
 

 

 Manuel d’Instruction 
  

FONCTIONS                  
●  Affichage par défilement Heure, Date, Température 
●  Projecteur rotatif à 180° et définition ajustable 
●  Format d’affichage 12 heures ou 24 heures 
●  Affichage de la température en ℃ ou ℉  
●  2 modes de réglage de l’alarme et 1 mode réveil avec 

radio  
●  Alarme rappel d’anniversaire 
●  Fonctions compte à rebours et chronomètre  
●  16 alarmes chansons célèbres 
●  Rétroéclairage LED blanc  
●  Calendrier années 2000 à 2099 comprise 
●  Radio FM et fonction réveil avec radio                     
INDICATIONS PRODUIT                            

 
 
 
 
 
   

 
 
 
INSTRUCTIONS                                   
1. INSTALLATION BATTERIE ET ALIMENTATION 
EXTERNE 

Ouvrez le couvercle de la batterie, insérez 3 piles “AAA” 
en tenant compte de la polarité. Si l’installation est effectuée 
correctement, l’appareil va faire une vérification 
automatique et afficher une heure par défaut 12:00, la 

température, et la chanson ‘BIBI’. Sinon, réinstallez les piles. 
L’appareil peut aussi être alimenté par une alimentation 
externe DC 5V en insérant l’adaptateur dans la prise DC qui 
se situe au dos de l’appareil. Quand l’appareil est alimenté 
par une alimentation externe, l’heure et les autres réglages 
doivent être re-paramétrés s’il n’y a pas de piles ou si elles ne 
sont pas assez puissantes. 
2. RETROECLAIRAGE BLEU ET FONCTION 
PROJECTEUR 

En mode horloge, l’affichage du projecteur s’inverse à 
180 º si vous appuyez sur le bouton “-”.  

Glissez le bouton “BACKLIGHT” sur la position ‘OFF’, 
le rétroéclairage et le projecteur seront éteints. 

Glissez le bouton “BACKLIGHT” sur la position ‘ON’, 
le rétroéclairage sera activé et le projecteur s’allumera 
pendant 10 secondes, puis s’éteindra automatiquement. 

Glissez le bouton “BACKLIGHT” sur la position ‘TR’, 
le rétroéclairage s’activera puis s’éteindra automatiquement 
au bout de 10 secondes si aucune opération n’est effectuée 
ou si aucune alarme n’est enclenchée. 
Le projecteur s’allumera en appuyant sur n’importe quel 
bouton et s’éteindra automatiquement après 10 secondes. 
3. CONTROLE DE L’AFFICHAGE 
 Glissez le bouton “RETURN TO TIME” sur la position 
‘ON’, l’écran LCD reviendra sur l’affichage de l’heure si 
aucune opération autre que le changement de volume ou de 
fréquence n’est effectuée au bout de 10 secondes. Glissez le 
bouton “RETURN TO TIME” sur la position ‘OFF’, l’écran 
LCD gardera les modifications en mémoire.  
4. MODE D’AFFICHAGE 

Le projecteur affiche les mêmes informations que celles 
affichées sur l’écran LCD sauf le Jour et les symboles qui ne 
seront pas projetés. 

En mode horloge, lorsque le bouton ‘RETURN TO 
TIME’ est sur la position ‘ON’, appuyez plusieurs fois sur le 
bouton ‘▲▲’ pour faire défiler les 3 modes. 

Le mode d’affichage de l’heure→le mode pour lequel 
l’heure, la température, l’année, le mois et le jour vont 
défiler→affichage en diaporama. 
5. PARAMETRAGE 

Dans le mode normal d’affichage de l’heure, appuyez 
plusieurs fois sur le bouton “M” pour faire défiler 
successivement l’heure→ la température→l’année→le mois 
et le jour→l’alarme 1→l’alarme 2→l’alarme 3 (réveil avec 
radio) →le rappel d’anniversaire→le chronomètre et le 
compte à rebours.   

Dans le mode normal d’affichage de l’heure, appuyez et 
maintenez le bouton ‘S’ pendant 3 secondes pour accéder au 
menu de réglage. Appuyez sur les boutons “+” ou “-” pour 
régler les chiffres clignotants, puis appuyez sur le bouton “S” 
pour sauvegarder le réglage. Répétez la procédure suivante 
pour régler les autres fonctions. 

Dans le menu de réglage, appuyez et maintenez les 
boutons “+” ou “-” pendant 3 secondes pour un réglage 
rapide. 
Dans le menu de réglage, appuyez sur le bouton “M” pour 
sauvegarder et accéder au réglage suivant  
6. REGLAGE DE L’HEURE 

Dans le menu d’affichage de l’heure, appuyez et 
maintenez le bouton “S” pendant 3 secondes pour accéder au 
menu de réglage. Les chiffres ‘12/24 hr’ vont clignoter, 
appuyez sur les boutons “+” ou “-” pour régler l’affichage 
sur 12 ou 24 heures. 

Appuyez sur le bouton “S” pour accéder au réglage de 
l’horloge, l’heure va clignoter, appuyez sur les boutons “+” 

ou “-” pour régler l’heure.  
Appuyez sur le bouton “S” pour accéder au réglage des 

minutes. Les minutes vont clignoter, appuyez sur les boutons 
“+” ou “-” pour régler les minutes. 

Appuyez sur le bouton ‘S’ pour sauvegarder le réglage. 
7. REGLAGE DE LA TEMPERATURE 

Dans le menu d’affichage de la température, appuyez sur 
le bouton “S” pour régler en ℃ ou ℉. 
8. REGLAGE DU CALENDRIER 

Dans le menu de réglage des années, appuyez et 
maintenez le bouton “S” pendant 3 secondes pour accéder au 
menu de réglage. L’année va clignoter, appuyez sur les 
boutons “+” ou “-” pour régler l’année. Appuyez sur le 
bouton “S” pour accéder au menu ‘M, D’. ‘M, D’ signifie 
Mois(M)/Jour(D), appuyez sur les boutons “+” ou “-”pour 
régler l’affichage soit en « Mois/Jour » soit en « Jour/Mois ».  

La semaine va changer en fonction du réglage du jour et 
du mois. Appuyez sur le bouton “S” pour retourner à 
l’interface d’affichage une fois les réglages terminés. 
9. REGLAGE DE L’ALARME 

 Dans le menu d’affichage “    ”, le symbole d’alarme 
suivant “    ” clignote, appuyez sur les boutons “+” ou “-” 
pour choisir la chanson, appuyez sur le bouton “S” pour 
sélectionner la chanson en cours; il sera affiché “--:--” si 
aucune alarme n’est programmée; Sinon, l’heure s’affichera. 

Appuyez et maintenez le bouton “S” pendant 3 secondes 
pour accéder au réglage de l’alarme. L’heure clignote, 
appuyez sur les boutons “+” ou “-” pour sélectionner l’heure 
souhaitée; Appuyez sur le bouton “S” pour accéder au 
réglage des minutes, les minutes clignotent, appuyez sur les 
boutons “+” ou “-” pour régler les minutes souhaitées.  

Après avoir réglé l’alarme, appuyez sur le bouton “S” 
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pour retourner à l’interface initiale. 
La méthode de réglage de l’alarme“   ”est la même que 

cette dernière “   ”. 
La méthode de réglage du réveil avec radio“   ”est la 

même que cette dernière“   ”, la radio va s’enclencher 
automatiquement une fois le temps écoulé. 

Dans le menu d’affichage de l’heure, si le symbole de 
l’alarme est affiché, cela signifie que l’alarme est enclenchée. 
Sinon, le symbole de l’alarme ne s’affiche pas. 

Dans le menu d’affichage de l’heure, si une alarme est 
programmée, appuyez et maintenez le bouton “-” pendant 3 
secondes pour annuler ou réenclencher toutes les alarmes 
que vous avez programmées. 

 Dans le menu d’affichage de l’heure, si une alarme est 
programmée, appuyez et maintenez le bouton “+” pendant 3 
secondes pour allumer ou éteindre la fonction snooze. Si le 
symbole de la fonction snooze“   ” apparaît, cela signifie 
que la fonction snooze est enclenchée. 

Une fois le temps écoulé, la musique de l’alarme dure 60 
secondes. 

Si la fonction snooze est enclenchée, la musique de 
l’alarme va sonner 3 fois toutes les 5 minutes. 

Appuyez sur n’importe quel bouton pour éteindre 
l’alarme ou la fonction snooze. 
Remarque:  

Veuillez noter que la fonction snooze ne fonctionne pas 
avec l’alarme 3 (mode réveil avec radio), et appuyez sur le 
bouton FM pendant 3 secondes pour éteindre l’alarme radio. 
10. FONCTIONS CHRONOMETRE ET COMPTE A 
REBOURS 

Dans le menu d’affichage du chronomètre et du compte à 
rebours, le symbole“   ”clignote. Appuyez et maintenez le 

bouton “S” pendant 3 secondes pour accéder au menu de 
réglage. Appuyez sur le bouton “S” pour programmer les 
minutes, second mode de réglage ; appuyez sur les boutons 
“+” ou “-” pour programmer le temps souhaité.  

La fonction compte à rebours est programmable de 1 
seconde à 99 minutes et 59 secondes. Une fois le compte à 
rebours écoulé, l’alarme sonore ‘BiBi’ va jouer pendant 60 
secondes. Appuyez sur n’importe quel bouton pour arrêter le 
son de l’alarme. 

Quand le compte à rebours arrive à Zéro, appuyez sur le 
bouton “S” pour accéder au menu chronomètre, et appuyez 
de nouveau sur le bouton “S” pour mettre en pause ou 
relancer le chronomètre. 

La fonction chronomètre est programmable de 0 seconde 
à 99 minutes et 59 secondes, puis se répète. 

Dans le menu d’affichage stop/pause du compte à rebours, 
appuyez et maintenez les boutons ‘+’ ou ‘-’ pendant 3 
secondes pour remettre le compte à rebours à Zéro. 

Dans le menu normal d’affichage de l’heure, le symbole 
“   ” clignote quand les fonctions compte à rebours ou 
chronomètre sont enclenchées.  

Sinon, cela signifie que les fonctions compte à rebours et 
chronomètre ne sont pas enclenchées. 
11. CONFIGURATION ANNIVERSAIRES ET FETES  

Dans le menu d’affichage Anniversaire et Fêtes, le 
symbole “   ” clignote. Appuyez sur le bouton “S” pour 
programmer ou annuler la fonction anniversaire et fêtes. 

Après avoir éteint la fonction alarme, l’écran affiche 
“--:--”; Sinon, l’écran affiche l’anniversaire et la fête 
programmée.  

Appuyez et maintenez le bouton “S” pendant 3 secondes 
pour accéder au menu de réglage. L’année va clignoter, 

appuyez sur les boutons “+” ou “-” pour régler l’année. 
Appuyez sur le bouton “S” pour accéder au menu ‘M, D’. 
‘M, D’ signifie “Mois, Jour”, appuyez sur les boutons “+” ou 
“-”pour régler l’affichage soit en « Mois/Jour » soit en 
« Jour/Mois ». La semaine va changer en fonction du Jour et 
du Mois. Appuyez sur le bouton “S” pour accéder au réglage 
de l’heure, l’heure va clignoter, appuyez sur les boutons “+” 
ou “-” pour régler l’heure. Appuyez sur le bouton “S” pour 
accéder au réglage des minutes, les minutes vont clignoter, 
appuyez sur les boutons +” ou “-” pour régler les minutes. 
Appuyez sur le bouton ‘S’ pour sauvegarder votre réglage. 

Dans le menu d’affichage de l’heure, si le symbole 
“    ” Anniversaire et Fêtes s’affiche, cela signifie que la 
fonction est enclenchée. Une fois l’heure venue, l’alarme 
Anniversaire va sonner pendant 60 secondes. Appuyez sur le 
bouton ‘M’ ou sur le projecteur arrêter l’alarme Anniversaire 
et Fêtes. 
12. RADIO FM 

Quand l’appareil est en marche, appuyez sur le bouton 
“FM” pendant plus de 2 secondes et la radio va s’allumer. La 
fréquence par défaut est 87.5MHz, Appuyez sur les boutons 
“▲/▼” pour régler le volume. 
Le fonctionnement de la Radio FM  

L’affichage des fréquences va changer pendant la 
recherche des stations. Dans l’interface de la radio FM, 
appuyez sur les boutons “+”/”-” pendant 2 secondes pour 
faire une recherche automatique. L’affichage s’arrête sur la 
station radio la plus stable. Si l’appareil ne trouve pas de 
stations au-dessus de la fréquence 108MHz, la recherche de 
fréquence reviendra sur 87.5MHz. Dans le cas contraire, si 
l’appareil ne trouve pas de stations en-dessous de la 
fréquence 87.5MHz, l’affichage de la fréquence reviendra 
sur 108MHz, en attendant la prochaine opération. 

Quand la fonction Radio FM est enclenchée, appuyez sur 
les boutons “▲▲”ou“▼▼” pour régler le volume. Il y a au total 
10 niveaux de réglage du volume. Quand la radio FM est 
enclenchée, appuyez sur le bouton “FM” pour accéder à 
l’affichage de la fréquence dans n’importe quel menu. Vous 
pouvez changer la station uniquement dans le menu 
d’affichage des fréquences.   

Dans le menu d’affichage des fréquences, appuyez sur le 
bouton “M” pour retourner à l’affichage de l’heure, ou 
glissez le bouton “BACK TO TIME” sur la position “ON”, 
l’appareil reviendra sur le menu d’affichage de l’heure si 
aucune opération n’est effectuée dans les 30 secondes.  

Dans n’importe quel mode, appuyez sur le bouton “FM” 
pendant 2 secondes pour éteindre la Radio (la radio FM va 
sauvegarder automatiquement la fréquence en cours et le 
niveau du volume, et reviendra à ce stade lorsque vous 
rallumerez la radio) et retourner au menu d’affichage de 
l’heure. 
13. ATTENTION 

Si vous observez les phénomènes suivants; son de 
l’alarme faible, plus d’affichage ou affichage flou de l’écran, 
plus de rétroéclairage ou rétroéclairage sombre, veuillez s’il 
vous plait changer les piles. 

Pour économiser la batterie, veuillez ne pas laisser le 
rétroéclairage trop longtemps allumé à moins d’utiliser 
l’adaptateur. 

Si le fonctionnement est anormal, veuillez appuyer sur le 
bouton “RESET” pour redémarrer l’appareil. 

Pour toute anomalie constatée, veuillez demander de 
l’aide à un professionnel ou contacter notre entreprise.  
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