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3. [ SNOOZE ] key
- Hold and press [ UP ] or [ DOWN ] key to set the alarm time.
- When the alarm is sounding, press to stop current alarm and
activate snooze mode.
4. [ ALARM ON/OFF ] slide switch
- Slide [ ALARM ON/OFF ] switch to turn on or turn off the alarm.
5. USB port x 2
6. AC jack
- Plug in the AC adaptor to power the clock.
7. Battery compartment
- Accommodates 3 AAA batteries for backup power.
8. [ DISPLAY ON / OFF ] key
- Press to turn on or turn off the LED clock display.
9. [ RESET ] key
- In case of malfunction, press by using a pointed instrument
to reset all the values.
10.[ DIMMER LOW / HIGH ] slide switch
- Slide to " LOW " position for dim display.
- Slide to " HIGH " position for bright display.
11.[ TIME SET ] key
- In normal time mode, press and hold to enter time setting
mode. Release to save and exit setting.

LED Clock with USB Charging Station
Model: CL030055BK - CL030055WH
CL030055CO - CL030055GG

Thank you for your purchase of this clock with USB chargers.
The utmost care has gone into the design and manufacture of your
clock. Please read the instructions carefully and keep this manual
for future reference.
POWER ON
1. The clock must be powered by an AC adaptor, and 3 AAA batteries
for backup in the event of a power outage.
2. After powering on or resetting the clock, full segments of the LED
will be shown for 2 seconds, then it will revert to normal time mode
with time displayed.

DISPLAY
Normal time mode
1. Normal time

Note:
If no display appears on the LED after inserting the batteries, press
the [ RESET ] key by using a pointed instrument.

Alarm time mode
1. Alarm time
2. Alarm mode / Alarm on

MAIN FEATURES
The following keys (except [ off ALARM on ] and [ RESET ] key)
will work only when the clock is powered by the AC adaptor.

TIME SETTING
1. In normal time mode, press the [ TIME SET ] key without releasing
until the digit ﬂashes, and press the [ UP ] or [ DOWN ] key to
set the desired value.
2. Release the [ TIME SET ] key to save and exit the setting mode.

Note:
Press and hold the [ UP ] or [ DOWN ] key to enable the fast forward
or backward setting.
SETTING THE ALARM
1. Press the [ SNOOZE ] key to enter the alarm time mode.
2. In normal time mode, press the [ SNOOZE ] key without releasing
until the digit ﬂashes, and press the [ UP ] or [ DOWN ] key to set
the desired value.
3. Release the [ SNOOZE ] key to save and exit the alarm
time setting.

1. [ DOWN ] key
- In time setting mode and alarm time setting mode, press to
decrease the value. Press and hold to speed up setting.
2. [ UP ] key
- In time setting mode and alarm time setting mode, press to
increase the value. Press and hold to speed up setting.
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USING THE ALARM AND SNOOZE FUNCTION
Slide the [ ALARM ON/OFF ] switch to the "ON " position to turn on
the alarm function with the alarm icon “AL” on.
If the alarm is turned on, the alarm will beep at the set alarm time.
Alarm beeping can be stopped by:
1. Auto-stop after one minute of no operation (and re-alarm for the
next day.)
2. Press the [ SNOOZE ] key to stop the current alarm and enter
snooze mode. Alarm icon “AL” will be ﬂashing continuously while
in snooze mode. The alarm will sound again in 5 minutes.
Snooze can be operated continuously for up to 24 hours.
3. Slide the [ ALARM ON/OFF ] switch to the " OFF" position to turn
off the alarm function.
USING THE DIMMER
Slide the [ DIMMER] switch to adust the LED brightness.
1. Slide the [ DIMMER] switch to the " HIGH " position for maximum
brightness.
2. Slide the [ DIMMER] switch to the " LOW " position for minimum
brightness.
USB PORTS
1. Use the two USB ports on the front of the clock to charge your
low voltage apparatus within 1.1 A max.
2. Use a single USB port at the front to charge your low voltage
apparatus within 2.1 A max.
Note:
This USB charger fits various kinds of apparatus, including mobile
phones, tablets, notebooks, mp3/mp4/mp5 players, etc.
When using one USB port, the charge time for your device will be faster.
When using both USB ports at the same time, the charge time for your
device will increase.
SPECIFICATIONS
Operating voltage:
Operating temperature range:

1) AC adaptor: 5V/2.1A
2) Battery: AAA x 3 for backup
-5°C~ 50°C / 23ºF~ 122ºF

Designed for indoor use only.

Designed in Canada / Conçu au Canada
Made in China / Fabriqué en Chine

IM-CL030055_V2
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3. Touche [ SNOOZE ]
- Maintenez-la et pressez la touche [ UP ] ou [ DOWN ] pour régler
l’heure de l’alarme.
- Lorsque l’alarme sonne, pressez-la pour arrêter l’alarme actuelle
et aller au mode de répétition.

Horloge LED avec station de recharge USB
Modèle: CL030055BK - CL030055WH
CL030055CO - CL030055GG

4. Commutateur coulissant [ ALARM ON/OFF ]
- Glissez le commutateur [ ALARM ON/OFF ] pour allumer ou
éteindre l’alarme.
5. 2x port USB
6. Prise AC
- Branchez l’adaptateur AC pour alimenter l’horloge
7. Compartiment des piles
- Accueille 3 piles AAA comme alimentation de sauvegarde
8. Touche [ DISPLAY ON / OFF ]
- Pressez-la pour allumer ou éteindre le LED
9. - Touche [ RESET ]
- En cas de mauvais fonctionnement, pressez-la en utilisant
un fil métallique pour réinitialiser toutes les valeurs.
10. Commutateur coulissant [ DIMMER LOW / HIGH ]
- Glissez sur la position [ LOW ] pour un rétroéclairage faible
- Glissez sur la position [ HIGH ] pour un rétroéclairage élevé

Merci d'avoir acheté cette horloge avec chargeur USB. Le plus grand
soin est allé dans la conception et la fabrication de l'horloge. Veuillez
lire attentivement les instructions selon la version que vous avez
achetée et bien conserver le manuel pour de futures références.
ALLUMAGE
1. L'horloge doit être alimentée par un adaptateur AC, et 3 piles AAA
pour la sauvegarde.
2. Après la mise sous tension ou la réinitialisation de l'horloge, tous les
segments LED seront affichés pendant 2 secondes, puis reviendront
automatiquement en mode normal de l'heure avec l’heure affichée.
Note :
Si aucun affichage n’apparaît sur le LED après avoir inséré les piles,
pressez sur la touche [ RESET ] en utilisant un fil métallique.
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Les touches suivantes (excepté la touche [ off ALARM on ] et [ RESET ]
sont en vigueur seulement si l’horloge est alimentée par l’adaptateur AC.

11. Touche [ TIME SET ]
- In mode normal de l’heure, pressez et maintenez-la pour entrer
dans le mode de réglage de l’heure. Libérez-la pour sauvegarder
et sortir du réglage.
SYMBOLES D’AFFICHAGE
Mode normal de l’heure
1. Heure normale

Mode de l’heure de l’alarme
1. Alarm time
2. Alarm mode / Alarm on

REGLAGE DE L ‘HEURE
1. En mode normal de l’heure, pressez la touche [ TIME SET ]
sans relâcher jusqu’à ce que les chiffres clignotent, et pressez
la touche [ UP ] ou [ DOWN ] pour régler la valeur désirée.
2. Release [ TIME SET ] key to save and exit the setting mode.

Mode normal de l’heure
Réglage de l’heure
Note:
Pressez et maintenez la touche [ UP ] ou [ DOWN ] pour activer
l’avance ou le retour rapide du réglage.
REGLAGE DE L’ALARME
1. Pressez la touche [ SNOOZE ] pour entrer dans le mode de
l’heure de l’alarme.
2. En mode normal de l’heure, pressez la touche [ SNOOZE ] sans
relâcher jusqu’à ce que les chiffres clignotent, et pressez la
touche [ UP ] ou [ DOWN ] pour régler la valeur désirée.
3. Relâchez la touche [ SNOOZE ] pour régler et sortir du réglage
de l’heure de l’alarme.

1. Touche [ DOWN ]
- En mode de réglage de l’heure et de l’alarme, pressez-la pour
diminuer la valeur. Pressez et maintenez-la pour accélérer le réglage.
2. Touche [ UP ]
- En mode de réglage de l’heure et de l’alarme, pressez-la pour
augmenter la valeur. Pressez et maintenez-la pour accélérer le réglage.

Mode de l’heure de l’alarme

Mode du réglage de l’heure
de l’alarme
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UTILISATION DE L’ALARME ET DE LA FONCTION REPETITION
Glissez le commutateur [ALARM ON / OFF] de position "ON" pour
allumer la fonction de l'alarme avec l'icône d'alarme "AL" allumé.
Si l'alarme est activée, le bip de l’alarme retentit à l'heure de l'alarme.
La sonnerie de l’alarme peut être arrêtée par:
1. Arrêt automatique après 1 minute de sonnerie de l’alarme si
aucune opération et elle sonnera à nouveau le lendemain.
2. Pressez sur la touche [SNOOZE] pour arrêter l'alarme
actuelle et entrer la répétition.
L’icône de l'alarme "AL" clignotera en permanence.
L'alarme retentira à nouveau après 5 minutes. La répétition
peut fonctionner en continu dans les 24 heures.
3. Glissez le commutateur [ALARM ON / OFF] sur la position
"OFF" pour désactiver la fonction de l'alarme.
UTILISATION DU DIMMER
Glissez le commutateur [DIMMER] pour ajuster la luminosité LED.
1. Glissez le commutateur [DIMMER] à la position "HIGH" pour
sélectionner une luminosité élevée.
2. Glissez le commutateur [DIMMER] à la position "LOW" pour
sélectionner une luminosité faible.
PORT USB
1. Utilisez les deux ports USB à l'avant pour charger votre appareil
de basse tension de 1.1 A max.
2. Utilisez un seul port USB à l'avant pour charger votre appareil
basse tension de 2.1 A max.
Note:
Ce chargeur USB se branche sur divers types d'appareils, y compris
les téléphones mobiles, tablette, ordinateur portable, lecteur MP3/MP4/MP5 etc.
Lors de l'utilisation d'un port USB, le temps de charge de votre appareil sera
plus rapide. Lorsque vous utilisez les deux ports USB en même temps, le temps
de charge de votre appareil va augmenter
SPECIFICATION
Tension de fonctionnement:
Plage de température de fonctionnement:

1) Adaptateur AC: 5V / 2.1A
2) Piles: 3x AAA pour la sauvegarde
-5°C~ 50°C / 23ºC~ 122ºF

Conçu pour une utilisation en intérieur.

Designed in Canada / Conçu au Canada
Made in China / Fabriqué en Chine

IM-CL030055_V2
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