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Appareil d’apprentissage
du sommeil pour enfants

Mode d’emploi fr



Chère cliente, cher client!

Cet appareil d’apprentissage du sommeil apprend 
à votre enfant quand il est l’heure d’aller se coucher
et quand il est l’heure de se lever.

Nous vous souhaitons à vous et à votre enfant
beaucoup d’agrément avec cet article!

L’équipe Tchibo
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Consignes de sécurité
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Lisez attentivement les consignes de sécurité et n’uti-
lisez le présent article que de la façon décrite dans ce
mode d’emploi afin d’éviter tout risque de détérioration
ou de blessure. Conservez ce mode d’emploi en lieu sûr
pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous
donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode
d’emploi en même temps que l’article.

Domaine d’utilisation

Cet article est conçu pour afficher l’heure et déclencher
une alarme. 

Il est destiné à une utilisation dans le domaine privé 
et ne convient pas à un emploi commercial ou profes-
sionnel. Utilisez-le uniquement dans des locaux secs.

DANGER: risques pour les enfants

ATTENTION. Cet article ne convient pas aux enfants •
de moins de 36 mois. 

Tenez les emballages hors de portée des enfants. •
Il y a notamment risque d’étouffement! 
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En cas d’ingestion, les piles peuvent entraîner une•
intoxication mortelle. Si elle est ingérée, une pile 
peut causer de graves blessures internes dans les
2 heures, susceptibles d’entraîner la mort. Conservez
donc les piles neuves et usagées hors de portée des
enfants. 
Si le compartiment à piles ne ferme pas correctement,
n’utilisez plus l’article et tenez-le hors de portée des
enfants. Si vous suspectez que votre enfant ait pu
avaler une pile ou l’introduire dans son corps d’une
quelconque façon, consultez immédiatement un
médecin. 

Seuls les adultes doivent mettre en place ou changer•
les piles.

Ne positionnez pas l’article trop près des oreilles de•
votre enfant. Risque de lésions auditives.

Cet article n’est pas un jouet. Il faut surveiller les•
enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec
 l’article.
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AVERTISSEMENT: risque de blessures

Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau,•
les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez
immédiatement à l’eau les zones concernées et
 consultez sans délai un médecin.

Il ne faut ni recharger, ni ouvrir, ni jeter au feu, •
ni court-circuiter les piles.

Mettez les piles en place en respectant la polarité (+/–).•

PRUDENCE: risque de détériorations

Ne modifiez pas l’article. N’ouvrez pas le boîtier •
(à l’exception du compartiment à piles). Ne confiez 
les réparations de l’article qu’à un atelier spécialisé.

N’exposez pas l’article à de fortes variations de la•
température, à l’humidité, à la poussière ou au soleil. 

N’utilisez pas d’accumulateurs. Utilisez uniquement•
un type de pile identique ou équivalent (voir
«Caractéristiques techniques»).
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Remplacez toujours toutes les piles. Ne mélangez •
pas les piles neuves et les piles plus anciennes, 
et n’utilisez pas de piles de capacité, de marque ou 
de type différents. 

Protégez les piles de la chaleur excessive. Enlevez les•
piles de l’article lorsqu’elles sont usagées ou si vous
n’utilisez pas l’article pendant un certain temps. Vous
éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter de
l’écoulement des piles.

Ne court-circuitez pas les bornes du compartiment •
à piles.

Si nécessaire, nettoyez les contacts des piles et de•
l’appareil avant de mettre les piles en place. Risque 
de surchauffe!

Pour le nettoyage, n’utilisez en aucun cas de produits•
abrasifs ou caustiques, ni de brosses dures, etc. 
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Mise en service
Mettre en place / changer les piles

Poussez sur la languette du couvercle en appuyant1.
vers le haut et soulevez le cache.

Dévissez la vis du couvercle du compartiment 2.
à piles.

Retirez le couvercle du compartiment à piles.3.

Mettez les piles en place comme indiqué ci-dessus.4.

MODEUPDOWN

Vis

Couvercle
du com-
partiment
à piles

Cache

Languette
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Replacez correctement le couvercle du comparti-5.
ment à piles et fixez-le avec la vis.

Réglage de l’heure (analogue)

Enfoncez la molette
de réglage de l’heure
et tournez-la dans le
sens des aiguilles
d’une montre ou
dans le sens inverse

    pour régler les
aiguilles.

    

Réglage de l’heure (numérique)

1.   Appuyez 1 fois
 brièvement sur la
touche MODE.

m
MODE

Molette de 
réglage 

de l’heure

MODEUPDOWN
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Les heures clignotent.

Si besoin, appuyez plusieurs fois sur la touche2.
DOWN ou UP pour régler les heures. 

Appuyez 1 fois brièvement sur la touche MODE pour3.
valider le réglage. 

Les minutes
 clignotent.

Si besoin, appuyez plusieurs fois sur la touche4.
DOWN ou UP pour régler les minutes. 

Appuyez 1 fois brièvement sur la touche MODE pour5.
enregistrer l’heure réglée. 

Régler l’heure de réveil

1.   Appuyez sur la
touche MODE et
maintenez-la
enfoncée env.
3 secondes. 

MODEUPDOWN
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L’affichage numérique
indique un symbole de
cloche et les
heures clignotent.

Si besoin, appuyez plusieurs fois sur la touche2.
DOWN ou UP pour régler les heures de l’heure 
de réveil. 

Appuyez 1 fois brièvement sur la touche MODE pour3.
valider le réglage. 

Les minutes
 clignotent.

Si besoin, appuyez plusieurs fois sur la touche4.
DOWN ou UP pour régler les minutes de l’heure 
de réveil. 

Appuyez 1 fois brièvement sur la touche MODE pour5.
enregistrer l’heure de réveil réglée. 
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Régler le volume du signal de réveil

Réglez le volume 
du signal de réveil
en tournant le
bouton du volume
dans le sens des
aiguilles d’une
montre ou dans 
le sens inverse.

Remettre le cache

   Pour finir, remettez le cache en place. 
Vous devez entendre et sentir qu’il s’encliquette.

m

m
DOWN

Bouton du 
volume
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Fonction réveil
Activer le signal de réveil

Appuyez sur la touche
située sur le dessus 
de l’appareil et main-
tenez-la enfoncée 
env. 3 secondes.

Les yeux de l’appareil
 d’apprentissage se ferment. 
L’affichage numérique
indique pendant quelques
secondes l’heure de réveil
programmée.

A l’heure de réveil pro-
grammée, un signal de
réveil retentit. 
Les yeux de l’appareil
d’apprentissage du
 sommeil s’ouvrent. 
Le cadran s’éclaire
30 secondes environ.

m
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Désactiver le signal de réveil 

Appuyez sur la touche
située sur le dessus 
de l’appareil pour
 désactiver le signal de
réveil.

Si vous ne désactivez pas le signal de réveil, 
il s’arrêtera automatiquement au bout de
30 secondes.

m



Caractéristiques techniques
Modèle:                                366 730

Piles:                                  3 piles LR3(AAA)/1,5V

Température ambiante:     de +10 à +40 °C

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.ch

Sous réserve de modifications techniques 
et esthétiques de l’appareil dues à l’amélio-
ration des produits.
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Elimination
L’article, son emballage et les piles fournies sont
 produits à partir de matériaux précieux pouvant être
recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de
soulager l’environnement.

Eliminez l’emballage selon les principes de la collecte
sélective en séparant le papier, le carton et les embal-
lages légers.

Les appareils signalés par ce symbole ne
 doivent pas être éliminés avec les ordures
ménagères!



www.fr.tchibo.ch/notices

Référence:

366 730

Made exclusively for:          

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.ch 

Vous êtes tenu par la législation d’éliminer les appareils
en fin de vie en les séparant des ordures ménagères.
Pour avoir des informations sur les centres de collecte
où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous 
à votre municipalité. 

Ne pas jeter les piles, ordinaires ou
 rechargeables, et les batteries avec 
les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation de remettre les piles et
batteries usagées aux centres de collecte de votre ville
ou de votre commune ou aux commerces spécialisés
vendant des piles.
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