RADIO REVEIL AVEC PROJECTION DE L’HEURE
NM300ACL

MANUEL D’INSTRUCTIONS
Veuillez lire et conserver ces instructions
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------For instruction manual in another language, check online at
http://manuel-utilisateur.logisav.fr

Instructions de sécurité importantes à conserver avec le produit
Merci de lire attentivement
Pour empêcher les risques de feu ou de choc électrique, n’exposez pas
l’appareil à la pluie ou à l’humidité. Afin d’éviter tout risque de choc
électrique, ne jamais ouvrir l’appareil. En cas de panne, confiez votre
matériel exclusivement à une personne qualifiée. Aucune pièce de cet
appareil n’est susceptible d’être réparée par l’utilisateur.
ATTENTION !
Appareil sous tension dangereuse ! Ne pas ouvrir. Risque de choc électrique !
Aucune pièce n’est susceptible d’être réparée par l’utilisateur. Laissez à des
personnes qualifiées le soin d’assurer l’entretien de votre appareil.
Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son
service après –vente ou des personnes de qualification similaire afin d’éviter un danger.
Le produit doit être installé en accord avec les réglementations nationales.
Les piles ou batteries usagées doivent être mises au rebut de façon sûre. Les déposer
dans des bacs de collecte prévus (renseignez-vous auprès de votre revendeur) afin de
protéger l'environnement.
Bonne disposition de l’appareil
- Placez l’appareil sur une surface plane, rigide et stable. Ne pas placer l’appareil
sur un tapis.
- Ne posez pas votre appareil au-dessus d’un autre dispositif qui risquerait
d’entraîner une surchauffe (par exemple, un récepteur ou un amplificateur).
- Ne placez rien en dessous de l’appareil (par exemple, des CD ou des
magazines).
Espace de ventilation
- Placez l’appareil dans un endroit suffisamment ventilé afin d’éviter une
accumulation de chaleur interne. Laissez au moins un espace de 10cm à l’arrière
et au-dessus de l’appareil ainsi qu’un espace de 5cm sur les côtés afin d’éviter
toute surchauffe.
- Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation par des objets tels que des
journaux, nappes, rideau, etc…
Préservez l’appareil des températures élevées, de l’humidité, de l’eau et de la
poussière.
- L’appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d’eau ou des
éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé
sur l’appareil.
- Ne placez pas d’objets susceptibles d’endommager votre appareil près de ce
dernier (par exemple, objets remplis de liquide ou bougies allumées).
- Ne pas placer sur l'appareil de sources de flammes nues telles que des bougies
allumées.
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Alimentation électrique
- Veuillez débrancher le produit en cas de non-utilisation prolongée.
- Cet appareil est destiné à être utilisé sous un climat tempéré. Cet appareil ne doit
pas être utilisé sous un climat tropical.
- Si le cordon d’alimentation est endommagé, celui-ci doit être remplacé par le
fabricant, son service après-vente ou des personnes qualification similaire afin
d’éviter un danger.
- Cet appareil doit être relié à un réseau électrique 230V ~ 50Hz.
- La prise d’alimentation réseau est utilisée comme dispositif de déconnection,
ainsi la prise d’alimentation doit demeurer aisément accessible après installation
du produit.

Ce produit est conforme aux exigences imposées par les directives
2006/95/CE (abrogeant la directive 73/23/CEE modifiée par la directive
93/68/CEE) et 2004/108/CE (abrogeant la directive 89/336/CEE).

- Ce logo apposé sur le produit signifie qu’il s’agit d’un appareil dont le traitement en tant
que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative
aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE).
- La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et
électroniques peut avoir des effets potentiels sur l’environnement et la santé humaine
dans le cycle de retraitement de ce produit.
- Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les
déchets municipaux non triés.
- En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation,
de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et
électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les
collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs.
- Vous avez l’obligation d’utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre
disposition.
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PRESENTATION DE L’APPAREIL
1.

Commutateur Marche/Arrêt/Auto/Réveil

2.

Afficheur LED

3.

Indicateur Auto

4.

Répétition de l’alarme/Désactivation de la mise
en veille automatique

5.

Touche réglage du réveil

6.

Touche réglage de l’heure

7.

Touche réglage de la mise en veille
automatique

8.

Touche arrêt du réveil

9.

Touche heures

10. Touche minutes
11. Molette volume
12. Mise au point de la projection
13. Touche réglage de fréquence radio
14. Compartiment à pile de secours
15. Antenne FM
16. Cordon d’alimentation
17. Bande AM/FM
18. Activation/désactivation de la projection
19. Projecteur
20. Touche réglage de l’heure (pour projecteur)
21. Touche heures (pour projecteur)
22. Touche minutes (pour projecteur)
23. Commutateur AM/FM
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ALIMENTATION
1. Ouvrez le compartiment à pile et insérez une pile de type LR61 de 9V en suivant des
signes de polarité (pile non fournie).
2. Remettez le couvercle.
Remarque : La pile de secours permet de conserver les réglages de l’appareil et
d’assurer un fonctionnement en continu en cas de coupure d’électricité.
3. Insérez la fiche de l'appareil dans une prise secteur 230V 50Hz.

FONCTION HORLOGE
Vérification de l’heure
Avant de brancher l'appareil au secteur, mettez le commutateur ON/OFF/AUTO/ALARM
en position « OFF ».
Si l'affichage clignote, cela signifie qu'il y a eu une coupure de courant. Vous devriez
peut-être régler l'heure à nouveau.
Réglage de l’heure
Pour régler les heures, appuyez simultanément sur les touches TIME et HOUR à
plusieurs reprises. De même, appuyez simultanément sur les touches TIME et MINUTE
pour régler les minutes.

RÉGLAGE DE L’HEURE DU PROJECTEUR
1. Pour régler les heures pour la projection, appuyez simultanément sur les touches
TIME et HOUR du projecteur à plusieurs reprises. Alternativement, vous pouvez
appuyer et maintenez enfoncées les touches TIME et HOUR pour un réglage rapide.
2. De la même façon, réglez les minutes à l’aide des touches TIME et MINUTE du
projecteur.
3. Sortez le bras du projecteur de manière soit projetée sur une position appropriée du
mur ou du plafond. La distance de projection devrait être entre 1 et 3 mètres.
Remarque : veuillez réaliser la projection dans une pièce sombre pour un meilleur
résultat.
4. Pour régler la netteté de la projection, tournez la mise au point du projecteur jusqu'à
ce que l’heure soit clairement projetée sur le mur ou le plafond.
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FONCTION RÉVEIL
1. Utilisez les touches ALARM, HOUR et MINUTE pour régler l'heure du réveil, comme
décrit précédemment.
2. Pour activer le réveil, mettez le commutateur ON/OFF/AUTO/ALARM en position
« ALARM ». L'indicateur AUTO s'allume.
Quand le réveil se déclenche


Vous pouvez appuyer sur la touche SNOOZE/SLEEP OFF pour arrêter l'alarme
pendant 9 minutes. Le réveil sonnera 5 fois de nouveau.



Pour éteindre le réveil, mettez le commutateur ON/OFF/AUTO/ALARM en position
« OFF ». Mettez le commutateur ON/OFF/AUTO/ALARM en position « ALARM ».Il
se mettra en marche à nouveau le lendemain.



Appuyez sur la touche ALARM OFF pour désactiver la fonction réveil.

FONCTION SLEEP DE MISE EN VEILLE PROGRAMMABLE
En mode radio, vous pouvez programmer l’appareil pour que celui-ci se mette en veille
automatiquement au bout de jusqu’à 1 heure 59 minutes.
1. Mettez le commutateur ON/OFF/AUTO/ALARM en position « OFF » ou « AUTO ».
2. Pour régler la durée à partir de laquelle vous souhaitez que l’appareil se mette en
veille, appuyez simultanément sur les touches SLEEP et HOUR (ou MINUTE) à
plusieurs reprises. Vous pouvez également maintenir enfoncée les touches SLEEP
et HOUR (ou MINUTE) jusqu’à ce que le réglage souhaité apparaisse à l’afficheur.
3. La radio s'éteindra automatiquement lorsque la durée sélectionnée sera écoulée.
Vous pouvez également appuyer sur la touche SNOOZE/SLEEP OFF pour éteindre
la radio à tout moment.

FONCTION RADIO
Ce produit est doté d’une antenne AM intégrée. Vous pouvez améliorer la réception de
la radio AM en déplaçant l'appareil. L'antenne extensible de radio FM se trouve à
l'arrière de l'appareil. Etendez-la pour une meilleure réception.
1. Mettez le commutateur ON/OFF/AUTO/ALARM en position « ON ».
2. Utilisez le commutateur AM/FM pour sélectionner la bande de radio souhaitée.
3. Sélectionnez une station à l'aide de la molette TUNING.
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4. Réglez le niveau de volume.
5. Pour éteindre la radio, mettez le commutateur ON/OFF/AUTO/ALARM en position
« OFF ».

NETTOYAGE
Essuyez l'appareil à l’aide d’un chiffon doux imbibé d'eau et d’un détergent doux.
N’utilisez pas d'alcool, benzène, diluant ou tout autre solvant afin d’éviter d'endommager
la finition. Prenez soin de débrancher l'appareil avant le nettoyage.
Remarques


Vous avez la possibilité de projeter l'heure au plafond ou sur un mur à jusqu'à 2
mètres de distance dans une pièce sombre.



Il est nécessaire de régler l’heure du l’afficheur et celle du projecteur séparément.



Branchez la fiche à une prise secteur située non loin de l'appareil. La fiche de
l'appareil doit rester facilement accessible durant toute utilisation.



Utilisez l'appareil dans un endroit sec et tempéré.



Laissez au moins 10 cm d’espace autour de l'appareil afin d’assurer une ventilation
suffisante.

SPECIFICATIONS
Plages de fréquences:

AM 540-1600KHz
FM 88 –108 MHz

Alimentation:

AC 230V ~ 50 Hz, 6 W
SAUVEGARDE DE L'HEURE (PILE 9V NON INCLUSE)
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SAV
ADMEA / LOGISAV
ZI du clos des charmes
26 rue du clos des charmes
77090 COLLEGIEN - France

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

For instruction manual in another language, check online at
http://manuel-utilisateur.logisav.fr
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