
 

1 
 

811169 & 811211 NOTICE D’UTILISATION  
FONCTION LAMPE ET AUDIO  

 
Avant toute utilisation ouvrir la trappe à piles en prenant soin d’enlever la vis, mettre 4 piles Alkaline de 
type AA LR06 (non incluses), en respectant bien la polarité +/- indiquée dans le boitier. Après avoir installé 
les piles, refermer la trappe en revissant la vis de fermeture. Vous pouvez aussi utiliser un adaptateur 
secteur de type Input: 100-240V 50/60hz 0.2A Max.  
Output: 5V-0.5A non fourni. Utiliser le câble fourni d’une connexion de type USB (sur adaptateur secteur 
modèle ci-dessus ou directement sur un ordinateur équipé d’une connexion USB) 
 
 
 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
MISE EN ROUTE ECLAIRAGE 

 Appuyer sur le bouton « Éclairage LED » pour changer une à une les couleurs ou en mode 
automatique lent ou rapide. 

 
MISE EN ROUTE AUDIO 

 Connecter par le câble muni de 1 jack 3.5mm de chaque côté, votre MP3/MP4/Ipod sur votre base 
à l’arrière. Mettre le bouton sur ON, le son sortira de votre appareil, régler le volume sur votre 
appareil auxiliaire (MP3/MP4/Ipod). Lorsque vous débranchez votre appareil auxiliaire ne pas 
oublier de appuyer le bouton OFF. 

 
FONCTION HORLOGE ET RÉVEIL  

 
REGLAGE DU RETRO-ECLAIRAGE 

 Appuyer sur le bouton RETRO ÉCLAIRAGE ÉCRAN et une LED bleue s’éclairera pendant 3 
secondes. 

 
REGLAGE DE L’HEURE ET L’ALARME 

 Appuyer sur le bouton HEURE/ALARME pour choisir l’affichage de l’heure ou l’affichage de 
l’alarme. 

 L'affichage d'alarme restera allumé 100 secondes avant de revenir automatiquement à l’affichage 
de l'heure si inactivité.  
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REGLAGE DE L'HEURE ET DE LA DATE 

 Afin de régler l'heure et la date, vérifier que l'écran LCD indique l'heure (appuyer sur 
HEURE/ALARME, presser le bouton pour choisir).  

 Ensuite appuyer sur la touche RÉGLAGES pour entrer dans les réglages de l’heure.  
 L'heure se met à clignoter; appuyer sur les boutons UP(+) ou DOWN(-) pour régler l'heure désirée. 
 Appuyer de nouveau sur le bouton RÉGLAGES, et les minutes vont se mettre à clignoter ; presser 

le bouton UP(+) ou DOWN(-) pour régler les minutes désirées. 
 Appuyer de nouveau sur le bouton RÉGLAGES, et l’année va apparaître et se mettre à clignoter ; 

presser le bouton UP(+) ou DOWN(-) pour régler l’année souhaitée. 
 Appuyer de nouveau sur le bouton RÉGLAGES, et les mois vont apparaître et se mettre à 

clignoter ; presser le bouton UP(+) ou DOWN(-) pour régler le mois souhaité. 
 Appuyer de nouveau sur le bouton RÉGLAGES, et les jours vont apparaître et se mettre à 

clignoter ; presser le bouton UP(+) ou DOWN(-), pour régler le jour souhaité. 
 Enfin, appuyer de nouveau sur le bouton RÉGLAGES et les réglages de la date et l’heure seront 

terminé. Retour à l’affichage principal.  
 
Pendant la phase de réglage de l’heure et la date, presser le bouton HEURE/ALARME permet de 
quitter ce menu à n’importe quel moment et revenir à l’affichage principal. 
 
Après 90 secondes d’inactivité, le réveil sort automatiquement du mode réglage pour revenir à 
l’affichage principal. 
 
REGLAGE DE L’ALARME 

 Afin de régler la date et l’heure de l’alarme, vérifier que l’écran LCD affiche ALARM (presser le 
bouton HEURE/ALARME pour le sélectionner). 

 Presser alors le bouton RÉGLAGES pour entrer dans les paramétrages de l’alarme. L’heure se 
met à clignoter ; appuyer sur le bouton UP(+) ou DOWN(-) pour régler l’heure souhaitée. 

 Appuyer de nouveau sur le bouton RÉGLAGES et les minutes vont clignoter à leur tour ; appuyer 
sur le bouton UP(+) ou DOWN(-) pour régler les minutes souhaitées. 

 Appuyer de nouveau sur le bouton RÉGLAGES, et la répétition d’alarme (SNOOZE) va apparaître 
et clignoter. Appuyer sur le bouton UP(+) ou DOWN(-) pour choisir la durée de répétition d’alarme 
souhaitée. 

 Appuyer de nouveau sur le bouton RÉGLAGES, et la sélection des sons d’alarme va apparaître 
et clignoter. Appuyer sur le bouton UP(+) ou DOWN(-) pour sélectionner le son désiré (choix de 1 
à 8). 

 
Pendant la phase de réglage de l’heure et la date, presser le bouton HEURE/ALARME permet de 
quitter ce menu à n’importe quel moment et revenir à l’affichage principal. 
 
Après 90 secondes d’inactivité, le réveil sort automatiquement du mode réglage pour revenir à 
l’affichage principal. 
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REGLAGE DE LA TEMPERATURE ° C / ° F 

Appuyer sur le bouton pour sélectionner la bonne unité de température ° C (Celsius)  ou ° F 
(Fahrenheit). Bien vérifier que le mode paramétrage n’est pas enclenché. 

 
AFFICHAGE 12H OU 24H 

 Appuyer sur le bouton  pour sélectionner l’affichage 12 H ou l’affichage 24 H. Bien vérifier que 
le mode paramétrage n’est pas activé enclenché.  

 
GARANTIE 
Ce produit est couvert par notre garantie d’un an. Pour toute mise en œuvre de la garantie ou du service 
après-vente, vous devez vous adresser à votre revendeur muni de votre preuve d’achat. Notre garantie 
couvre les défauts de matériaux ou d’assemblage causées par le fabricant à l’exclusion de toute 
détérioration provenant de non-respect de la notice d’utilisation ou toute intervention intempestive sur le 
produit (telle que démontage, exposition à la chaleur ou à l’humidité).  
Note : veuillez garder ce mode d’emploi, il contient d’importantes informations. 
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811169 & 811211 USER MANUAL  
LAMP AND AUDIO SETTING UP INSTRUCTIONS 

 
Before using, open the battery compartment, taking care to remove the screw, put 4 AA Alkaline batteries 
LR06 (not included) while respecting the polarity + / - shown in the box. After installing the batteries, close 
the door by screwing the screw. You can also use an AC adapter type Input: 100-240V 50/60Hz 0.2A Max 
Output: 5V 0.5A-not supplied.  
Use the cable supplied with a USB connection (on AC adapter of the above model or directly on a computer 
with a USB connection).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
START LIGHT FUNCTION 

 Press button “LED Light” to change color one by one or automatically: slow or fast. 
 
START AUDIO 

 Connect the cable with a 3.5mm jack on each side, your MP3/MP4/Ipod and your base at the rear. 
Turn the button on, the sound will come out of your device, adjust the volume on your auxiliary 
device (MP3/MP4/Ipod). When you unplug your auxiliary device remember to push the button to 
OFF. 

 
ALARM CLOCK SETTING UP INSTRUCTIONS 

 
BACKLIGHT 

 Press backlight push button and a blue LED light will illuminate the LCD for 3 sec. 
 
DISPLAY TIME OR ALARM 

 Press the button “Time / Alarm” to choose display of the time or display of the alarm. 
 Alarm display will remain for 100sec before returning automatically to time display. 

 
SET TIME AND DATE 

 In order to set time and date, make sure that the LCD is showing the time (press “Time / Alarm” 
push button to select). 
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 Then press the push button SET to enter setting of the time. 
 The hour will start blinking; press the button UP or Down to set the correct time. 

Press the button SET again and the minutes will start blinking; press push button UP or Down to 
set the correct time. 

 Press the button SET again and the year will appear and start blinking; press push button UP or 
Down to set the correct year. 

 Press the button SET again and the month will start blinking; press push button UP or Down to 
set the correct month. 

 Press the button SET again and the day will start blinking; press push button UP or Down to set 
the correct day. 

 Press the button SET again and the time and date setting will be finished = go back to display 
time. 
 
 

During time and date setting you can exit the settings any time by pressing the “Time / Alarm” 
button. The setting will exit automatically after 90 sec. 
 
 
ALARM SETTING 

 In order to set time and date, make sure that the LCD is showing the Alarm (press “Time / Alarm” 
button to select). 

 Then press the SET button to enter the setting of the alarm time. 
 The hour will start blinking; press the buttons UP or Down to set the correct time. 
 Press the button SET again and the minutes will start blinking; press the buttons UP or Down to 

set the correct time. 
 Press the button SET again and the snooze duration will appear and start blinking; press the 

buttons UP or Down to set the desired snooze duration. 
Press the button SET again and alarm sound selection will appear (1 to 8) and start blinking; 
press the buttons UP or Down to select the desired alarm sound. 

 
 
During the alarm setting you can exit the settings any time by pressing the “Time / Alarm” button. 
The setting will exit automatically after 90sec. 
 
 
SETTING THE TEMPERATURE C° / F° 

 Press the  button to select C° or F° (make sure that you are not in setting mode). 
 
SETTING 12H OR 24H TIME DISPLAY 

 Press the  button to select 12h display or 24h display (make sure that you are not in setting 
mode). 
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WARRANTY 
This product is covered by our warranty of one year. For implementation of the warranty or after sales 
service, you should contact your dealer with your proof of purchase. Our warranty covers defects in 
materials or assembly due to the manufacturer with the exception of any damage from non-compliance 
with instructions for use or tampering with the product (such as dismantling, exposure to heat or humidity).  
Note: please keep this manual, it contains important information. 

Made in RPC
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