
Réveil cube lumineux mode d'emploi

Réglage de l'heure et de la date

● L'état appelé « fonctionnement normal » s'active après la mise en place des piles.
● En mode « fonctionnement normal », appuyez sur la touche UP pour passer du mode 12 à 24

heures.
● Appuyez sur le bouton SET pour accéder aux réglages de l'heure et de la date
● Réglez successivement et dans l’ordre les heures -> minutes -> année -> mois -> jour ->

semaine en utilisant les boutons UP and DOWN.
● Plage de réglage : l'heure de 1 à 12 ou de 0 à 23, heures et minutes de 0 à 59, l'année de

2000 à 2099, le mois de 1 à 12, le jour de 1 à 31, lorsque la date est réglée, le jour s'affiche
automatiquement en anglais (de MON à SUN).

● En mode réglage, retour au « fonctionnement normal » en appuyant sur HOME ou s'il n'y a
pas de pression de bouton pendant 1 minute.

Réglage du réveil et de la répétition du réveil

● En mode « fonctionnement normal », appuyez une fois sur la touche AL pour passer en mode
alarme.

● Lorsque l’alarme est activée, appuyez sur la touche SET pour entrer dans le menu de réglage
de l'alarme, réglez successivement et dans l’ordre les heures -> minutes -> répétition ->
musique en utilisant les boutons UP and DOWN.

● Réglage de la durée de l'intervalle de répétition de réveil : 1-60 minutes.
● Lorsque l’alarme est activée, appuyez sur le bouton UP pour activer le voyant d'alarme, et

appuyez sur le bouton UP une deuxième fois pour activer la fonction de répétition de l'alarme.
● Lorsque l’alarme retentit, appuyez sur le bouton SET pour annuler l'alarme ou appuyez sur

n'importe quelle touche pour reporter l'alarme.

Affichage de la température

● En fonctionnement normal, appuyez sur DOWN pour basculer entre Celsius/Fahrenheit.



Autre

● Appuyez sur TAP pour allumer la veilleuse, et elle s'éteindra automatiquement après 5
secondes.

● Tournez l'interrupteur sur ON ou DEMO pour allumer les LED colorées.

Si vous souhaitez acheter un réveil cube lumineux, rendez vous sur notre boutique ou à
l’adresse ci-dessous:

https://le-vintage-illumine.com/collections/reveils-et-horloges-a-poser-vintage/products/reveil
-cube-lumineux
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