
Radio-réveil Kitty 
doté d'une veilleuse et  d'un réglage numérique 

MANUEL DE L’UTILISATEUR 
KT2052PF 

CE PRODUIT N'EST PAS UN JOUET! 

ATTENTION : PRODUIT ÉLECTRIQUE - Veuillez prendre  
des précautions quand vous le branchez dans une prise électrique.
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AVERTISSEMENT
POUR PRÉVENIR LES RISQUES D'INCENDIE OU DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, 
NE PAS UTILISER CETTE FICHE AVEC UNE RALLONGE, UNE PRISE OU UNE 
AUTRE SORTIE, SI LES BROCHES NE SONT PAS COMPLÈTEMENT INSÉRÉES. 
POUR PRÉVENIR LES RISQUES D'INCENDIE OU DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, 
NE PAS EXPOSER CET APPAREIL À LA PLUIE OU À LA MOISISSURE. 

Les marquages sont incrits en bas de l’appareil. 
Les Precautions d’emploi sont incrites en bas de l’appareil. 

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ 
IMPORTANTES

1. Lire ces instructions 
2. Conserver ces instructions 
3. Tenir compte de tous les avertissements. 
4. Suivre toutes les instructions. 
5. Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau. 
6. Nettoyer seulement avec un chiffon sec. 
7. Ne pas bloquer les ouvertures de ventilation. Installer conformément aux 

instructions du fabricant. 

L’éclair terminé par 
une tête de flèche 
dans un triangle 

vous prévient qu’il y 
a du «voltage 
dangereux» à 

l’intérieur de cet 
appareil. 

AVERTISSEMENT : AFIN DE 
DIMINUER LE RISQUE DE CHOC 

ÉLECTRIQUE, N’ENLEVEZ PAS LE 
COUVERCLE OU LE PANNEAU 

ARRIÈRE IL N’Y PAS DE PIÈCES 
UTILISABLES À L'INTÉRIEUR. 

FAITES APPEL À UN TECHNICIEN 
QUALIFIÉ POUR L’ENTRETIEN 

COURANT. 

AVERTISSEMENT
RISQUE DE CHOC 

ÉLECTRIQUE
N’OUVREZ PAS

Le point 
d’exclamation 

dans un triangle 
équilatéral vous 
avertit que des 

directives 
importantes 

accompagnent 
ce produit. 
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8. Ne pas installer à proximité d'une source de chaleur comme les radiateurs, les 
registres de chaleur, ou les autres appareils (y compris les amplificateurs) qui 
produisent de la chaleur. 

9. Pour des raisons de sécurité, ne pas défaire la fiche polarisée ou avec mise à la 
terre. Une fiche polarisée possède deux broches, dont l'une est plus large que 
l'autre. Une fiche de terre possède deux broches et une troisième de mise à la 
terre. La broche plus large ou la troisième broche est fournie pour votre sécurité. 
Si la broche fournie ne correspond pas à votre prise de courant, consultez un 
électricien pour remplacer la prise obsolète. 

10. Faire en sorte qu'on ne puisse pas marcher sur le câble électrique ou le pincer, en 
particulier au niveau des fiches, des prises de courant, et du point de sortie de 
l'appareil. 

11. Utiliser uniquement les accessoires indiqués par le fabricant. 
12. Débrancher cet appareil pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant 

une longue durée. 
13. L'entretien courant doit être effectué par un personnel qualifié. Un entretien 

courant est exigé lorsque l'appareil a été endommagé d'une manière quelconque, 
comme lorsque le câble électrique ou la fiche sont  endommagés, du liquide a coulé 
sur l'appareil ou des objets sont tombés dessus, l'appareil a été exposé à la pluie 
ou à la moisissure, ne fonctionne pas normalement, ou lorsqu'il est tombé.                        

14. Cet appareil ne doit pas être exposé à des éclaboussures ou 
des gouttes d'eau, et des objets remplis d'eau comme les vases 
ne doivent pas se trouver à proximité.

15. Utiliser uniquement avec la table, le support ou le support de 
voyage indiqués par le fabricant, ou vendus avec l'appareil. 
Lors de l'utilisation d'un support, faire attention au moment du 
déplacement de l'appareil/du support, afin d'éviter les blessures.

16. Ne pas surcharger la prise de courant murale. Utiliser uniquement la source 
électrique indiquée.

17. Utilisées les pièces de rechange précisées par le fabricant.
18. Si vous devez faire des réparations ou un entretien, demandez au technicien de 

service d'effectuer des vérifications de sécurité.

CONFORMITÉ AVEC LA RÉGLEMENTATION FFC 

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Le fonctionnement est autorisé 
sous réserve des deux conditions suivantes : 
(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d’interférence nuisible, et 
(2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences 
pouvant provoquer un mauvais fonctionnement. 

Cet appareil a été testé et il est conforme aux restrictions des récepteurs radiophoniques 
en vertu de la Section 15 de la réglementation de la FCC.  Ces restrictions sont conçues 
pour assurer une protection raisonnable contre toute interférence dommageable dans 
une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut irradier des énergies des 
fréquences radio et, s’il n’est pas installé et utilisé selon les directives, il peut causer des 



F-3

interférences dommageables aux communications radiophoniques.  
Toutefois, il n’existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans 
une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences dommageables à la 
réception des ondes radio et de télévision, ce qui peut être déterminé en le fermant puis 
en l’ouvrant, on invite l’utilisateur à tenter de régler le problème en suivant l’une ou 
l’autre des directives suivantes : 

• Réorientez ou déplacez l’antenne réceptrice. 
• Augmentez la distance entre l’appareil et le récepteur. 
• Branchez l’appareil dans une prise dont le circuit électrique est différent de 

celui dans lequel le récepteur est branché. 
• Consultez le vendeur ou un technicien de radio qualifié.  

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003 

AVERTISSEMENT : 
Tout changement ou modification apportés à cet appareil sans l’approbation expresse 
du tiers responsable de la conformité peut avoir pour effet d’annuler l’autorité de 
l’utilisateur de faire fonctionner l’appareil. 

Bienvenue dans le monde de Hello Kitty 

Nous nous sommes efforcés à ce que votre radio-réveil soit en excellent état de 
fonctionner lorsqu’il a quitté notre usine. Il a été conçu pour vous procurer de 
nombreuses années de plaisir sans problème. Lisez ce manuel avant de mettre cet 
appareil en marche afin de vous familiariser avec ses caractéristiques et obtenir un 
rendement qui saura vous satisfaire pendant longtemps. 

Pour consultation ultérieure, enregistrez le numéro de série dans l’espace prévu à cet 
effet.

Modèle : KT2052PF 
Numéro de série : ______________________________ 

REMARQUES IMPORTANTES 

Éviter d'installer le produit aux endroits décrits ci-dessous : 
• Les endroits exposés à la lumière directe du soleil ou à proximité des appareils de 

chauffage comme les chauffages électriques. 
• Les endroits poussiéreux, humides ou moisis. 
• Les endroits sujets à des vibrations constantes. 

ATTENTION:
La prise du secteur est ultilisé pour déconnector le système. La prise du secteur 
ne doit pas être obstruée ou doit être facilement accessible pendant son utlisation. 
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Pour être complètement déconnecté de l’alimentation d’entrée, la prise doit être 
débranchée du secteur. 
Les piles ne doivent pas être exposées à de forte chaleur, tel qu’à la lumiére du 
soleil, au feu ou autres choses de semblable. 

SOURCE D’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
Ce radio-réveil est conçu pour fonctionner avec du courant électrique alternatif (CA) 
normal de 120V 60 Hz. N’essayez pas de le faire fonctionner avec toute autre source 
d’alimentation. Vous pourriez causer des dommages qui ne sont pas couverts par votre 
garantie. 

Ce radio-réveil doit être branché à une prise AC qui est toujours «sous tension». Ne le 
branchez pas à une prise qui est commandée par un interrupteur mural. Lorsque 
l’alimentation est interrompue, le système de bloc alarme secouru par pile prend la 
relève afin de conserver l’heure et le réglage de l’alarme. Gardez votre radio-réveil 
branché en tout temps à une prise CA «sous tension» de manière à préserver votre pile 
de secours. 

Cet appareil utilise une fiche polarisée à courant alternatif (CA) dont une des deux 
lames est plus large que l’autre. Cette fiche ne peut être fixée que dans une prise 
polarisée CA. Il s’agit d’une mesure de sécurité. Si vous ne pouvez pas insérer la fiche, 
il se peut que votre soit non polarisée et désuète. N’essayez pas d’éliminer cette 
caractéristique de sécurité en limant la lame plus large ou remplacer la fiche. 
Communiquez avec un électricien pour qu’il remplace cette prise périmée. 

Fiche AC 

Prise murale AC 
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PRÉPARATION POUR UTILISATION 
DÉBALLAGE ET MISE EN PLACE 
• Placez votre radio-réveil sur une surface plane comme une table, un bureau ou une 

étagère, à proximité d'une prise de courant alternatif, à l'abri des rayons du soleil et 
des sources de chaleur, de la poussière, de la moisissure, de l'humidité ou des 
vibrations. 

• Dénouez le câble AC de la radio et étalez-le dans toute sa longueur. L'antenne FM 
est intégrée à ce câble. Ce dernier doit être complètement déroulé pour procurer 
une meilleure réception FM. 

HORLOGE DU SYSTÈME SAUVEGARDÉ PAR UNE PILE. 
Ce radio-réveil de secours sur piles maintient l'heure et les réglages de l'alarme dans 
l'éventualité d'une coupure d'alimentation temporaire. Lorsque l'alimentation est rétablie, 
l'heure et les paramètres de l'alarme seront exacts.  

Lorsque l'alimentation est rétablie, l'heure et les paramètres de l'alarme seront exacts.  

Ce système de secours requiert deux (2) piles "AAA" (UM4), non incluses. 
Pour un fonctionnement de plus longue durée et le meilleur rendement,, nous vous 
conseillons d'utiliser des piles alcalines. 

NOTE: L'heure ne sera pas affichée au cours de la coupure d'alimentation, mais 
l'horloge maintiendra le temps exact à l'interne. 

POUR INSTALLER LES PILES. 
• Ouvrez le couvercle du compartiment des piles sur le dessous de l'unité en 

appuyant sur la languette dans la direction de la flèche. 
• Installez deux piles“AAA” (UM-4)  dans le porte-piles de la droite, et remettre le 

couvercle.. 
•
IMPORTANT : 
Après avoir remis l'horloge à l'heure,, assurez-vous de régler l'alarme également. 
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LOCATION OF CONTROLS AND INDICATORS 

1. Indicateur de l'après- pour 
confirmer.midi (PM) 

10. RADIIO FM/AM (FERMÉ) OFF, 
Bouton DE L'ALARME 
FERMÉE (OFF) 

2. Indicateur de l'alarme (1) 11. RÉGLAGE DE L'ALARME (1), 
Bouton - VOLUME  

3. Indicateur de sommeil. 12. RÉGLAGE DE L'ALARME (2), 
Bouton - VOLUME  

4. Indicateur de l'alarme (2)  13. Bouton SIESTE/VARIATION 
5. Compartiment des piles. 
  (Au bas de l'unité) 

14. Bouton HEURES/ RÉGLAGE 

6. Cordon d'alimentation électrique  15. Bouton MINUTE/RÉGLAGE  
7. Haut-parleur ( à l'arrière de l'unité) 16. Bouton HEURE/SOMMEIL 

 EHCREHCER notuoB .71  ESUELLIEV .8
AUTOMATIQUE 

9. Interrupteur de FONCTIONS  
 FERMÉ/OUVERT/VEILLEUSE 

FERMÉE ((OFF/ON/ LIGHT 
OFF))

18. Bouton MÉMOIRE 
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RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE 
Branchez le cordon d'alimentation de la radio dans une prise électrique de 120 V, 60 Hz. 

RÉGLAGE DE L'HORLOGE. 
Lorsque vous branchez  le radio-réveil dans une prise électrique pour la première fois et 
que vous le mettez sous tension, les chiffres de l'heure clignotent dans l'afficheur.  Le 
clignotement s'arrêtera dès que vous aurez mis l'horloge à l'heure 

1. Appuyez sur le bouton TIME (TEMPS/HEURE) pendant deux (2) secondes. 
L'afficheur clignotera. 

2. Appuyez sur le bouton HOUR (HEURE). Appuyez sur le bouton TIME 
(TEMPS/HEURE) de nouveau pour confirmer l'heure. 

ALARM1

PM SLEEP

ALARM2

NOTE: Assurez-vous d'observer l'indicateur PM (après-midi) pour vous assurer que 
l'heure est exacte pour l'avant-midi et l'après-midi. Si l'indicateur PM (après-midi) est 
"Off" (fermé), l'heure affichée est l'avant-midi. Si l'indicateur PM (après-midi) est "ON" 
(ouvert), l'heure affichée est l'après-midi. 
Le réglage de l'heure s'arrêtera automatiquement après quelques secondes 
d'inutilisation. 

UTILISATION DE LA RADIO 
Ouvrir ou fermer la radio. 
Appuyez sur le bouton [RADIO FM/AM OFF] une fois pour ouvrir la radio FM. Appuyez 
sur le bouton [RADIO FM/AM OFF] de nouveau pour syntoniser la bande AM. Tenez le 
bouton [RADIO FM/AM OFF] pendant 2 secondes pour fermer la radio 

Sélectionnez la station radio 
L'afficheur montre la radio-fréquence, puis l'heure actuelle. Tenez le bouton [- TUNING 
+]  pour sélectionner la station radio désirée. Lorsque bous tenez le bouton  [- TUNING 
+] pendant 2 secondes, la radio cherche la station la plus rapprochée. 
Commande de volume 
Appuyez sur le bouton  [- VOLUME +] pour régler le volume, vous avez le choix de 16 
niveaux. 
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Recherche automatique. 
Tenez le bouton [AUTO SCAN] pendant 2 secondes, et l'unité cherchera et réglera 10 
stations radio.. Appuyez sur le bouton [AUTO SCAN] pour sélectionner les stations de 
radio mises en mémoire, de P01 à P10. 

RÉGLER/RETROUVER LES STATIONS DE RADIO EN MÉMOIRE. 
1. Utilisez le bouton [- TUNING +]  pour sélectionner la station radio désirée. 
2. Appuyez et tenez le bouton [- PRESET +], le numéro des stations en mémoire 

clignotera dans l'afficheur DEL.  
3. Appuyez sur le bouton [- PRESET +]  pour modifier la station en mémoire entre P01 

et P10. 
4. Appuyez sur le bouton [MEMORY] de nouveau pour sauvegarder les stations radio 

actuelles que vous avez sélectionnées dans la mémoire. 
5. Répétez les étapes 1 à 4 pour régler les 10 stations radio. 
6. Pour retrouver les stations déjà programmées, appuyez sur le bouton [AUTO SCAN]  

de façon répétitive jusqu'à ce que vous ayez atteint le numéro de la fréquence radio 
désirée. 

7. Lorsque vous ne désirez plus écouter la radio, tenez le bouton [RADIO FM/AM 
OFF ] pendant 2 secondes pour fermer la radio 

INFORMATION SUR UNE ANTENNE 
AM  - L'antenne AM est incluse dans l'appareil radio.. Si la réception AM est faible, 

changez votre radio de position jusqu'à ce que l'antenne interne perçoive un signal 
plus fort..

FM - L'antenne FM est intégrée au cordon d'alimentation. Si la réception FM est faible, 
essayez de varier les positions et les directions du cordon d'alimentation jusqu'à ce 
que le signal soit plus fort . 

FONCTIONNEMENT DE L'ALARME. 

1. Quand la radio est débranchée, la presse ALARME 1 bouton, l'indicateur 
d'ALARME 1 et le flash de temps d'alarme. Appuyez le bouton d'HOUR et le 
bouton de MINUTE pour mettre l'heure d'alarme et la minute. 

2. Appuyez sur le bouton ALARM1 pour régler le signal sonore dans les 3 secondes 
après que l'heure de l'alarme est réglée. L'afficheur montre :

ALARM1

PM SLEEP

ALARM2
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3. L'afficheur retourne au mode de l'heure actuelle si vous ne pressez pas le bouton 
ALARM1  2 secondes après la sélection du signal sonore. Les indicateurs de 
l'ALARM1 s'allument, Lorsque l'heure de l'alarme est atteinte, l'indicateur ALARM1 
clignote et le signal sonore retentit. 

NOTE : Après avoir sélectionné l'heure et les minutes, il faut appuyer sur le bouton 
ALARM1/1; sinon, le réglage n'est pas terminé. 

4. Appuyez 2 fois sur le bouton ALARM1.pour régler le signal sonore dans les 3 
secondes après que l'heure de l'alarme a été réglée. L'afficheur montre comme ci-
après et retourne au mode temps après 2  secondes la radio s'ouvrira. Le volume 
de la radio augmentera progressivement de MINIMUM à MAXIMUM. 

ALARM1

PM SLEEP

ALARM2

NOTE : Avant de régler l'heure de l'alarme et de choisir le signal sonore, vous devriez 
écouter votre station radio désirée d.abord. 
Les Alarme 1 et Alarme 2 fonctionnent de la même façon. 
Le signal sonore des  Alarme 1 et  Alarme 2 retentira à l'heure prédéterminée, chaque 
jour, à moins d'être désactivé.  
Pour mettre hors de service l'alarme, appuyez et tenez l'ALARME 1 ENSEMBLE / 
ALARME 2 bouton de SET pendant 2 secondes où la radio est débranchée. L'indicateur 
de l'ALARM 1 ou de l'ALARM 2 sera à OFF (fermé). 
Pour remettre en marche l'alarme1 et l'alame2, répétez les procédures de réglage de 
l'alarme énoncées ci-dessus.  

FONCTION RAPPEL D'ALARME.  
Lorsque le signal sonore retentit, appuyez sur le bouton SNOOZE pour suspendre 
l'alarme et activer la fonction de rappel d'alarme. Le signal sonore cessera et retentira 
de nouveau 9 minutes plus tard. Si vous appuyez de nouveau sur le bouton SNOOZE, 
le signal sonore cessera momentanément et retentira de nouveau 9 minutes plus tard, 
ainsi
NOTE :
Pour fermer le mode fonction de rappel d'alarme, appuyez une fois sur le bouton 
[ALARM OFF]. 

FONCTION SOMMEIL  
Lorsque vous écoutez la radio, appuyez sur le bouton SLEEP, pour mettre la radio en 
mode SOMMEIL.. Vous pouvez régler la minuterie du sommeil à partir de OFF -> 120 
min -> 90 min -> 60 min -> 45 min -> 30 min -> 15 min, en appuyant de façon répétitive 
sur le bouton SLEEP. La radio se fermera automatiquement lorsque le temps sera 
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expiré. Lorsque la fonction SLEEP est activée, le temps qio reste peut être affiché en 
appuyant une fois sur le bouton SLEEP. 

FONCTION DE LA VEILLEUSE 
Activez la fonction et mettez le bouton LIGHT ON pour ouvrir la veilleuse.. Désactivez la 
fonction et mettez le bouton LIGHT OFF pour fermer la veilleuse.. 

ÉTEINDRE L'APPAREIL 
Pour économiser de l'énergie, fermez l'appareil au moyen du bouton POWER OFF. 

NOTE : 
S'il n'y a pas de pile dans le compartiment de secours de la radio, l'heure et les 
paramètres de l'alarme  seront perdus dès que l'alimentation sera fermée.. Remettre 
l'horloge à l'heure et enregistrer les paramètres de l'alarme après avoir rebranché le 
cordon d'alimentation..

ENTRETIEN ET MAINTENANCE 

1. Les enfants doivent rester sous surveillance lorsqu'ils utilisent cet appareil.  
2. Inspecter périodiquement les éventuels dommages. Le cas échéant, réparer 

correctement la radio avant utilisation. 
3. Si le boîtier prend la poussière, nettoyer l'extérieur uniquement avec un chiffon à 

poussière doux. Ne jamais utiliser des vaporisateurs à poussière ou des polis sur le 
boîtier.

4. Si le boîtier est sali par des traces de doigts, il peut être nettoyé avec un chiffon 
doux légèrement humidifié avec une solution à l'eau et au savon doux. 

5. Toujours déconnecter le câble d'alimentation de la prise de courant alternatif avant 
le nettoyage. Toujours éviter d'introduire de l'eau à l'intérieur du boîtier. 

REMARQUE : s'il n'y a pas de pile dans le compartiment de pile de secours, les 
réglages de l'heure et de l'alarme seront perdus lorsque le câble d'alimentation en 
courant alternatif est débranché pour nettoyage. Réinitialiser l'horloge et l'heure du 
réveil après avoir branché à nouveau le câble d'alimentation. 



F-11

LIMITATION DE GARANTIE ET DE SERVICE À 90 JOURS 
VALIDE AUX ÉTATS-UNIS SEULEMENT 

SPECTRA MERCHANDISING INTERNATIONAL, INC. garantit que cet appareil ne comporte pas 
de matériaux défectueux ni de défauts de  fabrication pendant une période de 90 jours à compter 
de la date d’achat initiale par le client et dans la mesure où le produit est utilisé aux États-Unis. Il 
n’est pas possible de céder ou de transférer cette garantie. 

Cette garantie n’est valable que conformément aux conditions indiquées ci-dessous : 
1. La garantie s’applique au produit SPECTRA seulement quand : 

a. Il reste en la possession de l’acheteur d’origine et quand une preuve d’achat est présentée. 
b. Il n’a pas fait l’objet d’un accident, d’une mauvaise utilisation, d’un abus, d’un entretien 

inadéquat, d’une utilisation en infraction des descriptions et des avertissements indiqués 
dans le manuel de l’utilisateur ou de modifications non approuvées par SPECTRA. 

c. Le réclamations sont présentées pendant la période couverte par la garantie. 
2. Cette garantie ne couvre pas le dommages ni les pannes d’équipement provoquées par un 

câblage électrique non conforme aux codes électriques ou aux spécifications indiquées dans le 
manuel de l’utilisateur de SPECTRA, ou quand les soins raisonnables et l’entretien nécessaire 
préconisés dans le manuel de l’utilisateur n’ont pas été appliqués. 

3. La garantie de tous les produits SPECTRA ne s’applique qu’aux utilisations résidentielles, et elle 
est nulle quand les produits sont utilisés dans un environnement non résidentiel ou quand ils 
sont installés en dehors des États-Unis. 

Si est recommandé que vous contactiez tout d’abord SPECTRA au 1-800-777-5331 ou par courriel 
sur custserv@spectraintl.com pour obtenir des renseignements à jour sur l’appareil nécessitant le 
service. Dans certains cas, le modèle que vous avez peut ne plus être produit, et SPECTRA se 
réserve le droit de proposer des options alternatives au niveau de la réparation ou du 
remplacement.

Notre obligation dans le cadre de cette garantie consiste à réparer ou à remplacer l’appareil 
défectueux ou toute pièce défectueuse de cet appareil, à l’exception des piles, une fois qu’il a été 
renvoyé à SPECTRA Service Department, accompagné de la preuve de la date de l’achat initial 
par le client, par exemple une copie d’un reçu de vente. 

Vous devez payer toutes les charges d'expédition applicables, des 
devoirs, des impôts ou des honoraires exigés pour rendre le produit pour 
le service de garantie. Si le produit est réparé ou remplacé conformément 
à la garantie, les charges de retour seront à la dépense des SPECTRA. Il 
n'y a aucune autre garantie express(formelle) d'autre que ceux exposés 
en ceci. 

Dans quelques cas le modèle que vous avez peut être cessé et les 
SPECTRA se réservent le droit d'offrir des options alternatives pour la 
réparation ou le remplacement. 

Pour enregistrer votre produit, entrez vos informations en cliquant sur le 
lien ci-dessous.http://www.spectraintl.com/wform.htm

Autorisé par: 
Marino Andriani, LLC 
Distribué par les: 
Spectra Merchandising International, Inc. 
Chicago, IL 60634, USA 
www.spectraintl.com 

Imprimé en Chine 
0713              KT2052PF 


