
EP597                                                          MODE D’EMPLOI 

DESCRIPTION DU PRODUIT 

 
INSTALLATION DES PILES 

Piles requises : 3 x 1,5V AA ou LR06 (non fournies). 

NOTE : Il peut être également alimenté par un adaptateur secteur certifié de sortie DC5V, 500mA (non fourni).  
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OPÉRATIONS DE RÉGLAGE 

  



RÉGLAGE DE LA DATE 
1. Appuyez sur le bouton « TIME SET » pendant 2 secondes et vous entendrez un bip sonore.  

2. Le mois se met à clignoter. Appuyez sur le bouton « UP » ou « DOWN » pour régler le mois.  

3. Appuyez à nouveau sur le bouton « TIME SET » pour confirmer le réglage du mois et passer au réglage de la 
date. 

4. Répéter les étapes 2 et 3 pour régler la date et l’année. Après avoir réglé l’année, le réveil passe au réglage de 
l’heure.  

RÉGLAGE DE L’HEURE 
Répéter les étapes 2 et 3 de la section A. Réglage de la date pour régler les heures et les minutes.  

NOTE :  

• Par défaut, l’affichage est le format 12H avec soit l’indication AM (matin), soit PM (après-midi).  

• Pour sélectionner 12H ou 24H, appuyer sur le bouton UP.  Les indicateurs AM/ PM correspond au format 12H, 
l’absence d’indicateurs au format 24H. 

RÉGLAGE DE L’ALARME 

1. Appuyez sur le bouton « ALARM SET » pour entrer dans le mode de réglage de l’alarme. 

2. Appuyez de nouveau sur le bouton « ALARM SET » pendant 2 secondes et vous entendrez un bip sonore. 
L’heure se met à clignoter. 

3. Appuyez le bouton « UP » ou « DOWN » pour régler l’heure de l’alarme. 

4. Appuyez le bouton « ALARME SET » pour confirmer le réglage de l’heure de l’alarme et passer au réglage des 
minutes. 

5. Répéter les étapes 3 et 4 pour le réglage des minutes.    

ACTIVATION OU DÉSACTIVATION DE L’ALARME  

• Appuyez sur le bouton « ALARM SET ». 

• Appuyez sur le bouton « UP » pour activer l’alarme. L’icône de l’alarme           s’affiche. 

• Appuyez à nouveau sur « UP » pour désactiver.          disparaît. 

AFFICHAGE DE LA PROJECTION DE L’HEURE ET DES IMAGES 

• Appuyez sur le bouton « TIME » pour allumer la projection de l’heure. 

• Appuyez à nouveau sur « TIME » pour l’éteindre. 

• Appuyez sur le bouton « IMAGE » pour allumer la projection des images. 

• Tournez la molette pour sélectionner entre les 4 images programmées. 

• Appuyez à nouveau sur « IMAGE » pour l’éteindre. 

AVERTISSEMENTS CONCERNANT LES PILES 
• Ne mélangez pas des piles alcalines, ordinaires (carbone-zinc) et rechargeables (nickel hydrure). 
• Ne mélangez pas des piles neuves et usagées. 
• N’essayez pas de recharger des piles non rechargeables. 
• Retirez les piles rechargeables de l’appareil (si possible) avant de les charger. 
• Les piles rechargeables doivent toujours être rechargées sous la surveillance d’un adulte. 
• Enlevez les piles usagées. 
• Ne court-circuitez pas les bornes d’alimentation. 
• Utilisez toujours des piles du type recommandé ou d’un type équivalent. 
• Respectez la polarité des piles.  

 

ATTENTION : Vous ne devez pas vous débarrasser de c et appareil avec vos déchets ménagers. Un système 
de collecte sélective pour ce type de produit est m is en place par les communes, vous devez vous rense igner 
auprès de votre mairie afin d’en connaître les empl acements. En effet, les produits électriques et 
électroniques contiennent des substances dangereuse s qui ont des effets néfastes sur l’environnement o u la 
santé humaine et doivent être recyclés. 

Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l’objet 
d’une collecte sélective, il représente une poubell e sur roues barrée d’une croix. 
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