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Guide du consommateur concernant la sécurité des produits

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉS
Cet appareil a été conçu et fabriqué pour assurer votre sécurité personnelle. Néanmoins, une utilisation 
incorrecte peut entraîner des risques de décharges électriques ou d'incendie. Veuillez lire soigneusement 
toutes les consignes de sécurité et le mode d'emploi avant toute installation et toute utilisation; conservez-les 
à titre de référence. Faites attention à tous les avertissements figurant dans ces consignes et sur l'appareil.
1.   Eau et humidité – L'appareil ne doit pas être utilisé près de l'eau. Exemples : près d'une baignoire, 

d'un lavabo, d'un évier de cuisine ou d’une buanderie, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.
2.   Ventilation – L'appareil doit être placé de sorte que son emplacement ou sa position ne nuise pas à 

une bonne ventilation. Par exemple, il ne doit pas être situé sur un lit, un sofa, un tapis ou une surface 
similaire pouvant bloquer les évents; d'autre part, ne le placez pas dans un endroit encastré, tel une 
bibliothèque ou une armoire pouvant empêcher l'air de s'écouler par les évents.

3.   Chaleur – Placez l'appareil à l'écart de sources de chaleur telles qu'un radiateur, un registre de chaleur, 
un réchaud ou autre appareil (y compris un amplificateur) produisant de la chaleur.

4.   Sources d'alimentation – Branchez l'appareil uniquement à un bloc d'alimentation du type décrit 
dans le mode d'emploi ou indiqué sur l'appareil lui-même.

5.   Prise de terre ou polarité – Ce produit est équipé d’une prise de courant alternatif polarisée (la prise 
possède une lame plus large que l’autre). En tant que fonction de sureté, cette prise ne se connecte 
dans une prise de courant que dans un sens. Si vous n’arrivez pas à brancher cette prise correctement, 
essayez d’inverser le branchement. Si le branchement n’est toujours pas possible, contactez votre 
électricien pour qu’il remplace votre prise de courant obsolète. N’essayez pas de contourner la sécurité 
de la polarisation en forçant pour connecter la prise.

6.   Protection du câble d'alimentation – Positionnez les cordons d'alimentation de sorte que personne 
ne puisse marcher dessus ou qu'ils ne puissent être coincés par des éléments placés sur eux ou contre 
eux. Il vaut toujours mieux avoir une surface dégagée entre la sortie du cordon de l'appareil et son 
branchement dans une prise de courant.

7.   Nettoyage – Débranchez ce produit de la prise murale avant de le nettoyer. N’utilisez pas de nettoyants 
liquides ou en aérosols. Utilisez un chiffon humide pour le nettoyage.

8.   Périodes de non utilisation – Le cordon d'alimentation doit être débranché de la prise de courant 
lorsqu’il n’est pas utilisé pendant une longue période.

9.   Pénétration par des objets et des liquides – Assurez-vous qu'aucun objet ne tombe ou qu'aucun 
liquide ne se déverse dans les ouvertures ou évents du produit.

10.  Accessoires – Évitez d'utiliser des accessoires non recommandés par le fabricant du produit car ils 
peuvent causer des dommages.

11.  Orage – Pour une meilleure protection de ce produit pendant un orage (avec éclairs), ou lorsqu’il n’est 
pas utilisé pendant une longue période, débranchez-le de la prise murale et déconnectez l'antenne 
ou le câble du système. Ceci permettra d'éviter d'endommager l'appareil en cas de foudre ou de 
surtension.

12.  Surcharge – Évitez de surcharger les prises murales, cordons d'alimentation ou prises de courants 
intégrées car cela peut entraîner un risque d’incendie ou de choc électrique.

13.  Dommages nécessitant un entretien – L'appareil doit être réparé par des techniciens qualifiés dans 
les situations suivantes :

  A.  Le cordon d'alimentation ou la prise a été endommagé;
  B.  Des objets ou des liquides ont pénétré à l'intérieur du boîtier;
  C.  L'appareil a été exposé à la pluie;
  D.  L'appareil a subi une chute ou bien son boîtier a été endommagé;
  E.  L'appareil ne fonctionne pas correctement ou montre un changement marqué de performances.
14.  Entretien – L'utilisateur doit éviter tout entretien de l'appareil qui n'est pas explicitement décrit dans 

le mode d'emploi. Les entretiens non couverts dans le manuel doivent être confiés à un personnel de 
service qualifié.

15.  Vérification de sécurité – Avant toute manipulation ou réparation de ce produit, demandez les 
services d’un technicien afin qu’il effectue les contrôles de sécurité pour déterminer si ce produit est 
en bonne condition de fonctionnement.

16.  Antenne – Ne connectez pas d’antenne externe à l’appareil.
Pour toute question ou commentaire concernant ce produit ou tout autre  produit, veuillez 
composer le numéro sans frais : 1-800-888-4491

Si vous avez des questions ou des suggestions concernant 
ce produit ou tout autre produit, veuillez communiquer avec 
nous au numéro sans frais 1 800 888-4491.

Pour obtenir des renseignements additionnels, 
enregistrer votre produit en ligne ou profiter 
d’offres spéciales exclusives, visitez notre site 
Web à l’adresse 

www.timexaudio.com

Timex Audio Products, une division de SDI Technologie Inc. (Ci-après  SDI Technologies), garantit ce 
produit contre tout défaut de main d’œuvre et de matériel, en condition normale d’utilisation, pour une 
période de 90 jours à compter de la date d’achat.
C produit ne vous satisfait pas pleinement, il est préférable de le retourner au magasin où vous l’avez 
acheté. Si cela ne suffisait pas à résoudre le problème et qu’un service est requis pour résoudre un 
mauvais fonctionnement, durant cette période de garantie, SDI Technologie se réserve le droit de 
réparer, ou à sa discrétion, de remplacer le produit gratuitement (moyennant des frais de 3 $ pour la 
main d’œuvre, l’emballage, l retour par UPS/courrier, et l’assurance). Cette décision est sujette à 
vérification de la panne ou du mauvais fonctionnement après réception de ce produit au Centre de 
service de l’usine mentionné ci-dessous. Le produit doit être accompagné de sa preuve d’achat, 
indiquant la date d’achat du produit. Sans cette preuve d’achat, les frais pour ce service seront de 6 
$.
Avant de retourner le produit pour réparation, pensez à remplacer les piles (si l’appareil en utilise) par 
de nouvelles, les piles usées ou défectueuses étant la cause la plus courante des problèmes 
rencontrés.
Si un service de réparation est requis :
1. Retirez les piles (si l’appareil en utilise) et emballez l’appareil dans un colis rembourré et résistant.
2. Insérez-y une photocopie de votre reçu de caisse, relevé de carte bancaire, ou autre preuve d’achat.
3. Joignez un chèque ou un mandat à l’ordre de SDI Technologies, la somme de 3 $ (ou 6 $ sans 

preuve d’achat).
4. Envoyez l’appareil prépayé et assuré, au centre de service de l’usine mentionné ci-dessous.

Consumer Repair Department
SDI Technologies Inc.

Timex Audio Products Division
1330 Goodyear Drive

El Paso, TX 79936-6420

NOTE: Cette garantie est valable seulement si le produit est défectueux suite à l’usage pour lequel il 
est prévu. Cela ne couvre pas (i) les produits qui ont été abîmés par négligence, mauvais usage ou 
accident, ou qui ont été modifiés ou réparés par du personnel non qualifié; (ii) si le boîtier est abîmé ou 
cassé, ou si l’appareil est endommagé par une chaleur ou une humidité excessive; (iii) le coût d’envoi 
du produit au Centre de service de l’usine et son retour à l’expéditeur; (iv) le coût d’envoi du produit 
au Centre de service de l’usine et son retour à l’expéditeur.
Cette garantie est valable uniquement aux états-Unis et ne s’étend pas au propriétaire suivant celui 
qui a fait l’acquisition du produit. En aucun cas SDI Technologie ou ses filiales, entreprises, revendeurs, 
leurs employés, directeurs, actionnaires, membres ou agents ne peuvent être tenus responsables des 
dommages, accidents ou, pertes, que vous-même ou une tierce personne pourriez subir à la suite 
d'un mauvais usage du produit. (Certain états ne reconnaissent les limitations de garantie ou l’exclusion 
des dommages résultants, donc ces restrictions ne s’appliquent peut-être pas à votre cas). Cette 
garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous avez également d’autres droits qui varient 
d’un état à l’autre. 

TIMEX est une marque commerciale déposée de TIMEX Corporation aux États-Unis et dans 
d’autres pays.
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ATTENTION : POUR REDUIRE LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, 
NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (OU L’ARRIÈRE). IL N’Y A AUCUN 
ÉLÉMENT RÉPARABLE PAR L’UTILISATEUR À L’INTERIEUR.

DANGER : POUR RÉDUIRE LES RISQUES D’INCENDIE OU DE CHOC 
ÉLECTRIQUE, N’EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À 
L’HUMIDITÉ.

L’éclair fléché dans un triangle équilatéral signale une alerte 
à l’utilisateur, sur la présence d’un voltage dangereux « non 
isolé » à l’intérieur du produit, de force suffisante pour 
constituer un risque de choc électrique.

Le point d’exclamation à l’intérieur d’un triangle équilatérale 
signale une alerte à l’utilisateur, sur la présence d’instructions 
importantes sur un fonctionnement ou une opération de 
maintenance, dans les instructions accompagnant l’explication.

Les symboles ci-dessus sont situés à l’arrière de l’appareil.

CAUTION:  To prevent electric shock, do not use this (polarized) 
plug with an extension cord receptacle, or other outlets unless the 
blades can be fully inserted to prevent blade exposure.

ATTENTION: Pour prévenir les chocs électriques ne pas utiliser 
cette fiche polarisée avec un prolongateur. Une prise de courant, 
ou une autre sortie de courant sauf si les lames peuvent étre 
insérées à fond sans en laisser aucune partie à decouvert.

ATTENTION
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE

NE PAS OUVRIR
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13.  Dommages nécessitant un entretien – L'appareil doit être réparé par des techniciens qualifiés dans 
les situations suivantes :

  A.  Le cordon d'alimentation ou la prise a été endommagé;
  B.  Des objets ou des liquides ont pénétré à l'intérieur du boîtier;
  C.  L'appareil a été exposé à la pluie;
  D.  L'appareil a subi une chute ou bien son boîtier a été endommagé;
  E.  L'appareil ne fonctionne pas correctement ou montre un changement marqué de performances.
14.  Entretien – L'utilisateur doit éviter tout entretien de l'appareil qui n'est pas explicitement décrit dans 

le mode d'emploi. Les entretiens non couverts dans le manuel doivent être confiés à un personnel de 
service qualifié.

15.  Vérification de sécurité – Avant toute manipulation ou réparation de ce produit, demandez les 
services d’un technicien afin qu’il effectue les contrôles de sécurité pour déterminer si ce produit est 
en bonne condition de fonctionnement.

16.  Antenne – Ne connectez pas d’antenne externe à l’appareil.
Pour toute question ou commentaire concernant ce produit ou tout autre  produit, veuillez 
composer le numéro sans frais : 1-800-888-4491

Si vous avez des questions ou des suggestions concernant 
ce produit ou tout autre produit, veuillez communiquer avec 
nous au numéro sans frais 1 800 888-4491.

Pour obtenir des renseignements additionnels, 
enregistrer votre produit en ligne ou profiter 
d’offres spéciales exclusives, visitez notre site 
Web à l’adresse 

www.timexaudio.com

Timex Audio Products, une division de SDI Technologie Inc. (Ci-après  SDI Technologies), garantit ce 
produit contre tout défaut de main d’œuvre et de matériel, en condition normale d’utilisation, pour une 
période de 90 jours à compter de la date d’achat.
C produit ne vous satisfait pas pleinement, il est préférable de le retourner au magasin où vous l’avez 
acheté. Si cela ne suffisait pas à résoudre le problème et qu’un service est requis pour résoudre un 
mauvais fonctionnement, durant cette période de garantie, SDI Technologie se réserve le droit de 
réparer, ou à sa discrétion, de remplacer le produit gratuitement (moyennant des frais de 3 $ pour la 
main d’œuvre, l’emballage, l retour par UPS/courrier, et l’assurance). Cette décision est sujette à 
vérification de la panne ou du mauvais fonctionnement après réception de ce produit au Centre de 
service de l’usine mentionné ci-dessous. Le produit doit être accompagné de sa preuve d’achat, 
indiquant la date d’achat du produit. Sans cette preuve d’achat, les frais pour ce service seront de 6 
$.
Avant de retourner le produit pour réparation, pensez à remplacer les piles (si l’appareil en utilise) par 
de nouvelles, les piles usées ou défectueuses étant la cause la plus courante des problèmes 
rencontrés.
Si un service de réparation est requis :
1. Retirez les piles (si l’appareil en utilise) et emballez l’appareil dans un colis rembourré et résistant.
2. Insérez-y une photocopie de votre reçu de caisse, relevé de carte bancaire, ou autre preuve d’achat.
3. Joignez un chèque ou un mandat à l’ordre de SDI Technologies, la somme de 3 $ (ou 6 $ sans 

preuve d’achat).
4. Envoyez l’appareil prépayé et assuré, au centre de service de l’usine mentionné ci-dessous.

Consumer Repair Department
SDI Technologies Inc.

Timex Audio Products Division
1330 Goodyear Drive

El Paso, TX 79936-6420

NOTE: Cette garantie est valable seulement si le produit est défectueux suite à l’usage pour lequel il 
est prévu. Cela ne couvre pas (i) les produits qui ont été abîmés par négligence, mauvais usage ou 
accident, ou qui ont été modifiés ou réparés par du personnel non qualifié; (ii) si le boîtier est abîmé ou 
cassé, ou si l’appareil est endommagé par une chaleur ou une humidité excessive; (iii) le coût d’envoi 
du produit au Centre de service de l’usine et son retour à l’expéditeur; (iv) le coût d’envoi du produit 
au Centre de service de l’usine et son retour à l’expéditeur.
Cette garantie est valable uniquement aux états-Unis et ne s’étend pas au propriétaire suivant celui 
qui a fait l’acquisition du produit. En aucun cas SDI Technologie ou ses filiales, entreprises, revendeurs, 
leurs employés, directeurs, actionnaires, membres ou agents ne peuvent être tenus responsables des 
dommages, accidents ou, pertes, que vous-même ou une tierce personne pourriez subir à la suite 
d'un mauvais usage du produit. (Certain états ne reconnaissent les limitations de garantie ou l’exclusion 
des dommages résultants, donc ces restrictions ne s’appliquent peut-être pas à votre cas). Cette 
garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous avez également d’autres droits qui varient 
d’un état à l’autre. 

TIMEX est une marque commerciale déposée de TIMEX Corporation aux États-Unis et dans 
d’autres pays.
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Information sur la garantie limitée de 90 jours

ATTENTION : POUR REDUIRE LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, 
NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (OU L’ARRIÈRE). IL N’Y A AUCUN 
ÉLÉMENT RÉPARABLE PAR L’UTILISATEUR À L’INTERIEUR.

DANGER : POUR RÉDUIRE LES RISQUES D’INCENDIE OU DE CHOC 
ÉLECTRIQUE, N’EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À 
L’HUMIDITÉ.

L’éclair fléché dans un triangle équilatéral signale une alerte 
à l’utilisateur, sur la présence d’un voltage dangereux « non 
isolé » à l’intérieur du produit, de force suffisante pour 
constituer un risque de choc électrique.

Le point d’exclamation à l’intérieur d’un triangle équilatérale 
signale une alerte à l’utilisateur, sur la présence d’instructions 
importantes sur un fonctionnement ou une opération de 
maintenance, dans les instructions accompagnant l’explication.

Les symboles ci-dessus sont situés à l’arrière de l’appareil.

CAUTION:  To prevent electric shock, do not use this (polarized) 
plug with an extension cord receptacle, or other outlets unless the 
blades can be fully inserted to prevent blade exposure.

ATTENTION: Pour prévenir les chocs électriques ne pas utiliser 
cette fiche polarisée avec un prolongateur. Une prise de courant, 
ou une autre sortie de courant sauf si les lames peuvent étre 
insérées à fond sans en laisser aucune partie à decouvert.

ATTENTION
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE

NE PAS OUVRIR

ALM.

PM
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Contrôles et indicateurs

Heure

Minute

Réglage de l’heure

Bouton d’activation et 
de désactivation de la sonnerie

Rappel d’alarme
Réglage de l’alarme et 
bouton de réinitialisation

1 2 3 4

Indicateur PM

Indicateur de la sonnerie

Contrôle du volume

Il est fortement recommandé d’installer une pile 9 volt dans l’unité, en 
suivant les directives ci-dessous, afin d’activer la fonction de pile de 
sauvegarde du produit. Dans l’éventualité où le cordon c.a. serait 
débranché ou une panne de courant ou toute autre interruption 
surviendrait, la pile de sauvegarde conservera les réglages de 
l’horloge et de la sonnerie pour la durée de vie de la pile. Si aucune 
pile n’est installée, les réglages de l’heure et de la sonnerie seront 
perdus lors de pannes ou d’interruptions de courant.

Installation de la pile :

1.  Ouvrez le couvercle du 
compartiment de la pile. 

2.  Installez une pile de 9 volt (une pile 
alcaline est recommandée en raison 
de sa durée de vie prolongée) en 
vous assurant que la grande borne 
correspond à la grande sortie.

3.  L’indicateur Pile faible s’illumine à 
l’écran lorsqu’il n’y a aucune pile 
d’installée, lorsque la pile est faible 
ou lorsque la pile est installée 
incorrectement.

Note : Vous devriez remplacer la pile tous les six mois ou après toute 
panne de courant prolongée qui pourrait épuiser la pile.

Pile de sauvegarde Entretien

Indicateur de pile faible

Fonctionnement de la sonnerie

1.  Régler l’heure de la sonnerie en suivant les directives de la section 
Réglage de la sonnerie.

2.  Glisser l’interrupteur Alarm Mode à la position En marche. Un petit 
voyant lumineux apparaîtra dans le coin inférieur gauche de l’écran 
de l’horloge indiquant que la sonnerie est réglée et qu’elle sonnera 
à l’heure fixée.

 Note: La sonnerie se fera entendre jusqu’à ce qu’elle soit éteinte 
ou pour une période d’au plus deux heures. Aussi longtemps 
que l’interrupteur Alarm Mode est en position En marche, 
la sonnerie sonnera à l’heure réglée toutes les vingt-quatre 
heures.

3.  Une fois que la sonnerie a sonné, appuyez sur le bouton Alarm 
Set/Reset pour éteindre la sonnerie tout en la réglant 
automatiquement pour le lendemain. 

4.  Pour éteindre la sonnerie sans la régler automatiquement pour le 
lendemain, mettez l’interrupteur Alarm Mode en position Arrêt.

Réglage du volume de la sonnerie

Utilisez le contrôle du volume pour choisir un volume faible ou très fort.

Fonctionnement de la fonction rappel d’alarme

Pour utiliser la fonction rappel d’alarme, appuyez sur le bouton rappel 
d’alarme une fois que la sonnerie a sonné. La sonnerie cessera pour 
environ neuf minutes avant de sonner de nouveau. Vous pouvez répéter 
ce processus plusieurs fois pendant le cycle de deux heures du rappel 
d’alarme.

Réglage de l’heure et de la sonnerie

Réglage de l’heure 
1.  Appuyez et tenez enfoncé le bouton Time Set tout en appuyant 

sur le bouton Hour jusqu’à ce que la bonne heure soit affichée. 
Assurez-vous de régler le bon réglage AM ou PM. Le petit voyant 
dans le coin supérieur gauche de l’écran est l’indicateur PM.

2.  Appuyez et tenez enfoncé le bouton Time Set tout en appuyant le 
bouton Minute jusqu’à ce que la bonne heure soit affichée.

Réglage de la sonnerie 
1.  Appuyez et tenez enfoncé le bouton Alarm Set/Reset tout en 

appuyant sur le bouton Hour jusqu’à ce que la bonne heure de 
sonnerie soit affichée. Assurez-vous également de régler l’option 
AM ou PM.

2.  Appuyez et tenez enfoncé le bouton Alarm Set/Reset tout en 
appuyant sur le bouton Minute jusqu’à ce que la bonne heure de 
sonnerie soit affichée.

Protégez vos meubles lorsque vous placez l’unité sur des meubles de 
bois naturel ou comportant un fini de bois laqué. Un tissu ou autre 
produit protecteur devrait être placé entre l’unité et le meuble.
Nettoyez le caisson avec un linge doux humecté uniquement avec du 
savon doux et de l’eau. Des produits nettoyants plus forts, tels que le 
benzène, les solvants ou tout autre produit similaire ne sont pas 
recommandés puisqu’ils peuvent endommager la surface du caisson.
Si vous ne prévoyez pas utiliser l’unité pour une période prolongée, par 
exemple, un mois ou plus, enlevez la pile pour éviter la corrosion. Si le 
couvercle du compartiment de la pile devient sale ou subit de la corrosion, 
nettoyez-le bien avant de réinstaller une nouvelle pile.

Compartiment de la pile
ALM.

PM



Contrôles et indicateurs

Heure

Minute

Réglage de l’heure

Bouton d’activation et 
de désactivation de la sonnerie

Rappel d’alarme
Réglage de l’alarme et 
bouton de réinitialisation

1 2 3 4

Indicateur PM

Indicateur de la sonnerie

Contrôle du volume

Il est fortement recommandé d’installer une pile 9 volt dans l’unité, en 
suivant les directives ci-dessous, afin d’activer la fonction de pile de 
sauvegarde du produit. Dans l’éventualité où le cordon c.a. serait 
débranché ou une panne de courant ou toute autre interruption 
surviendrait, la pile de sauvegarde conservera les réglages de 
l’horloge et de la sonnerie pour la durée de vie de la pile. Si aucune 
pile n’est installée, les réglages de l’heure et de la sonnerie seront 
perdus lors de pannes ou d’interruptions de courant.

Installation de la pile :

1.  Ouvrez le couvercle du 
compartiment de la pile. 

2.  Installez une pile de 9 volt (une pile 
alcaline est recommandée en raison 
de sa durée de vie prolongée) en 
vous assurant que la grande borne 
correspond à la grande sortie.

3.  L’indicateur Pile faible s’illumine à 
l’écran lorsqu’il n’y a aucune pile 
d’installée, lorsque la pile est faible 
ou lorsque la pile est installée 
incorrectement.

Note : Vous devriez remplacer la pile tous les six mois ou après toute 
panne de courant prolongée qui pourrait épuiser la pile.

Pile de sauvegarde Entretien

Indicateur de pile faible

Fonctionnement de la sonnerie

1.  Régler l’heure de la sonnerie en suivant les directives de la section 
Réglage de la sonnerie.

2.  Glisser l’interrupteur Alarm Mode à la position En marche. Un petit 
voyant lumineux apparaîtra dans le coin inférieur gauche de l’écran 
de l’horloge indiquant que la sonnerie est réglée et qu’elle sonnera 
à l’heure fixée.

 Note: La sonnerie se fera entendre jusqu’à ce qu’elle soit éteinte 
ou pour une période d’au plus deux heures. Aussi longtemps 
que l’interrupteur Alarm Mode est en position En marche, 
la sonnerie sonnera à l’heure réglée toutes les vingt-quatre 
heures.

3.  Une fois que la sonnerie a sonné, appuyez sur le bouton Alarm 
Set/Reset pour éteindre la sonnerie tout en la réglant 
automatiquement pour le lendemain. 

4.  Pour éteindre la sonnerie sans la régler automatiquement pour le 
lendemain, mettez l’interrupteur Alarm Mode en position Arrêt.

Réglage du volume de la sonnerie

Utilisez le contrôle du volume pour choisir un volume faible ou très fort.

Fonctionnement de la fonction rappel d’alarme

Pour utiliser la fonction rappel d’alarme, appuyez sur le bouton rappel 
d’alarme une fois que la sonnerie a sonné. La sonnerie cessera pour 
environ neuf minutes avant de sonner de nouveau. Vous pouvez répéter 
ce processus plusieurs fois pendant le cycle de deux heures du rappel 
d’alarme.

Réglage de l’heure et de la sonnerie

Réglage de l’heure 
1.  Appuyez et tenez enfoncé le bouton Time Set tout en appuyant 

sur le bouton Hour jusqu’à ce que la bonne heure soit affichée. 
Assurez-vous de régler le bon réglage AM ou PM. Le petit voyant 
dans le coin supérieur gauche de l’écran est l’indicateur PM.

2.  Appuyez et tenez enfoncé le bouton Time Set tout en appuyant le 
bouton Minute jusqu’à ce que la bonne heure soit affichée.

Réglage de la sonnerie 
1.  Appuyez et tenez enfoncé le bouton Alarm Set/Reset tout en 

appuyant sur le bouton Hour jusqu’à ce que la bonne heure de 
sonnerie soit affichée. Assurez-vous également de régler l’option 
AM ou PM.

2.  Appuyez et tenez enfoncé le bouton Alarm Set/Reset tout en 
appuyant sur le bouton Minute jusqu’à ce que la bonne heure de 
sonnerie soit affichée.

Protégez vos meubles lorsque vous placez l’unité sur des meubles de 
bois naturel ou comportant un fini de bois laqué. Un tissu ou autre 
produit protecteur devrait être placé entre l’unité et le meuble.
Nettoyez le caisson avec un linge doux humecté uniquement avec du 
savon doux et de l’eau. Des produits nettoyants plus forts, tels que le 
benzène, les solvants ou tout autre produit similaire ne sont pas 
recommandés puisqu’ils peuvent endommager la surface du caisson.
Si vous ne prévoyez pas utiliser l’unité pour une période prolongée, par 
exemple, un mois ou plus, enlevez la pile pour éviter la corrosion. Si le 
couvercle du compartiment de la pile devient sale ou subit de la corrosion, 
nettoyez-le bien avant de réinstaller une nouvelle pile.

Compartiment de la pile
ALM.

PM



Contrôles et indicateurs

Heure

Minute

Réglage de l’heure

Bouton d’activation et 
de désactivation de la sonnerie

Rappel d’alarme
Réglage de l’alarme et 
bouton de réinitialisation

1 2 3 4

Indicateur PM

Indicateur de la sonnerie

Contrôle du volume

Il est fortement recommandé d’installer une pile 9 volt dans l’unité, en 
suivant les directives ci-dessous, afin d’activer la fonction de pile de 
sauvegarde du produit. Dans l’éventualité où le cordon c.a. serait 
débranché ou une panne de courant ou toute autre interruption 
surviendrait, la pile de sauvegarde conservera les réglages de 
l’horloge et de la sonnerie pour la durée de vie de la pile. Si aucune 
pile n’est installée, les réglages de l’heure et de la sonnerie seront 
perdus lors de pannes ou d’interruptions de courant.

Installation de la pile :

1.  Ouvrez le couvercle du 
compartiment de la pile. 

2.  Installez une pile de 9 volt (une pile 
alcaline est recommandée en raison 
de sa durée de vie prolongée) en 
vous assurant que la grande borne 
correspond à la grande sortie.

3.  L’indicateur Pile faible s’illumine à 
l’écran lorsqu’il n’y a aucune pile 
d’installée, lorsque la pile est faible 
ou lorsque la pile est installée 
incorrectement.

Note : Vous devriez remplacer la pile tous les six mois ou après toute 
panne de courant prolongée qui pourrait épuiser la pile.

Pile de sauvegarde Entretien

Indicateur de pile faible

Fonctionnement de la sonnerie

1.  Régler l’heure de la sonnerie en suivant les directives de la section 
Réglage de la sonnerie.

2.  Glisser l’interrupteur Alarm Mode à la position En marche. Un petit 
voyant lumineux apparaîtra dans le coin inférieur gauche de l’écran 
de l’horloge indiquant que la sonnerie est réglée et qu’elle sonnera 
à l’heure fixée.

 Note: La sonnerie se fera entendre jusqu’à ce qu’elle soit éteinte 
ou pour une période d’au plus deux heures. Aussi longtemps 
que l’interrupteur Alarm Mode est en position En marche, 
la sonnerie sonnera à l’heure réglée toutes les vingt-quatre 
heures.

3.  Une fois que la sonnerie a sonné, appuyez sur le bouton Alarm 
Set/Reset pour éteindre la sonnerie tout en la réglant 
automatiquement pour le lendemain. 

4.  Pour éteindre la sonnerie sans la régler automatiquement pour le 
lendemain, mettez l’interrupteur Alarm Mode en position Arrêt.

Réglage du volume de la sonnerie

Utilisez le contrôle du volume pour choisir un volume faible ou très fort.

Fonctionnement de la fonction rappel d’alarme

Pour utiliser la fonction rappel d’alarme, appuyez sur le bouton rappel 
d’alarme une fois que la sonnerie a sonné. La sonnerie cessera pour 
environ neuf minutes avant de sonner de nouveau. Vous pouvez répéter 
ce processus plusieurs fois pendant le cycle de deux heures du rappel 
d’alarme.

Réglage de l’heure et de la sonnerie

Réglage de l’heure 
1.  Appuyez et tenez enfoncé le bouton Time Set tout en appuyant 

sur le bouton Hour jusqu’à ce que la bonne heure soit affichée. 
Assurez-vous de régler le bon réglage AM ou PM. Le petit voyant 
dans le coin supérieur gauche de l’écran est l’indicateur PM.

2.  Appuyez et tenez enfoncé le bouton Time Set tout en appuyant le 
bouton Minute jusqu’à ce que la bonne heure soit affichée.

Réglage de la sonnerie 
1.  Appuyez et tenez enfoncé le bouton Alarm Set/Reset tout en 

appuyant sur le bouton Hour jusqu’à ce que la bonne heure de 
sonnerie soit affichée. Assurez-vous également de régler l’option 
AM ou PM.

2.  Appuyez et tenez enfoncé le bouton Alarm Set/Reset tout en 
appuyant sur le bouton Minute jusqu’à ce que la bonne heure de 
sonnerie soit affichée.

Protégez vos meubles lorsque vous placez l’unité sur des meubles de 
bois naturel ou comportant un fini de bois laqué. Un tissu ou autre 
produit protecteur devrait être placé entre l’unité et le meuble.
Nettoyez le caisson avec un linge doux humecté uniquement avec du 
savon doux et de l’eau. Des produits nettoyants plus forts, tels que le 
benzène, les solvants ou tout autre produit similaire ne sont pas 
recommandés puisqu’ils peuvent endommager la surface du caisson.
Si vous ne prévoyez pas utiliser l’unité pour une période prolongée, par 
exemple, un mois ou plus, enlevez la pile pour éviter la corrosion. Si le 
couvercle du compartiment de la pile devient sale ou subit de la corrosion, 
nettoyez-le bien avant de réinstaller une nouvelle pile.

Compartiment de la pile
ALM.

PM



Contrôles et indicateurs

Heure

Minute

Réglage de l’heure

Bouton d’activation et 
de désactivation de la sonnerie

Rappel d’alarme
Réglage de l’alarme et 
bouton de réinitialisation

1 2 3 4

Indicateur PM

Indicateur de la sonnerie

Contrôle du volume

Il est fortement recommandé d’installer une pile 9 volt dans l’unité, en 
suivant les directives ci-dessous, afin d’activer la fonction de pile de 
sauvegarde du produit. Dans l’éventualité où le cordon c.a. serait 
débranché ou une panne de courant ou toute autre interruption 
surviendrait, la pile de sauvegarde conservera les réglages de 
l’horloge et de la sonnerie pour la durée de vie de la pile. Si aucune 
pile n’est installée, les réglages de l’heure et de la sonnerie seront 
perdus lors de pannes ou d’interruptions de courant.

Installation de la pile :

1.  Ouvrez le couvercle du 
compartiment de la pile. 

2.  Installez une pile de 9 volt (une pile 
alcaline est recommandée en raison 
de sa durée de vie prolongée) en 
vous assurant que la grande borne 
correspond à la grande sortie.

3.  L’indicateur Pile faible s’illumine à 
l’écran lorsqu’il n’y a aucune pile 
d’installée, lorsque la pile est faible 
ou lorsque la pile est installée 
incorrectement.

Note : Vous devriez remplacer la pile tous les six mois ou après toute 
panne de courant prolongée qui pourrait épuiser la pile.

Pile de sauvegarde Entretien

Indicateur de pile faible

Fonctionnement de la sonnerie

1.  Régler l’heure de la sonnerie en suivant les directives de la section 
Réglage de la sonnerie.

2.  Glisser l’interrupteur Alarm Mode à la position En marche. Un petit 
voyant lumineux apparaîtra dans le coin inférieur gauche de l’écran 
de l’horloge indiquant que la sonnerie est réglée et qu’elle sonnera 
à l’heure fixée.

 Note: La sonnerie se fera entendre jusqu’à ce qu’elle soit éteinte 
ou pour une période d’au plus deux heures. Aussi longtemps 
que l’interrupteur Alarm Mode est en position En marche, 
la sonnerie sonnera à l’heure réglée toutes les vingt-quatre 
heures.

3.  Une fois que la sonnerie a sonné, appuyez sur le bouton Alarm 
Set/Reset pour éteindre la sonnerie tout en la réglant 
automatiquement pour le lendemain. 

4.  Pour éteindre la sonnerie sans la régler automatiquement pour le 
lendemain, mettez l’interrupteur Alarm Mode en position Arrêt.

Réglage du volume de la sonnerie

Utilisez le contrôle du volume pour choisir un volume faible ou très fort.

Fonctionnement de la fonction rappel d’alarme

Pour utiliser la fonction rappel d’alarme, appuyez sur le bouton rappel 
d’alarme une fois que la sonnerie a sonné. La sonnerie cessera pour 
environ neuf minutes avant de sonner de nouveau. Vous pouvez répéter 
ce processus plusieurs fois pendant le cycle de deux heures du rappel 
d’alarme.

Réglage de l’heure et de la sonnerie

Réglage de l’heure 
1.  Appuyez et tenez enfoncé le bouton Time Set tout en appuyant 

sur le bouton Hour jusqu’à ce que la bonne heure soit affichée. 
Assurez-vous de régler le bon réglage AM ou PM. Le petit voyant 
dans le coin supérieur gauche de l’écran est l’indicateur PM.

2.  Appuyez et tenez enfoncé le bouton Time Set tout en appuyant le 
bouton Minute jusqu’à ce que la bonne heure soit affichée.

Réglage de la sonnerie 
1.  Appuyez et tenez enfoncé le bouton Alarm Set/Reset tout en 

appuyant sur le bouton Hour jusqu’à ce que la bonne heure de 
sonnerie soit affichée. Assurez-vous également de régler l’option 
AM ou PM.

2.  Appuyez et tenez enfoncé le bouton Alarm Set/Reset tout en 
appuyant sur le bouton Minute jusqu’à ce que la bonne heure de 
sonnerie soit affichée.

Protégez vos meubles lorsque vous placez l’unité sur des meubles de 
bois naturel ou comportant un fini de bois laqué. Un tissu ou autre 
produit protecteur devrait être placé entre l’unité et le meuble.
Nettoyez le caisson avec un linge doux humecté uniquement avec du 
savon doux et de l’eau. Des produits nettoyants plus forts, tels que le 
benzène, les solvants ou tout autre produit similaire ne sont pas 
recommandés puisqu’ils peuvent endommager la surface du caisson.
Si vous ne prévoyez pas utiliser l’unité pour une période prolongée, par 
exemple, un mois ou plus, enlevez la pile pour éviter la corrosion. Si le 
couvercle du compartiment de la pile devient sale ou subit de la corrosion, 
nettoyez-le bien avant de réinstaller une nouvelle pile.

Compartiment de la pile
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Guide du consommateur concernant la sécurité des produits

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉS
Cet appareil a été conçu et fabriqué pour assurer votre sécurité personnelle. Néanmoins, une utilisation 
incorrecte peut entraîner des risques de décharges électriques ou d'incendie. Veuillez lire soigneusement 
toutes les consignes de sécurité et le mode d'emploi avant toute installation et toute utilisation; conservez-les 
à titre de référence. Faites attention à tous les avertissements figurant dans ces consignes et sur l'appareil.
1.   Eau et humidité – L'appareil ne doit pas être utilisé près de l'eau. Exemples : près d'une baignoire, 

d'un lavabo, d'un évier de cuisine ou d’une buanderie, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.
2.   Ventilation – L'appareil doit être placé de sorte que son emplacement ou sa position ne nuise pas à 

une bonne ventilation. Par exemple, il ne doit pas être situé sur un lit, un sofa, un tapis ou une surface 
similaire pouvant bloquer les évents; d'autre part, ne le placez pas dans un endroit encastré, tel une 
bibliothèque ou une armoire pouvant empêcher l'air de s'écouler par les évents.

3.   Chaleur – Placez l'appareil à l'écart de sources de chaleur telles qu'un radiateur, un registre de chaleur, 
un réchaud ou autre appareil (y compris un amplificateur) produisant de la chaleur.

4.   Sources d'alimentation – Branchez l'appareil uniquement à un bloc d'alimentation du type décrit 
dans le mode d'emploi ou indiqué sur l'appareil lui-même.

5.   Prise de terre ou polarité – Ce produit est équipé d’une prise de courant alternatif polarisée (la prise 
possède une lame plus large que l’autre). En tant que fonction de sureté, cette prise ne se connecte 
dans une prise de courant que dans un sens. Si vous n’arrivez pas à brancher cette prise correctement, 
essayez d’inverser le branchement. Si le branchement n’est toujours pas possible, contactez votre 
électricien pour qu’il remplace votre prise de courant obsolète. N’essayez pas de contourner la sécurité 
de la polarisation en forçant pour connecter la prise.

6.   Protection du câble d'alimentation – Positionnez les cordons d'alimentation de sorte que personne 
ne puisse marcher dessus ou qu'ils ne puissent être coincés par des éléments placés sur eux ou contre 
eux. Il vaut toujours mieux avoir une surface dégagée entre la sortie du cordon de l'appareil et son 
branchement dans une prise de courant.

7.   Nettoyage – Débranchez ce produit de la prise murale avant de le nettoyer. N’utilisez pas de nettoyants 
liquides ou en aérosols. Utilisez un chiffon humide pour le nettoyage.

8.   Périodes de non utilisation – Le cordon d'alimentation doit être débranché de la prise de courant 
lorsqu’il n’est pas utilisé pendant une longue période.

9.   Pénétration par des objets et des liquides – Assurez-vous qu'aucun objet ne tombe ou qu'aucun 
liquide ne se déverse dans les ouvertures ou évents du produit.

10.  Accessoires – Évitez d'utiliser des accessoires non recommandés par le fabricant du produit car ils 
peuvent causer des dommages.

11.  Orage – Pour une meilleure protection de ce produit pendant un orage (avec éclairs), ou lorsqu’il n’est 
pas utilisé pendant une longue période, débranchez-le de la prise murale et déconnectez l'antenne 
ou le câble du système. Ceci permettra d'éviter d'endommager l'appareil en cas de foudre ou de 
surtension.

12.  Surcharge – Évitez de surcharger les prises murales, cordons d'alimentation ou prises de courants 
intégrées car cela peut entraîner un risque d’incendie ou de choc électrique.

13.  Dommages nécessitant un entretien – L'appareil doit être réparé par des techniciens qualifiés dans 
les situations suivantes :

  A.  Le cordon d'alimentation ou la prise a été endommagé;
  B.  Des objets ou des liquides ont pénétré à l'intérieur du boîtier;
  C.  L'appareil a été exposé à la pluie;
  D.  L'appareil a subi une chute ou bien son boîtier a été endommagé;
  E.  L'appareil ne fonctionne pas correctement ou montre un changement marqué de performances.
14.  Entretien – L'utilisateur doit éviter tout entretien de l'appareil qui n'est pas explicitement décrit dans 

le mode d'emploi. Les entretiens non couverts dans le manuel doivent être confiés à un personnel de 
service qualifié.

15.  Vérification de sécurité – Avant toute manipulation ou réparation de ce produit, demandez les 
services d’un technicien afin qu’il effectue les contrôles de sécurité pour déterminer si ce produit est 
en bonne condition de fonctionnement.

16.  Antenne – Ne connectez pas d’antenne externe à l’appareil.
Pour toute question ou commentaire concernant ce produit ou tout autre  produit, veuillez 
composer le numéro sans frais : 1-800-888-4491

Si vous avez des questions ou des suggestions concernant 
ce produit ou tout autre produit, veuillez communiquer avec 
nous au numéro sans frais 1 800 888-4491.

Pour obtenir des renseignements additionnels, 
enregistrer votre produit en ligne ou profiter 
d’offres spéciales exclusives, visitez notre site 
Web à l’adresse 

www.timexaudio.com

Timex Audio Products, une division de SDI Technologie Inc. (Ci-après  SDI Technologies), garantit ce 
produit contre tout défaut de main d’œuvre et de matériel, en condition normale d’utilisation, pour une 
période de 90 jours à compter de la date d’achat.
C produit ne vous satisfait pas pleinement, il est préférable de le retourner au magasin où vous l’avez 
acheté. Si cela ne suffisait pas à résoudre le problème et qu’un service est requis pour résoudre un 
mauvais fonctionnement, durant cette période de garantie, SDI Technologie se réserve le droit de 
réparer, ou à sa discrétion, de remplacer le produit gratuitement (moyennant des frais de 3 $ pour la 
main d’œuvre, l’emballage, l retour par UPS/courrier, et l’assurance). Cette décision est sujette à 
vérification de la panne ou du mauvais fonctionnement après réception de ce produit au Centre de 
service de l’usine mentionné ci-dessous. Le produit doit être accompagné de sa preuve d’achat, 
indiquant la date d’achat du produit. Sans cette preuve d’achat, les frais pour ce service seront de 6 
$.
Avant de retourner le produit pour réparation, pensez à remplacer les piles (si l’appareil en utilise) par 
de nouvelles, les piles usées ou défectueuses étant la cause la plus courante des problèmes 
rencontrés.
Si un service de réparation est requis :
1. Retirez les piles (si l’appareil en utilise) et emballez l’appareil dans un colis rembourré et résistant.
2. Insérez-y une photocopie de votre reçu de caisse, relevé de carte bancaire, ou autre preuve d’achat.
3. Joignez un chèque ou un mandat à l’ordre de SDI Technologies, la somme de 3 $ (ou 6 $ sans 

preuve d’achat).
4. Envoyez l’appareil prépayé et assuré, au centre de service de l’usine mentionné ci-dessous.

Consumer Repair Department
SDI Technologies Inc.

Timex Audio Products Division
1330 Goodyear Drive

El Paso, TX 79936-6420

NOTE: Cette garantie est valable seulement si le produit est défectueux suite à l’usage pour lequel il 
est prévu. Cela ne couvre pas (i) les produits qui ont été abîmés par négligence, mauvais usage ou 
accident, ou qui ont été modifiés ou réparés par du personnel non qualifié; (ii) si le boîtier est abîmé ou 
cassé, ou si l’appareil est endommagé par une chaleur ou une humidité excessive; (iii) le coût d’envoi 
du produit au Centre de service de l’usine et son retour à l’expéditeur; (iv) le coût d’envoi du produit 
au Centre de service de l’usine et son retour à l’expéditeur.
Cette garantie est valable uniquement aux états-Unis et ne s’étend pas au propriétaire suivant celui 
qui a fait l’acquisition du produit. En aucun cas SDI Technologie ou ses filiales, entreprises, revendeurs, 
leurs employés, directeurs, actionnaires, membres ou agents ne peuvent être tenus responsables des 
dommages, accidents ou, pertes, que vous-même ou une tierce personne pourriez subir à la suite 
d'un mauvais usage du produit. (Certain états ne reconnaissent les limitations de garantie ou l’exclusion 
des dommages résultants, donc ces restrictions ne s’appliquent peut-être pas à votre cas). Cette 
garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous avez également d’autres droits qui varient 
d’un état à l’autre. 

TIMEX est une marque commerciale déposée de TIMEX Corporation aux États-Unis et dans 
d’autres pays.
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Information sur la garantie limitée de 90 jours

ATTENTION : POUR REDUIRE LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, 
NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (OU L’ARRIÈRE). IL N’Y A AUCUN 
ÉLÉMENT RÉPARABLE PAR L’UTILISATEUR À L’INTERIEUR.

DANGER : POUR RÉDUIRE LES RISQUES D’INCENDIE OU DE CHOC 
ÉLECTRIQUE, N’EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À 
L’HUMIDITÉ.

L’éclair fléché dans un triangle équilatéral signale une alerte 
à l’utilisateur, sur la présence d’un voltage dangereux « non 
isolé » à l’intérieur du produit, de force suffisante pour 
constituer un risque de choc électrique.

Le point d’exclamation à l’intérieur d’un triangle équilatérale 
signale une alerte à l’utilisateur, sur la présence d’instructions 
importantes sur un fonctionnement ou une opération de 
maintenance, dans les instructions accompagnant l’explication.

Les symboles ci-dessus sont situés à l’arrière de l’appareil.

CAUTION:  To prevent electric shock, do not use this (polarized) 
plug with an extension cord receptacle, or other outlets unless the 
blades can be fully inserted to prevent blade exposure.

ATTENTION: Pour prévenir les chocs électriques ne pas utiliser 
cette fiche polarisée avec un prolongateur. Une prise de courant, 
ou une autre sortie de courant sauf si les lames peuvent étre 
insérées à fond sans en laisser aucune partie à decouvert.

ATTENTION
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE

NE PAS OUVRIR
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