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fr   Mode d’emploi

Réveil cube LED

Chère cliente, cher client!

Votre nouveau réveil aux lignes 
sobres et modernes fonctionne sur 
piles et sur secteur.  
Il est également muni d’une pile de 
sauvegarde qui permet de conserver 
les réglages de l’heure et de l’alarme 
en cas de coupure de courant de 
courte durée.

Nous vous souhaitons du bon temps 
et d’agréables débuts de journée 
avec votre nouveau réveil.

L’équipe Tchibo

  
 
www.fr.tchibo.ch/notices

Vue générale (contenu de la livraison)
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Répétition de l’alarme

DOWN – réglage descendant

UP – réglage ascendant

SET – régler l’heure/l’heure de réveil

ALARM – activer et désactiver l’alarme

Prise pour le cordon  
du bloc-secteur

Compartiment à piles

Ne figurent pas sur l’illustration:  
Cordon d’alimentation USB 
3 piles LR03 
1 pile de sauvegarde CR2032

Consignes de sécurité 

Lisez soigneusement les consignes  
de sécurité et n’utilisez cet article 
que de la façon décrite dans ce mode 
d’emploi afin d’éviter tout risque  
de détérioration ou de blessure. 

Domaine d’utilisation

• L’article est conçu pour une 
utilisation privée et ne convient  
pas à un usage commercial ou 
professionnel.

• Utilisez l’article uniquement à 
l’intérieur, dans des locaux secs.

DANGER: risques pour les enfants

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

• En cas d’ingestion, les piles peuvent 
entraîner une intoxication mortelle. 
Si elle est ingérée, une pile peut 
causer dans les 2 heures de graves 
blessures internes susceptibles 
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.

DANGER: risques électriques

Fonctionnement avec un bloc-secteur:

• Ne plongez jamais l’article dans 
l’eau ou d’autres liquides sous peine 
de choc électrique. 

• N’utilisez pas l’article à l’extérieur 
ou dans des pièces à forte humidité 
ambiante et ne touchez pas le 
bloc-secteur avec les mains 
humides.

• Ne raccordez l’article qu’à une prise 
de courant installée conformément 
à la réglementation et dont la 
tension correspond aux caractéris-
tiques techniques du bloc-secteur. 

• Débranchez le bloc-secteur de la 
prise de courant en cas de dérange-
ment survenant pendant l’utilisa-
tion. Tirez toujours sur le bloc- 
secteur et jamais sur le cordon 
d’alimentation.

• La prise de courant utilisée doit être 
aisément accessible afin que vous 
puissiez débrancher rapidement le 
bloc-secteur. Disposez le cordon 
d’alimentation de manière à ce que 
personne ne puisse s’y entraver ou 
s’y accrocher.

• Veillez à ce que le cordon d’alimen-
tation ne soit ni plié, ni coincé. Il doit 
toujours être suffisamment éloigné 
des surfaces chaudes et des arêtes 
coupantes.

• N’utilisez pas le réveil si l’appareil,  
le bloc-secteur ou le cordon 
d’alimentation présentent des traces 
de détérioration ou si l’appareil est 
tombé.

• Ne modifiez pas l’article. Ne confiez 
les réparations de l’appareil ou  
du bloc-secteur qu’à un atelier 
spécialisé.

AVERTISSEMENT: risque de 
blessures

• Si une pile a coulé, évitez tout 
contact avec la peau, les yeux et les 
muqueuses. Le cas échéant, rincez 
immédiatement à l’eau les zones 
concernées et consultez sans délai 
un médecin.

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

• Mettez les piles en place en 
respectant la polarité (+/–).

PRUDENCE: risque de 
 détériorations

• N’exposez pas le réveil à de fortes 
variations de la température,  
à l’humidité, à la poussière ou au 
soleil.

• N’utilisez pas de piles rechargeables. 
Utilisez uniquement un type de pile 
identique ou équivalent (voir 
«Caractéristiques techniques»). 

• Protégez les piles de la chaleur 
excessive.  
Enlevez les piles de l’article 
lorsqu’elles sont déchargées ou si 
vous n’utilisez pas l’article pendant 
un certain temps. Vous éviterez ainsi 
les détériorations pouvant résulter 
de l’écoulement des piles.

• Remplacez toujours toutes les piles 
à la fois. N’utilisez pas de piles de 
capacité, de marque ou de type 
différents et ne mélangez pas les 
piles usagées et les piles neuves.

• Si nécessaire, nettoyez les contacts 
des piles et de l’appareil avant de 
mettre les piles en place. Risque  
de surchauffe!

• Pour le nettoyage, n’utilisez en 
aucun cas de produits abrasifs ou 
caustiques ni de brosses dures, etc.

Élimination

L’article, son emballage et les piles 
fournies sont produits à partir de 
matériaux précieux pouvant être 
recyclés afin de réduire la quantité  
de déchets et de soulager l’environ-
nement.

Éliminez 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 doivent 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 ménagères. Pour avoir des 
informations sur les centres de 
collecte où remettre les appareils  
en fin de vie, adressez-vous à votre 
municipalité.

Ne jetez pas les piles, 
 ordinaires ou rechargeables,  
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.

Caractéristiques techniques

Modèle:    379 731

Entrée:    CC 5 V/500 mA

Cordon  
d’alimentation:   connecteur 

coaxial/USB-A

Piles:      3 piles 
LR03(AAA)/1,5V

Pile de  
sauvegarde:  1 pile CR2032/3V

Énergie nominale: 0,66 Wh

Classe de  
protection:   III 

Température  
ambiante:    de +10 à +40 °C

Made exclusively for: 

 Tchibo GmbH, Überseering 18, 
22297 Hamburg, Germany, 
www.tchibo.ch

Sous réserve de modifications 
techniques et esthétiques de 
l’appareil dues à l’amélioration  
des produits.

Référence: 379 731



Mise en service

Activer la pile de sauvegarde

La pile de sauvegarde permet de 
conserver les réglages de l’heure  
et de l’alarme en cas de coupure  
de courant ou lorsque les piles sont 
déchargées.

 L’appareil est 
livré avec la pile 
de sauvegarde 
déjà en place. 
Ouvrez le 
compartiment  
à piles à l’arrière 
du réveil et retirez 

la bande isolante située dans le 
compartiment à pile inférieur. 

Fonctionnement sur secteur

Il vous faut un bloc-secteur à prise 
USB (non fourni). L’appareil est livré 
avec le cordon nécessaire.

1. Branchez le connecteur coaxial  
du cordon d’alimentation USB  
sur la prise à l’arrière du réveil.

2. Branchez le connecteur USB du 
cordon sur un bloc-secteur USB. 

3. Branchez le bloc-secteur USB  
sur une prise de courant.
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Fonctionnement sur piles
 Insérez les 

piles fournies 
dans le comparti-
ment à piles 
comme indiqué 
sur l’illustration.

Le réveil ne peut pas fonction-
ner avec des piles rechar-
geables, car dans ce cas, il 

n’indique pas l’heure exacte. Les piles 
rechargeables ne se rechargent pas 
quand le réveil est branché sur le 
secteur.

Régler l’écran

En mode Économie d’énergie, l’écran 
s’éteint au bout de 10 secondes 
environ. 

  M Pour rallumer l’écran, effleurez le 
réveil ou tapez dans vos mains.

Régler la luminosité

1. Appuyez 3 secondes environ sur 
la commande de répétition de 
l’alarme en haut du réveil jusqu’à 
ce que l’écran affiche –LI– (lumi-
neux).

2. Effleurez la commande de 
répétition de l’alarme pour faire 
défiler les options d’éclairage: 
lumineux (–LI–), moyen (–L2–) et 
sombre (–L3–). 

3. Validez votre choix en appuyant  
à nouveau 3 secondes environ  
sur la commande de répétition  
de l’alarme ou en attendant une 
dizaine de secondes, jusqu’à ce 
que l’écran repasse à l’affichage 
de l’heure. 

Activer/désactiver le mode 
 Économie d’énergie

Il n’est possible de désactiver le mode 
Économie d’énergie que lorsque 
l’appareil fonctionne sur secteur,  
pas sur piles. 

1. Dans le mode normal d’affichage 
de l’heure, maintenez la touche 
DOWN enfoncée jusqu’à ce que 
l’écran affiche ON SD.

2. Appuyez brièvement pour passer 
à ‑‑SD. Pour valider votre réglage, 
appuyez sur SET ou attendez une 
dizaine de secondes, jusqu’à ce 
que l’écran repasse à l’affichage 
de l’heure.  
L’écran reste maintenant allumé.

  M Pour réactiver le mode Économie 
d’énergie, procédez de la même 
façon et réglez le réveil sur 
ON SD.

Changer de mode d’affichage

Vous pouvez régler l’appareil pour 
qu’il affiche soit la séquence heure 
– date – température (dp–1), soit 
l’heure seulement (dp–2).

  M Dans le mode normal d’affichage 
de l’heure, appuyez brièvement 
sur DOWN, pour passer de dp–1 à 
dp–2 et vice-versa. Validez votre 
choix avec SET ou en attendant 
une dizaine de secondes, jusqu’à 
ce que l’écran repasse à l’affi-
chage de l’heure.

  M Dans le mode normal d’affichage 
de l’heure, appuyez brièvement 
sur UP pour faire passer l’affi-
chage de la température en 
degrés °C aux degrés Fahrenheit 
°F et vice-versa. Validez votre 
choix avec SET ou en attendant 
une dizaine de secondes, jusqu’à 
ce que l’écran repasse à l’affi-
chage de l’heure.

  M Dans le mode normal d’affichage 
de l’heure, appuyez brièvement 
sur SET pour faire défiler les 
différents modes (heure, date  
et heure de réveil).

Régler l’heure

  M Appuyez brièvement sur SET pour 
faire défiler les différents modes 
(heure, date et heure de réveil).

1. Le cas échéant, réglez le mode 
d’affichage de l’heure.

2. Pour passer au mode de réglage 
de l’heure, appuyez sur la touche 
SET pendant 2 secondes environ. 
L’écran indique le mode 24 h ou  
12 h.

3. Faites défiler les réglages avec  
les touches UP et DOWN.  
Dans le mode 12 heures, les 
heures de l’après-midi sont 
signalées par un point. 

 
Appuyez brièvement sur SET pour 
valider le réglage.

4. Sur l’écran clignotent successive-
ment les chiffres des heures 
– minutes – année – mois – jour. 
Réglez la valeur actuelle avec UP 
(sens ascendant) ou DOWN (sens 
descendant) et validez votre 
réglage avec SET.

 Pour effectuer un réglage 
rapide, maintenez la touche 
correspondante UP ou DOWN 
enfoncée.

Régler l’heure de réveil

  M Appuyez brièvement sur SET pour 
faire défiler les différents modes 
(heure, date et heure de réveil).

1. Passez au mode de réglage de 
l’heure de réveil.

2. Pour passer au mode de réglage 
de l’heure de réveil, appuyez sur 
la touche SET pendant 2 secondes 
environ.  

L’heure de réveil et l’icône 
d’alarme  clignotent à l’écran.

3. Réglez les heures avec UP (sens 
ascendant) ou DOWN (sens 
descendant) et validez votre 
réglage avec SET. Les minutes 
clignotent.

 Pour effectuer un réglage 
rapide, maintenez la touche 
correspondante UP ou DOWN 
enfoncée.

4. Réglez les minutes avec UP  
(sens ascendant) ou DOWN (sens 
descendant) et validez votre 
réglage avec SET. L’icône d’alarme 
continue à clignoter.

5. Appuyez à nouveau sur SET pour 
revenir au mode d’affichage de 
l’heure. 

6. Poussez l’interrupteur ALARM vers 
la gauche pour activer la fonction 
réveil. 
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  Le symbole de l’alarme s’affiche 

en haut de l’écran.

À l’heure réglée, l’alarme retentit 
avec un volume sonore croissant.

  M Pour désactiver l’alarme, poussez 
l’interrupteur ALARM vers la droite. 
L’icône d’alarme disparaît.

Interrompre (répétition de l’alarme) 
et éteindre le signal d’alarme 

  M Quand l’alarme retentit, effleurez 
la commande de répétition de 
l’alarme en haut du réveil. 
Le symbole Z s’affiche à l’écran, 
le signal d’alarme s’interrompt 
alors pendant 4 minutes environ, 
puis retentit de nouveau. 
Cette procédure est possible 
6 fois de suite.

  M Poussez l’interrupteur ALARM vers 
la droite pour éteindre complète-
ment la fonction réveil.

Changer la pile  
de sauvegarde

La durée de vie de la pile de sauve-
garde est d’environ 2 ans.

 Pour changer 
la pile de 
sauvegarde, 
ouvrez le 
compartiment à 
piles à l’arrière du 
réveil et rempla-
cez la pile usée   

       par une neuve. 

  AVERTISSEMENT – risque 
d’explosion 

• Les piles au lithium peuvent 
exploser si elles ne sont pas mises 
en place correctement. Mettez 
donc la pile en place en respectant 
la bonne polarité (+/–). Utilisez 
uniquement un type de pile 
identique ou équivalent (voir 
«Caractéristiques techniques»). 


