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Clock Radio
Register your product and get support at

www.philips.com/welcome
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Nettoyez avec un chiffon
sec uniquement.

Si la prise SECTEUR ou un coupleur
d'appareil est utilisé comme dispositif de
désaccouplage, le dispositif de
désaccouplage doit rester facilement accessible.

9

Symbole d' un appareil de classe II
Ce symbole indique que l'appareil est équipé
d'un système à double isolation.
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Remarques sur la conformité
L’appareil est conforme à la réglementation FCC, section 15, et à la
norme RSS-210 de l’Industrie Canada. Son utilisation est soumise à
deux conditions :
1.L’appareil ne doit pas provoquer d’interférences nuisibles, et
2.L’appareil doit supporter les interférences reçues, y compris les interférences empêchant son fonctionnement correct.

Français
Félicitations pour votre achat et bienvenue sur le site Philips !
Pour profiter pleinement de l'assistance Philips, enregistrez
votre produit sur le site à l'adresse suivante :
www.philips.com/welcome.
COMMANDES (voir fig. 1 )
1 DISPLAY - permet d'afficher l'heure de l'horloge ou du réveil et l'état de l'apparei
2 Voyant ALARM - s'allume lorsque l'alarme est activée
3 Indicateur de fréquenc- indique la fréquence radio de la gamme d'ondes sélectionnée.
4 REPEAT ALARM / SLEEP OFF
- permet de désactiver l'alarme active pendant 8-9 minutes
- permet de désactiver la fonction d'arrêt programmé
5 CLOCK - permet de régler l'heure de l'horloge
6 SLEEP
- permet d'activer la radio dans le cadre de la fonction d'arrêt programmé
- permet de régler le délai avant l'arrêt programmé
7 ALARM RESET
- permet d'arrêter l'alarme active pendant 12 heures
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8 ALARM - permet de régler la fonction de réveil
9 RADIO / ALARM
RADIO ON: permet d'allumer la radio
RADIO OFF: permet d'éteindre la radio ou l'alarme
ALARM - RADIO: permet d'activer la radio en tant qu'alarme
ALARM - BUZ: permet d'activer le buzzer en tant qu'alarme
0 SET TIME HR / MIN
- permet de régler les heures et les minutes de l'horloge, du réveil et du délai avant
l'arrêt programmé
! Cordon d'alimentation - se branche sur une prise murale
@ Antenne - améliore la réception FM
# VOLUME - permet de régler le volume sonore
$ Couvercle du compartiment de la batterie
- s'ouvre pour accueillir une batterie 6F22 9 V (non incluse) pour la sauvegarde
mémoire de l'heure.
% FM/AM (MW) - permet de sélectionner la gamme d'onde FM/AM (MW)
^ TUNING - permet de rechercher des stations de radio

Caractéristiques technique
Alimentation CA...........................................120 V / 60 Hz
Consommation électrique
Activité.........................................................................5 W
Veille..........................................................................2,8 W
Dimensions (l x Px H).............130,4 x 130 x 46,8 mm
.............................................................5.1 x 5.1 x 1.8 (inch)
Poids.........................................0,395 kg / 0.87 pounds
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INSTALLATION
Alimentation
1 Vérifiez si la tension d’alimentation marquée sur la plaquette signalétique de
l’équipementcorrespond à la tension secteur locale.
2 Branchez la fiche sur la prise murale.
3 Pour déconnecter l’équipement de la tension secteur, débranchez la
fiche de la prise murale.
SAUVEGARDE MÉMOIRE DE L'HEURE
La sauvegarde mémoire de l'heure permet de garder en mémoire les réglages du
réveil et de l'horloge pendant une journée en cas d'interruption d'alimentation
comme une panne de courant. Dans ce cas, le radio-réveil et l'afficheur
s'éteignent, mais dès que l'alimentation est rétablie, l'afficheur indique l'heure
exacte.
1 Retirez le couvercle du compartiment de la pile et insérez une pile 6F22 de 9 V
(non incluse) pour la sauvegarde.
2 Replacez le couvercle du compartiment de la pile.
REMARQUE: si aucune pile de secours n'est installée ou que la coupure d'alimentation se prolonge, vous devrez régler à nouveau l'horloge et
l'heure du réveil.
Les piles contiennent des substances chimiques et doivent donc être
traitées comme des déchets spéciaux.
Material de perclorato: es posible que requiera una manipulación
específi ca. Consulte www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
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RADIO
Vous pouvez utiliser cet appareil comme une radio !
1 Réglez le commutateur RADIO / ALARM sur RADIO ON pour mettre la radio
en marche.
2 Réglez le commutateur FM/AM (MW) sur la gamme d'ondes souhaitée.
3 Choisissez la station souhaitée à l'aide de la commande TUNING.
4 Tournez la commande VOLUME pour régler le volume.
5 Réglez le commutateur RADIO / ALARM sur OFF pour éteindre la radio.
Pour améliorer la réception
FM:
AM (MW):

Pour FM, sortez l'antenne Inclinez et tournez l'antenne.
l'équipement est pourvu d'une antenne intégrée, donc
l'antenne télescopique est inutile. Pour diriger cette antenne,
il faut agir sur l'équipement dans sa totalité.

RÉGLAGE DE L'HEURE DE L'HORLOGE/DE L'ALARME
L'heure est affichée suivant le format de 12 heures.
1 Maintenez le bouton CLOCK ou ALARM enfoncé.
2 Appuyez à plusieurs reprises sur HR ou MIN, ou maintenez enfoncé le bouton
HR ou MIN pour régler les heures et les minutes.
3 Relâchez CLOCK ou ALARM et HR ou MIN une fois le réglage correct
obtenu.
™ L'heure définie s'affiche et l'horloge fonctionne.
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SÉLECTION DU MODE D'ALARME
Vous devez régler l'heure de l'alarme avant de pouvoir utiliser l'alarme. Deux
modes d'alarmes sont à votre disposition pour vous réveiller : radio ou buzzer.
1 Sélectionnez le mode d'alarme en réglant le commutateur RADIO / ALARM
sur RADIO ou BUZ.
™ L'indicateur d'alarme (AL) s'allume.
Conseil :
• Si vous avez sélectionné le mode radio, assurez-vous d'avoir réglé le volume
suffisamment fort pour vous réveiller.
• Le buzzer est réglé sur un volume fixe et ne peut pas être modifié.
COMMENT ÉTEINDRE L'ALARME
Il y a trois façons de fermer l’alarme. A moins que vous annulez l’alarme complètement, l’option “reset” 12 heure de l’alarme sera automatiquement
sélectionné après 1 heure et 59 minutes, à partir du temps où votre alarme sonnera pour la première fois
REACTIVATION DE L'ALARME APRES 12HRS
Si vous souhaitez désactiver l'alarme immédiatement tout en gardant les
réglages de l'alarme en mémoire pour le lendemain:
• Appuyez sur ALARM RESET lorsque le réveil sonne.
™ L'indicateur d'alarme (AL) reste allumé.
ARRÊT DÉFINITIF DU RÉVEIL
Pour arrêter le réveil avant qu'il ne se mette à sonner ou lorsqu'il sonne :
• Réglez le commutateur RADIO / ALARM sur OFF.
™ L'indicateur d'alarme (AL) s'éteint.
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REPETITION DE L'ALARME
Cette fonction permet de faire retentir l'alarme par intervales de 9 minutes.
1 Lorsque l'alarme retentit, appuyez sur REPEAT ALARM / SLEEP OFF.
™ L'indicateur d'alarme (AL) reste allumé.
ARRÊT PROGRAMMÉ
Cet appareil est doté d'une minuterie intégrée grâce à laquelle il se désactive
automatiquement après une période déterminée. Ainsi, vous pouvez vous allonger
et vous endormir au son de la radio. Le temps maximal avant l'arrêt programmé
est d'1 heure et 59 minutes.
Réglage de l'arrêt programmé
1
2
•
•

Réglez le commutateur RADIO / ALARM sur OFF.
Réglez l'arrêt programmé selon l'une des méthodes ci-dessous :
Appuyez sur SLEEP pour régler l'arrêt programmé sur 59 minutes.
Maintenez enfoncée la touche SLEEP, puis appuyez plusieurs fois sur MIN
afin de diminuer l'arrêt programmé à partir de 59 minutes.
• Maintenez enfoncée la touche SLEEP, puis appuyez sur HR pour ajouter une
heure à l'arrêt programmé (1h59).
™ Pour désactiver l'arrêt programmé, appuyez sur REPEAT ALARM / SLEEP OFF.
Remarques concernant la mise au rebut des piles
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.
Renseignez-vous sur les réglementations locales concernant la collecte des
piles. La mise au rebut citoyenne des piles permet de protéger l'environnement et la santé.
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ENTRETIEN
• Installez l'appareil à proximité d'une prise secteur de manière à ce que la
fiche soit facilement accessible.
• Si la fiche d'alimentation secteur est utilisée comme dispositif de sectionnement,
celle-ci doit rester facilement accessible.
• Les appareils ne doivent pas être exposés à l'humidité ou aux éclaboussures.
• Si vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant une longue période,
débranchez-le. En outre, il est recommandé de retirer la pile du radio-réveil. Vous
éviterez ainsi les risques de fuite et le radio-réveil ne sera pas endommagé.
• Ne pas recouvrir l’équipement. Une ventilation adéquate d’au moins 15 cm
entre les orifices de ventilation et les surfaces est nécessaire pour éviter la
montée en chaleur.
• L'aération de l'appareil ne doit pas être empêchée en couvrant la bouche
d'aération avec des objets tels que journaux, nappe, rideaux, etc.
• Ne pas placer sur l'appareil des objets enflammés telles que des bougies
allumées.
• Ne pas placer sur l'appareil des objets remplis d'eau tels que des vases.
• Les pièces mécaniques de l’équipement contiennent des paliers
autolubrifiants et ne requièrent donc aucun huilage ni lubrification.
• Vous pouvez nettoyer l’équipement avec une peau de chamois douce et sèche.
Ne jamais utiliser de détergents contenant de l’alcool, de l’ammoniaque, du
benzène ou des abrasifs, car ceux-ci peuvent endommager le boîtier.
• La pile ne doit pas être exposée à une chaleur excessive (lumière du soleil,
feu ou source assimilée).
ATTENTION
Une utilisation des commandes ou des réglages ou l’exécution de
procédures différentes à celles énoncées ici peuvent mener à une
exposition dangereuse aux radiations ou autre opération dangereuse.
Cet appareil est conforme aux normes de la Communauté européenne
en matière d’interférences radio.
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DÉPANNAGE
Si un problème vient à se présenter, merci de vérifier les points listés ci-dessous avant
d'amener votre appareil pour réparation. S'il ne vous est pas possible de remédier au
problème en suivant les suggestions suivantes, consultez votre vendeur ou service des
réparations le plus proche.
AVERTISSEMENT: N'essayez en aucun cas de répater cet appareil vous-même au
risque d'invalider votre garantie. Ne pas ouvrir l'appareil. Risque
d'électrocution!
Problème
– Cause possible
• Solution
Absence de son
– Volume non réglé
• Réglez le volume
Grésillement du son en réception FM
– Signal faible
• Sortez entièrement l’antenne
Grésillement continu/ sifflement en réception AM (MW)
– Interférences électriques provenant de téléviseurs, d’ordinateurs, de lampes fluorescentes, etc.
• Eloignez l’équipement des autres équipements électriques
L’alarme ne fonctionne pas
– Heure d’alarme non réglée ou Mode d’alarme non sélectionné
• Voir en Réglage de l'heure de l'alarme / Voir en Réglage du mode de l'alarme.
–
•
–
•

Le volume sonore est trop bas en mode radio
Augmentez le volume sonore
Alarme radio non réglée sur une station radio
Réglez la radio sur une station.
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Informations sur l'environnement
Nous n’avons pas utilisé de matériaux d’emballage non nécessaires. Vous pouvez
facilement séparer les materiaux d’emballage en trois éléments principaux: carton, polystyrène et polyéthylène.
Votre équipement est fait de matériaux recyclables après démontage dans une
firme spécialisée. Veuillez observer les régulations locales quant au rebut des
matériaux d'emballage, des piles usées et des équipements vieillis.
Se débarrasser de votre produit usagé
Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et des
composants de haute qualité, qui peuvent être recyclés et utilisés de nouveau.
Lorsque ce symbole d'une poubelle à roue barrée est attaché à
un produit, cela signifie que le produit est couvert par la
Directive Européenne 2002/96/EC.
Veuillez vous informer du système local de séparation des déchets électriques et
électroniques.
Veuillez agir selon les règles locales et ne pas jeter vos produits usagés avec les
déchets domestiques usuels. Jeter correctement votre produit usagé aidera à
prévenir les conséquences négatives
potentielles contre l'environnement et
la santé humaine.
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El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de
alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.
Nunca se deshaga del producto con el resto de la basura doméstica. Infórmese
de la legislación local sobre la recogida selectiva de pilas y productos eléctricos y electrónicos. La eliminación correcta de estos productos ayuda a evitar
consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud
humana.
Este producto contiene pilas que no se pueden desechar con la basura normal
del hogar.
Infórmese de la legislación local sobre la recogida selectiva de pilas. La eliminación correcta de las pilas ayuda a evitar consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud humana.
Visite www.recycle.philips.com para obtener más información sobre un centro
de reciclaje de su zona.
Si vous retirez la batterie intégrée, vous risquez d’endommager le produit et
d’annuler la garantie.
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Philips Consumer Lifestyle
A division of Philips Electronics North America
Corporation
P.O. Box 10313
Stamford, CT 06904
Phone: 1-888-PHILIPS (744-5477)

Meet Philips at the Internet
http://www.philips.com/welcome
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme
NMB-003 du Canada.
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