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1 Important
•	 Lisez attentivement ces consignes.
•	 Tenez compte de tous les avertissements.
•	 Respectez toutes les consignes.
•	 N'installez pas l'appareil à proximité 

de sources de chaleur telles que des 
radiateurs, registres de chaleur, poêles 
ou	autres	appareils	(amplificateurs	par	
exemple) produisant de la chaleur. 

•	 Évitez de marcher sur le cordon 
d'alimentation ou de le pincer, notamment 
au	niveau	des	fiches,	des	prises	de	courant	
et de son point de sortie sur le réveil.

•	 Utilisez	uniquement	les	pièces	de	fixation/
accessoires	spécifié(e)s	par	le	fabricant.

•	 Débranchez ce réveil en cas d'orage ou 
pendant les longues périodes d'inutilisation.

•	 Confiez	toutes	les	tâches	de	maintenance	
à	un	personnel	qualifié.	Des	travaux	
de maintenance sont nécessaires en 
cas d'endommagement du réveil : par 
exemple, endommagement du cordon 
d'alimentation	ou	de	la	fiche,	déversement	
de liquide ou chute d'objets à l'intérieur 
du réveil, exposition du réveil à la pluie ou 
à	l'humidité,	dysfonctionnement	ou	chute	
du réveil.

•	 Utilisation des piles ATTENTION – 
Pour	éviter	les	fuites	de	piles	pouvant	
endommager le réveil ou entraîner des 
blessures	corporelles	ou	des	dégâts	
matériels, respectez les consignes 
suivantes : 
•	 Installez toutes les piles correctement, 

avec les signes + et - orientés comme 
indiqué sur le réveil. 

•	 Ne mélangez pas les piles (neuves et 
anciennes, au carbone et alcalines, etc.).

•	 Retirez les piles lorsque vous n'utilisez 
pas le réveil pendant une longue 
période.

•	 Ce réveil ne doit pas être exposé à des 
fuites	ou	à	des	éclaboussures.	

•	 Ne placez pas d'objets susceptibles 
de l'endommager sur votre réveil (par 
exemple, objets remplis de liquide ou 
bougies allumées). 

•	 Si	la	fiche	de	l'adaptateur	plug-in	Direct	est	
utilisée	comme	dispositif	de	découplage,	
elle	doit	rester	facilement	accessible.
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2 Votre réveil

Contenu de l'emballage
Vérifiez	le	contenu	de	l'emballage	et	identifiez	
les	différentes	pièces.
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3 Prise en main
Les	instructions	fournies	dans	ce	chapitre	
doivent être suivies dans l'ordre énoncé.

Alimentation
Ce réveil peut être alimenté par secteur ou par 
piles. 

Option 1 : alimentation à piles

Attention

 • Risque d'explosion ! Tenez les piles à l'abri de toute 
source	de	chaleur,	des	rayons	du	soleil	ou	du	feu.	Ne	
jetez	jamais	vos	piles	dans	le	feu.

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

Insérez 3 piles AAA en respectant la polarité 
(+/-)	indiquée.

  3 X AAA
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Option 2 : alimentation secteur

Attention

 • Risque	d'endommagement	du	produit	!	Vérifiez	que	
la tension d'alimentation correspond à la valeur de 
tension imprimée sous ou au dos du réveil.

 • Risque d'électrocution ! Lorsque vous débranchez 
l'adaptateur	secteur,	tirez	sur	la	fiche	électrique,	jamais	
sur le cordon.

Remarque

 • La plaque signalétique est située dans le compartiment 
à piles.

 
Réglage de l'horloge

Remarque

 • Avant de commencer, ouvrez le couvercle de 
protection situé sur la partie supérieure pour accéder 
aux boutons cachés.

1 En mode veille, maintenez le bouton SET 
TIME	enfoncé	pendant	2	secondes	pour	
activer le mode de réglage de l'horloge.
 » Les	chiffres	des	heures	et	des	minutes	

clignotent.

2 Tournez le bouton - hr + pour régler les 
heures.

3 Tournez le bouton - min + pour régler les 
minutes.

4 Appuyez sur SET TIME	pour	confirmer.
 » [24H] commence à clignoter.

5 Tournez le bouton - hr + ou - min + pour 
régler	le	format	12/24	heures.

6 Appuyez sur SET TIME	pour	confirmer.
 » L'heure	s'affiche.

 2 sec.

minh r

EMIT TES

EMIT TES

EMIT TES

EMIT TES

12H 24H
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4 Réglage de 
l'alarme

Sélection de la source de 
l'alarme
Réglez le bouton sur 	/	 	/	  pour 
sélectionner	les	différentes	sources	d'alarme	:	
•	   : le rétroéclairage est activé quand 

arrive l'heure de l'alarme.
•	   : le son sélectionné est activé quand 

arrive l'heure de l'alarme.
•	   : le rétroéclairage et le son sont activés 

quand arrive l'heure de l'alarme.

Conseil

 • Vous pouvez sélectionner le son d'alarme lors du 
réglage de l'alarme pour le réveil ou pour le coucher.

 • Le volume de l'alarme ne peut pas être réglé 
manuellement.

 
Réglage de l'alarme pour le 
réveil
Avec ce réveil, vous pouvez régler une alarme 
pour vous réveiller le matin.

Remarque

 • Assurez-vous que vous avez correctement réglé 
l'horloge.

1 En mode veille, maintenez le bouton SET 
WAKE	enfoncé	pendant	deux	secondes.
 » Les	chiffres	des	heures	et	des	minutes	

clignotent.

2 Tournez le bouton - hr + pour régler les 
heures.

3 Tournez le bouton - min + pour régler les 
minutes.

4 Appuyez sur SET WAKE	pour	confirmer.
 » La source sonore clignote.

5 Tournez le bouton - hr + ou - min + pour 
sélectionner un son d'alarme.

6 Appuyez sur SET WAKE	pour	confirmer.
 » Les	réglages	de	l'alarme	s'affichent.	

 
Conseil

 • Lorsque l'alarme se déclenche, le volume augmente 
progressivement.

2 sec.

SET WAKE 

SET WAKE 

minh r

SET WAKE 

SET WAKE 
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Quand arrive l'heure de l'alarme :

Alimentation Durée de 
l'alarme

Rétroéclairage 
(si sélectionné)

Alimentation 
par secteur

Max. 
15 minutes

En vert pendant 
15 minutes

Alimentation 
par piles

Max. 
5 minutes

En vert pendant 
1 minute

Activation/désactivation de l'alarme 
pour le réveil

1 En mode veille, appuyez sur SET WAKE.
 » Les	réglages	prédéfinis	de	l'alarme	
s'affichent.

2 Appuyez sur SET WAKE à plusieurs 
reprises pour activer ou désactiver l'alarme 
pour le réveil.
 » L'icône	de	l'alarme	s'affiche	si	l'alarme	

est activée ; elle disparaît si l'alarme est 
désactivée.

•	 Pour arrêter le son de l'alarme, 
appuyez sur SET WAKE ou alarm off/
tell time.

 » L'alarme se déclenche le jour suivant. 

Réglage de l'alarme pour le 
coucher
Vous pouvez également régler une alarme pour 
vous rappeler de vous coucher à l'heure le soir. 

Remarque

 • Vérifiez	que	l'horloge	est	réglée	correctement.

1 En mode veille, maintenez le bouton SET 
SLEEP	enfoncé	pendant	deux	secondes.
 » Les	chiffres	des	heures	et	des	minutes	

clignotent.

2 Tournez le bouton - hr + pour régler les 
heures.

3 Tournez le bouton - min + pour régler les 
minutes.

4 Appuyez sur SET SLEEP	pour	confirmer.
 » La source sonore clignote.

5 Tournez le bouton - hr + ou - min + pour 
sélectionner un son d'alarme.

6 Appuyez sur SET SLEEP	pour	confirmer.
 » Les	réglages	de	l'alarme	s'affichent.	

 
Quand arrive l'heure de l'alarme :

Alimentation Durée de 
l'alarme

Rétroéclairage 
(si sélectionné)

Alimentation 
par secteur

Max. 
15 minutes

En rouge pendant 
15 minutes

Alimentation 
par piles

Max. 
5 minutes

En rouge pendant 
1 minute

2 sec.

SET SLEEP 

SET SLEEP 

SET SLEEP 

minh r

SET SLEEP 
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Activation/désactivation de l'alarme 
pour le coucher

1 En mode veille, appuyez sur SET SLEEP.
 » Les	réglages	prédéfinis	de	l'alarme	
s'affichent.

2 Appuyez sur SET SLEEP à plusieurs 
reprises pour activer ou désactiver l'alarme 
pour le coucher.
 » L'icône	de	l'alarme	s'affiche	si	l'alarme	

est activée ; elle disparaît si l'alarme est 
désactivée.

•	 Pour arrêter le son de l'alarme, 
appuyez sur SET SLEEP ou alarm off/
tell time.

 » L'alarme se déclenche le jour suivant. 

5 Autres fonctions

Sélection de la langue du 
système

Remarque

 • Trois langues sont disponibles pour ce réveil.

Réglez le bouton sur FRE/GER/ENG pour 
sélectionner	le	français,	l'allemand	ou	l'anglais	
comme langue du système.

  
Annonce de l'heure actuelle
Ce réveil parlant peut annoncer l'heure actuelle 
de	façon	naturelle	lorsque	cette	fonction	est	
activée.

Remarque

 • Assurez-vous que vous avez sélectionné la langue 
adéquate.

En mode veille, appuyez sur alarm off/tell time.
 » Vous entendrez clairement l'heure actuelle 

(par ex. : il est cinq heures).

 

FRE

GER

ENG
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Apprentissage de l'heure
Ce	réveil	est	également	conçu	pour	aider	un	
enfant	à	apprendre	à	dire	l'heure.	En	posant	
à	l'enfant	des	questions	telles	que	«	Quelle	
heure	est-il	?	»,	ce	réveil	l'aide	à	se	familiariser	
avec l'utilisation d'horloges. Il contribue par 
conséquent à leur apprentissage intellectuel. 
1 Appuyez sur la touche .

 » [- - : - -]	s'affiche.
 » Le	réveil	vous	demande	«	Quelle	

heure est-il ? ».

2 En vous basant sur la main des heures et 
la	main	des	minutes	de	l'horloge,	faites	
tourner - hr + et - min + pour régler 
l'heure.

3 Appuyez sur la touche alarm off/tell time.
 » Si vous avez réglé l'heure 

correctement, vous entendez des 
applaudissements, puis le réveil 
annonce l'heure.

 » Si votre réponse est incorrecte, vous 
entendez un son d'erreur, puis le réveil 
vous dit l'heure correcte.

4 Pour quitter, appuyez à nouveau sur .

 
Conseil

 • Les	enfants	peuvent	appuyer	sur	alarm off/tell time 
pour obtenir la bonne réponse directement, sans 
ajuster les paramètres de réglage de l'horloge.

minh r

Réglage de la luminosité de 
l'écran
Appuyez	plusieurs	fois	sur	BACKLIGHT pour 
sélectionner	différents	niveaux	de	luminosité	:	
•	 Luminosité élevée
•	 Luminosité	faible
•	 Luminosité désactivée
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6 Informations sur 
le produit

Remarque

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

Caractéristiques techniques

Amplificateur
Puissance de sortie nominale 0,25 W RMS

Informations générales
Alimentation
 - Secteur 
 
 

 - Batterie

 
Modèle : AC39735T 
(Philips) ; entrée : 
220-230 V ~, 50 Hz, 
20 mA ;
3	x	1,5	V	R03/UM-4

Consommation 
électrique en mode de 
fonctionnement

 
 
2 W

Consommation 
électrique en mode 
veille

 
 
< 1 W

Dimensions 
 - Unité principale 
(l x H x P)

 
 
110 x 110 x 110 mm

Poids
 - Avec emballage
 - Unité principale

 
0,63 kg
0,29 kg

7 Dépannage
Avertissement

 • Ne retirez jamais le boîtier de l'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/
support). Lorsque vous contactez Philips, placez 
votre appareil à portée de main et gardez le 
numéro de modèle et le numéro de série à 
disposition.

Pas d'alimentation
•	 Assurez-vous	que	la	fiche	d'alimentation	

est correctement branchée.
•	 Assurez-vous que la prise secteur est 

alimentée.
•	 Assurez-vous que les piles sont 

correctement insérées.

Aucune réponse de l'appareil
 • Retirez les piles puis rallumez l'appareil. 
 • Débranchez et rebranchez la prise 

d'alimentation secteur, puis rallumez 
l'appareil.

L'alarme ne fonctionne pas
 • Réglez	correctement	l'horloge/alarme.
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8 Avertissement
Toute	modification	apportée	à	cet	appareil	
qui ne serait pas approuvée expressément par 
WOOX Innovations peut invalider l’habilitation 
de l’utilisateur à utiliser l’appareil.

  
Ce	produit	est	conforme	aux	spécifications	
d'interférence	radio	de	la	Communauté	
Européenne.

  
Votre	produit	a	été	conçu	et	fabriqué	avec	des	
matériaux et des composants de haute qualité 
pouvant être recyclés et réutilisés. 

 
La présence du symbole de poubelle barrée sur 
un	produit	indique	que	ce	dernier	est	conforme	
à	la	directive	européenne	2002/96/EC.
Veuillez vous renseigner sur votre système de 
gestion des déchets d'équipements électriques 
et électroniques.
Veuillez respecter la réglementation locale et ne 
jetez pas vos anciens produits avec les ordures 
ménagères courantes. La mise au rebut correcte 
de l'ancien produit permet de préserver 
l'environnement et la santé.

  
Votre produit contient des piles relevant de 
la	directive	européenne	2006/66/EC,	qui	ne	
peuvent être jetées avec les ordures ménagères. 
Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur 
dans votre région concernant la collecte 
séparée des piles car la mise au rebut correcte 

permet de préserver 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.
 

 
Appareil de CLASSE II avec système de double 
isolation et sans connexion protégée (mise à la 
terre)	fournie.
 



Specifications are subject to change without notice.
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips’ Shield Emblem are registered 
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX 
Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

AJ310_12_UM_V3.0


	1	Important
	2	Votre réveil
	Contenu de l'emballage

	3	Prise en main
	Alimentation
	Réglage de l'horloge

	4	Réglage de l'alarme
	Sélection de la source de l'alarme
	Réglage de l'alarme pour le réveil
	Réglage de l'alarme pour le coucher

	5	Autres fonctions
	Sélection de la langue du système
	Annonce de l'heure actuelle
	Apprentissage de l'heure
	Réglage de la luminosité de l'écran

	6	Informations sur le produit
	Caractéristiques techniques

	7	Dépannage
	8	Avertissement

