
Réveil-matin 
avec chargeur sans fil 

Manuel d'instructions 
Modèle : MSL-W258 

 
1. MARCHE/ARRÊT 
2. +VOL/SUIVANT 
3. MENU 
4. -VOL/PRÉCÉDENT 
5. Entrée Micro-USB 
6. Affichage de l'heure 
7. Affichage de la température 
8. Surface de recharge sans fil 
9. Réinitialisation 
 
CE QUI EST INCLUS : 
1 réveil-matin avec chargeur sans fil 
1 câble de recharge USB vers Micro-USB 
1 manuel d'instructions 
 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 
Courant entrant : 5V / 1,5 A 
Courant sortant sans fil : 5 V / 1 A 5 W 
 
INSTRUCTIONS : 
1. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt. L'écran DEL affichera l'heure et la température 
après un temps d'initialisation. 
2. Appuyez sur  pour choisir le mode désiré (Heure/Date/A1/A2/A3 - tel que présenté 
ci-dessous). Pour choisir un mode, laissez  appuyé jusqu'à ce que le mode désiré 
s'affiche à l'écran.  

 
 



3. Appuyez et laissez enfoncé le bouton  pour passer au mode paramètres et utilisez 
les boutons pour ajuster les paramètres désirés. 
 
HEURE : 
A. Étendue des réglages : 

• Heure : 1-12 heures ou 0-23 heures 
• Minute : 00--59 

B. Détails des réglages : Si inutilisé pendant 15 secondes, le menu des réglages 
passera au mode d'affichage choisi : 

• Dp-1 : Affichage de l'heure 
• Dp-2 : Affichage de la date 
• Dp-3 : Affichage de la date pour 15 secondes suivi de l'affichage de l'heure 

 
ALARME : 
A. Quand l'alarme est activée, un symbole d'horloge s'illuminera dans le coin inférieur 
gauche à côté de l'heure 
B. Quand l'alarme sonne, appuyez sur n'importe quel bouton pour interrompre la 
sonnerie. Si l'alarme n'est pas arrêtée, elle s'interrompra par elle-même après 60 
secondes et se réactivera le lendemain. 
 
TEMPÉRATURE : 
A. Au démarrage, la température actuelle est automatiquement détectée et affichée. La 
température par défaut de l'unité est de 0 °C - 50 °C (32 °F - 1221 °F). La température 
est recalculée à toutes les 60 secondes. 
B. Pour alterner entre les modes Fahrenheit/Celsius, maintenez le bouton flèche 
enfoncé pendant 2 secondes. 
C. La température sera toujours affichée, sauf en mode économie d'énergie 
 
ÉCONOMIE D'ÉNERGIE :  
Activez/Désactivez la fonction économie d'énergie en appuyant sur le bouton flèche vers 
le bas. Appuyez 2 fois pour alterner entre les modes veille et économie d'énergie. 
 
PROTECTION CONTRE LES MISES HORS TENSION EXTERNES : 
Si l'alimentation en énergie est interrompue, la fonction horloge continuera de 
fonctionner, mais l'affichage DEL s'éteindra et les boutons cesseront de fonctionner. 
Lorsque l'apport en énergie reviendra, l'affichage de l'heure reprendra à la bonne heure. 
 
CONSIDÉRATIONS DE SÉCURITÉ : 
 
ATTENTION - Lorsque vous utilisez ce produit, des précautions de base devraient être 
suivies, incluant ce qui suit : 
1. Ne pas utiliser à l'intérieur d'un avion ou d'un hôpital 
2. Pour réduire les risques de blessures, la supervision d'un adulte est nécessaire pour 
toute utilisation par un enfant 
3. Ne pas exposer à l'humidité 
4. Ne pas exposer à un courant dépassant la limite du produit. Une surcharge pourrait 
entrainer un risque d'incendie ou de blessures 
5. Ne pas utiliser le produit si endommagé ou modifié. Les appareils endommagés ou 
modifiés peuvent présenter des comportements imprévisibles qui pourraient donner lieu 
à des incendies, explosions ou risques de blessures 



6. Ne pas désassembler l'appareil. Allez chercher de l'aide d'une personne qualifiée si 
l'appareil a besoin d'être réparé. Un réassemblage incorrect augmente les risques 
d'incendies ou de blessures. 
7. Ne pas exposer au feu ou à une source de chaleur excessive. L'exposition aux 
sources de chaleur extrême pourrait causer une explosion 
8. Faites réparer l'appareil par une personne qualifiée seulement, en utilisant 
uniquement des pièces de remplacement identiques aux pièces originales pour assurer 
que la sécurité du produit soit maintenue. 
9. Ce produit n'est pas un jouet. 
10. Ne pas surcharger votre téléphone. L'unité pourrait surchauffer si utilité de manière 
excessive. Retirez votre téléphone quand il est complètement rechargé. Ne jamais 
charger pour plus de 7 heures à la fois. 
11. Les accessoires au dos de votre téléphone pourraient réduire l'efficacité de la 
recharge sans fil et mener à une surchauffe. Veuillez retirer tout accessoire de votre 
téléphone avant d'utiliser ce produit pour le recharger. 
 
***GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS*** 
 
DÉCLARATION DE LA FCC 
 
Cet appareil est conforme à la section 15 des règles de la FCC. L'opération est sujette 
aux deux conditions suivantes : 
(1) ce produit ne peut causer d'interférence néfaste, et 
(2) ce produit doit accepter toute interférence reçue, incluant les interférences qui 
pourraient causer une opération non désirée. Tout changement ou modification non-
expressément approuvée par les parties responsables de la conformité pourrait annuler 
le droit de l'utilisateur d'opérer l'équipement. 
Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites des appareils électroniques de 
Classe B, tel que décrit dans la section 15 des règles de la FCC. Ces limites sont 
prévues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences néfastes dans 
une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émaner des 
fréquences radio et, si non installé et utilisé selon les instructions données, peut 
interférer avec les communications radio. Toutefois, il n'y a aucune garantie que des 
interférences n'arriveront pas pour une installation particulière. Si cet équipement cause 
des interférences radio ou avec la réception de la télévision, ce qui peut être testé en 
éteignant et rallumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à corriger l'interférence de 
l'une des façons suivantes : 

− Réorienter ou relocaliser l'antenne réceptrice. 
− Augmenter l'écart entre l'équipement et le récepteur. 
− Connecter l'équipement dans une prise ou un circuit différent que celui utilisé par 

le récepteur 
− Consulter un technicien ou revendeur expérimenté en radio/TV pour obtenir de 

l'aide 
 
ATTENTION 
Tout changement ou modification non-expressément approuvée par les parties 
responsables de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur d'opérer 
l'équipement. 


