
nouveau sur l’alimentation AC. 

Remarques importantes: Le display n’affichera pas l’heure en cas de 
panne de courant, mais l’horloge gardera en mémoire l’heure exacte.  

INSTRUCTIONS CONCERNANT LES BATTERIES
1. Utiliser exclusivement les dimensions et le type de batteries 
 indiqués. 
2. Garder séparément les vieilles batteries et les nouvelles.
3. Ne pas entreposer ensemble en les mélangeant les batteries 
 de type alcalin, standard (carbone- zinc) ou rechargeables (nickel-
 cadmium).
4. En cas de non utilisation prolongée de l’appareil enlever les 
 batteries. Les vieilles batteries ou celles qui présentent des fuites 
 de liquide peuvent endommager l’appareil et rendre nulle la 
 garantie. 
5. Ne pas essayer de recharger des batteries non rechargeables 
 puisqu’elles pourraient surchauffer et se casser.  (Suivre les 
 instructions du producteur des batteries).
6. Ne pas écouler les batteries en les jetant dans le feu, puisque le 
 liquide contenu pourrait en sortir, ou elles pourraient exploser. 
7. Remplacer toutes les batteries en même temps.
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FONCTIONNEMENT DE LA RADIO
1. Mettre l’Interrupteur AUTO/OFF/ON (#22) en position “ON”.
2. Mettre l’Interrupteur de fréquence AM / FM (#12) sur la fréquence 
 souhaitée.  
3. Syntoniser la station désirée avec le Bouton de synchronisation
 (#16).
4. Régler le niveau du volume avec le Bouton Volume (#19).
5. Pour une meilleure réception FM, étendre complètement le câble de 
 l’antenne FM. Pour une meilleure réception AM, essayer de 
 syntoniser l’appareil lentement jusqu’au moment où on aura obtenu 
 la réception optimale. 
6. La radio peut être éteinte en mettant l’Interrupteur AUTO/OFF/ON 
 (#22) en position “OFF”.

PRECAUTION: Ne relier le câble de l’antenne FM à aucune antenne 
extérieure. 

REGLAGE DE L’HEURE SUR L’HORLOGE
Appuyer au même temps sur les touches TIME SET et HOUR SET 
pour régler l’heure, ou sur la touche MINUTE SET pour les minutes.       

REGLAGE DE L’HEURE ET MISE AU POINT DE L’HORLOGE AVEC 
PROJECTEUR   
1. Mettre l’Interrupteur Projection ON / OFF (#11) sur “ON”.
2. Pour régler les heures, maintenir pressées au même temps les 
 touches HOUR (#9) et TIME (#10).  Appuyer jusqu’à quand les 
 chiffres correspondant à l’heure désirée seront affichés.   
3. Pour régler les minutes, maintenir pressées au même temps les 
 touches MINUTE (#23) et TIME (#10).  Appuyer jusqu’à quand les 
 chiffres correspondant à l’heure désirée seront affichés. 
4. Mise au point: Régler la netteté de l’horloge avec projecteur en 
 tournant le bouton de Mise au point (#8) jusqu’à quand l’heure 
 projetée ne sera clairement affichée sur le plafond ou sur la paroi.   
5. Pour éteindre le projecteur, mettre l’Interrupteur de projection ON / 
 OFF (#11) sur “OFF”.
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Remarque:
I. L’horloge digitale au LED et l’horloge avec projecteur doivent être 
 réglées séparément.        
II. Le temps projeté est affiché sur le plafond ou une parois dans une 
 pièce obscurée. 
 La distance maximale de projection est de 3-9 pieds (91 cm – 2,74 
 m).

REGLAGE DU REVEIL
Appuyer au même temps sur les touches ALARM SET et HOUR SET 
pour régler l’heure, ou sur la touche MINUTE SET pour les minutes.    

FONCTIONNEMENT DU REVEIL 
Mettre l’Interrupteur AUTO/OFF/ON (#22) en position “AUTO”. 
l’indicateur AUTO (#4) va s’allumer.
- REVEIL AVEC RADIO 
 1. Régler la radio en tournant le bouton de synchronisation (#16) 
  sur la station que l’on désire écouter, à l’heure réglée sur le 
  réveil.  
 2. Régler le bouton VOLUME/ALARM  (#19) sur le niveau de 
  volume désiré.   La radio s’allumera à l’heure fixée pour le réveil.
 3. Pour éteindre la radio d’avance, appuyer la touche réglage 
  ALARM (#20). La radio ne s’allume pas, mais le réveil reste réglé 
  et la radio s’allumera de nouveau à la même heure du jour 
  suivant.       
 4. Si l’on ne souhaite pas que le réveil enclenche la radio le jour 
  suivant, mettre l’Interrupteur AUTO/OFF/ON (#22) en position  
  ‘OFF’.

- REVEIL AVEC SONNERIE 
 1. Tourner le bouton VOLUME/ALARM (#19) en position ALARM 
  jusqu’à quand on entend un click. La sonnerie s’enclenchera à 
  l’heure fixée pour le réveil. 
 2. Pour éteindre la sonnerie d’avance, appuyer la touche réglage 
  ALARM (#20). La sonnerie s’arrêtera, mais le réveil reste réglé et 
  la sonnerie s’allumera de nouveau à la même heure du jour 
  suivant.
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 3. Si l’on ne souhaite pas que le réveil enclenche la sonnerie le jour 
  suivant, mettre l’Interrupteur AUTO/OFF/ON (#22) en position 
  ‘OFF’.

FONCTION SNOOZE (ARRET MOMENTANE)
1. Quand le réveil s’enclenche, (sonnerie ou radio), l’on peut appuyer 
 sur la touche SNOOZE (#1) pour répéter le réveil après 9 minutes.  
 La sonnerie ou la radio s’allumeront une nouvelle fois après 9 
 minutes.
2. Ceci va se répéter jusqu’à quand l’Interrupteur AUTO/OFF/ON (#22) 
 ne sera mis en position “OFF”.

FONCTIONNEMENT SLEEP  TIMER
Ce radioréveil est muni d’une fonction “SLEEP  TIMER” qui éteint la 
radio automatiquement après une période de temps prédéterminée qui 
varie entre 1 minute et 1 heure et 59 minutes.
1. Appuyer sur la touche SLEEP  (#15), le display affiche 0:59. 
 Au même temps la radio s’enclenche et  reste allumée pendant 59 
 Minutes.  
2. Pour régler le temps SLEEP  sur un temps inférieur à “0:59”, 
 appuyer simultanément sur les touches SLEEP  (#15) et  MINUTE 
 (#13) jusqu’à quand  le temps SLEEP désiré n’apparaîtra. 
3. Pour régler le temps SLEEP  sur le temps maximum de 1:59, 
 appuyer sur la touche SLEEP  (#15). Le display affiche “0:59”. En 
 appuyant toujours sur la touche SLEEP, pousser la touche HOUR 
 (#14).  Le display affiche “1:59” et la radio commence à sonner.   
 Après 1 heure et 59 minutes, la radio s’éteindra automatiquement.    
4. Pour régler la fonction SLEEP  TIMER entre “0:59” et “1:59”, 
 pousser la touche SLEEP  (#15) simultanément à la touche HOUR 
 (#14) jusqu’à quand n’apparaît  “1:59”. Ensuite appuyer sur les 
 touches SLEEP  (#15) et MINUTE (#13) jusqu’à quand le temps 
 SLEEP  désiré n’est affiché. 
5. Une fois que le temps SLEEP préréglé s’est écoulé, la radio s’éteint 
 automatiquement.   Pour l’éteindre avant le temps SLEEP  préréglé, 
 appuyer sur la touche SNOOZE (#1).
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