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Introduction

Merci d’avoir sélectionné ce radio-réveil double avec chargeur USB modèle T128 de Timex. Ce modèle comprend :

• un écran DEL grand format avec trois intensités de luminosité
• une veilleuse DEL avec quatre intensités de luminosité et l’option de désactivation
• une fonction sieste, c’est-à-dire un réveil distinct avec minuterie que vous pouvez régler sans modifier vos réglages de 

réveil normaux
• volume de réveil ajustable doux ou fort
• commutateur de l’heure avancée pour ajustements faciles
• système de pile de secours exclusif XXBU Xtreme de Timex pour une alimentation de secours d’au plus 3 ans et un 

fonctionnement lors des pannes de courant. Une pile de secours au lithium est incluse.

Veuillez prendre le temps de lire ce manuel intégralement et soigneusement afin de vous assurer de profiter au maximum 
des diverses options uniques offertes par ce produit Timex.

Nous vous remercions de nouveau d’avoir sélectionné Timex.
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Replace with Consignes quant aux piles

Pour les modèles utilisant des piles au Lithium
• Les piles au lithium peuvent exploser ou causer des brûlures si démontées, court-circuitées, rechargées, 

exposées à l'eau, au feu ou à de hautes températures et non manipulées de manière appropriée.
• Ne pas placer les piles en vrac dans une poche, un sac ou un autre récipient contenant des objets 

métalliques; ne pas utiliser ou mélanger avec d'autres types de piles ni entreposer avec des matières 
dangereuses ou combustibles. 

• Entreposer dans un endroit frais, sec et aéré. 
• Suivre les lois et règlements applicables pour le transport et l'élimination.

Information FCC

Avertissement : Tout changement ou modification apporté à cet appareil sans le consentement expresse de 
la partie responsable pour la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet appareil.

Remarque : Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limitations pour un appareil numérique de 
Classe B, selon la Section 15 de la règlementation FCC.

Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une 
installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est 
pas installé et utilisé selon les instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications 
radio.

Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation 
particulière. Si cet équipement produit des interférences nuisibles sur la réception de la radio ou de la télévision, 
ce que vous pouvez facilement constater en éteignant et en rallumant l'équipement, nous vous encourageons 
à prendre l'une ou plusieurs des mesures correctives suivantes :

• Réorienter ou déplacer l’antenne réceptrice.

• Éloigner davantage l'appareil du récepteur.

• Branchez l’équipement sur une prise ou un circuit auquel le récepteur n’est pas branché.

• Consultez votre revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour plus d’informations.

Consultez votre revendeur ou un technicien expérimenté si le problème persiste.

Modifier ou manipuler les composants internes de votre appareil peut provoquer des dysfonctionnements et 
annuler la garantie de l’appareil, ainsi que votre autorisation FCC à utiliser l’appareil.

Cet appareil digital de classe B est compatible avec l’ICES-003 canadien.

Cet appareil répond aux exigences du paragraphe 15 de la loi de la Commission 
Fédérale sur les Communications. L’utilisation de cet appareil doit répondre aux deux 
conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d’interférences nuisibles, 
et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les 
interférences pouvant provoquer un fonctionnement non désiré.
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Contrôles et indicateurs

Panneau arrière

Panneau supérieur

Touche de la veilleuse

Touche réveil 2

Touche réveil 1

OPEN
Compartiment de la 

pile de secours

Touche de réglage
 de l’heure

Touche réglage de 
l’heure et du réveil et 

marche avant

Touche réglage de 
l’heure et du réveil 

et marche arrière

Touche sieste 
(réinitialisation

du réveil)

Touche de rappel 
d’alarme (contrôle de 

gradation de 
l’affichage)

Touche de sélection 
du mode de 
chargement (A / B)

Jack pour l’adaptateur 
de courant alternatif

Commutateur de 
l’heure avancée (hors 
tension / sous 
tension)

Port de chargement USB

Bouton de 
réinitialisation 

(derrière le panneau 
arrière)

Touche de sélection 
du niveau du volume 

(doux / fort)
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Panneau avant

Affichage de l’heure

Pile faible (indicateur 
d’avertissement - pile de 
secours faible)

ALM 2 -
indicateur du réveil 2

ALM 1 -
indicateur du réveil 1

Indicateur PM

Installation de la pile de secours

• Retirez le radio-réveil, l’adaptateur d’alimentation de courant alternatif et 
la pile de secours au lithium CR2032 de l’emballage. Retirez le matériel 
d’emballage du radio-réveil. L’emballage est recyclable.

• Installez la pile de secours. Placez le radio-réveil écran vers le bas sur 
une surface douce afin d’éviter d’égratigner le panneau avant. Glissez le 
couvercle du compartiment de la pile de secours dans le sens de la 
flèche et enlevez-le. Insérez la pile au lithium CR2032 dans le 
compartiment à pile avec le côté « + » vers le haut et puis remettez le 
couvercle du compartiment à pile.

• Déroulez complètement le cordon de l’adaptateur d’alimentation de 
courant alternatif. Branchez la fiche mâle de l’adaptateur au jack de 
courant continu à l’arrière du radio-réveil. Insérez la prise de courant 
alternatif de l’adaptateur dans une prise murale standard de courant 
alternatif. Nous vous conseillons d’utiliser une prise continuellement 
active et non pas une prise contrôlée par un commutateur mural.

RESETRESET

TESTTEST

OPEN



Fonctionnement
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Réglage de l’heure avancée
Si vous respectez actuellement l’heure avancée, réglez le commutateur de l’heure avancée à l’arrière du radio-réveil à la 
position « ON ». Si vous respectez actuellement l’heure standard, réglez le commutateur de l’heure avancée à l’arrière du 
radio-réveil à la position « OFF ».

Réglage de l’heure
Lorsque le radio-réveil est branché à la prise de courant alternatif la première fois, l’affichage indiquera « 12:00 » et l’indicateur 
PM sera activé, indiquant que l’heure affichée est midi. Réglez l’affichage à l’heure juste comme suit :
1. Appuyez et tenez enfoncée la touche « TIME SET » sur le panneau arrière jusqu’à ce qu’un « bip » retentisse du radio-réveil 

et que l’affichage se mette à clignoter.
2. Pendant que l’affichage clignote, appuyez sur les boutons « - » (marche arrière) ou « + » (marche avant) sur le panneau 

supérieur pour ajuster l’heure de l’affichage. L’affichage changera rapidement pendant que vous tenez les  touches 
enfoncées. Relâchez les touches lorsque vous approchez de l’heure désirée et appuyez de façon répétée pour effectuer 
l’ajustement final à la minute exacte. Observez l’indicateur PM pour confirmer que l’heure est juste. Si l’indicateur PM 
n’apparaît pas, l’heure affichée est en mode AM.

3. Lorsque vous avez terminé d’ajuster l’affichage, vous pouvez appuyer sur la touche « TIME SET » une fois de plus pour 
quitter le mode de réglage. Deux bips retentiront du radio-réveil. Si vous laissez écouler un délai de 10 secondes sans 
effectuer d’ajustements, deux bips retentiront du radio-réveil et vous quitterez automatiquement le mode de réglage.

Réglage des heures de réveil et activation des réveils
Le réglage initial par défaut du réveil 1 est 6 h. Le réglage initial par défaut du réveil 2 est 7 h. La procédure est la même pour 
régler les réveils 1 et 2.
1. Appuyez et tenez enfoncée la touche réveil 1 ou réveil 2 pour deux secondes. Un bip retentira du radio-réveil et l’heure 

de réveil régle ainsi que l’indicateur ALM 1 ou ALM 2 clignoteront.
2. Pendant que l’affichage clignote, appuyez sur les boutons « - » (marche arrière) ou « + » (marche avant) sur le panneau 

supérieur pour ajuster l’heure de réveil à l’écran. L’affichage changera rapidement pendant que vous tenez les touches 
enfoncées. Relâchez les touches lorsque vous approchez de l’heure de réveil désirée et appuyez de façon répétée pour 
effectuer l’ajustement final à la minute exacte. Observez l’indicateur PM pour confirmer que l’heure de réveil est juste. Si 
l’indicateur PM n’apparaît pas, l’heure de réveil affichée est en mode AM.

3. Lorsque vous avez terminé d’ajuster l’heure de réveil de l’affichage, vous pouvez appuyer de nouveau sur les touches 
ALM 1 ou ALM 2 pour quitter le mode de réglage. Deux bips retentiront du radio-réveil. Si vous laissez écouler un délai 
de 10 secondes sans effectuer d’ajustements, deux bips retentiront du radio-réveil et vous quitterez automatiquement le 
mode de réglage. L’indicateur ALM 1 ou ALM 2 demeurera à l’écran pour indiquer que le réveil est réglé.

4. Le réveil retentira à l’heure de réveil réglée. Le réveil 1 retentit avec un bip et le réveil 2 retentit avec 2 bips. Vous saurez 
quel réveil retentit selon le son qui retentit. Le réveil retentit doucement et augmente graduellement de volume pour vous 
réveiller en douceur. Le réveil retentira pendant une heure et puis s’éteindra automatiquement et se réinitialisera pour le 
lendemain.

5. Pour désactiver le réveil plus tôt et le réinitialiser pour le lendemain, appuyez sur la touche sieste (réinitialisation du réveil). 
Le son du réveil cessera mais l’indicateur ALM 1 ou ALM 2 demeurera à l’écran et le réveil demeurera réglé pour la même 
heure le lendemain.

6. Pour éteindre complètement le réveil afin qu’il ne retentisse pas le lendemain, appuyez soit sur la touche ALM 1 ou ALM 
2. Le son du réveil cessera et l’indicateur ALM 1 ou ALM 2 disparaîtra.
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Consultation des heures de réveil
Pour revoir les réglages de réveil actuels, appuyez une fois sur la touche ALM 1 ou ALM 2. L’affichage passera de l’heure 
actuelle à l’heure de réveil pour 5 secondes et l’indicateur sélectionné ALM 1 ou ALM 2 clignotera. Après un délai de 5 
secondes, l’affichage passera de nouveau à l’heure actuelle.

Activation et désactivation des réveils
Chaque fois que vous ajustez le réglage du réveil 1 ou du réveil 2, les réveils sont automatiquement activés et les indicateurs 
ALM 1 ou ALM 2 apparaîtront à l’écran.
• Pour désactiver les réveils pour qu’ils ne retentissent pas, appuyez une fois sur la touche ALM 1 ou ALM 2 et lorsque 

l’heure de réveil et l’indicateur du réveil clignotant apparaissent à l’écran, appuyez une fois de plus sur le bouton ALM 1 
ou ALM 2 dans un délai de 5 secondes. L’affichage passera immédiatement à l’heure actuelle et deux bips retentiront 
du radio-réveil. L’indicateur ALM 1 ou ALM 2 disparaîtra pour indiquer que les réveils sont désactivés.

• Pour réactiver les réveils, appuyez une fois sur les touches ALM 1 ou ALM 2 et, lorsque l’heure de réveil et l’indicateur de 
réveil clignotant apparaissent à l’écran, appuyez une fois sur les touches ALM 1 ou ALM 2 dans un délai de 5 secondes. 
L’affichage passera automatiquement à l’heure actuelle et deux bips retentiront du radio-réveil. L’indicateur ALM 1 ou 
ALM 2 apparaîtra de nouveau, indiquant que les réveils sont de nouveau activés.

Rappel d’alarme et réveil répété
Lorsque le réveil retentit le matin, vous pouvez appuyer sur la touche rappel d’alarme pour interrompre le réveil 
temporairement. Le réveil s’éteindra après un délai de 9 minutes et puis retentira de nouveau. L’indicateur de réveil en 
question clignotera lorsque la fonction rappel d’alarme est activée. La fonction rappel d’alarme peut être activée plusieurs 
fois pour une période d’une heure. Après une heure, le réveil se réinitialisera pour le lendemain.

Réglage de la minuterie du rappel d’alarme
Le réglage par défaut de la minuterie du rappel d’alarme est de 9 minutes. Vous pouvez toutefois régler la minuterie du 
rappel d’alarme entre 1 minute et 29 minutes à votre gré. Pour ajuster la minuterie du rappel d’alarme :
• Appuyez et tenez enfoncée la touche rappel d’alarme pour deux secondes. Le radio-réveil retentira une fois et l’affichage 

de la minuterie du rappel d’alarme se mettra à clignoter.
• Pendant que l’affichage clignote, appuyez sur les touches « - » ou « + » pour augmenter ou diminuer la minuterie du rappel 

d’alarme.
• Lorsque l’affichage affiche la minuterie du rappel d’alarme désirée, appuyez sur la touche rappel d’alarme une fois de 

plus. Deux bips retentiront du radio-réveil et l’affichage passera à l’heure actuelle. Le nouveau réglage de la minuterie du 
rappel d’alarme deviendra le nouveau réglage par défaut et sera conservé en mémoire jusqu’à ce qu’il soit modifié.

Réveil garanti
Ce radio-réveil Timex comprend une fonction réveil garanti qui activera les bruiteurs même lors d’une panne de courant. Si 
votre source d’alimentation de courant alternatif est interrompue ou si l’adaptateur de courant alternatif est accidentellement 
débranché, l’affichage se désactivera mais les réveils s’activeront tout de même aux heures réglées.
Note : La fonction rappel d’alarme ne fonctionne pas lorsque les réveils sont activés par la pile de secours du réveil garanti.

Fonctionnement
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Fonction sieste
La fonction sieste vous permet de régler un troisième réveil pour vous réveiller après une sieste d’au plus 90 minutes sans 
dérégler vos réveils habituels. La minuterie de la fonction sieste peut être réglée à 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90 minutes ou 
désactivée. Le réglage par défaut de la minuterie est 5 minutes. Pour régler la minuterie de la fonction sieste :
• Appuyez sur la touche sieste pour activer la fonction sieste. L’affichage de la minuterie de la 

fonction sieste se met à clignoter.
• Pendant que l’affichage clignote, appuyez de façon répétée sur la touche sieste pour régler la 

minuterie de la fonction sieste au réglage désiré.
• Relâchez la touche sieste lorsque l’affichage affiche la minuterie désirée. L’affichage passera 

de nouveau à l’heure actuelle après un délai de 5 secondes. Le nouveau réglage de la minuterie 
de la fonction sieste deviendra le nouveau réglage par défaut et sera conservé en mémoire 
jusqu’à ce que vous le changiez.

• Pour consulter le délai de minuterie restant, appuyez une fois sur la touche sieste. L’affichage 
indiquera le délai restant de la minuterie pour 5 secondes et puis passera à l’heure actuelle.

• Lorsque le compte à rebours de la minuterie sieste atteint 0, « n 0 » clignotera à l’écran, le réveil 
sera activé et le volume augmentera graduellement pour vous réveiller en douceur. Le son du 
réveil continuera à retentir pour une heure et puis s’éteindra automatiquement. Pour interrompre 
immédiatement le réveil de la fonction sieste, appuyez de nouveau sur la touche sieste.

• Pour annuler la minuterie de la fonction sieste avant que le compte à rebours n’atteigne 0, 
appuyez une fois sur la touche sieste pour afficher la minuterie restante. Appuyez et tenez 
ensuite enfoncée la touche sieste pour 2 secondes jusqu’à ce que l’affichage indique la mention 
« OFF ». La minuterie de la fonction sieste sera annulée.

 Après un délai de 5 secondes, l’affichage passera à l’heure actuelle.

Veilleuse
Appuyez sur la touche veilleuse pour activer la veilleuse à son niveau de luminosité le plus intense. Continuez à appuyer sur 
la touche veilleuse pour régler l’intensité de luminosité à médium, faible ou désactivée.

Contrôle de gradation de l’affichage 
Si vous préférez diminuer l’intensité de l’affichage pour le sommeil, appuyez une fois sur la touche rappel d’alarme pour 
sélectionner le réglage médium ou deux fois pour sélectionner le réglage faible. Appuyez une fois de plus pour retourner 
l’affichage à son intensité maximum.

Fonction de chargement USB
Ce radio-réveil Timex est muni d’un port de chargement USB à l’arrière du radio-réveil qui vous permet de charger plusieurs 
marques de téléphones cellulaires, de lecteurs de musique portatifs et d’autres appareils portatifs livrés avec des câbles de 
chargement USB. La puissance de sortie du port de chargement USB est de 500mA.
Pour charger votre appareil, branchez le câble de chargement USB fourni avec votre appareil portatif au port de chargement 
USB à l’arrière du radio-réveil.
IMPORTANT! Lorsque vous branchez votre câble USB au port USB de ce radio-réveil, assurez-vous que le symbole USB
        de votre fiche fait face vers le bas lorsque vous l’insérez dans le port USB.
Observez l’indicateur de chargement de votre appareil pour confirmer le chargement. Si votre appareil ne charge pas lorsque 
le commutateur de sélection USB est en position « A », glissez le commutateur de sélection à la position « B » pour débuter 
le chargement.
Note : Le temps de chargement varie selon le courant de chargement requis par votre appareil. Certains appareils peuvent 
donc prendre plus de temps pour se charger que d’autres.

Fonctionnement
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Soin et entretien

Remplacement de la pile de secours
La pile de secours CR2032 fournie avec votre radio-réveil Timex devrait fournir une alimentation de secours suffisante pour 
durée 3 ans ou plus, selon la fréquence et la durée des pannes de courant que vous pouvez éprouver. L’indicateur de pile 
faible clignotera dans le coin inférieur droit de l’écran lorsque le moment sera venu de remplacer la pile. Vous devriez vous 
procurer une nouvelle pile CR2032 lorsque l’indicateur se met à clignoter.
Note : Laissez l’adaptateur de courant alternatif branché à votre prise lorsque vous remplacez la pile CR2032 afin d’éviter 
d’avoir à régler de nouveau l’heure et les réveils.
Placez le radio-réveil écran vers le bas, glissez le couvercle du compartiment à pile dans le sens de la flèche et enlevez-le. 
Retirez la pile épuisée. Insérez une nouvelle pile dans le compartiment à pile avec le côté « + » face vers le haut et remettez 
le couvercle. Remettez le radio-réveil en position normale et confirmez que l’indicateur de pile faible n’apparaît plus à l’écran.

Commutateur de réinitialisation
Ce radio-réveil est muni d’un circuit spécial pour le protéger de dommages 
permanents dans l’éventualité d’une surcharge de tension. Si le radio-réveil 
semble verrouillé et ne réagit pas aux contrôles normaux, il se peut qu’une 
surcharge de tension ait activé le circuit de protection.
Pour déverrouiller le radio-réveil et faire fonctionner l’unité normalement :
• Insérez un trombone allongé, un cure-dents ou un autre outil similaire dans le 

trou de réinitialisation sur le panneau arrière pour activer la touche de 
réinitialisation. Voir l’illustration.

• Tenez le bouton de réinitialisation enfoncé pour une ou deux secondes jusqu’à 
ce que l’affichage du radio-réveil indique le réglage par défaut « 12:00 PM ». 
Relâchez ensuite le bouton.

Note : Le fait de réinitialiser le radio-réveil efface la mémoire. Vous devrez donc régler de nouveau l’heure, les heures de 
réveil, la minuterie du rappel d’alarme et la minuterie de la fonction sieste.

Entretien du boîtier
Si le boîtier est poussiéreux ou comporte des empreintes digitales, il vous suffit de l’essuyer avec un tissu doux humecté 
avec une solution d’eau et de savon doux. N’utilisez jamais d’abrasifs et ne laissez jamais de l’eau ou d’autres liquides 
pénétrer dans le boîtier.
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Guide du consommateur concernant la sécurité des produits

INSTRUCTIONS IMPORTANTES RELATIVES A LA SÉCURITÉ
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.

5. Protection du câble d'alimentation – Acheminez 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.

6. 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.

7. 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.

8. 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.

9. Accessoires – Évitez d'utiliser des accessoires non recommandés par le fabricant du produit car ils peuvent causer des dommages.
10. 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 à cause de la foudre ou d’une surtension.

11. 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.
12. 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.

13. Entretien – L'utilisateur doit éviter tout entretien de l'appareil qui n'est pas explicitement décrit dans le mode d'emploi. Les entretiens 
non traités dans le manuel doivent être confiés à un personnel de service qualifié.

14. Vérification de sécurité – Avant toute manipulation ou réparation sur 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.

Pour toute question ou commentaire concernant ce produit ou un autre, merci d’appeler notre numéro gratuit : 
1-800-888-4491
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Timex Audio Products, une division de SDI Technologie Inc. (Ci après référé comme 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 compté 
de la date d’achat.
Ce produit ne vous satisfaisait pas pleinement, il serait préférable que vous retourniez au magasin dans lequel vous l’avez 
acheté. Si cela ne suffisait pas à résoudre le problème et qu’un service était requis pour résoudre un dysfonctionnement, 
durant cette période de garantie, SDI Technologie se réserve le droit de réparer, ou à discrétion, de remplacer le produit 
gratuitement (sauf 10$ de frais de main d’œuvre, d’emballage, de retour par UPS/courrier, et d’assurance). Cette décision 
est sujette à vérification de la panne ou du dysfonctionnement après réception de ce produit au Centre de Service de l’Usine 
mentionné ci-dessous. Le produit doit être accompagné de la preuve d’achat. 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 10$.
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 le service le demande :

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 ticket de caisse, relevé de carte bancaire, ou autre preuve d’achat.
3. Joignez un chèque ou un mandat à l’ordre de SDI Technologies, de la somme de 5,00$ (ou 10,00$ 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. 
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 modifié 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’envoie du produit au Centre de Service de l’Usine et son retour à l’expéditeur.
Cette garantie est valable uniquement aux Etats-Unis d’Amérique et ne s’étend pas aux propriétaires 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 pour responsables des dommages, accidents, pertes, que 
vous-même ou une tierce personne pourrait subir suite à un mauvais usage du produit. (Certain états ne reconnaissent les 
limitations d’implications 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. 

© 2013 SDI Technologies, Inc. Tous droits réservés
TIMEX est une marque commerciale déposée de TIMEX Corporation aux Etats Unis et dans d’autres pays.

Informations de garantie limitée de 90 jours
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