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Chère cliente, cher client!

Votre nouveau réveil radio-piloté dispose d’un affichage
analogique bien lisible tout en étant facile à utiliser. 
Chaque jour, votre réveil se règle automatiquement sur
l’heure transmise par radio par l’une des horloges les
plus précises du monde. 
Le passage à l’heure d’été ou d’hiver s’effectue
automatiquement.
Nous vous souhaitons beaucoup d’agrément avec 
cet article.

L’équipe Tchibo
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Consignes de sécurité

Lisez soigneusement les consignes de sécurité et n’utilisez
le présent article que de la façon décrite dans ce mode
d’emploi afin d’éviter tout risque de détérioration ou de
blessure. Conservez ce mode d’emploi en lieu sûr pour
 pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez,
prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d’emploi 
en même temps que l’article.

Domaine d’utilisation

Le réveil radio-piloté est conçu pour afficher l’heure et
déclencher une alarme. 
Il est conçu pour une utilisation privée et ne convient pas 
à un usage commercial ou professionnel. 
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DANGER: risques pour les enfants 

En cas d’ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxi-•
cation mortelle. Si elle est ingérée, une pile peut causer 
de graves blessures internes dans les 2 heures, suscepti-
bles d’entraîner la mort. Conservez donc l’article et les
piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si
vous suspectez que votre enfant ait pu avaler une pile 
ou  l’introduire dans son corps d’une quelconque façon,
 consultez immédiatement un médecin.

Tenez les emballages hors de portée des enfants. •
Il y a notamment risque d’étouffement! 
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AVERTISSEMENT: risque de blessure

Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les•
yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez immédiate-
ment abondamment à l’eau les endroits concernés et
consultez sans délai un médecin.

Il ne faut ni recharger, ni ouvrir, ni jeter au feu ni court-•
 circuiter les piles. 

Attention: utilisez uniquement une pile du type indiqué•
(voir „Caractéristiques techniques“). L’utilisation d’un type
de pile incorrect entraîne un risque d’explosion. Mettez 
la pile en place en respectant la bonne polarité (+/–).
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PRUDENCE: risque de détérioration

N’exposez pas le réveil à de fortes variations de la tempé-•
rature, à l’humidité, au soleil, à la poussière ou aux chocs. 

Protégez les piles de la chaleur excessive. Enlevez la pile•
du réveil lorsqu’elle est usée. Vous éviterez ainsi les dété-
riorations pouvant résulter de l’écoulement de la pile.

Si nécessaire, nettoyez les contacts de la pile et du réveil•
avant de mettre la pile en place. Risque de surchauffe!

Pour nettoyer le réveil, n’utilisez pas de produit de•
 nettoyage abrasif ou contenant des solvants.



Vue générale
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Touche de rappel d’alarme:
Interruption du signal d’alarme
Allumage du rétroéclairage
Fonction fuseau horaire

Affichage de
l’alarme

Rétroéclairage

Interrupteur
marche/arrêt de la

 fonction réveil
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Molette de réglage 
de l’heure de réveil

Compartiment à pile

Face arrière
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Comment fonctionne votre 
réveil radio-piloté?

L’heure exacte est émise sur grandes ondes (77,5 kHz)
par l’émetteur allemand DCF77 de Mainflingen, près de
Francfort-sur-le-Main. Ce signal horaire officiel peut être
capté dans un rayon d’environ 1 500 km autour de l’émetteur.

Le réveil capte le signal grâce à une antenne intégrée et 
se règle automatiquement sur l’heure officielle. Une fois 
le réveil réglé, c’est son mouvement à quartz qui prend le
relais. Le système de réception du réveil est activé plusieurs
fois par jour et compare l’heure transmise par le signal avec
l’heure affichée par le réveil.

Le réveil est d’une grande précision et il indique l’heure
exacte même s’il lui arrive parfois de ne pas pouvoir capter
le signal de l’émetteur.
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Mise en service
Le réveil fonctionne avec 1 pile. Celle-ci fait partie de la
livraison.

1. Ouvrez le compartiment
à pile.

2. Mettez la pile en place
comme indiqué sur
 l’illustration.

3. Refermez le comparti-
ment à pile.

Quand vous avez mis la pile dans le compartiment, la phase
de réglage automatique commence. Les aiguilles avancent
jusqu’à 12h00. Le réveil essaie de recevoir le signal horaire.
Ceci peut durer jusqu’à 9 minutes. Quand le réveil a capté 
le signal horaire, il se règle sur l’heure actuelle. 
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S’il ne s’est pas réglé après quelques minutes, cela signifie
que le réveil n’a pas de réception. 

Déplacez le réveil, en choisissant de préférence un•
emplacement à proximité d’une fenêtre.

Placez le réveil à une distance d’au moins deux mètres•
par rapport aux sources de perturbations comme les
téléviseurs, les ordinateurs et autres. Ne posez pas le
réveil près de plaques métalliques.

Le cas échéant, sortez la pile pour quelques minutes,•
puis remettez-la en place afin que le réveil lance une
nouvelle tentative de réception. Mettez la pile en place
en respectant la bonne polarité (+/–).
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Utilisation
Allumage du rétroéclairage

Pour allumer le rétroéclairage du cadran pendant env.m

5 secondes, appuyez sur la touche de rappel d’alarme
située en haut, sur le réveil.

Fonction réveil

Pour régler l’heure de réveil1.
 souhaitée, tournez la molette 
de réglage dans le sens des
aiguilles d’une montre.
Pour allumer la fonction réveil, poussez l’interrupteur2.
marche/arrêt de la fonction réveil vers le haut.
 L’affichage de l’alarme en-dessous de l’interrupteur
marche/arrêt passe au rouge. 

Interrupteur marche/arrêt 
de la fonction réveil

Molette de réglage de l’heure de réveil
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A l’heure de réveil réglée, un signal d’alarme allant
crescendo retentit: le volume du signal d’alarme
 augmente en 4 étapes. Le rétroéclairage clignote
 pendant la première étape.

Pour interrompre le signal d’alarme, appuyez briève-3.
ment sur la touche de rappel d’alarme située en haut,
sur le réveil.
Si vous maintenez appuyée la touche de rappel
d’alarme pendant plus de 6 secondes, la fonction
fuseau horaire est activée (voir chapitre «Fonction
fuseau horaire»).

Le signal d’alarme retentit à nouveau au bout de 4 ou
5 minutes. Vous pouvez répéter cette procédure aussi
souvent que vous le souhaitez pendant environ
30 minutes avant que l’alarme s’éteigne définitivement.
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Si l’alarme n’est pas éteinte, elle s’arrête automatique-
ment au bout de 2 minutes environ et retentit à nou-
veau 12 heures plus tard à l’heure de réveil réglée.

Pour éteindre complètement la fonction réveil, 4.
poussez l’interrupteur marche/arrêt de la fonction
réveil vers le bas. L’affichage de l’alarme au-dessus 
de  l’inter rupteur marche/arrêt passe au blanc. 

Déclaration de conformité
Par la présente, la société Tchibo GmbH déclare qu’à la date
de la mise sur le marché, ce produit (395 923) est conforme
aux exigences essentielles et aux autres dispositions perti-
nentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de confor-
mité complète est consultable sous
www.fr.tchibo.ch/notices.
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Fonction fuseau horaire
Si vous voyagez dans un autre fuseau horaire, vous pouvez
régler votre réveil sur le fuseau horaire correspondant
grâce à la fonction fuseau horaire.

Appuyez pendant environ 6 secondes sur la touche de1.
rappel d’alarme jusqu’à ce qu’un bref signal retentisse.
Les aiguilles avancent d’une heure.

Pour avancer l’aiguille d’une heure supplé mentaire,2.
appuyez brièvement sur la touche de rappel d’alarme.

Après avoir appuyé la dernière fois sur la touche,3.
attendez environ 10 secondes pour terminer la fonction
fuseau horaire.

A votre retour, n’oubliez pas de régler à  nouveau votrem

fuseau horaire.
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Vue d’ensemble des fuseaux horaires

Décalage horaire Ville
-11 Honolulu
-9 Los Angeles
-8 Denver
-7 Chicago, Mexico
-6 New York, Toronto
-4 Rio de Janeiro, Buenos Aires
-1 Londres
0 Paris, Rome, Berlin, Hambourg
+1 Le Caire, Helsinki, Johannesburg
+2 Moscou
+3 Dubaï
+4 Karachi
+6 Bangkok
+7 Hong Kong, Singapour
+8 Tokyo, Osaka, Séoul
+9 Sydney
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Caractéristiques techniques
Modèle: 395 923
Pile: 1 pile LR6 AA/1,5 V 

(Le symbole signifie courant continu)

Signal radio: DCF77 sur 77,5 kHz
Antenne: antenne interne en ferrite
Zone de couverture 
de l’émetteur: dans un rayon d’environ 1 500 km

autour de Francfort-sur-le-Main
Durée de réglage: env. 2 à 9 minutes (la réception

n’étant pas perturbée)
Heure d’hiver/d’été: changement automatique
Température ambiante: +10 à +40 °C

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.ch
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Elimination
Le réveil, son emballage et la pile fournie sont produits 
à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin 
de réduire la quantité de déchets et de soulager l’environ-
nement.

Eliminez l’emballage selon les principes de la collecte
sélective en séparant le papier, le carton et les emballages
légers.

Les appareils signalés par ce symbole ne peuvent
pas être éliminés avec les ordures ménagères!
Vous êtes tenu par la législation d’éliminer les

appareils en fin de vie en les séparant des ordures ména-
gères. Pour avoir des informations sur les centres de col-
lecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous
à votre municipalité.
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Ne jetez pas les piles, ordinaires ou rechargea-
bles, ou les batteries avec les ordures ménagères! 

Vous êtes tenu par la législation de remettre les piles et
 batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou
de votre commune ou aux commerces spécialisés  vendant
des piles.

Référence: 395 923
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