
Réveil radiocommandé « Cockpit » 

Art. no° : 23577  

MODE D'EMPLOI 

 

 

 

1. Caractéristiques techniques 

Batteries : 2 batteries AA (non fournies) 

Récepteur radio : DCF77 à 77.5 kHz 

Temps de décharge : 4 à 8 minutes (avec une bonne réception ) 

 

2. Installation des batteries : 

- ouvrez le compartiment des batteries. 

- insérez les batteries dans le 

compartiment des batteries en 

respectant la polarité, tel que cela est 

indiqué, 

    

- fermez le compartiment des batteries. 

 

3. Réglage pour la réception du signal :  

- insérez 2 batteries AA/LR6 dans le compartiment des batteries situé à 

l’arrière du réveil pour mettre le réveil en marche. Ceci lancera la séquence 

d’auto-test, durant laquelle les aiguilles du réveil avanceront rapidement à 

partir de n’importe quelle position sur la position 12:00:00/8:00:00/4:00:00. 

 

- quand toutes les aiguilles sont alignées sur la position 

12:00:00/8:00:00/4:00:00, la synchronisation du réveil radiocommandé 

démarre automatiquement. Les aiguilles du réveil demeurent sur la position 

12:00:00/8:00:00/4:00:00 jusqu’à ce que la synchronisation soit terminée. 

 

- quand un signal peut être reçu, une mise à jour est effectuée 8 fois par jour. 

Les temps de réception sont AM2:00; AM3:00; AM4:00; AM5:00; PM2:00; 



PM3:00; PM4:00; PM5:00.  

 

- si le réveil a reçu le signal radio à synchroniser avec l’heure DCF avec 

succès, les aiguilles avanceront automatiquement sur l’heure correcte. Si 

le réveil n’a pas pu recevoir le signal radio au bout de 8 minutes, il recevra 

le signal à l’heure suivante.  

 

- si nécessaire, enlevez les batteries pendant quelques minutes, puis 

insérez les de nouveau de manière à ce que le réveil démarre une nouvelle 

séquence de réception.  

 

4. Réglage de l’alarme :  

- boutons « ON » et « OFF » : sont uniquement associés au réglage de 

l’alarme. Pour régler la fonction d’alarme, le réglage doit être sur l’état « ON 

». 

- régler l’alarme : réglez sur le temps souhaité dans le sens contraire des 

aiguilles d’une montre  

 

5. Fonctions Répétition et Lumière :  

-  appuyez sur la Zone A du cadran en verre, la lumière s’allume. 

-  pour arrêter l’alarme, appuyez sur la Zone A de nouveau (quand l’alarme 

est activée) et réactivez la dans 5 minutes. Pour fermer la fonction d’alarme, 

appuyez sur le bouton « ON » vers le bouton « OFF ». 

  

 

COLLECTE ET TRAITEMENT : 

Le matériel d’emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l’emballage de manière  

écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables. 

 

Eliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez 

vous en séparer. L’appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les 

déchets ménagers. Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils 

électriques ou électroniques usagés. Votre administration locale vous 

donnera des informations supplémentaires. Enlevez d’abord les piles.  



 

Eurotops Versand GmbH    

Elisabeth-Selbert-Straße 3 

40764 Langenfeld, Allemagne 

 

Pour des renseignements techniques veuillez contacter  

en France 089 2700470 ** ou info@eurotops.fr 

 

Pour retourner un produit, veuillez utiliser l’adresse indiquée sur la facture. 

**0,34 €/min + surcoût éventuel d’un opérateur 

 

Ce mode d’emploi correspond au niveau technique au moment de la mise sous 

presse.  

Sous réserve de modifications techniques et d’équipement. 
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