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Notice d’utilisation
Merci d’avoir acheté un produit de la marque Clipsonic Technology. Nous accordons une grande attention
à la conception, à l’ergonomie et à une utilisation facile de nos produits. Nous espérons que ce produit
vous donnera toute satisfaction.

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.

Cette notice d’utilisation est également disponible sur notre site www.clipsonic.com
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INFORMATIONS TECHNIQUES
Puissance de sortie: 2W RMS Mono
USB: DC 5V, 1A
Puissance: AC120V - 240V 5V 1,5A ~ 50/60Hz
Piles: 2 x 1.5V AAA
Fréquence Radio: FM: 87.5 - 108MHz
Utilisation des piles :
Seul un adulte peut manipuler les piles, ne laissez pas les enfants manipuler l’appareil à moins que le
compartiment piles soit bien fermé.
Les piles à utiliser : 2 x 1.5V AAA (non incluses), ouvrez le compartiment piles pour les remplacer puis
refermez-le.

DESCRIPTION
1. Bouton marche(POWER)
2. Ecran
3. Volume + / al1
4. Volume - / al2
5. Antenne FM
6. Tuning +/ HR
7. Tuning - /MIN
8. Sleep / nap
9. Set
10. Snooze / dimmer
11. Bande (BAND)
12. Mem
13. Couvercle compartiment piles

Ecran
14. Alarme 1 : voyant sonnerie
15. Alarme 1 : voyant radio
16. Alarme 2 : voyant sonnerie
17. Alarme 2 : voyant radio
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Sauvegarde piles :
L’heure, l’alarme et les stations radio sont sauvegardées en cas de coupure de courant grâce aux piles que
vous aurez mises en place. Si vous n’installez pas de piles, les données seront perdues en cas de panne de
courant.
Mode veille:
Placez le réveil sur une surface stable et plane et branchez-le. L’appareil est en mode veille et « 0.00 »
clignote sur l’écran.
REGLER L’HEURE :
1. En mode veille, appuyez et maintenez enfoncé le bouton SET jusqu’à ce que l’écran clignote.
2. Appuyez plusieurs fois sur HR pour régler l’heure
3. Appuyez plusieurs fois sur MIN pour régler les minutes
4. Appuyez sur SET pour confirmer votre réglage
L’heure et les minutes cessent de clignoter
MODE RADIO
Appuyez sur POWER pour allumer l’appareil et entrer en mode radio
La fréquence radio apparaitra sur l’écran brièvement puis reviendra à l’affichage de l’heure
REGLER LA RADIO
1. Appuyez sur POWER pour allumer la radio.
• La fréquence sera celle par défaut ou la dernière que vous aurez réglée.
• La fréquence par défaut est 87.5MHz
2. Appuyez une fois sur BAND pour passer en mode AM.
• La fréquence AM par défaut est 522kHz
3. Appuyez plusieurs fois sur BAND pour sélectionner la bande radio souhaitée
4. Réglez le volume en appuyant plusieurs fois sur VOLUME +/5. Appuyez plusieurs fois sur TUNING +/- pour régler la station choisie.
Appuyez et maintenez enfoncé le bouton TUNING +/- pour une recherche automatique avant ou
arrière des stations.
NOTE
Pour une meilleure réception FM dépliez l’antenne au maximum
Pour une meilleure réception AM, tournez l’appareil dans la position vous apportant la meilleure
réception.
PROGRAMMER VOTRE STATION RADIO PREFEREE

10 stations FM et 10 stations AM peuvent être programmées.
1. Suivez les étapes précédemment citées et réglez la station que vous voulez
programmer.
2. Appuyez sur SET et maintenez le enfoncé pendant deux secondes, « P01 » clignotera à l’écran.
3. Appuyez à nouveau sur SET pour enregistrer la station.
4. Répétez les étapes 1 à 3 pour enregistrer d’autres stations.
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5. Pour écouter les stations que vous avez programmées, appuyez plusieurs fois sur MEM jusqu’à la
station de votre choix.
REGLER L’ALARME
Avant de régler l’alarme assurez-vous d’avoir préalablement régler l’heure.
REGLER LA DOUBLE ALARME POUR QUE CHACUN SE REVEILLE A L'HEURE (AL 1 OU 2)

1. En mode veille, appuyez en continu sur AL1 ou AL2 pendant deux secondes
• L’heure et les minutes clignotent à l’écran
2. Réglez l’heure er les minutes de votre alarme en appuyant successivement sur HR et MIN
• Appuyez et maintenez enfoncé les boutons HR et MIN pour avancer plus vite
3. Appuyez à nouveau sur AL1 ou AL2 pour choisir votre type d’alarme (OFF/BUZZER/RADIO)
CONSULTER L’HEURE DE L’ALARME

Appuyez et maintenez enfoncé les boutons AL1 ou AL2 pendant deux secondes, l’heure de l’alarme
programmée clignote à l’écran.
Pour stopper l’alarme, appuyez sur POWER, l’alarme se déclenchera à nouveau à la même heure les jours
suivants.
Pour annuler l’alarme programmée, appuyez plusieurs fois sur AL1 ou AL2 jusqu’à ce que le voyant lumineux
s’éteigne.
FONCTION SNOOZE

Cette fonction peut être utilisée pour arrêter l’alarme temporairement (pendant 9 minutes) en appuyant sur
le bouton SNOOZE.
REGLER LES FONCTIONS SLEEP/NAP/DIMMER
La fonction SLEEP vous permet de vous endormir avec la radio qui s’éteindra automatiquement.
REGLER L’HEURE A LAQUELLE LA RADIO DEVRA S’ARRETER
1. Appuyez sur SLEEP
• « 90 » S’affiche à l’écran

2. Appuyez plusieurs fois sur SLEEP pour choisir la durée pendant laquelle vous entendrez la radio pour
vous endormir, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 or 10 minutes.
3. La radio s’éteindra une fois ce temps écoulé
Pour consulter le temps programmé, appuyez sur SLEEP
Pour annuler appuyez sur SLEEP jusqu’à ce que « OFF » s’affiche à l’écran
Pour arrêter la radio avant la fin du temps programmé appuyez sur POWER
FONCTION NAP (SIESTE)

Pour programmer l’heure de votre sieste sans modifier l’alarme, vous pouvez utiliser la fonction NAP. Elle
vous permettra de vous réveiller après un court moment.
1. Appuyez plusieurs fois sur NAP pour sélectionner la durée de votre sieste (90, 80, 70, 60, 50, 40, 30,
20 or 10 minutes).
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2. Lorsque la durée est sélectionnée, relâchez le bouton NAP et attendez deux secondes, la durée est
enregistrée.
Appuyez une fois sur NAP pour visualiser le temps programmé.
Seul le type de sonnerie RADIO peut être choisi pour la fonction NAP
Pour annuler l’heure programmée appuyez sur NAP jusqu’à l’affichage de « OFF ».
FONCTION DIMMER (VARIATEUR DE LUMIERE)
Appuyez sur Dimmer pour régler la luminosité de l 'affichage

REINITIALISER L’APPAREIL
A de très rares occasions, comme une décharge électrostatique lors d’une froide et sèche journée d'hiver,
un affichage inexacte ou un comportement anormal prolongé pendant l'utilisation normale de l’appareil,
vous devrez le débrancher et retirer ensuite les piles pendant au moins une minute, l’appareil va se
paramétrer au réglage par défaut d'usine.
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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/EU 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.
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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