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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.

Domaine d’utilisation

L’article est conçu pour être utilisé à l’intérieur, dans des•
locaux secs. Il est conçu pour une utilisation privée et ne
convient pas à un usage commercial ou professionnel. Ne
 l’utilisez que dans des conditions climatiques modérées. 

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 de graves
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blessures internes dans les 2 heures, 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.

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
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.

PRUDENCE: risque de blessures légères et de détériorations

Protégez les piles de la chaleur excessive. •
Enlevez la pile de l’article lorsqu’elle est usée ou si vous n’uti-
lisez pas l’article pendant un certain temps. Vous éviterez ainsi
les détériorations pouvant résulter de l’écoulement de la pile.
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Si besoin est, nettoyez les contacts de la pile et de l’appareil•
avant de mettre la pile en place. Risque de surchauffe!

Mettez la pile en place en respectant la bonne polarité (+/–).•

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

Protégez l’article des chocs, des chutes, de la poussière, de•
l’humidité, de l’exposition directe au soleil et des températures
extrêmes.

Caractéristiques techniques
Modèle:                 378 334

Pile:                   1x LR6(AA)/1,5V

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, 
22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.ch

Sous réserve de modifications techniques et esthé-
tiques de l’appareil dues à l’amélioration des produits.
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Vue générale (contenu de la livraison)
Touche SNOOZE / LIGHT Fonction sommeil/éclairage  

Aiguille des minutes

Compartiment à pile

Interrupteur marche/arrêt 
de la fonction réveil ON/OFF 

Trotteuse

Molette de réglage 
de l’heure de réveil

Molette de 
réglage de l’heure

Aiguille des heures

Aiguille de l’alarme

Face arrière



6

Mise en service / Mettre la pile en place
Retirez le film de protection.m

1.   Ouvrez le compartiment à pile.

2   Mettez la pile fournie en place dans
le compartiment à pile en respectant
la bonne polarité (+/–).

3.   Refermez le compartiment à pile.

4.     Réglez l’heure avec la molette de réglage de l’heure .
Appuyez brièvement sur la touche SNOOZE / LIGHT sur lem

dessus du réveil pour activer l’éclairage  pendant quelques
secondes. 

Fonction réveil
Régler l’heure de réveil

Réglez l’heure de réveil avec la molette de réglage dem

l’heure de réveil .
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Activer la fonction réveil

Poussez l’interrupteur marche/arrêt sur ON pour activer m

la fonction réveil. 
L’alarme retentit à l’heure de réveil réglée.

Interrompre / éteindre l’alarme 
Pour interrompre l’alarme, appuyez brièvement sur lam

touche SNOOZE / LIGHT sur le dessus du réveil.
L’alarme s’éteint et l’éclairage s’allume quelques secondes 
avant de s’éteindre à son tour en déclinant lentement.
L’alarme retentit de nouveau au bout d’env. 4 minutes. 
L’alarme peut être interrompue et retentit à nouveau autant 
que souhaité pendant env. 35 minutes.
Si l’alarme n’est pas interrompue, elle retentit pendant env. 
35 minutes et son volume sonore augmente avec 4 niveaux
 d’intensité. Ensuite, elle s’éteint et retentira à nouveau 12 heures
plus tard. 

Poussez l’interrupteur marche/arrêt sur OFF pour désacti verm

l’alarme et la fonction réveil.



Élimination
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 appa-
reils 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.

Référence: 378 334


