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Notice d’utilisation
Vous venez d’acquérir un produit de la marque Clipsonic Technology et nous vous en remercions. Nous
apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous
espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.
Cette notice d’utilisation est également disponible sur notre site www.clipsonic.com

CONSIGNES DE SECURITE
LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES CES INSTRUCTIONS AVANT D’UTILISER L’APPAREIL ET
CONSERVEZ-LES POUR TOUT BESOIN ULTERIEUR.
1. Veuillez suivre attentivement les règles indiquées dans ce manuel pour garantir votre
sécurité.
2. Soyez attentif aux rebords, aux surfaces irrégulières, aux parties métalliques, aux
accessoires et à l'emballage pour éviter des blessures ou dommages.
3. Gardez l'appareil hors de la portée des enfants. Notez que cet appareil n'est pas
comestible et qu'il est interdit de le placer dans la bouche.
4. Ne modifiez pas, ne réparez pas ou ne démontez pas l'appareil. Vous risqueriez de
provoquer un incendie, une électrocution, une panne complète de l'appareil, etc.
lesquels ne sont pas couverts par la garantie.
5. N'utilisez pas de diluants ou de liquides volatiles pour nettoyer l'appareil. Gardez à
l'esprit que la surface de l'enceinte ne doit être essuyée qu'avec un chiffon propre et
sec.
6. N'utilisez pas cet appareil dans un environnement où les températures et l'humidité
sont importantes ; idéalement, l'appareil doit être utilisé dans un endroit non
poussiéreux et sans exposition directe au soleil.
7. N'insérez pas d'objets comme des aiguilles dans cet appareil.
8. Ne touchez pas cet appareil avec les mains mouillées pour éviter un électrochoc.
9. Evitez de faire tomber l'appareil ou de la faire entrer en collision avec d'autres objets.
10.En cas de situations anormales ou de problème survenant pendant l'utilisation de
l'appareil, stopper immédiatement de l'utiliser.
11.Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur,
son service après-vente ou une personne de qualification similaire (*) afin d'éviter un
danger.
(*)Personne compétente qualifiée : technicien du service après-vente du constructeur ou
de l'importateur ou toute personne qualifiée, habilitée et compétente pour effectuer ce
type de réparation.
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EMPLACEMENT DES COMMANDES
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1. Touche POWER / SOURCE
2. Bouton HOUR / TUNE - / DST
3. Touche PLAY / PAUSE / APPAIRAGE BLUETOOTH®/ SCAN RADIO
4. Touche VOLUME - / ALARM 1
5. Touche DIMMER / SNOOZE / SLEEP
6. Touche MEMORY / CLOCK
7. Touche MIN / TUNE + / TIME ZONE
8. Touche VOLUME + / ALARM 2
9. INDICATEUR PM
10. INDICATEUR UNE ALARME (BUZZER / RADIO)
11. INDICATEUR DST
12. INDICATEUR DE MODE BLUETOOTH®
13. INDICATEUR DEUX ALARMES (BUZZER / RADIO)
14. INDICATEUR DE BATTERIE
15. ANTENNE FM
16. AUX IN JACK
17. COMPARTIMENT DE BATTERIE
18. PORT USB
19. DC JACKOWER / SOURCE BUTTON
2. SKIP / TUNE BACKWARD / 8. VOLUME UP / ALARM TW

ALIMENTATION
1. Insérez la fiche du cordon d'alimentation à une prise murale standard.
2. La pile de secours est prévue pour les pannes de courant courtes seulement. Les fonctions principales
de l'appareil ne peuvent pas fonctionner seules avec la batterie de secours. Cet appareil utilise une pile
bouton qui durera jusqu'à 1 an. Remplacez la pile si l'indicateur de batterie faible s'allume.
1 x CR2032 pile bouton (non incluse)
REGLAGE DE L’HEURE
Réglage automatique
Lorsque l'appareil est branché, l'heure correcte s'affiche après quelques secondes
Réglage manuel de l'heure
1. En mode veille, appuyez sur le Bouton MEMORY / CLOCK et maintenez-le enfoncé pour régler l'horloge.
L’affichage clignote.
2. Appuyez sur la touche SKIP / TUNE pour régler l'heure.
3. Appuyez à nouveau sur MEMORY / CLOCK BUTTON pour confirmer que les heures et les minutes de
l'affichage clignotent.
4. Appuyez sur la touche SKIP / TUNE pour régler les minutes.
5. Appuyez sur le Bouton MEMORY / CLOCK pour terminer le réglage des minutes et le jour de la semaine
(d1 à d7) sur l'affichage clignote.
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Note: "d1" est lundi, "d2" est mardi et ainsi de suite pour "d7" qui est dimanche
6. Appuyez sur la touche HOUR / TUNE ou MIN / TUNE pour régler le jour de la semaine.
7. Appuyez sur le Bouton MEMORY / CLOCK pour terminer tous les réglages.
Fuseau horaire
Lorsque l'appareil est mis sous tension, il est automatiquement réglé sur Fuseau horaire 2 - Heure normale
de l'Est.
Fuseau horaire 1 - Heure normale de l'Atlantique (UTC - 4 h)
Fuseau horaire 2 - heure normale de l'est (UTC - 5 h)
Fuseau horaire 3 - Heure centrale (UTC - 6 h)
Fuseau horaire 4 - Heure de la montagne (UTC - 7 h)
Fuseau horaire 5 - Heure normale du Pacifique (UTC - 8 h)
Fuseau horaire 6 - Heure normale de l'Alaska (UTC - 9 h)
Fuseau horaire 7 - Heure Hawaii et Aleutian (UTC - 10 h)
1. En mode veille, maintenez la touche TIME ZONE enfoncée jusqu'à ce que le numéro du fuseau horaire
actuel s'affiche à l'écran.
2. Appuyez de nouveau jusqu'à ce que le numéro du fuseau horaire, 1-7 comme indiqué ci-dessus
corresponde à votre zone.
3. Le fuseau horaire sera mémorisé après 5 secondes.
Passage à l’heure d’été
Lorsque l'appareil est en mode veille, maintenez le bouton DST une fois, l'indicateur "DST" s'allume, l'heure
de l'horloge avance d'une heure. Lorsque vous appuyez de nouveau sur la touche DST et que l'indicateur
DST s'éteint, il est remis en arrière une heure.
RÉGLAGE DE LA MINUTERIE DE VEILLE
Lors de l'écoute de la radio, de la musique Bluetooth® ou de la prise AUX IN pour la lecture de l'appareil
externe, appuyez sur la touche SLEEP pour régler la minuterie de veille de 90 à 10 minutes par plages de 10
min.
L'appareil s'éteint automatiquement après l'expiration de la durée sélectionnée.
RÉGLAGE DE L'ALARME
1. Maintenez la touche ALARM 1 enfoncée en mode veille.
2. L'INDICATEUR D'ALARM 1 et les chiffres de l'heure clignoteront.
3. Appuyez sur le Bouton HOUR / TUNE ou MIN / TUNE pour augmenter les heures et les minutes.
4. Appuyez de nouveau sur la touche ALARM 1 pour définir la programmation hebdomadaire des alarmes.
5. Appuyez sur le Bouton HOUR / TUNE ou MIN / TUNE pour sélectionner le programme d'alarme désiré.
• 1 - 7 signifie que l'alarme retentit du lundi au dimanche.
• 1 - 5 signifie que l'alarme retentit uniquement du lundi au vendredi.
• 6 - 7 signifie que l'alarme retentit uniquement du samedi au dimanche.
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6. Appuyez plusieurs fois sur la touche ALARM 1 pour sélectionner l'option de réveil.
• Réveil à alarme - Le voyant LED de l'alarme s'allume.
• Réveil à la radio - Le voyant LED de la radio s'allume.
• Désactivez l'alarme - les deux indicateurs d'alarme et de radio s'éteignent.
7. Le réglage est mémorisé après 5 secondes.
8. Appuyez et maintenez le Bouton ALARM 2 en mode veille.
9. L'indicateur DEUX ALARMES et les chiffres de l'heure clignotent.
10. Répétez les étapes 3 à 7 pour régler DEUX ALARMES.
Pour afficher et modifier l'option de réveil :
1. Appuyez sur le Bouton ALARM 1 en mode veille. L'affichage à DEL indique l'heure de l'alarme et l'option
de réveil momentanément (5 secondes).
2. Appuyez plusieurs fois sur ALARM 1 dans les 5 secondes pour sélectionner l'option de réveil ou
désactiver l'alarme.
3. Le réglage actuel sera mémorisé après 5 secondes.
4. Répétez les étapes ci-dessus pour afficher et modifier l'option de réveil de ALARM 2.
Désactivation de l'alarme:
L'alarme ou la radio retentit pendant 30 minutes à moins d'être interrompue en appuyant sur le Bouton
POWER / SOURCE. Elle réitère l'alarme choisie de nouveau en même temps le jour suivant selon le réglage
de l'horloge de la semaine.
Fonction SNOOZE:
Lorsque l'heure d'alarme programmée est atteinte, l'alarme choisie retentit.
Vous pouvez momentanément arrêter le son de l'alarme pendant 9 minutes avec la fonction Snooze.
• Appuyez sur le bouton SNOOZE pendant la période d’alarme Bip ou alarme radio.
• Pendant le délai de réveil, l'indicateur d'alarme ALARME ou la RADIO clignotera.
• La fonction Snooze peut être répétée pendant la durée de l'alarme.
RÉGLAGE DE LA RADIO
Réception radio
Une antenne FM est intégrée à l'appareil. Pour améliorer la réception de la radio FM, réglez la position de
l'appareil.
Réglage automatique de la radio FM
1. Appuyez sur la touche POWER / SOURCE pour mettre l'appareil sous tension.
2. Appuyez sur la touche POWER / SOURCE pour passer en mode Radio FM.
3. Appuyez et maintenez enfoncée la touche PLAY / PAUSE / BLUETOOTH ® PAIR / SCAN RADIO.
4. L'appareil scanne toutes les stations de radio FM locales et les stocke dans la mémoire préréglée
(Maximum 30 mémoires préréglées).
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Réglage manuel de la radio FM
1. Appuyez sur la touche POWER / SOURCE pour mettre l'appareil sous tension.
2. Appuyez sur la touche POWER / SOURCE pour passer en mode Radio FM.
3. Appuyez sur TUNE+ ou TUNE- pour syntoniser la radio manuellement
4. Maintenez la touche TUNE+ ou TUNE- enfoncée pour rechercher les stations disponibles.
Enregistrement manuel et lecture d'une station mémorisée
1. Recherchez la station désirée
2. Appuyez sur le Bouton MEMORY / CLOCK. Le numéro de préréglage "P01" apparaît sur les écrans
3. Appuyez sur la touche TUNE+ ou TUNE- pour régler le numéro de préréglage désiré.
"P01" - "P20" (20 mémoires préréglées)
4. Appuyez sur MEMORY / CLOCK BUTTON pour enregistrer la station radio actuelle en mémoire qui peut
stocker 20 stations.
5. Appuyez sur la touche MEMORY / CLOCK pour faire défiler la liste des stations préréglées.
MODE BLUETOOTH® ET AUXILIAIRE
Appairage d'un périphérique Bluetooth® pour la première fois
1. Allumez l'appareil en appuyant sur la touche POWER / SOURCE.
2. Appuyez sur la touche POWER / SOURCE pour passer en mode Bluetooth®.
L'INDICATEUR DE MODE BLUETOOTH® clignote lentement.
3. Appuyez sur la touche PLAY / PAUSE / BLUETOOTH® PAIR / SCAN RADIO.
L'INDICATEUR DE MODE BLUETOOTH® clignote rapidement.
4. À l'aide de votre périphérique Bluetooth®, sélectionnez AR315 dans vos paramètres Bluetooth® pour les
associer.
5. Si votre appareil demande un mot de passe, entrez le mot de passe par défaut 0000.
6. Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre périphérique spécifique pour obtenir des instructions sur
l'association et le couplage de périphériques Bluetooth®.
7. Lorsque l’appareil sera associé et connecté avec succès, l'indicateur lumineux Bluetooth® sera fixe.
8. Après la première connexion, l'appareil reste connecté en mode Bluetooth®, à moins qu'il ne soit non
connecté ou effacé en raison de la réinitialisation de l'appareil.
9. Si votre appareil est déconnecté ou si vous n'arrivez pas à vous connecter, répétez les étapes ci-dessus
ou appuyez sur le Bouton PLAY / PAUSE / BLUETOOTH® PAIR / SCAN RADIO pour recommencer le
processus de jumelage.

Lecture audio via Bluetooth®
1. Après avoir apparié avec succès un périphérique, utilisez les paramètres de l'appareil Bluetooth®
connecté pour sélectionner une piste.
2. Pour lire ou mettre en pause la piste sélectionnée, utilisez les paramètres de l'appareil Bluetooth®
connecté ou le Bouton PLAY / PAUSE / BLUETOOTH® PAIR / SCAN RADIO.
6

Notice d’utilisation
3. Pour sauter ou reculer sur la piste sélectionnée, utilisez les paramètres de l'appareil Bluetooth®
connecté ou les boutons TUNE+ ou TUNE- de l'appareil.
4. Le son joué par le périphérique Bluetooth® connecté sera maintenant diffusé par les haut-parleurs.
Utilisation de l'entrée audio
Câble audio 3.5mm audio (non inclus).
1. Connectez un câble audio de 3,5 mm à la prise entrée AUX IN JACK à l'arrière de l'appareil et la sortie
audio d’un périphérique audio.
2. Appuyez sur la touche POWER / SOURCE pour mettre l'appareil sous tension.
3. Appuyez sur la touche POWER / SOURCE pour passer au mode AUX IN.
4. Utilisez les paramètres de l'appareil connecté pour lire votre périphérique audio.
CHARGE USB
1. Assurez-vous que l'appareil est branché sur une prise murale.
2. À l'aide d’une câble de charge USB approprié (non fourni), branchez une extrémité sur votre
périphérique et l'autre sur le chargeur USB de l'appareil.
Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre périphérique spécifique pour l'ampérage de charge requis
par le fabricant ainsi que la détermination du câble approprié pour votre appareil avant de charger.
Remarque: Cet appareil utilise un port de chargement USB avec une capacité de charge maximale de
1000mA, ce qui le rend inapproprié pour charger des iPads.
3. Le périphérique se charge automatiquement.
REINITIALISATION DE L’APPAREIL
Dans de très rares cas, comme une décharge électrostatique sur une journée froide d'hiver, un affichage
erroné ou un comportement anormal prolongé peut être remarqué en cours d'utilisation normale.
Débranchez l’appareil de la source d'alimentation CA et retirez les piles de secours du compartiment à piles
à l'arrière de l'appareil pendant au moins une minute. Cela réinitialise les réglages par défaut.
CARACTÉRISTIQUES
Puissance......................................................................2 watts RMS Mono
Chargement USB...........................................................DC 5V, 1A
Alimentation.................................................................AC120V - 240V 5V 1.5A ~ 50/60Hz
Type de pile (pour la sauvegarde seulement)..............CR2032 x 1pc
Fréquence radio............................................................FM: 87.5 - 108MHz
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DECLARATION EU DE CONFORMITE

Nous
DELTA
BP61071
67452 Mundolsheim – France
déclarons sous notre propre responsabilité que l’Equipment radioélectrique
Radio réveil FM PLL compatible Bluetooth®
AR315 (fréquence radio 2402MHz-2480MHz)
Auquel cette déclaration s’applique, est conforme à la législation d’harmonisation de l’union applicable : Directive
2014/53/UE

Usage efficace de fréquence radio
standard(s) en application EN 300 328 V1.9.1 (2015)
Compatibilité électromagnétique
standards en application
EN 301 489-1 V1.9.2(2011) EN 301 489-17 V2.2.1 (2012)
Niveau de sécurité d’équipement informatique
standards en application
EN 60065 : 2014
EN 62311 : 2008

Mundolsheim le 02/02/2017

Mise au rebut correcte de l'appareil
(Equipement électrique et électronique)
(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte
séparés)
La directive Européenne 2012/19/UE sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les
appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.
Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui
les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.
Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.
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Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour
l'enlèvement de leur appareil.

CLIP SONIC
BP 61071
67452 Mundolsheim
•
•

Photo non contractuelle
Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis
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