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CONDITION DE GARANTIE
Ce produit est garanti pour une période de 2 ans à partir de la date d’achat*, contre 
toute défaillance résultant d’un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne 
couvre pas les vices ou les dommages résultant d’une mauvaise installation, d’une 
utilisation incorrecte ou de l’usure anormale du produit.
*sur présentation du ticket de caisse.

NL

GARANTIEVOORWAARDEN
Dit product wordt gegarandeerd voor een periode van 2 jaar vanaf de aankoopdatum*, 
voor elke storing die het gevolg is van een fabricagefout of het materiaal. Gebreken of 
schade door slechte installatie, onjuist gebruik of abnormale slijtage van het product 
worden niet gedekt door deze garantie.
*op vertoon van kassabon.

ES

CONDICIONES DE GARANTÍA
El certificado de garantía de este producto tiene una duración de 2 años a partir de la 
fecha de compra* que se limita a los defectos de fabricación y averías del material. 
Se excluyen de la garantía deficiencias o daños originados por una mala instalación, 
errores en la manipulación o por un uso inadecuado.
*previa presentación del comprobante de compra.
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Merci !
Merc i  d ’avo i r  cho is i  ce  produ i t  H IGHONE.
Choisis,  testés et recommandés par ELECTRO DEPOT, 
les  produ i ts  de  la  marque  H IGHONE vous  assurent 
u n e  u t i l i s a t i o n  s i m p le ,  u n e  p e r fo r m a n ce  f i a b le  e t 
une  qua l i té  i r réprochable .
Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation 
vous  appor tera  sa t i s fac t ion .

B ienvenue  chez  ELECTRO DEPOT.

V is i tez  no tre  s i te  In ternet   :  www.e lec t rodepot . f r
         www.e lec t rodepot .be

VOTRE AVIS COMPTE !

PARTAGEZ
VOTRE EXPERIENCE
SUR LES PRODUITS

Parce que votre satisfaction est notre priorité, nous vous proposons 
de donner votre avis sur ce produit. Il sera transmis et analysé par 

nos équipes afin d’améliorer continuellement le produit.

Donnez votre avis sur http://www.electrodepot.fr/avis-client
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Composants

Description de l’appareilA

Description

Marche/Arrêt / Désactiver l’alarme

Mode de réglage de l’horloge / Enregistrer et rappeler 
10 stations de radio
Diminuer la fréquence radio / Diminuer la valeur lors 
du réglage de l’heure
Augmenter la fréquence radio / Augmenter la valeur 
lors du réglage de l’heure
Régler l’alarme 1 / Activer/désactiver l’alarme 1 / 
Diminuer le volume
Régler l’alarme 2 / Activer/désactiver l’alarme 2 / 
Augmenter le volume
Répéter l’alarme / Mode sommeil / Régler la 
luminosité de l’écran

Icône de sonnerie de l’alarme 1

Icône de radio de l’alarme 1

Icône de sonnerie de l’alarme 2

Icône de radio de l’alarme 2

Plaque signalétique (sous l’appareil)

Écran LED

Haut-parleur

Antenne radio FM

Compartiment de la pile – 1 pile au lithium CR2032 
3 V (fournie)

Cordon d’alimentation
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Aperçu de l’appareil

• Déballez le produit et retirez toutes les étiquettes. Veuillez vérifier que toutes les pièces 
sont présentes et intactes. Si le produit est endommagé ou présente un dysfonctionnement, 
ne l’utilisez pas et rapportez-le à votre revendeur ou au service après-vente.

• Conservez tous les emballages hors de la portée des enfants. Il existe un risque d’accident 
si les enfants jouent avec les matériaux d’emballage.

Utilisation prévue

• Ce produit est conçu exclusivement pour un usage domestique. Il n’est pas conçu pour 
une utilisation industrielle ou professionnelle.

• Toute autre utilisation est susceptible d’endommager le produit ou de provoquer des 
blessures.

Caractéristiques

Modèle : 966226

Nom de la société ou marque déposée, numéro 
d’entreprise et adresse du fabricant :

ELECTRO DEPOT /R.C.S. 433 744 539
1 route de Vendeville, 59155 Faches 

Thumesnil, FRANCE

Tension de fonctionnement : 230 V

Fréquence de fonctionnement : 50 Hz

Classe de protection : Classe II

Piles : Pile au lithium CR2032 3 V (fournie)

Plage de fréquence radio : FM 87.5 - 108 MHz

Puissance nominale de l’amplificateur : 150 mW (RMS)

Longueur de l’antenne : Environ 103 cm

Déclaration de conformité

ELECTRO DEPOT déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux 
autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53 / UE. La déclaration de conformité 
peut être consultée sur le site http://www.electrodepot.fr/sav/notices/.

Description de l’appareilA
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UtilisationB

Avant d’utiliser l’appareil

Alimentation secteur
• Branchez le cordon d’alimentation à la prise secteur. 
• L’appareil entre alors en mode veille et 0:00 clignote jusqu’à ce que l’horloge soit réglée.

Alimentation de secours 
Cet appareil est équipé d’un système d’alimentation de secours qui utilise une pile au lithium 
CR2032 3 V (la pile sera fournie).
En cas de panne de courant, l’appareil passe aussitôt à une alimentation par pile tout en 
conservant l’heure, les réglages d’alarme et les stations de radio enregistrées.
• Débranchez le cordon d’alimentation de la prise secteur avant d’insérer la pile.
• Pour ouvrir le compartiment de la pile, retirez la vis du couvercle à l’aide d’un tournevis. 

Soulevez le couvercle.
• Insérez la pile dans le compartiment en veillant à respecter les polarités (+ et -) indiquées 

sur l’appareil.
• Remettez le couvercle en place et revissez la vis pour le fixer solidement. 

REMARQUE : Pour de meilleures performances et une plus grande autonomie, 
nous recommandons d’utiliser une pile de bonne qualité.

Antenne radio FM 
• Dérouler et déployez l’antenne pour une meilleure réception FM.

Fonctionnement

Mise en marche/arrêt
• En mode veille, appuyez sur le bouton  pour mettre l’appareil en marche et pour 

l’éteindre.

Réglage de l’horloge
• Maintenez le bouton SET ( ) appuyé pour passer en mode de réglage de l’horloge. L’heure 

se met alors à clignoter.
• Appuyez sur le bouton  pour sélectionner les heures. 
• Appuyez sur le bouton  pour sélectionner les minutes.
• Maintenez  ou  appuyé pour faire défiler les chiffres rapidement.
• Appuyez sur le bouton SET ( ) pour confirmer le réglage de l’heure.

Réglage de l’alarme
Cet appareil dispose de deux alarmes, qui peuvent chacune être réglées pour faire retentir 
une sonnerie ou diffuser la radio.
• Assurez-vous que la radio est éteinte.
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UtilisationB
• Maintenez  ou  appuyé pour passer en mode de réglage de l’alarme 1 ou de 

l’alarme 2. L’heure de l’alarme se met alors à clignoter.
• Appuyez sur le bouton  pour sélectionner les heures. 
• Appuyez sur le bouton  pour sélectionner les minutes.
• Maintenez  ou  appuyé pour faire défiler les chiffres rapidement.
• Appuyez sur  ou  pour sélectionner le mode d’alarme avec sonnerie  ou 

avec radio . L’écran LED affichera un point à côté de l’icône de sonnerie ou de radio 
selon le choix effectué. Si aucun point n’est affiché à côté de l’icône de sonnerie  ou 
de radio , cela signifie que l’alarme n’est pas réglée.

INDICATION DE SONNERIE DE L’ALARME 1

INDICATION DE SONNERIE DE L’ALARME 2

INDICATION DE RADIO DE L’ALARME 1

INDICATION DE RADIO DE L’ALARME 2

• Une fois l’alarme réglée, appuyez une fois sur  ou  pour confirmer votre réglage. 

Arrêt de l’alarme sonore
• Appuyez sur le bouton  pour arrêter l’alarme sonore.

Fonction répétition
• Lorsque l’alarme retentit, appuyez sur le bouton  (répétition) pour arrêter l’alarme 

pendant 9 minutes.
• Appuyez sur le bouton  pour annuler la fonction répétition.

Écoute de la radio

REMARQUE : N’oubliez pas de dérouler et déployer l’antenne pour une meilleure 
réception FM.

• Appuyez sur le bouton  pour allumer la radio.
• Pour augmenter ou diminuer le volume, appuyez sur  ou .
• Pour augmenter ou diminuer la fréquence, appuyez sur  ou . Si la réception est 

mauvaise, déplacez l’antenne radio FM jusqu’à obtenir un son clair et sans friture.
• Appuyez sur le bouton  pour éteindre la radio.

Enregistrement de stations de radio
Vous pouvez enregistrer jusqu’à 10 stations de radio.
• Allumez la radio et localisez la station souhaitée.
• Maintenez le bouton  appuyé jusqu’à ce que P01 clignote à l’écran.
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UtilisationB
• Appuyez sur  ou  pour choisir le numéro que vous voulez attribuer à la station de 

radio, de PO1 à P10.
• Appuyez sur le bouton  pour confirmer et enregistrer la station de radio. 

REMARQUE : Si vous n’appuyez pas sur le bouton  dans les 5 secondes, le 
numéro de canal prédéfini cessera de clignoter et la station ne sera pas enregistrée.

• Une fois que vous avez enregistré les stations de radio et que le numéro de canal prédéfini 
(PO1 à P10) ne clignote plus, appuyez plusieurs fois sur le bouton  pour faire 
défiler les stations enregistrées et en sélectionner une.

Réglage de la fonction sommeil
La fonction sommeil permet d’écouter la radio pendant une durée prédéfinie.
• Lorsque la radio est allumée, appuyez plusieurs fois sur le bouton  (sommeil) 

pour choisir une durée d’écoute. Les options sont : OFF (désactivé), 10, 20, 30, 40, 50, 
60, 70, 80 et 90 minutes.

• Appuyez sur le bouton  pour vérifier le temps restant avant l’arrêt de la radio.
• La radio s’arrêtera automatiquement une fois le temps sélectionné écoulé.
• Appuyez plusieurs fois sur le bouton  pour sélectionner OFF et annuler la fonction 

sommeil, ou appuyez sur le bouton .

Contrôle de la luminosité
• En mode veille, appuyez plusieurs fois sur le bouton  (Luminosité) pour changer 

la luminosité de l’écran. Les options sont low (basse), medium (moyenne) et high (élevée).

REMARQUE : Si la luminosité est réglée sur high (élevée), l’appareil consommera 
plus qu’avec un niveau de luminosité plus bas. 

Réinitialisation de l’appareil
Si, pour une raison ou pour une autre, l’appareil ne fonctionne pas correctement, nous vous 
recommandons de le réinitialiser en débranchant le cordon d’alimentation et en retirant la 
pile pendant 3 minutes avant d’alimenter à nouveau l’appareil.



9 FR

Nettoyage et entretienC

Nettoyage et entretien

AVERTISSEMENT !
• Mettez toujours l’appareil hors tension et débranchez-le de la source 

d’alimentation avant de le nettoyer.
• Ne plongez jamais l’appareil dans l’eau ou tout autre liquide.

• Nettoyez régulièrement l’appareil et évitez toute accumulation de poussière afin de réduire 
la nécessité de réparations et d’assurer la longévité du produit.

• Nettoyez l’appareil à l’aide d’un chiffon doux et sec. Veillez à ce qu’aucun liquide ne 
pénètre à l’intérieur de l’appareil.

• Pour le nettoyage de l’appareil, n’utilisez jamais de produits abrasifs, de brosses 
métalliques, d’éponges à récurer ou métalliques ou d’outils pointus.

• En cas de taches tenaces, placez une petite quantité d’eau savonneuse sur une éponge 
et frottez délicatement. 

Rangement

• Débranchez toujours l’appareil de la prise de courant avant de 
le ranger. 

• Rangez l’appareil dans un endroit propre, sec et à l’abri de 
la poussière, hors de portée des enfants et des animaux 
domestiques.

• Veuillez conserver l’emballage pour ranger votre appareil 
lorsque vous ne l’utilisez pas sur une plus longue période.


