
Réveil LED avec double alarme 

Guide d'utilisation 

 

TOUCHES DE COMMANDE 

1. Touche « AL/Éteindre » 

2. Touche « Heures » 

3. Touche « Minutes » 

4. Touche « Augmenter/Diminuer le rétroéclairage Rappel d’alarme » 

5. Touche «ALARME 1» 

6. Touche «ALARME 2» 

7. Touche « Heure » 

8. Compartiment à piles 

9. Cordon d’alimentation 

 

INDICATEURS 

A. SONNERIE AL1 

B. SONNERIE AL2 

 



COMMENÇONS 

Ce produit est alimenté par secteur. Installez deux piles AAA pour conserver les réglages de l’heure en cas de coupure 

de courant.  

Il faut faire correspondre les polarités (+/-) aux marques situées dans le compartiment à piles (8). 

Remplacez toujours les deux piles en même temps avec des piles neuves. Enlever les piles du produit en cas de non 

utilisation prolongée. 

Branchez le cordon d’alimentation (9) dans une prise secteur avec la tension appropriée. NE BRANCHEZ PAS LE 

PRODUIT DANS UNE PRISE ÉLECTRIQUE SI VOUS N’ÊTES PAS SÛR DE LA TENSION. 

 

MODE D’EMPLOI 

REGLAGE DE L'HORLOGE 

1. Les chiffres des heures clignotent après la mise sous tension du produit ; ou maintenez appuyée la touche 

«Heure» (7) pendant environ 3 secondes jusqu’à ce que les chiffres des heures se mettent à clignoter. 

2. Appuyez plusieurs fois sur la touche « Heures » (2) pour changer les heures. 

3. Appuyez plusieurs fois sur la touche « Minutes » (3) pour changer les minutes. 

4. Appuyez sur la touche «Heure» (7) pour confirmer vos réglages. 

 

UTILISATION DE L’ALARME  

Ce produit dispose de deux alarmes pouvant être réglées et utilisées de manière indépendate. Les étapes de réglage 

des deux alarmes sont identiques. Suivez les instructions ci-dessus pour régler l'alarme 1. Pour l’heure de l’alarme 2, 

remplacez la touche « ALARME 1 » (5) par la touche « ALARME 2 » (6). 

1. Maintenez appuyée la touche «ALARME 1» (5) pour passer en mode réglage des heures de l’alarme 1. 

2. Quand les chiffres clignotent, appuyez plusieurs fois sur la touche « Heures » (2) pour changer les heures. 

Appuyez plusieurs fois sur la touche « Minutes » (3) pour changer les minutes. 

3. Appuyez sur la touche «ALARME 1» (5) pour confirmer vos réglages. L’alarme 1 est activée et l’indicateur « A » est 

affiché. 

4. Pour activer/désactiver l’alarme 1, appuyez sur la touche « ALARME 1 » (5). 

5. Lorsque l’alarme sonne, appuyez sur la touche « Augmenter/Diminuer le rétroéclairage Rappel d’alarme » (4) pour 

passer en mode rappel d’alarme. L'alarme se déclenche à nouveau au bout de 9 minutes. 

6. Lorsque l’alarme sonne, appuyez sur la touche «AL/Éteindre » (1) pour désactiver l’alarme. 

 

Remarque : Pendant les réglages de l’horloge et de l’alarme, si aucune touche n’est actionnée pendant cinq secondes, 

les chiffres des heures cessent de clignoter et le mode réglage se ferme sans que les nouveaux réglages ne soient pris 

en compte. 

 

RÉGLAGE DE LA LUMINOSITÉ DE L’ÉCRAN 

Vous pouvez appuyer sur la touche « Augmenter/Diminuer le rétroéclairage Rappel d’alarme » (4) pour régler la 

luminosité de l’écran lorsque l’alarme n’est pas déclenchée. 

 

  



Remarque - Tous les produits sont susceptibles d’être modifiés sans préavis. Ce document est établi sous 

toute réserve d’erreur ou d’omission. 

 

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S 

 

Les appareils électriques et électroniques et les batteries contiennent des matériaux, composants et 

substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets ne sont pas traités de façon 

appropriée. 

 

Les appareils électriques et électroniques, ainsi que les piles, sont marqués du symbole d'une poubelle 

barrée, comme illustré ci-dessus. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques et les 

batteries doivent être collectés et jetés séparément des ordures ménagères. 

 

En tant qu’utilisateur final, il est important que vous jetiez les batteries usagées dans des centres de collecte 

appropriés. En mettant au rebut les batteries pour être recyclées conformément à la règlementation, vous 

contribuez à préserver l’environnement. 

 

Des points de collecte existent dans toutes les villes où des appareils électriques et électroniques et des 

batteries peuvent être déposés sans frais en vue de leur recyclage. Vous pouvez obtenir des informations 

supplémentaires auprès des autorités locales de la ville. 

 

Par la présente, Inter Sales A/S déclare que l'équipement radioélectrique du type CR-420NR est conforme à 

la directive 2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l’adresse 

Internet suivante : www.denver-electronics.com, et cliquez sur l’icône de recherche situé en haut de la page. 

Numéro de modèle : CR-420NR. Entrer dansAllez à la page du produit, les directives se trouvent dans 

Téléchargements/ Autres téléchargements. 
Plage de fréquence de fonctionnement : 

Puissance de sortie maximale : 
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