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DENVER CRP-716

FONCTIONS ET TOUCHES DE COMMANDE
1. ECRAN
2. ARRÊT AUTOMATIQUE DE L’ÉCRAN
3. AUGMENTER LE VOLUME / ACTIVER/DÉSACTIVER ALARME 2
4. << / RECHERCHE ARRIÈRE
5. DIMINUER LE VOLUME / ACTIVER/DÉSACTIVER ALARME 1
6. RAPPEL D’ALARME / VEILLE AUTOMATIQUE
7. REG.MEM / MEMOIRE+
8. >> / RECHERCHE AVANT
9. ALLUMER / ÉTEINDRE
10. RÉGLAGE DES HEURES DE PROJECTION
11. ACTIVER/DÉSACTIVER LA PROJECTION
12. MISE AU POINT DE L’OBJECTIF DU PROJECTEUR
13. RÉGLAGE DES MINUTES DE PROJECTION
14. RÉGLAGE DE L’HEURE DE PROJECTION
15. ANTENNE FM
16. CORDON D’ALIMENTATION SECTEUR
17. PLAQUE SIGNALETIQUE (EN DESSOUS DE L’APPAREIL)
18. COMPARTIMENT A PILES (EN DESSOUS DE L’APPAREIL)
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BRANCHEMENT DE L’ALIMENTATION
Branchez le cordon d’alimentation dans une prise secteur. Cet appareil
comprend une pile de secours plate au lithium CR2032 de 3V (non
fournie). Insérez la pile dans le compartiment à pile, en veillant à ce que
les pôles positifs et négatifs (+ et -) de la piles correspondent à ceux
indiqués dans le compartiment à pile. En cas de panne de courant,
le radioréveil passe automatiquement sur l’alimentation par pile, ainsi
l’heure et le minuteur continuent de fonctionner. Une fois le courant
rétabli, le radioréveil sera à nouveau alimenté par le secteur.
MISE EN ROUTE
RÉGLAGE MANUEL DE L’HEURE
Le radioréveil étant éteint, maintenez appuyée la touche REG.MEM /
M+. (7) ; “24 Hr” se met à clignoter. Appuyez sur la touche Recherche
avant (8) ou Recherche arrière (4) pour choisir le format de l’heure
: 12 heures (12 h) ou 24 heures (24 h). Appuyez sur la touche REG.
MEM / M+ (7) ; les heures se mettent à clignoter. Appuyez sur la
touche Recherche avant (8) ou Recherche arrière (4) pour régler
l’heure ; appuyez à nouveau sur la touche REG.MEM / M+ (7) ; les
minutes se mettent à clignoter. Utilisez les touches Recherche avant
(8) / Recherche arrière (4) pour régler les minutes. Une fois terminé,
appuyez à nouveau sur la touche REG.MEM / M+ (7) pour confirmer le
réglage de l’heure.
L’HORLOGE NUMERIQUE A LED ET LA PROJECTION DOIVENT
ETRE REGLÉES SEPAREMENT.
REGLAGE DE L’HEURE DE PROJECTION
Pour régler les HEURES, appuyez simultanément sur la touche HEURE
(10) et la touche TEMPS (14). Gardez-les appuyées jusqu’à ce que les
chiffres des heures à régler soient affichés. Pour régler les MINUTES,
appuyez simultanément sur la touche MINUTE (13) et la touche TEMPS
(14). Gardez-les appuyées jusqu’à ce que les chiffres des minutes à
régler soient affichés. Mise au point : Pour régler la luminosité de la
projection de l’horloge, tournez le bouton MISE AU POINT (12) jusqu’à
ce que la projection de l’heure soit clairement projetée sur le plafond ou
le mur.
REMARQUE : L’heure projetée est prévue pour mur ou un plafond d’une
pièce sombre. La portée de projection est entre 0,9 et 2,75 mètres.
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Réglage de l’heure de l’alarme
Pour consulter l’heure d’alarme. Appuyez une fois sur la touche
ALARME (3/5).
Lorsque l’heure de l’alarme est affichée à l’écran, maintenez appuyée
la touche ALARME pendant 3 secondes ; les heures se mettent à
clignoter. Utilisez les touches Recherche avant (8) / Recherche arrière
(4) pour régler les heures de l’alarme.
Appuyez de nouveau sur la touche ALARME ; les chiffres des minutes
se mettent à clignoter. Utilisez les touches Recherche avant (8) /
Recherche arrière (4) pour régler les minutes de l’alarme.
Appuyez sur la touche ALARME pour changer la source sonore de
l’alarme (sonnerie, radio).
Utilisez les touches Recherche avant (8) / Recherche arrière (4) pour
fixer le niveau de volume. Le niveau de volume de l’alarme augmente
progressivement. Une fois le réglage terminé, appuyez ensuite sur la
touche ALARME.
Appuyez sur la touche RAPPEL D’ALARME pour reporter l’alarme.
L’alarme sera déclenchée 9 minutes plus tard. Cette opération peut
être répétée plusieurs fois pendant le cycle de l’alarme. Appuyez sur la
touche ALARME pour arrêter l’alarme.
Maintenez appuyée la touche ALARME pour arrêter l’alarme et faire de
sorte qu’elle ne se réactive pas le jour suivant. L’icône d’alarme disparaît
de l’écran pour indiquer que l’alarme est désactivée.
Ecouter la radio
Appuyez sur la touche ALLUMER / ÉTEINDRE (9) pour allumer
l’appareil.
Utilisez les touches Recherche avant (8) / Recherche arrière (4) pour
sélectionner une station radio FM. Si vous maintenez appuyée la touche
Recherche avant (8) ou Recherche arrière (4) pendant une seconde,
l’unité recherche automatiquement la station suivante en cours de
diffusion.
Appuyez sur la touche ALLUMER / ÉTEINDRE (9) pour éteindre la
radio.
Pour régler/rappeler des stations radio préréglées
Appuyez sur la touche ALLUMER / ÉTEINDRE (9) pour allumer
l’appareil.
Utilisez les touches Recherche avant (8) / Recherche arrière (4) pour
sélectionner une station radio FM.
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Appuyez sur la touche REG.MEM / M+ (7) ; “P02” se met à clignoter.
Appuyez de nouveau sur la touche REG.MEM / M+ (7) pour mémoriser
la station.
Répétez les étapes 2 à 4 pour d’autres stations.
L’appareil peut mémoriser 10 stations FM.
Lorsque “P01-P10” se met à clignoter, utilisez la touche Recherche
avant (8) / Recherche arrière (4) pour sélectionner un numéro de
préréglage.
Lors du rappel des stations préréglées, utilisez la touche REG.MEM /
M+ (7) pour sélectionner un numéro de préréglage.
Veille automatique
Lors d’écoute à la radio, appuyez sur la touche Rappel d’alarme / Veille
automatique (6) pour passer en mode Veille automatique. Appuyez
plusieurs fois sur la touche Rappel d’alarme / Veille automatique
(6) pour choisir le délai de veille automatique de 90 à 10 minutes.
L’appareil s’éteint automatiquement après l’expiration du délai de veille
automatique fixé.
Arrêt automatique de l’écran :
En mode radio éteinte, appuyez sur la touche Arrêt automatique de
l’écran (2) pour accéder au mode heure d’arrêt automatique de l’écran.
L’écran LED s’éteint automatiquement après 15 secondes. À afficher
uniquement au milieu de deux lumières. Appuyez sur une touche
quelconque pour maintenir l’écran LED allumé pendant 15 secondes.
En mode radio éteinte, appuyez sur la touche Arrêt automatique de
l’écran (2) pour annuler cette fonction.
SPÉCIFICATIONS
Gamme de fréquences :
Pile de secours :
		
Alimentation :

FM 87,5 – 108 MHz
3 V (1 pile au lithium plate CR2032) non
fournie.
230 VAC 50 Hz

Remarque :
- Déployez complètement l’antenne FM pour obtenir la meilleure
réception FM.
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REINITIALISATION
Si l’appareil ne répond pas ou présente un fonctionnement erratique ou
intermittent, cela est peut-être dû à une décharge électrostatique (ESD)
ou une surtension qui a déclenché le microcontrôleur intégré qui arrête
automatiquement l’appareil. Si cela se produit, il suffit de débrancher
le cordon d’alimentation, d’enlever la pile de secours et d’attendre au
moins 3 minutes avant d’effectuer de nouveau les réglages de l’appareil.
AVERTISSEMENT
1

Ne posez aucune source de flamme nue, par exemple une bougie
allumée, sur votre appareil.
2 Ne placez pas l’appareil dans une bibliothèque ou étagère fermée
sans ventilation adéquate.
3 La fiche d’alimentation est utilisée comme dispositif de
débranchement de l’appareil, elle doit rester facilement accessible.
4 Veuillez à ce que les ouvertures d’aération ne soient pas obstruées
(par un journal, une nappe, un rideau, etc.).
5 L’appareil ne doit pas être exposé au ruissellement ni à la projection
d’eau et aucun objet contenant un liquide, tel qu’un vase, ne doit
être posé dessus.
6 Ne branchez pas l’antenne FM à une antenne extérieure.
7 L’appareil ne doit pas être exposé à la lumière directe du soleil, à
des températures excessives, humidité, vibrations ou placé dans un
environnement poussiéreux.
8 N’utilisez pas de solvants abrasifs tels que benzène ou diluant pour
nettoyer la surface de l’appareil. Pour nettoyer, utilisez un chiffon
propre et doux avec un détergent non-abrasif.
9 N’essayez jamais d’insérer des fils, des épingles ou d’autres objets
similaires dans les fentes ou les ouvertures d’aération de l’appareil.
10 Avertissement de débranchement de l’appareil : La prise secteur est
utilisée comme dispositif de débranchement de l’appareil, elle doit
rester facilement accessible.
11 N’exposez pas la pile à une source de chaleur excessive (rayons
directs du soleil, feu, etc.).
12 Produit DEL de classe 1.
ATTENTION
Il y a un danger d’explosion si le remplacement de la batterie est
incorrect, remplacez avec une batterie du même type ou de type
équivalent
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TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

www.denver-electronics.com

Les appareils électriques et électroniques contiennent des matériaux,
composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à
l’environnement si ces déchets (appareils électriques et électroniques)
ne sont pas traités de façon appropriée.
Les appareils électriques et électroniques sont marqués du symbole
d’une poubelle barrée, comme illustré ci-dessus. Ce symbole indique
que les appareils électriques et électroniques doivent être jetés
séparément des ordures ménagères.
Des points de collecte existent dans toutes les villes où des appareils
électriques et électroniques peuvent être déposés sans frais en vue de
leur recyclage. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires
auprès des autorités locales de la ville.
Importateur :
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 Egaa
Danemark
www.facebook.com/denverelectronics
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