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Réveil «Colour Time»

Chère cliente, cher client,
Vous avez fait un excellent choix en achetant ce produit.  

Vous pouvez être certain d'avoir sélectionné un article qui répond aux  
normes de performance et de sécurité, ainsi qu'aux exigences ALDI.

Nous désirons vous savoir heureux de votre achat. C'est la raison pour laquelle vous profitez 
pour ce produit d'une garantie fabricant complète de 3 ans, ainsi que d'un excellent suivi 

clientèle avec notre assistance téléphonique spéciale. Nous espérons que le produit que vous 
avez acquis vous satisfera pendant de nombreuses années.

Si vous veniez à avoir besoin d'une aide technique, ou si le produit, contre toute attente, 
présente un défaut, veuillez immédiatement contacter notre assistance téléphonique. Les 
articles défectueux sont gratuitement réparés ou remplacés durant la période de garantie  
de 3 ans si vous êtes en mesure de présenter une preuve d'achat satisfaisante (conservez 

précieusement votre ticket de caisse à cet effet !).
Cette garantie n'affecte en rien vos droits à bénéficier de la garantie légale. Il convient 
toutefois de garder à l'esprit que la garantie expire dès qu'il est constaté que le produit  

a été endommagé, désassemblé ou utilisé à des fins non conformes.

Réveil Colour Time  
(Modèle : 823-21-09/-10/-11)

Importé par :  
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH 

Lange Mühren 1 
20095 Hambourg 

Allemagne

WKNF8768

www.wachsmuth-krogmann.com

Étendue de la livraison
•  Réveil Colour Time
•   Pile (1 LR6 / R 6 / AA 1,5 V  ) 
•  Notice d’utilisation
•  Carte de garantie

Caractéristiques techniques
•  Article n° 5002137
•  Pile AA / LR6 1 x 1,5 V 
•  Fonctionnement sur batterie: 0–40° C

Étendue de la livraison / Caractéristiques techniques 1. Généralités
Utilisation et conservation de la notice d’utilisation
 Veuillez lire cette notice d’utilisation soigneusement et avec attention pour des raisons  
de sécurité et gardez-la à un endroit facilement accessible pour la durée de vie entière du 
produit. Veuillez également fournir cette notice d’utilisation à tout futur utilisateur de cet 
article.

Utilisation conforme
Ce réveil est destiné à l’affichage de l’heure et aux fonctions supplémentaires décrites. 
L’article est uniquement destiné à une utilisation privée et n’est pas conçu pour une 
utilisation commerciale. L’article ne doit pas être utilisé dans un but autre que celui décrit 
dans cette notice d’utilisation, ceci pouvant entraîner des détériorations ou blessures.  
Toute responsabilité pour des dommages dus à une utilisation non conforme est exclue. 
Vous trouverez d’autres instructions et explications dans la notice d’utilisation.

2. Sécurité et maintenance
 
2.1 Consignes de sécurité
Veuillez lire ce chapitre avec attention et observer toutes les informations 
données. Vous garantissez ainsi un fonctionnement fiable. Conservez bien 
l’emballage et la notice d’utilisation, afin de pouvoir les remettre au nouveau 
propriétaire en cas de cession du réveil.
•  S’il vous plaît vérifier avant le premier départ en cas de dommages 

causés par le transport. Ne mettez pas dans ce cas, l’alarme et  
contactez le Centre de services.

•  N’ouvrez jamais le boîtier du réveil, aucune de ses pièces n’a besoin 
d’être entretenue (à l’exception de l’ouverture du cache du  
compartiment à pile pour remplacer la pile, voir point 6  
« Changement de pile »).

•  Ne posez aucun objet sur le réveil et n’exercez aucune pression sur  
le verre ou sur le produit.

•  Afin d’éviter tout dommage, le verre ne doit pas entrer en contact avec des 
objets tranchants.

•  Évitez que le réveil ne tombe, cela pourrait l’endommager.
•  La source lumineuse de cette réveil n’est pas remplaçable. lorsque la source  

de lumière est en fin de vie, remplacez tout le réveil.

2.2 Réparation
Si une réparation s’avère nécessaire, ou en cas de problème technique, veuillez vous adresser 
exclusivement à notre centre SAV. Vous trouverez l’adresse sur notre carte de garantie.

2.3 Conditions de l’environnement de fonctionnement
•  Veillez à ce que votre réveil ne soit pas exposé à une humidité de l’air élevée (par ex. dans la salle 

de bain) et évitez la poussière, la chaleur, un rayonnement direct trop long du soleil et un froid trop 
important.

•   Le réveil n’est pas protégé contre la chute.

2.4 Température ambiante
Le réveil peut être utilisé de manière durable à une température ambiante de 0°C à 40°C  
ou être stocké bien emballé.

Symbolen
  Avec le marquage CE, le fabricant confirme que cet appareil électrique répond  

aux directives européennes en vigueur.
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france@zeitlos-vertrieb.de 1   Aiguille des heures
2   Aiguille des minutes

3   Aiguille des secondes
4    Aiguille de l’alarme

Affichage

Éléments de commande
A   Haut-parleur
B   Molette de réglage : heure de réveil
C   Interrupteur d’alarme marche/arrêt
D   Répétition de l’alarme / lumière
E   Molette de réglage : heure
F   Compartiment à piles
G   Pied
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2.5 Alimentation par pile
Votre réveil fonctionne avec une pile 1,5 V AA/LR6 / R 6  . Vous trouverez ci-dessous 
quelques consignes de sécurité relatives à la manipulation de la pile :

•  ATTENTION ! – RISQUE D’EXPLOSION en cas de remplacement non 
conforme de la pile. La remplacer uniquement par un type de pile 
identique ou similaire.

•  Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme  
le soleil, le feu ou autre.

•  Les piles ne doivent pas être chargées ou réactivées par d’autres moyens, 
elles ne doivent pas être démontées, jetées dans le feu ou court-circuitées.

• Tenez compte de la bonne polarité lors de la mise en place de la pile.
•  Gardez toujours les piles hors de portée des enfants. Les piles peuvent 

être mortelles si elles sont ingérées. Conservez de ce fait les piles et le 
réveil hors de portée de jeunes enfants. Si une pile a été avalée, 
consultez immédiatement un médecin.

•  Retirez immédiatement les piles déchargées de l’appareil car elles 
représentent un risque de fuite important.

• Évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses.
•  En cas de contact avec l’acide des piles, rincez immédiatement les 

endroits concernés à l’eau claire courante et consultez sans attendre  
un médecin en cas de réaction inattendue.

•  Les piles ne supportent pas la chaleur. Évitez que le réveil et par 
là-même la pile mise en place surchauffent de trop. Le non respect  
de ces consignes peut entraîner la détérioration et dans certaines  
conditions l’explosion de la pile.

•  En cas de non-respect, les piles peuvent se décharger au-delà de la 
tension de fin de charge et fuire. Retirez immédiatement les piles pour 
éviter tout dommage. Si nécessaire, nettoyez les contacts de la pile et 
les contacts antagonistes dans l’appareil.

 
Conservez la notice d’utilisation pour consulter également les instructions concernant les 
piles ultérieurement. Vous trouverez des informations concernant le remplacement de la  
pile au point 6 « Remplacement de la pile ».

2.6 Nettoyage et entretien
• Nettoyez le réveil uniquement avec un chiffon doux humide qui ne peluche pas.
• N’utilisez pas de dissolvant ni de produit de nettoyage corrosif ou gazeux.
•  Veillez à ce qu’aucune goutte d’eau ne reste sur le produit. L’eau peut causer des  

colorations durables.
• N’exposez le réveil ni à la lumière vive du soleil ni aux rayons UV.

2.7 Stockage
Retirez la pile lorsque vous n’utilisez pas le réveil sur une longue période. Pour stocker le 
réveil, veuillez observer le point 2.3 « Conditions de l’environnement de fonctionnement »  
et le point 2.4 « Température ambiante ». Le réveil doit être rangé dans un endroit sûr.  
Évitez les hautes températures (par ex. dues au rayonnement direct du soleil).

3. Fonctions du produit
Le réveil est prévu pour afficher l’heure (heure, minutes et secondes) et dispose d’une 
fonction alarme avec fonction alarme différée (répétition de l’alarme) ainsi que d’un 
éclairage du cadran. Il s’agit d’un mouvement à quartz avec des secondes en continu, 
c’est-à-dire que l’aiguille des secondes ne fait pas de petits pas, mais est toujours en 
mouvement.

4. Mise en service /
réglage manuel de l’heure et de l’heure de réveil
Sortez le réveil, la pile et la notice d’utilisation de l’emballage. Nous vous recommandons de lire la 
notice d’utilisation avec attention avant de mettre le réveil en service. Si vous souhaitez jeter le 
matériel d’emballage, respectez les dispositions en vigueur (voir point 8 « Mise au rebut »).

LE MATÉRIEL D’EMBALLAGE N’EST PAS UN JOUET - GARDEZ-LE DE 
CE FAIT TOUJOURS HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.
• Ouvrez le compartiment à pile F  au dos du réveil en retirant le cache.
•  La pile est scellée dans un film pour isoler les contacts. Retirez ce film et veillez à insérer  

de nouveau la pile (LR6 / R 6 / AA 1,5 V ) dans le respect de la polarité (-/+) dans  
la mesure où une insertion incorrecte de la pile risque d’endommager le réveil.

•  Fermez le compartiment à pile avec le cache.
Le réveil fonctionne dès la pile en place (l’aiguille des secondes 3  se déplace  
en continu).

4.1 Réglage de l’heure
Tournez la molette de réglage E  (repérée par le symbole aiguille) dans le sens anti-horaire 
pour régler l’heure souhaitée.

4.2 Réglage de l’heure de réveil / réveil
1.  Réglez l’heure de réveil 4  souhaitée en tournant la molette de réglage B B  (repérée par  

le symbole aiguille) dans le sens horaire.
2.  Poussez l’interrupteur d’alarme C  en position « MARCHE ». Dès que l’heure de réveil est 

atteinte, le signal de réveil retentit de plus en plus fort.
3.  Pour éteindre définitivement le signal de réveil, poussez l’interrupteur d’alarme C  en 

position « ARRÊT ».

4.3 Répétition de l’alarme
Afin d’activer la fonction alarme différée, appuyez brièvement sur la touche « Répétition de 
l’alarme / lumière » D  dès que l’alarme retentit. La fonction alarme différée est activée et 
l’alarme résonne à nouveau au bout de 5 minutes.

4.4 Éclairage
Appuyez sur la touche « Répétition de l’alarme / lumière » D  et maintenez-la appuyée  
pour allumer l’éclairage.

5. Mise en place du réveil
Placez le réveil de manière à ce qu'il ne puisse pas tomber.

6. Changement de pile
Si l’heure n’est plus actuelle ou si l’aiguille des secondes est en retard, remplacez alors la pile  
par une nouvelle pile de même type. Ouvrez le compartiment à pile F  du réveil comme décrit 
au point 4 « Mise en service ». Veillez à insérer la pile (LR6 / R 6 / AA 1,5 V ) dans le 
respect de la polarité dans la mesure où une insertion incorrecte risque d’endommager  
le mécanisme d’horlogerie. Une fois la pile remplacée, refermez le compartiment à pile  
et réglez l’heure.

7. Déclaration de conformité
Nous, la société AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Lange Mühren 1, 20095 Hambourg, 
Allemagne, déclarons sous notre seule responsabilité que le produit évoqué ci-dessus remplit 
les exigences essentielles des directives européennes mentionnées. La déclaration de 
conformité de l’Union européenne peut être réclamée à l’adresse du fabricant mentionnée  
sur le certificat de garantie. Sous réserve de modifications techniques !

8. Mise au rebut
Mise au rebut de l’emballage

  Le matériel d’emballage est en partie recyclable. Mettez l’emballage au rebut dans 
le respect de l’environnement et alimentez-le au circuit de recyclage. Mettez-le au 
rebut auprès d’un point de collecte public.

Consigne de sécurité
•  Maintenir le matériel d’emballage hors de portée des nourrissons et des 

enfants. Risque d’asphyxie dû aux films plastique. Cet article n’est 
pas un jouet pour les enfants, risque de blessure !

   Ne pas jeter les appareils usés avec les ordures ménagères ! Lorsque le réveil 
ne peut plus être utilisé, tout consommateur est légalement dans l’obligation de 
jeter les appareils usés séparément des ordures ménagères, en les apportant 
par ex. au point de collecte de sa commune/son quartier. Ceci permet de garantir que 
les appareils usés soient recyclés dans les règles et d’éviter tout effet négatif sur 
l’environnement. Les appareils électriques sont de ce fait identifiés par le symbole 
représenté ici.

  Il est interdit de jeter les piles et les batteries dans les ordures ménagères !  
En tant que consommateur, vous êtes dans l’obligation légale de déposer toutes les 
piles et batteries, qu’elles contiennent ou non des substances toxiques*, auprès d’un 
centre de collecte de votre commune / quartier ou dans un commerce afin qu’elles 
puissent être éliminées de manière écologique.  
* marqué avec : Cd = cadmium, Hg = mercure, Li = lithium, Pb = plomb

9. Service

Vous trouverez la version actuelle du mode d’emploi  
sur la page d’accueil de notre site  
www.wachsmuth-krogmann.com

© Copyright
La réimpression ou la reproduction (même sous forme d’extrait)  
n’est autorisée qu’avec le consentement de : 
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH 
Lange Mühren 1 
20095 Hambourg 
Allemagne

Cet imprimé, y compris toutes ses parties, est protégé par le droit d’auteur.

Toute utilisation en dehors du cadre strict de la législation sur  
le droit d’auteur est interdite et punissable sans le consentement de  
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH.

Cela vaut en particulier pour les reproductions, les traductions,  
les copies sur microfilms ainsi que pour l’enregistrement et  
le traitement dans des systèmes électroniques. 

WKNF8768

SAV

 00800-09 34 85 67

france@zeitlos-vertrieb.de


