
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIC-48-XXL 

RADIO-RÉVEIL À DEL 3″ 



 

 

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.  



 

 

1. SLEEP 

2. RÉGLAGE- / HEURE 

3. RÉGLAGE+ / MIN 

4. HORLOGE 

5. SNOOZE / DIMMER 

6. Touche PRESET / M + 

7. VOLUME- / ALARME 1 

8. VOLUME+ / ALARME 2 

9. MARCHE / ARRÊT 

10. ÉCRAN 

11. Compartiment de la pile de secours (pile non comprise dans l’étendue de la livraison) 

12. Haut-parleur 

13. Fiche CA 

14. Antenne 

 

 
 



 

 

Insertion et remplacement de la pile de secours 

Ce radio-réveil jumbo dispose d’une fonction de pile de secours, qui permet de maintenir l’alimentation électrique de 

l’appareil en cas de panne de courant. Une pile bouton CR2025 (3 V) peut être insérée dans le compartiment de la pile 

de secours au dos de l’appareil (n° 11 sur la figure précédente). 

En cas de panne de courant, l’heure n’est pas affichée sur l’écran, mais l’horloge continue de fonctionner et l’heure 

correcte sera à nouveau affichée dès que l’alimentation électrique sera rétablie. Si nécessaire, remplacer la pile de 

secours. Retirez la pile lorsque vous n’utilisez pas le radio-réveil pendant une période prolongée. 

En vue de l’insertion de la pile, placez le produit avec la face avant vers le bas sur une surface stable en veillant à ne 

pas rayer l’écran. Le compartiment de la pile se trouve au centre de l’appareil et est sécurisé au moyen d’une (très 

petite) vis à tête. Dévissez ce couvercle à l’aide d’un tournevis approprié puis retirez le couvercle du compartiment de la 

pile (en le tirant par le haut vers l’extérieur). Insérez une pile CR2025 (3 V) dans l’encoche prévue à cet effet et veillez à 

ce que la face + de la pile pointe vers le haut (vers l’arrière de l’appareil). Remettez le couvercle en place puis revissez-

le. 

Premiers pas 

1. Raccordez le bloc d’alimentation fourni à une prise de courant standard (100 V-240 V CA) puis l’autre extrémité du 

câble de raccordement à la prise d’entrée CC au dos du radio-réveil 3″ (n° 13 sur la figure précédente). 

2. Décollez le film protecteur qui recouvre l’écran à DEL. 

3. Observez les instructions dans la section suivante du présent mode d’emploi afin de garantir une utilisation 

optimale de votre radio-réveil 3″. 

2. Mode d’emploi 

Réglage de la date et de l’heure 

Avec le radio-réveil 3″, vous pouvez actualiser l’heure, le format 24 / 12 heures et la date en une seule étape facile. 

1. Maintenez la touche HORLOGE enfoncée pendant quelques secondes. L’année (« Year ») commence à clignoter. 

Appuyez soit sur la touche RÉGLAGE- / HEURE soit sur la touche RÉGLAGE+ / MIN pour régler l’année. Dès que 

la bonne année est affichée, appuyez sur la touche HORLOGE pour confirmer. 

2. Le 2 chiffres, qui clignotent maintenant, correspondent au mois actuel (« Month »). Vous pouvez appuyer soit sur 

la touche RÉGLAGE- / HEURE soit sur la touche RÉGLAGE+ / MIN pour définir le mois (« Month »). Appuyez 

ensuite sur la touche HORLOGE pour confirmer. 

3. La lettre « d » suivie de 2 chiffres clignote finalement sur l’écran à DEL. Elle correspond au jour (« Day ») du mois. 

Vous pouvez appuyer soit sur la touche RÉGLAGE- / HEURE soit sur la touche RÉGLAGE+ / MIN pour définir le 

jour (« Day »). Appuyez ensuite sur la touche HORLOGE pour confirmer. 

4. L’affichage « 24H » commence ensuite à clignoter. Appuyez soit sur la touche RÉGLAGE- / HEURE soit sur la 

touche RÉGLAGE+ / MIN pour sélectionner le format 12 ou 24 heures (affiché sur l’écran par la mention « 12H » 

ou « 24H »). Après avoir fait votre choix, appuyez sur la touche HORLOGE pour confirmer. 

5. Après avoir choisi 12H ou 24H, appuyez sur la touche HORLOGE. Les chiffres des heures (« Hour ») commencent 

à clignoter sur l’écran à DEL. Appuyez soit sur la touche RÉGLAGE- / HEURE soit sur la touche RÉGLAGE+ / 

MIN pour régler les chiffres des heures (« Hour »). Dès que la bonne heure (« Hour ») est affichée, appuyez sur la 

touche HORLOGE pour confirmer. 

6. Les chiffres des minutes (« Minute ») commencent maintenant à clignoter. Appuyez soit sur la touche RÉGLAGE- / 

HEURE soit sur la touche RÉGLAGE+ / MIN pour régler les chiffres des minutes (« Minute »). Dès que l’affichage 

de l’heure (« Hour ») et des minutes (« Minutes ») est correct, appuyez sur la touche HORLOGE pour confirmer. 

7. L’heure correcte est maintenant affichée sur l’écran à DEL et toutes les modifications que vous avez apportées à 

l’heure et à la date sont enregistrées.  



 

 

 

Programmation du réveil 

Le radio-réveil jumbo possède 2 réveils distincts, qui permettent de programmer différentes heures de réveil pour 

différents jours comme les jours de la semaine ou le week-end. 

 Nous vous expliquons ci-dessous comment programmer les deux réveils en une seule étape facile. 

 

1. Maintenez la touche VOLUME- / ALARME 1 enfoncée pendant quelques secondes. Le premier réveil que vous 

programmez est Réveil 1. L’heure actuelle du Réveil 1 s’affiche, les chiffres de l’heure (« Hour ») clignotent alors 

avec l’indicateur à DEL pour Réveil 1. 

2. Appuyez soit sur la touche RÉGLAGE- / HEURE soit sur la touche RÉGLAGE+ / MIN pour régler les chiffres des 

heures (« Hour »). Lorsque l’heure souhaitée (« Hour ») est affichée, appuyez sur la touche VOLUME- / 

ALARME 1 pour confirmer. 

3. Les chiffres des minutes (« Minute ») commencent maintenant à clignoter. Appuyez soit sur la touche RÉGLAGE- / 

HEURE soit sur la touche RÉGLAGE+ / MIN pour régler les chiffres des minutes (« Minute »). Dès que l’affichage 

des heures (« Hour ») et des minutes (« Minutes ») est correct, appuyez sur la touche VOLUME- / ALARME 1 

pour confirmer. 

4. Au cours de l’étape suivante, choisissez les jours de programmation du réveil. Appuyez 

soit sur la touche RÉGLAGE- / HEURE soit sur la touche RÉGLAGE+ / MIN pour choisir 

l’une des options (en page suivante) pour lesquelles le réveil doit être activé. Après avoir 

choisi le réglage souhaité, appuyez sur touche VOLUME- / ALARME 1 pour confirmer. 

1-7 : programmation pour chaque jour de la semaine 6-7 : 

programmation pour le samedi et le dimanche 1-5 : programmation 

du lundi au vendredi 1 : programmation uniquement le lundi 2 : 

programmation uniquement le mardi 3 : programmation uniquement 

le mercredi 4 : programmation uniquement le jeudi 5 : 

programmation uniquement le vendredi 6 : programmation 

uniquement le samedi 7 : programmation uniquement le dimanche 

5. Au cours de la prochaine étape de la procédure, répéter les étapes 2 à 4 pour le Réveil 2. 

Vous constaterez que l’indicateur à DEL pour le Réveil 2 clignote pour indiquer cela. 

Répétez la procédure à partir des étapes 2 à 4 et saisissez les détails corrects pour le 

Réveil 2. Vos réglages sont ensuite enregistrés pour le Réveil 1 et le Réveil 2.  

Activation / désactivation du réveil 

1. Pour activer le réveil (après avoir suivi les instructions précédentes en vue de la programmation des réveils), vous 

devez d’abord sélectionner le réveil que vous souhaitez activer (Réveil 1 ou Réveil 2) et vous assurer que le radio-

réveil 3″ se trouve bien en mode normal (c.-à-d. que la radio n’est PAS allumée). Si la radio est allumée, les 

touches Alarme 1 et Alarme 2 servent de touches pour augmenter ou réduire le volume. 

2. Le réveil peut être programmé de manière à vous réveiller avec la sonnerie du RONFLEUR ou la DERNIÈRE 

STATION RADIO ÉCOUTÉE. Si vous configurez le réveil sur RONFLEUR, votre réveil vous réveillera avec une 

série de bips sonores. Si vous configurez le réveil sur DERNIÈRE STATION RADIO ÉCOUTÉE, votre radio vous 

réveillera avec la dernière station radio écoutée. 

3. Pour configurer le réveil sur RONFLEUR : 

3.1 Appuyez brièvement sur la touche VOLUME- / ALARME 1 – il s’agit de la touche pour le Réveil 1. Pour 

activer le Réveil 1, appuyez plusieurs fois brièvement sur la touche VOLUME- / ALARME 1 jusqu’à ce que « bb » 

s’affiche sur l’écran. Attendez quelques secondes jusqu’à ce que l’heure actuelle s’affiche à nouveau. Vous 

constaterez que l’indicateur à DEL pour Réveil 1 est allumé. Cela indique que le Réveil 1 est activé. 

3.2 Appuyez brièvement sur la touche VOLUME+ / ALARME 2 – il s’agit de la touche pour le Réveil 2. Pour 

activer le Réveil 2, appuyez plusieurs fois brièvement sur la touche VOLUME+ / ALARME 2 jusqu’à ce que « bb » 

s’affiche sur l’écran. Attendez quelques secondes jusqu’à ce que l’heure actuelle s’affiche à nouveau. Vous 

constaterez que l’indicateur à DEL pour Réveil 2 est allumé. Cela indique que le Réveil 2 est activé.  



 

 

4. Pour configurer le réveil sur DERNIÈRE STATION RADIO ÉCOUTÉE : 

4.1 Appuyez brièvement sur la touche VOLUME- / ALARME 1 – il s’agit de la touche pour le Réveil 1. Pour 

activer le Réveil 1, appuyez plusieurs fois brièvement sur la touche VOLUME- / ALARME 1 jusqu’à ce que la 

fréquence de la dernière station radio écoutée s’affiche sur l’écran. Attendez quelques secondes jusqu’à ce 

que l’heure actuelle s’affiche à nouveau. Vous constaterez que l’indicateur à DEL pour Réveil 1 est allumé. Cela 

indique que le Réveil 1 est activé. 

4.2 Appuyez brièvement sur la touche VOLUME+ / ALARME 2 – il s’agit de la touche pour le Réveil 2. Pour 

activer le Réveil 2, appuyez plusieurs fois brièvement sur la touche VOLUME+ / ALARME 2 jusqu’à ce que la 

fréquence de la dernière station radio écoutée s’affiche sur l’écran. Attendez quelques secondes jusqu’à ce 

que l’heure actuelle s’affiche à nouveau. Vous constaterez que l’indicateur à DEL pour Réveil 2 est allumé. Cela 

indique que le Réveil 2 est activé. 

5. Pour désactiver le réveil, vous devez d’abord sélectionner le réveil que vous souhaitez désactiver (Réveil 1 ou 

Réveil 2) et vous assurer que le radio-réveil 3″ se trouve bien en mode normal (cela signifie que la radio n’est PAS 

allumée). Appuyez plusieurs fois brièvement sur la touche VOLUME- / ALARME 1 (pour le Réveil 1) ou sur la 

touche VOLUME+ / ALARME 2 (pour le Réveil 2) jusqu’à ce que la mention « OFF » (ARRÊT) s’affiche sur 

l’écran. Attendez quelques secondes jusqu’à ce que l’heure actuelle s’affiche à nouveau. Vous constaterez que 

l’affichage à DEL pour le réveil correspondant n’est PAS allumé. Cela indique que le réveil correspondant est 

DÉSACTIVÉ. 

Utilisation de la fonction Sommeil 

Le radio-réveil 3″ possède une fonction Sommeil, qui vous permet de désactiver le réveil pendant une durée de 

9 minutes environ afin que vous puissiez encore « sommeiller » et vous réveiller en douceur. 

 

Lorsque le réveil sonne, appuyez sur la touche SNOOZE / DIMMER sur le haut du radio-réveil 3″ (n° 5 sur la figure). Le 

réveil sera alors interrompu et redémarrera après 9 minutes environ. 

Désactivation du réveil pour un jour précis 

Pour désactiver le réveil pour un jour précis, appuyez sur la touche MARCHE / ARRÊT. Le réveil sera désactivé et ne 

sonnera que le prochain jour programmé (cela signifie que si votre réveil n’est programmé que pour le lundi, il ne 

sonnera pas avant lundi la semaine prochaine). 

Utilisation de la fonction Gradateur 

Le radio-réveil 3″ possède une fonction Gradateur, qui vous permet d’augmenter ou de réduire la luminosité de l’écran 

DEL. Lorsque le radio-réveil 3″ se trouve en mode normal (c.-à-d. lorsque le réveil ne sonne pas), appuyez sur la 

touche SNOOZE / DIMMER sur le haut du radio-réveil 3″ (n° 5 sur la figure) pour augmenter ou réduire la luminosité. 

Écoute / arrêt de la radio et sélection de la gamme de fréquences 

1. Pour écouter la radio, appuyez une fois sur la touche MARCHE / ARRÊT. 

2. Vous pouvez procéder à une recherche automatique au cours de laquelle le tuner effectue automatiquement une 

recherche vers le haut ou vers le bas dans la gamme de fréquences et s’arrête à la première station disponible. À 

cet effet, maintenez soit la touche RÉGLAGE- / HEURE soit la touche RÉGLAGE+ / MIN enfoncée jusqu’à ce que 

la fréquence affichée défile sur l’écran. Lorsque le tuner s’arrête à la première station disponible, vous pouvez 

répéter la procédure jusqu’à ce que vous ayez atteint la station souhaitée. 

3. Si vous appuyez sur la touche RÉGLAGE- / HEURE, une recherche automatique sera effectuée vers le bas dans 

la gamme de fréquences. Si vous appuyez sur la touche RÉGLAGE+ / MIN, une recherche automatique sera 

effectuée vers le haut dans la gamme de fréquences. 

4. Vous pouvez effectuer une recherche manuelle pour trouver la station radio souhaitée. À cet effet, appuyez 

plusieurs fois sur la touche RÉGLAGE- / HEURE ou sur la touche RÉGLAGE+ / MIN (sans la maintenir enfoncée) 

pour effectuer une recherche vers le haut ou vers le bas dans la gamme de fréquences (de la manière décrite au 

point 3) jusqu’à ce que vous ayez atteint la fréquence ou station radio souhaitée. 

5. Pendant que vous écoutez la radio, vous pouvez augmenter ou réduire le volume du haut-parleur. Appuyez sur la 

touche VOLUME- / ALARME 1 pour réduire le volume ou sur la touche VOLUME+ / ALARME 2 pour augmenter le 

volume. 



 

 

 Vous pouvez appuyer plusieurs fois sur la touche correspondante ou la maintenir enfoncée jusqu’à ce que le 

volume souhaité soit réglé. 

6. Pour éteindre la radio, maintenez la touche MARCHE / ARRÊT enfoncée pendant quelques secondes jusqu’à ce 

que la radio s’arrête. 

Utilisation des plages de mémoire des stations radio 

Le radio-réveil 3″ possède plus de 20 plages de mémoire pour les stations radio. Vous pouvez enregistrer vos stations 

favorites dans la mémoire du radio-réveil 3″ afin que vous puissiez rapidement les écouter. 

 Vous pouvez à tout moment écraser ces plages. 

 

1. Réglez la radio sur la station souhaitée (les instructions inhérentes sont disponibles dans la section 4.7). 

2. Maintenez la touche PRE/M+ enfoncée jusqu’à ce que la mention « P01 » commence à clignoter sur l’écran. 

3. Appuyez soit sur la touche RÉGLAGE- / HEURE soit sur la touche RÉGLAGE+ / MIN pour sélectionner la plage 

(P1 à P20) sous laquelle vous souhaitez enregistrer cette station. Lorsque la plage souhaitée est affichée, 

appuyez encore une fois sur la touche PRE/M+ pour enregistrer la station. 

4. Vous pouvez à tout moment écraser chaque plage en répétant les étapes précédentes puis en veillant à 

sélectionner la bonne plage à écraser avec la NOUVELLE station. 

5. Pour écouter l’une de vos stations favorites enregistrées, appuyez sur la touche PRE/M+ jusqu’à ce que la mention 

« P01 » s’affiche (si vous souhaitez écouter la station radio enregistrée sur la première plage de mémoire). 

Appuyez soit sur la touche RÉGLAGE- / HEURE soit sur la touche RÉGLAGE+ / MIN pour faire défiler la liste des 

plages vers le haut ou vers le bas. L’écoute des stations enregistrées démarre automatiquement lorsque vous les 

sélectionnez. Au bout de quelques secondes, l’heure s’affiche à nouveau sur l’écran du radio-réveil 3″. 

Utilisation de la fonction SLEEP 

Le radio-réveil 3″ possède une fonction SLEEP, qui vous permet d’écouter la radio pendant une durée prédéfinie avant 

que le radio-réveil 3″ n’arrête automatiquement l’écoute de la radio. 

 

1. Pendant que vous écoutez la radio sur votre radio-réveil 3″, maintenez la touche SLEEP enfoncée jusqu’à ce que 

la valeur « 120 » s’affiche sur l’écran. 

2. « 120 » correspond au nombre de minutes pendant lequel l’écoute de la radio sera poursuivie jusqu’à ce qu’elle 

s’arrête automatiquement. Vous pouvez appuyer plusieurs fois sur la touche SLEEP jusqu’à ce que le nombre de 

minutes souhaité soit affiché. 

3. Lorsque le nombre de minutes souhaité est atteint, attendez quelques secondes jusqu’à ce que l’heure s’affiche à 

nouveau sur l’écran. Vous constaterez que l’indicateur à DEL pour la fonction SLEEP est allumé sur le côté 

gauche de l’écran et que votre radio-réveil 3″ arrêtera automatiquement l’écoute de la radio dès que la durée 

programmée sera écoulée. 

4. Pour annuler l’opération, maintenez la touche SLEEP enfoncée jusqu’à ce que la sélection des minutes s’affiche à 

nouveau sur l’écran (avec le nombre de minutes préalablement programmé). Appuyez plusieurs fois sur la touche 

SLEEP jusqu’à ce que l’heure s’affiche à nouveau sur l’écran. La minuterie SLEEP est annulée et l’indicateur à 

DEL pour la fonction SLEEP s’éteint.



 

 

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 Hz 

Puissance absorbée max.n 12 W (service), < 1 W (veille) 

Puissance de sortie max. : 2 watts  

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

Dimensions : l x h x p 250 x 120 x 50 mm  

Poids : 550 g 

Sous réserve de modifications optiques et techniques ! 
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