Mode d'emploi pour la lampe de reveil
1.Fonction
1.1 L ’ affichage du LED en mode 12-heure/
24-heure.
1.2 Lumière blanche et 6 couleurs différentes
1.3 Lampe de réveil du lever du soleil
1.4 Lampe de sommeil du coucher du soleil
1.5 Toucher pour adjuster la lumière
1.6 Sons naturels et FM radio comme sons
alarmés
1.7 Il y a la fonction de la FM radio
1.8 Enceinte Bluetooth / function AUX
1.9 Alimentation:5V DC ou 3 piles AAA
2.Généralité

3.Opération
3.1 Placez la lampe de réveil 16-20in/40-50cm
loin de votre tête , par exemple sur une table de
chevet .
3.2 Alimentation
3.2.1 La connectez avec une alimentation 5V DC ,
après une seconde elle va entrer dans le mode
de réglage de l’horloge .
3.2.2 Insérez 2 piles AAA, après une seconde il
va entrer dans la mode de réglage de l’horloge .
3.3 Rrégler l’heure
3.3.1 Vous devez régler l’horloge lorsque vous
utilisez l’appareil pour la première fois et en cas
de panne de courant .
3.3.2 Quand l ’ horloge scintille ,vous pouvez
régler heure/minute par appuyer
.
Appuyez
pour confirmer l’horloge .
3.3.3 Appuyez
pour choisir le système
horaire sur 12 heures ou le système horaire sur
24 heures. Après le système horaire sur 12
heures est choisi , AM ou PM sera affiché.
Appuyez”+” pour ajouter l’heure et changer le
AM à PM.
3.3.4 Appuyez
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horloge : Bas – Haut – Ferme
3.3.5 Quand alimenté par 2 piles AAA, l ’
affichage
de
l ’ horloge
disparaîtra
automatiquement en 5 secondes, vous pouvez
appuyez un des icônes
pour le
reprendre .
3.4 La lumière
3.4.1 D ’ abord, touchez
pour allumer la
lumière blanche et l’utiliser comme une lampe
de chevet. Vous pouvez ajuster la luminance par
toucher
,il y a 10 niveaux au total.
3.4.2 Secondment, touchez
pour entrer
automatiquement au mode du réglage de
couleur et vous pouvez l ’ utiliser comme une
lampe de nuit . Touchez
pour choisir la
couleur: Vert, Rouge, Bleu, Violet, Orange,
Indigo .
3.4.3 Troisièmement , touchez
lumière .

peut éteindre la

3.5 Régler la sonnette de réveil /l ’ heure de
réveil
3.5.1 Appuyez
si vous voulez marcher ou
fermer le réveil . L’icône apparaît après vous l’
avez réglé. Elle disparaît après vous l ’ avez
fermé.
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pour ajuster la luminance de l’

3.5.2 Maintenez
pendant 3 secondes pour
régler le réveil , l’horloge scintille et puis vous
pouvez ajuster le réveil par appuyer
.
Appuyez
pour confirmer le réglage duréveil .
Le réglage sera annulé si aucune opération n ’
est effectuée dans 5 secondes.
3.5.3 Appuyez
, et puis appuyez
pour
choisir entre 1 et 7 comme un la sonnette de
réveil
(1ème-6ème
sont
des
sons
naturels(musique) , le 7ème est la FM radio ). Si
vous choisissez la sonnette entre 1ème et 6ème ,
chaque musique va être joué pour 10 secondes,
si vous choisissez le 7ème, il n ’ y a pas de
sonnette, mais la radio FM sera sonner comme
la sonnette de réveil
. Appuyez
pour
confirmer la sonnette. Le réglage sera annulé si
aucune opération n ’ est effectuée dans 5
secondes.
3.5.4 Vous pouvez choisir le volume du réveil
entre 00 et 15(par défaut ,10)par appuyer
jusqu’à 15, et puis le baisser de 15 à 00.
3.6 Simulation du lever du soleil Réveil, Le
réveil, Le Repos
3.6.1 Alimentez par DC 5V
De 30 minutes avant à l ’ heure du réveil , la
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lumière blanche sera allumée en luminance de
10% à 100% pour la préparation de votre corps
à se réveiller.
Pendant le réveil ,la sonnette durera 2minutes.
Dans ce processus, vous pouvez appuyer
pour entrer au mode du repos (continuez à
dormir), la sonnette sonnera encore une fois
après 5 minutes et durera 2 minutes . Appuyez
seulement
pour l’arrêter .
Pendant la durée du réveil , vous pouvez
éteindre la lumière par toucher
pendant 3
secondes. Si vous voulez fermer la fonction du
réveil, appuez
, s’il vous plaît.
3.6.2 Alimenté par 2 piles AAA
N’a pas l’indication de lumière .
Pendant le réveil , la sonnette durera 2
minutes ,vous pouvez appuyer
pour entrer
au mode du repos, la sonnette sonnera encore
une fois après 5 minutes et durera 2 minutes .
Appuyez seulement
pour la pauser. Si vous
voulez fermer la fonction du réveil, appuez
,
s’il vous plaît.

arrêt du réveil .
3.7 régler l’heure de sommeil
3.7.1 Appuyez
pour marcher ou fermer le
mode. L’ icône
apparaît après vous l ’ avez
choisi , et elle disparaît après vous l’avez fermé.
3.7.2 Appuyez longuement
pour régler l ’
heure vous voulez. L’indication de l’horloge va
scintiller et vous pouvez ajuster l ’ heure par
appuyer
. Appuyez
pour confirmer votre
réglage
.
Le
réglage
sera
annulé
automatiquement si aucune opération n ’ est
effectuée dans 5 secondes.
3.8 La lampe de sommeil
30 minutes avant du coucher du soleil , la
lumière blanche sera allumée automatiquement
avec la luminance de 100 % quel que soit le
mode, et puis la lumière baisse peu à peu jusqu’
à elle se ferme à l’heure réglée .
Pendant ce processus, vous pouvez éteindre la
lumière par toucher longuement
pendant 3
secondes.

3.6.3 Si la radio FM est en train de marcher, à l’
heure du réveil , la sonnette sonnera au lieu de
la radio FM ; La radio FM remarche après l ’

3.9 La radio FM / Enceinte Bluetooth / AUX
Appuyez “FM “pour marcher/fermer la radio
FM . Appuyez longuement sur “ FM “ pour
scanner automatiquement les fréquences et
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elles seront gardés automatiquement .
Appuyez

pour choisir des fréquences.

Appuyez encore une fois l’icone “FM” pour
entrer la fonction bluetooth. Sous le mode
bluetooth
,
connectez
cet
appareil
(JW_6640(0092)) avec votre téléphone pour
jouer de la musique .
Et puis, appuyez la troisième fois l’icone “FM”
pour entrer la fonction AUX. Au mode AUX,
connectez l ’ appareil avec autres via un câble
AUX.
Note:vous pouvez choisir le volume de la radio
FM entre 00 et 15 par appuyer jusqu’à 15, puis
de 15 à 00.
Note:Pour un bon signal de la radio, relâchez
complètement l ’ antenne pour une meilleure
réception .
4. Avertissement – Pour réduire des risques d’
INCENDIE, ELECTRIQUE OU BLESSURE POUR
LES PERSSONES.
4.1 Jamais l ’ utilisez si son ampoule est
défectueuse, brisée ou manquant .
4.2 Surveillez tous les avertissements.
4.3 Ne regardez pas directement à la lumière
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 6L OH FKDUJHXU RX OH FkEOH GćDOLPHQWDWLRQ D
pWp HQGRPPDJp GH TXHO PDQLqUH TXH FH VRLW
TXL DYDLW FDXVp OćDSSDUHLO D pWp H[SRVp j OD SOXLH
RX j OćKXPLGLWp 1( /ć87,/,6(= 3$6
 /LVH] ELHQ FH PRGH GćHPSORL DYDQW XWLOLVHU
FHW DSSDUHLO HW OH FRQVHUYH] SRXU OD UpIpUHQFH
GDQV OćDYHQLU 
 &HW DSSDUHLO HVW XWLOLVp VHXOHPHQW j O LQWpULHXU
GDQV OD PDLVRQ 
 &HW DSSDUHLO Q ć D SDV G ć LQWHUUXSWHXU
PDUFKHDUUrW  SRXU pWHLQGUH O ć DSSDUHLO YRXV
SRXYH] UHWLUHU GHV SLOHV RX GpEUDQFKHU GH OD
VRXUFH GćDOLPHQWDWLRQ
 3ODFH] FHWWH ODPSH UpYHLO GDQV O HQGURLW VHF
HW UHWLUH] GHV SLOHV VL HOOHV QH VRQW SDV XWLOLVpHV
ORQJWHPSV 
 1 ć DSSX\H] SDV VLPXOWDQpPHQW VXU GHX[
WRXFKHV RX SOXV 
 (Q FDV GH SDQQH  FRXSHU OH FRXUDQW
SHQGDQW  VHFRQGHV VYS
 3RXU pYLWHU OćpFKHF  OćLQWHUYDOOH GH FKDTXH
WRXFKH GRLW GpSDVVHU  VHFRQGH
 6L OćDOLPHQWp SDU  SLOHV $$$ TXDQG MRXH]
OD UDGLR )0  LO UHWRXUQH j OćDIILFKDJH GH OćKHXUH
TXDQG OHV SLOHV VRQW pSXLVpHV 5HPSODFH] GHV
SLOHV $$$ VYS
8

