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Important

Avertissement
Toute modification apportée à cet appareil qui ne serait pas
approuvée expressément par Philips Consumer Lifestyle peut
invalider l’habilitation de l’utilisateur à utiliser l’appareil.

Recyclage
Votre produit a été conçu et fabriqué à l’aide de matériaux
et composants de haute qualité, recyclables et réutilisables.
Lorsque le symbole de poubelle sur roues barrée
accompagné du symbole chimique « Pb » figure sur un
produit, cela signifie que les piles contenues dans ce produit
relèvent de la directive sur le plomb :
Ne mettez pas votre produit au rebut avec vos déchets ménagers.
Renseignez-vous sur les réglementations locales concernant la
collecte séparée des produits électriques et électroniques. La mise
au rebut citoyenne de votre produit usagé permet de protéger
l’environnement et la santé.
Votre produit contient des piles relevant de la Directive européenne
2006/66/EC qui ne doivent pas être mises au rebut avec les déchets
ménagers.
Lorsque le symbole de poubelle sur roues barrée
accompagné du symbole chimique « Pb » figure sur un
produit, cela signifie que les piles contenues dans ce produit
relèvent de la directive sur le plomb :

Renseignez-vous sur les réglementations locales concernant la
collecte séparée des piles. La mise au rebut citoyenne de votre
produit usagé permet de protéger l’environnement et la santé.
Informations sur l’environnement
Tout emballage superflu a été supprimé. Nous avons fait notre
possible pour permettre une séparation facile de l’emballage en
trois matériaux : carton (boîte), polystyrène moussé (qui amortit les
chocs) et polyéthylène (sacs, feuille protectrice en mousse).
Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables à
condition d’être démontés par une entreprise spécialisée. Respectez
les réglementations locales pour vous débarrasser des emballages,
des piles usagées et de votre ancien équipement.
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Votre AJ110

Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips ! Pour profiter
pleinement de l’assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit à
l’adresse suivante : www.philips.com/welcome.

Introduction
Avec cet appareil, vous pouvez :
•
savoir l’heure/la date ;
•
régler une alarme pour vous réveiller.

Contenu de l’emballage
Vérifiez et identifiez les différentes pièces contenues dans l’emballage :
•
Unité principale
•
Mode d’emploi

Présentation de l’unité principale
a

b
c
d
e

f

g

a

Sélecteur de fonction
•
Permet de basculer en mode normal.
•
Permet de régler l’alarme/l’horloge/la date.

b

HR·MONTH
•
Permet de régler l’heure/le mois.

c

MIN·DATE
•
Permet de régler les minutes/le jour.

d

12/24·YEAR
•
Permet de sélectionner le format 12 heures ou
24 heures.
•
Permet de régler l’année.

e
•

ON·OFF
Permet d’activer/de désactiver l’alarme.

f

Tableau d’affichage
•
Permet d’afficher l’heure/la date/les informations sur
l’alarme.

g

REPEAT ALARM/BACKLIGHT
•
Permet de répéter l’alarme.
•
Permet d’activer le rétroéclairage.
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Guide de démarrage
Attention

•• L’utilisation de commandes ou de réglages, ou de toute autre

procédure que celles données dans ce document risque d’exposer
l’utilisateur à une utilisation ou à des radiations dangereuses.

Les instructions fournies dans ce chapitre doivent être suivies dans
l’ordre énoncé.
Si vous contactez Philips, vous devrez fournir les numéros de modèle
et de série de cet appareil. Les numéros de série et de modèle sont
indiqués sous l’appareil. Notez ces numéros ici :
N° de modèle __________________________
N° de série ____________________________

Installation de la pile
Attention
•• Risque d’explosion ! Tenez les piles à l’abri de toute source de

chaleur, des rayons du soleil ou du feu. Ne les jetez jamais au feu.

•• Risque d’endommagement du produit ! Retirez les piles de l’appareil
si vous ne l’utilisez pas pendant une longue période.

1
2
3

Ouvrez le compartiment de la pile.
Insérez 1 pile AA (non fournie) en respectant la polarité (+/-)
indiquée.
Refermez le compartiment des piles.

Remarque
•• Les piles contiennent des substances chimiques : elles doivent donc
être mises au rebut de manière adéquate.

Réglage de l’horloge
1
2
3
4

Réglez le sélecteur de fonction sur .
»» Les chiffres de l’horloge se mettent à clignoter.
Appuyez sur HR·MONTH pour régler l’heure.
Appuyez sur MIN·DATE pour régler les minutes.
Réglez le sélecteur de fonction sur .
•
Pour sélectionner le format 12 heures ou 24 heures,
appuyez sur 12/24·YEAR.

Réglage de la date
1
2
3
4
5

Réglez le sélecteur de fonction sur CALENDAR.
Appuyez sur 12/24·YEAR pour régler l’année.
Appuyez sur HR·MONTH pour régler le mois.
Appuyez sur MIN·DATE pour régler la date.
Réglez le sélecteur de fonction sur .

Activation du rétroéclairage
1

4
1
2

Dans l’obscurité, appuyez sur REPEAT ALARM/BACKLIGHT
pour activer le rétroéclairage.

Réglage de la minuterie de
l’alarme
Avant de commencer, assurez-vous que l’heure est
correctement réglée.
Réglez le sélecteur de fonction sur .
»» Les chiffres de l’alarme se mettent à clignoter.

3
4
5

Appuyez sur HR·MONTH pour régler l’heure.
Appuyez sur MIN·DATE pour régler les minutes.
Réglez le sélecteur de fonction sur .

Activation/désactivation de l’alarme
Remarque
•• Assurez-vous que vous avez déjà correctement réglé l’alarme.

1

Réglez ON·OFF sur ON·ou OFF pour activer ou désactiver
l’alarme.
»» Si l’alarme est activée, apparaît.
»» Si l’alarme est désactivée, disparaît.

Répétition de l’alarme
1

Lorsque l’alarme se déclenche, appuyez sur REPEAT ALARM/
BACKLIGHT.
»» L’alarme se répète à un intervalle de 5 minutes.
Remarque

•• Vous pouvez répéter l’alarme jusqu’à 3 fois.
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Informations sur les produits
Remarque

•• Les informations sur le produit sont sujettes à modifications sans
notification préalable.

Caractéristiques techniques
Informations générales
Alimentation

1 pile AA

Consommation électrique en mode de
fonctionnement

30 uW

Dimensions
- Unité principale (l x H x P)

82 x 66 x 75 mm

Poids
- Avec emballage
- Unité principale

127 g
87 g
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Dépannage
Avertissement

•• Ne retirez jamais le boîtier de cet appareil.
Pour que votre garantie reste valide, n’essayez jamais de réparer le
système vous-même.

En cas de problème lors de l’utilisation de cet appareil, vérifiez les points
suivants avant de faire appel au service d’assistance. Si aucune solution à
votre problème n’a été trouvée, visitez le site Web Philips (www.philips.
com/welcome). Lorsque vous contactez Philips, placez votre appareil à
portée de main et gardez le numéro de modèle et le numéro de série
de l’appareil à disposition.
Pas d’alimentation
••
Assurez-vous que la pile est correctement installée.
••
Remplacez la pile usagée.
Le programmateur ne fonctionne pas.
••
Réglez correctement l’horloge.
••
Activez le programmateur.
Les réglages de l’horloge/du programmateur sont effacés.
••
Remplacez la pile usagée.
••
Réglez à nouveau l’horloge/le programmateur.
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