
AIC-18-BT 

RADIO-RÉVEIL AVEC BLUETOOTH ET 

FONCTION DE RECHARGE INDUCTIVE



Consignes de sécurité 

Avant d’utiliser ce produit, lisez et observez tous les avertissements et instructions. 

1. Il est interdit d’exposer l’appareil à des éclaboussures ou à des gouttes d’eau et de placer des récipients 

remplis de liquide, comme par ex. des vases, sur ou à proximité de l’appareil. 

2. Pour complètement débrancher l’appareil du réseau électrique, vous devez retirer la fiche 

d’alimentation de la prise de courant. L’unité de déconnexion est la fiche d’alimentation de l’appareil. 

3. Pendant la durée d’utilisation, il est interdit d’obstruer l’accès à la fiche d’alimentation de l’appareil, 

celle-ci doit toujours rester facilement accessible. 

4. Il est interdit d’exposer la pile à une chaleur extrême, comme par ex. rayonnement solaire, feu et 

influences similaires. 

5. Laissez un espace libre de minimum de 10 cm tout autour de l’appareil afin de garantir une bonne 

aération. 

6. Ne pas gêner la ventilation en recouvrant les orifices de ventilation avec des objets tels que des 

journaux, nappes, rideaux et objets similaires. 

7. Il est interdit de placer des flammes nues, comme par ex. des bougies allumées, sur l’appareil. 

8. En cas de mise au rebut de la pile, observer les règlements spécifiques à la mise au rebut. 

9. Utilisez uniquement l’appareil en présence de conditions ambiantes normales et évitez les 

emplacements extrêmement chauds ou froids. 

10. La plaque signalétique se trouve sur le dessous de l’appareil. 

11. Il est déconseillé d’autoriser l’utilisation de l’appareil à des enfants ou à des personnes dont les 

capacités mentales ou physiques sont limitées ou qui souffrent d’une sensibilité réduite. Les personnes 

disposant d’une expérience ou de connaissances insuffisantes devraient uniquement utiliser l’appareil sous 

la surveillance ou après une instruction préalable par une personne, qui assume la responsabilité pour 

toutes les personnes impliquées. 

12. Ce produit convient uniquement aux usages domestiques et n’est pas conçu en vue d’une utilisation 

commerciale ou industrielle. 

13. Assurez-vous que la position d’installation de l’appareil est stable. Les dommages, qui résultent de 

l’utilisation de ce produit dans une position instable ou du non-respect des avertissements et mises en 

garde contenus dans le présent manuel, ne sont pas couverts par la garantie. 

14. Ne démontez jamais le boîtier de cet appareil. 

15. Ne placez jamais cet appareil sur d’autres appareils électriques. 

16. N’employez et ne conservez pas ce produit à des emplacements exposés au rayonnement solaire 

direct, à la chaleur, à une forte concentration de poussière ou à des vibrations. 

17. Ne nettoyez pas ce produit avec de l’eau ou d’autres liquides. 

18. N’obstruez pas les fentes et orifices du produit. 

19. N’introduisez pas de corps étrangers dans les fentes et orifices du produit. 

20. Conservez les sachets en plastique hors de portée des enfants. 

21. Assurez-vous que la tension indiquée sur la plaque signalétique de l’appareil correspond bien aux 

caractéristiques de l’alimentation électrique dans votre foyer (la plaque signalétique se trouve au dos de 

l’appareil). 

22. Veillez à ne pas écraser le câble d’alimentation et à ne pas marcher dessus, en particulier au niveau 

des fiches, des prises de courant et à l’emplacement où le câble sort de l’appareil. 

23. Employez uniquement les accessoires proposés par le fabricant. 

24. Faites appel à du personnel spécialisé qualifié pour toutes les interventions. Des réparations s’avèrent 

nécessaires en cas de détérioration de l’appareil (par ex. le câble d’alimentation ou la fiche), de pénétration 

de liquides ou de corps étrangers dans l’appareil, d’exposition de l’appareil à la pluie ou à l’humidité, de 

fonctionnement incorrect ou de chute. 

25. N’employez jamais un câble d’alimentation endommagé, une fiche endommagée ou une prise de 

courant mal fixée. Il y a danger d’incendie et d’électrocution.  



1. Zone de recharge sans fil 

2. Touche Vers l’arrière / Vers le bas 

3. Lecture / pause 

4. Touche Vers l’avant / Vers le haut 

5. SNOOZE / SLEEP / DIMMER 

6. Réduction du volume / Programmation du réveil 

7. Augmentation du volume / touche Horloge 

8. Mode veille / touche de fonction 

9. Prise de charge USB 

10. Prise du bloc d’alimentation 

11. Couvercle du compartiment de la pile de secours 

12. Antenne filaire 

13. Haut-parleur  



Réglage de l’heure 

1. Branchez le bloc d’alimentation 5 V. L’appareil affiche l’heure par défaut 0:00. 

2. Appuyez sur la touche Horloge pendant 1-2 secondes. « 24hr. » s’affiche sur l’écran. 

3. Appuyez sur la touche Vers le haut ou Vers le bas pour basculer entre le format 24 heures et 

12 heures. 

4. Appuyez encore une fois sur la touche Horloge pour régler les heures. 

5. Appuyez sur la touche Vers le haut ou Vers le bas pour modifier les heures. 

6. Appuyez sur la touche Horloge pour régler les minutes. 

7. Appuyez sur la touche Vers le haut ou Vers le bas pour modifier les minutes. 

8. Appuyez sur la touche Horloge pour quitter le mode de réglage de l’heure. 

Programmation du réveil 

1. En mode veille (ou en mode horloge), appuyez pendant 3 secondes sur la touche Réveil. 

L’appareil bascule en mode de réglage pour le Réveil 1. 

2. Appuyez sur la touche Vers le haut ou Vers le bas pour régler les heures pour le Réveil 1. 

3. Appuyez sur la touche Réveil et la touche Vers le haut / Vers le bas pour régler les minutes 

pour le Réveil 1. 

4. Appuyez encore une fois sur la touche Réveil et la touche Vers le haut / Vers le bas pour choisir 

la source pour le Réveil 1 (ronfleur ou FM). 

5. Appuyez sur la touche Réveil et la touche Vers le haut / Vers le bas pour régler les heures pour 

le Réveil 2. 

6. Appuyez sur la touche Réveil et la touche Vers le haut / Vers le bas pour régler les minutes 

pour le Réveil 2. 

7. Appuyez encore une fois sur la touche Réveil et la touche Vers le haut / Vers le bas pour choisir 

la source pour le Réveil 2 (ronfleur ou FM). 

8. Appuyez encore une fois sur la touche Réveil pour quitter le mode de réglage des réveils. 

Activation / désactivation des réveils : 

1. En mode veille, appuyez sur la touche Réveil pour activer le réveil. 

2. Les réveils se programment de la manière suivante : Réveil 1 -> Réveil 2 -> Réveil 1 et Réveil 2 

-> Désactivé. 

3. Après avoir effectué la programmation souhaitée, attendez 5 secondes et la programmation est 

activée ou désactivée. 

Désactivation du réveil et fonction Sommeil 

Lorsque le réveil sonne, appuyez sur la touche SNOOZE pour reporter le réveil de 9 minutes. Appuyez sur 

la touche Réveil pour désactiver le réveil. 

Gradateur : 

En mode veille, FM ou Bluetooth, appuyez sur la touche SNOOZE / SLEEP / DIMMER pour régler la 

luminosité de l’écran (Maximale • Haute • Faible • Minimale • Arrêt). 

Activation / désactivation du mode Bluetooth ou FM 

En mode veille, appuyez sur la touche Marche / Arrêt pour activer le mode Bluetooth et basculer entre les 

modes Radio FM et Bluetooth. Maintenez la touche enfoncée pour basculer l’appareil en mode veille.



Connexion et déconnexion Bluetooth 

1. Allumez l’appareil en mode Bluetooth. L’appareil recherche ensuite le dernier téléphone 

portable connecté. Pendant cette procédure, le symbole Bluetooth clignote. 

2. Si le dernier téléphone portable n’est pas disponible, l’appareil recherche un autre téléphone 

portable disponible. 

3. Sélectionnez AIC18BT dans la liste Bluetooth sur votre périphérique pour lancer le jumelage. 

4. Après le jumelage, vous pouvez lire le titre à partir du lecteur audio de votre téléphone 

portable. 

5. Une pression pendant 3 secondes sur la touche Lecture interrompt la connexion au téléphone 

portable actuel. 

Fonctions disponibles pendant la lecture en mode Bluetooth : 

Appuyez sur la touche Volume+ ou Volume- pour régler le volume. 

Appuyez sur la touche Vers le haut ou Vers le bas pour choisir un titre. 

Appuyez sur la touche Lecture pour lire le titre ou le mettre en pause. 

Maintenez la touche Marche / Arrêt enfoncée pendant 3 secondes pour éteindre l’appareil. 

Utilisation des fonctions de la radio FM 

1. Allumez l’appareil en mode FM. 

2. Appuyez une fois sur la touche Vers le haut ou Vers le bas pour activer la lecture de la station 

FM. 

3. Maintenez la touche Vers le haut ou Vers le bas enfoncée pour lancer la recherche 

automatique de la prochaine station. 

4. Appuyez sur la touche Volume+ ou Volume- pour sélectionner le volume. 

Mémoire des stations radio FM 

En mode FM, 10 plages de mémoire sont disponibles pour l’enregistrement des fréquences de vos stations 

favorites. 

1. Pour accéder aux plages enregistrées, appuyez sur la touche Lecture. 

2. Appuyez sur la touche Vers le haut ou Vers le bas pour choisir le numéro de la plage. 

3. Pour enregistrer la fréquence de la station actuelle, maintenez la touche Lecture enfoncée. 

4. Appuyez encore une fois sur la touche Vers le haut ou Vers le bas pour choisir le numéro de la 

plage. 

5. Appuyer sur la touche Lecture pour enregistrer et confirmer. 

Mode SLEEP 

En mode FM ou Bluetooth, maintenez la touche SLEEP enfoncée pendant 3 secondes. L’appareil active 

ou désactive la minuterie de la fonction SLEEP. 

Appuyez sur cette touche pour basculer la minuterie de la fonction SLEEP. Les options s’affichent dans 

l’ordre suivant : 

120 min -> 90 min -> 60 min -> 30 min -> 15 min -> 10 min -> 5 min -> Minuterie SLEEP désactivée.



Remarque importante 

Comme la fonction de recharge sans fil génère des perturbations, interrompre le mode Radio FM 

pendant l’opération de charge sans fil. 

Recharge de votre téléphone 

Vous pouvez recharger votre téléphone portable par le biais de la fonction de recharge sans fil ou à 

partir de la prise de charge USB (câble non compris dans l’étendue de la livraison). 

 

*Remarque : pendant l’opération de charge, le témoin de charge est affiché comme d’habitude sur votre 

téléphone portable. La DEL sur le côté droit est allumée tant que l’opération de charge sans fil est en 

cours. *Remarque : afin de garantir une efficience de charge maximale, le téléphone portable doit être 

placé au centre de la zone de recharge. 

*Remarque : certains téléphones portables adaptés à une recharge sans fil ne doivent pas être placés au 

centre de la zone de recharge. Le récepteur sans fil intégré ne se trouve pas forcément au centre du 

téléphone portable. Cela peut varier d’une marque et d’un modèle à l’autre. 

REMARQUE : 

• Si des problèmes devaient survenir durant l’opération de charge ou que l’opération de charge ne 

démarre pas : 

- Retirez votre smartphone de sa coque si l’épaisseur de cette dernière est supérieure à 5 mm ou que 

le coque est en métal. 

- Assurez-vous que votre smartphone repose bien sur l’appareil de la manière représentée. 

• La durée de charge varie en fonction de la capacité de charge et de la capacité restante actuelle de 

la batterie. 

• Les composants peuvent chauffer pendant l’opération de charge. Ils refroidissement lentement 

après l’opération de charge. 

Prise de charge USB 

1. Pour recharger un appareil externe au moyen d’un câble USB, raccordez-le à la prise de charge 

USB au dos de l’appareil. 

2. Le niveau de charge est indiqué comme d’habitude sur votre périphérique externe. 

Remarque : 

- Des perturbations radioélectriques surviennent pendant l’opération de charge. 

- Ne rechargez votre périphérique que par le biais d’une seule méthode de charge. 

- Ne rechargez pas simultanément votre périphérique par le biais de la fonction de recharge sans fil et 

d’un câble USB.  

Fonction de recharge sans fil 

1. Placez votre smartphone de la manière représentée au centre sur l’appareil. 

2. Le niveau de charge est indiqué comme d’habitude sur l’écran de votre smartphone. 

 



Protection de l’environnement 

Ce produit a été fabriqué à partir de matériaux et composants de grande qualité, qui 

conviennent à un recyclage et à une réutilisation. À la fin du cycle de vie du produit, il est 

par conséquent interdit de le mettre au rebut avec les ordures ménagères ; il doit être 

déposé dans un point de collecte prévu pour le recyclage d’appareils électriques et 

électroniques. Le symbole ci-contre apposé sur le produit, dans le mode d’emploi ou sur 

l’emballage attire l’attention sur ce point. Renseignez-vous auprès de l’administration 

municipale de votre commune à propos des points de collecte locaux. En recyclant vos 

déchets d’équipements électriques et électroniques, vous apportez une grande 

contribution à la protection de notre environnement. 

Caractéristiques techniques 

Cet appareil est antiparasité conformément aux directives UE applicables. La 

déclaration de conformité est disponible auprès de service@aic-elektronik.de 

Ce produit est conforme aux directives européennes 2004/108/CE, 2006/95/CE, 

2009/125/CE et 2011/65/UE. 

Alimentation en tension : 230 V, 50/60 Hz 

Puissance absorbée max.n 17,5 W (service), < 1 W (veille) 

Puissance de sortie max. : 6 watts 

Bande de fréquences : FM 87,5 ...108,0 MHz 

Dimensions : l x h x p 180 x 75 x 110 mm 

Poids : 650 g 

Sous réserve de modifications optiques et techniques ! 
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