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Radio Reveil Hello Kitty

Mode d'emploi
KT2052

ATTENTION
AFIN D'EVITER TOUT RISQUE D'ELECTROCUTION, NE PAS EXPOSER
VOTRE APPAREIL A L'EAU OU A L'HUMIDITE.

ATTENTION
RISQUE D'ELECTROCUTION

Le Symbole de l'éclair
dans le triangle vous
informe que l'appareil
contient un voltage
dangereux.

ATTENTION: POUR REDUIRE LE RISQUE
D'ELECTROCUTION, NE PAS ENLEVER LE
BOITIER (OU L'ARRIERE). AUCUNE PIECE
UTILE POUR L'UTILISATEUR NE SE
TROUVE A L'INTERIEUR. CONFIER
L'ENTRETIEN ET LES REPARARTIONS
A DU PERSONNEL QUALIFIE.

Le point d'exclamation
dans un triangle isocèle
avertit l'utilisateur de la
présence d'instructions
importantes pour le
fonctionnement et l'entretien
dans la documentation
accompagnant l'appareil.

IMPORTANTES MESURES DE SECURITE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Lisez ces directives.
Conservez ces directives.
Conformez-vous à toutes les mises en garde.
Suivez les directives.
N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
Nettoyez avec un linge sec uniquement.
N'obstruez pas ses orifices d'aération. Installez selon les directives du
fabricant.
N'installez pas à proximité de sources de chaleur comme des radiateurs,
des registres de chaleur, des cuisinières ou tout autre appareil (y compris
des amplificateurs) qui génère de la chaleur.
Protégez la corde d'alimentation de manière à ce qu'on ne puisse pas
marcher dessus ou la pincer, tout particulièrement près des fiches, des
prises de courant et des endroits d'où elle sort de l'appareil.
Utilisez uniquement des fixations et des accessoires recommandés par le
fabricant.
Débranchez cet appareil lors des orages et lorsqu'il n'est pas utilisé pendant
un certain temps.
Consultez un spécialiste pour toute question d'entretien. On doit faire
l'entretien de cet appareil lorsqu'il a été endommagé de quelque façon que
cela soit, qu'il s'agisse de la corde d'alimentation ou de la fiche, qu'il y ait eu
du liquide de renverser dedans ou qu'un objet soit tombé dessus, qu'il ait
été exposé à la pluie ou à l'humidité, qu'il ne fonctionne pas normalement
ou qu'il ait été échappé.
On ne doit pas exposer cet appareil aux égouttements ni aux éclaboussures
d'eau et aucun objet contenant du liquide, comme un vase, ne doit être
placé dessus.
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BIENVENUE DANS LE MONDE D'HELLO KITTY
Nous avons pris grand soin de vérifier que votre Réveil Hello Kitty fonctionnait
parfaitement lorsqu'elle a quitté nos lignes de productions.
Elle a été spécialement conçue pour vous apporter des années d'amusement et
d'écoute sans aucun problème de fonctionnement. Veuillez lire ce mode d'emploi
avant d'utiliser votre Réveil Hello Kitty pour la première fois afin de vous familiariser
avec ses différentes fonctions et ainsi profiter au maximum de ses performances.
En cas d'utilisation ultérieure, reportez le numéro de série de votre appareil ci-dessous :

Modèle numéro : KT2052
Numéro de série : ___________________
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CONSIGNES AVANT UTILISATION
DEBALLAGE ET INSTALLATION
Retirez toutes les étiquettes et attaches du produit. Ne pas retirer les
étiquettes qui se trouvent sous le produit.
Positionnez votre radio réveil sur une surface stable et plane tel qu'une table
de nuit, un bureau ou une étagère. A proximité d'une prise de courant et à
l'abri des rayons du soleil, de la chaleur, de la poussière, de l'humidité et des
vibrations.
Détachez l'adaptateur et déroulez le fil sur toute sa longueur, l'antenne de la
radio est intégrée au câble d'alimentation, il est donc recommandé de le
dérouler au maximum pour obtenir la meilleur réception FM.

CONSIGNES IMPORTANTES
Evitez de positionner votre appareil dans les lieux décrits ci-dessous :
Emplacements exposés aux rayons du soleil, ou à proximité de sources de chaleur
comme des convecteurs électriques.
Endroits poussiéreux ou humides.
Emplacements sujets à des vibrations constantes.

ALIMENTATION
Cette radio est conçue pour fonctionner avec un adaptateur de type AC 10V~300mA.
N'essayez pas d'utiliser la radio sur toute autre source d'alimentation autrement il
peut endommager la radio.
L'adaptateur de cette radio devrait être relié à un point de connexion à courant
alternatif qui est toujours actif. Ne reliez pas l'adaptateur à une prise qui est
contrôlée par un interrupteur mural.
Quand le courant de la radio est interrompu, la pile de sauvegarde prend la relève
et maintient l'heure et les paramètres de l'alarme.
Pour maximiser la vie de la pile de secours, gardez la radio reliée à une source de
courant.
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SYSTEME D'AUTO SAUVEGARDE

PREPARATION
USE
Le système d'auto sauvegarde
contenu dansFOR
le radio
réveil gardera en mémoire
l'heure et les paramètres de l'alarme dans le cas d'une coupure de courant
temporaire. Lorsque le courant sera rétabli, l'heure et les paramètres de l'alarme
seront restaurés. Si lecourant électrique n'est pas actif au moment de votre réveil,
la pile de sauvegarde prendra le relai et déclenchera le buzzer de votre radio
réveil. Dans la limite ou une pile de sauvegarde se trouve à l'intérieur et est
suffisamment chargée.
Le système d'auto sauvegarde nécessite une pile 9V non fournie.
Pour un meilleur rendement nous vous recommandons d'installer une pile alcaline.

Branchement de l'adaptateur
Branchez l'adaptateur inclus dans une prise de courant 230V~50Hz et l'autre
extrémité dans la prise femelle situé à l'arrière de l'appareil.

Ouvrir le compartiment à pile situé sous l'appareil.

OPEN

INSTALLATION DE LA PILE

Brancher la pile 9V au clip, elle ne peut être insérée
que dans un seul sens.

Replacer la pile dans son compartiment.

INDICATEUR DE DEFAILLANCE DU COURANT
S'il n'y a aucune pile installé dans l'appareil ou si la puissance de la pile est trop
faible pour sauvegarder l'heure et les paramètres de l'alarme en cas de panne.
Une fois le courant rétabli, l'heure s'affichera en clignotant. Cela signifie que
l'heure est incorrecte et doit être reprogrammée.

IMPORTANT:
Après avoir reprogrammé l'heure, n'oubliez pas de reprogrammer l'alarme.
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POSITION DES TOUCHES ET INDICATEURS
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1. Indicateur AM.
2. Indicateur Alarm Activé.
3. Afficheur LED.
4. Compartiment à piles.
( Sous l'appareil)
5. Entrée pour transfo.
6. Veilleuse Lumineuse.

9. Interrupteur de la veilleuse.
10. Bouton des Heures.
11. Bouton MIN (MINUTE).
12. Bouton Snooze.
13. Bouton Heure.
14. Bouton Alarme.
15. Bouton SLEEP.
16. Haut Parleur.
17. Selecteur AM/FM.
18. Réglage des stations.

(A l'arrière de l'appareil)
7. Selecteur de Fonction.
(OFF/ON/AUTO/BUZZER)
8. Contrôle du volume.
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REGLAGE DE L'HEURE
Lors du branchement de votre réveil, l'heure clignote, elle s'arrêtera de clignoter
une fois reglée.
1.
2.

Appuyez sur le bouton TIME et sur le bouton HOUR pour régler l'heure.
Appuyez sur le bouton TIME et sur le bouton MIN pour régler les minutes.
AM indicator
ALARM indicator

NOTE: Assurez-vous de bien respecter l'indicateur AM. Si l'indicateur AM est
allumé cela signifie que l'heure affichée est avant Midi. S'il est éteint cela signifie
que c'est après midi.

ECOUTE DE LA RADIO
1.
2.
3.
4.
5.

Régler la bande sur AM ou FM.
Ajuster le volume à votre convenance.
Mettre le bouton alarme sur la position ON.
Sélectionner une station en tournant le bouton TUNING.
Une fois l'écoute terminée, basculez l'interrupteur ALARM sur la position OFF
pour éteindre la radio.

INFORMATION ANTENNE
AM- L 'a n te n n e d e r é c e p ti o n p o u r l a b a n d e A M e st s i tu é e à l 'i n té r i e u r. Si l a
r é c e p ti o n AM e s t m a u v a i s e , n ' h é s i te z p a s à d é p l a c e r vo tr e r a d i o r é ve i l
j u s q u 'à l 'o b te n ti o n d 'u n m e i l l e u r s i g n a l .
FM- L'antenne FM se situe dans le cordon d'alimentation. Si la réception de la
radio FM est mauvaise, essayez de déplacer le cordon d'alimentation
jusqu'à l'obtention d'un meilleur signal.
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UTILISATION DE L'ALARME
REGLAGE DE L'ALARME
1.
2.

Appuyez sur le bouton ALARME et le bouton HOUR pour régler l'heure du réveil.
Appuyez sur le bouton ALARME et le bouton MIN pour régler les minutes du
réveil.

NOTE: Assurez-vous de bien respecter l'indicateur AM. Si l'indicateur AM est
allumé cela signifie que l'heure affichée est avant Midi. S'il est éteint cela signifie
que c'est après midi.

VERIFIER L'HEURE DE L'ALARME.
Vous pouvez à tout moment vérifier l'heure du réveil en appuyant simplement
sur la touche ALARM/RESET. Relâcher la touche ALARM/ RESET pour revenir
à l'heure courante.

REVEIL AVEC LA RADIO
1.

2.
3.
4.

5.

Basculez le bouton ALARME sur la position ON, sélectionner la bande (FM ou
AM) et le volume au niveau ou vous souhaitez l'entendre au réveil. Basculez
ensuite l'interrupteur sur la position AUTO.
Reconfirmez votre heure de réveil en appuyant sur la touche ALARM/RESET.
A l'heure programmée, la radio se déclenche et la musique est émise pendant
deux heures, ensuite elle s'arrête.
Pour arrêter la radio avant la fin, appuyez sur le bouton ALARM/RESET. La
radio s'arrêtera mais l'heure de l'alarme restera programmée et se déclenchera
le lendemain.
Si vous ne souhaitez pas que l'alarme se déclenche le lendemain, positionnez
l'interrupteur sur la position OFF.

REVEIL AVEC LE BUZZER
1. Positionnez le bouton ALARM sur la position BUZZER. L'indicateur ALM s'allume
pour confirmer que l'alarme est bien enclenchée.
2. A l'heure programmée, le buzzer se déclenche et est émis pendant deux heures,
ensuite il s'arrête.
3. Pour arrêter le buzzer avant la fin, appuyez sur le bouton ALARM/RESET. La
radio s'arrêtera mais l'heure de l'alarme restera programmée et se
déclenchera le lendemain.
4. Si vous ne souhaitez pas que l'alarme se déclenche le lendemain, positionnez
l'interrupteur sur la position OFF.

FONCTION SNOOZE
Après que la radio ou le Buzzer se soit déclenché, vous avez la possibilité
d'appuyer sur le bouton SNOOZE pour bénéficier de quelques minutes de sommeil
supplémentaire.
L'alarme s'arrête alors pour re-sonner 9 minutes plus tard.
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MODE SLEEP
S'ENDORMIR EN MUSIQUE
Vous pouvez choisir d'écouter la RADIO jusqu'à une 1H59 puis qu'elle s'éteigne
automatiquement.
2. Appuyez sur la touche SLEEP. L'afficheur affiche alors brièvement « 0 :59 »
Pendant que vous appuyez sur le bouton SLEEP, appuyez en même temps
sur la touche HOUR, l'afficheur affiche alors « 1 :59 » et la radio se met en
marche. Après 1 :59, la radio s'éteint automatiquement. Pour ajuster la durée
d'émission de la radio avant qu'elle ne s'éteigne automatiquement, gardez
enfoncée la touche SLEEP et appuyez en même temps sur la touche MIN.
Une fois la durée sélectionnée, relâchez les boutons et l'afficheur indique le
temps qu'il reste jusqu'à l'extinction de la radio.
3. Pour annuler le décompte et ainsi arrêter la radio avant l'arrêt automatique,
appuyez sur la touche SNOOZE.
1.
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Producer/Producteur:

Imprimé En Chine
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