
EP646 

Réveil avec lampe torche et radio 

MODE D’EMPLOI 
 

LIRE LE MODE D’EMPLOI AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION. CONSERVEZ-LE 

POUVOIR LE CONSULTER ULTÉRIEUREMENT ! 

 

DESCRIPTION DU PRODUIT 
 

 

1. Bouton lampe torche 

2. Bouton ON/ OFF (MARCHE/ARRÊT) 

3. Bouton UP (HAUT) 

4. Bouton DOWN (BAS) 

5. Augmenter le volume (VOL+) 

6. Baisser le volume (VOL-) 

7. Bouton MODE 

8. Bouton SET (RÉGLAGE) 

9. Rétroéclairage 

 

INSTALLATION DES PILES  

 

  

 

   

 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

Pile : 3xAAA/LR03 piles alcalines (non fournies), 4.5V  

Bandes de fréquence : FM 88 – 108.0 MHz 

 

 

DESCRIPTION DES FONCTIONS  

Insérer les piles, l’appareil indique « Affichage de l’heure normale » au format 12 heures. 

Appuyer sur MODE pour basculer entre différentes fonctions : 
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3 

4 



Affichage de  

l’heure normale  

Alarme Réglage du mois  

et du jour 

Secondes 
  

 

 

 

NOTE :  

• Le symbole  entre le chiffre des heures et le chiffre des secondes clignotera tout 

le temps en mode affichage de l’heure normale et en mode réglage de l’heure. 

• Lorsque le mot AL s’affiche, le symbole  entre le chiffre des heures et le chiffre 

des secondes cessera de clignoter.  

• En MODE Affichage de l’alarme, si aucun bouton n’est pressé, l’appareil 

reviendra en mode affichage de l’heure normale au bout de 3 secondes. 

• En MODE Affichage du mois et du jour, si aucun bouton n’est pressé, l’appareil 

passera en MODE Seconde au bout de 3 secondes. 

 

Réglage de l’alarme 

En affichage de l’heure normale :  

1. Appuyer sur le bouton SET (RÉGLAGE) pour accéder au mode Réglage, les 

chiffres des heures et des minutes clignotent.  

2. Appuyer autant de fois que nécessaire sur le bouton MODE pour activer / 

désactiver l’alarme et la sonnerie : Le symbole Alarme  et le symbole Sonnerie 

 s’afficheront lors de l’activation et disparaîtront lors de la désactivation. 

3. Appuyer sur le bouton SET (RÉGLAGE) : le chiffre des heures clignote. Appuyer 

sur le bouton MODE pour régler la valeur, appuyer sur SET pour confirmer et 

accéder au mode Réglage des minutes : le chiffre des minutes clignote.  

NOTE : En format 12 heures, veiller à régler l’heure à la bonne section du jour :     

AM (pour le matin) ou PM (pour l’après-midi). 

 

4. Appuyer sur MODE pour régler la valeur.  

5. Appuyer sur SET pour quitter et revenir à l’affichage de l’heure normale. 

*Note : S’il n’est pas nécessaire de régler l’alarme, appuyer sur SET pour passer à la date 

et au mois. 

NOTE :  

Pour arrêter l’alarme, appuyer sur le bouton MODE ou SET. 

 

Réglage de l’heure et du jour et du mois 

En mode affichage de l’heure normale, appuyer 4 fois sur SET pour accéder au mode 

Réglage du jour, du mois et de l’heure. 

1. Appuyer sur le bouton MODE pour régler la valeur. 

2. Appuyer sur SET pour confirmer et passer aux autres valeurs de paramétrage.  

Note : L’ordre de réglage est le suivant : Jour / Mois / Heure. 

3. Après avoir fini de régler le chiffre des minutes, le symbole “ ” entre le chiffre des 

heures et le chiffre des minutes cessera de clignoter.  

4. Appuyer sur MODE pour quitter et revenir à l’affichage de l’heure normale. le 

symbole  entre le chiffre des heures et le chiffre des secondes se mettra à 

clignoter. 

 

Note : Pour sélectionner le format 24 heures, maintenir enfoncé MODE pendant le 

réglage de l’heure. Se référer à la lettre sur le côté droit pour savoir de quel format horaire 



il s’agit : « H » signifie format 24 heures, et « A » et « P » format 12 heures. 

 

Réglage des secondes 

En mode affichage de l’heure normale, appuyer 3 fois sur MODE pour accéder au mode 

Réglage des secondes et appuyer sur SET pour réinitialiser à zéro. 

 

Réglage de la radio FM  
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Réglage de la lampe torche  

Appuyer sur le bouton et le maintenir enfoncé pour allumer la lampe. 

Relâcher le bouton pour l’éteindre.  

 

Rétroéclairage  

• Appuyer sur le bouton (9) pour allumer le rétroéclairage pendant 5 à 7 secondes.   



 

AVERTISSEMENTS 

 

• Tenir à l’écart de sources de chaleur, lumière solaire directe, humidité, eau ou 

autres liquides. 

• Ne pas immerger dans l'eau. 

• Ne pas la soumettre à des chocs ou des chutes violentes. 

• Ne pas laisser tomber, court-circuiter, modifier, démonter ou perforer. 

• Ce n’est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants. 

• Veuillez enlever les piles si vous prévoyez de ne pas utiliser le pendule pendant 

une longue période. 

• Ne pas essayer de réparer la radio. Toutes les réparations doivent être effectuées 

par un technicien qualifié. 

• Si la qualité de la réception est mauvaise, veuillez déplier le câble. 

• Si le son s’affaiblit, veuillez remplacer les piles par des neuves. 

 

AVERTISSEMENT CONCERNANT LES PILES: 

• Ne mélangez pas des piles alcalines, ordinaires (carbone-zinc) et rechargeables 

(nickel hydrure). 

• Ne mélangez pas des piles neuves et usagées. 

• N’essayez pas de recharger des piles non rechargeables. 

• Retirez les piles rechargeables de l’appareil (si possible) avant de les charger. 

• Les piles rechargeables doivent toujours être rechargées sous la surveillance d’un 

adulte. 

• Enlevez les piles usagées. 

• Ne court-circuitez pas les bornes d’alimentation. 

• Utilisez toujours des piles du type recommandé ou d’un type équivalent. 

• Respectez la polarité des piles.  

 

ATTENTION : Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos 

déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est 

mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre 

mairie afin d’en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et 

électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets 

néfastes sur l’environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés. 

Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l’objet 

d’une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d’une croix. 

 

Importé par PRODIS SAS, 1 rue de Rome 93110 ROSNY-SOUS-BOIS-France 

Commercialisé par EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD 

Fabriqué en R.P.C. 

 

 


