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

Vous pouvez être certain d’avoir sélectionné un article qui répond aux plus hautes normes  
de performance et de sécurité, ainsi qu’aux exigences de qualité élevées 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 avec fonction chargeur à induction
(Modèle : 878-2021-01 / -02 / -03)

IMPORTÉ PAR :
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Lange Mühren 1, 20095 Hambourg, Allemagne
WKNF8647

www.wachsmuth-krogmann.com

3

 



Contenu du produit

Éléments de commande à l’arrière

1  Ouverture du haut-parleur / capteur de température
2  Prise de charge USB (output)
3  Fiche USB-C (input), raccordement de l’horloge de table au réseau électrique

1 x horloge de table

1 x câble USB-C, longueur env. 100 cm

1 x L-adaptateur

1 x notice d’utilisation ainsi qu’1 x carte de garantie

1 2 3
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M

Éléments de commande sur le dessus

 Température en °C / F

 Touche de réglage  +
M  Mode 

 Touche de réglage  –

4  Surface de charge

8

7

11

6

9 10

4

11  Molette de réglage   
       pour la luminosité   
       de l‘affichage

6  Témoin de charge  
(fonction de charge sans fil)

7  Mode 12/24 heures

8  Alarme activée 
9  Affichage principal  

(heure, date, heure de l’alarme)

10  Affichage de la température

Éléments de commande latéraux - à droite

Affichage
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Généralités
Utilisation et conservation de la notice 
d’utilisation

Pour des raisons de sécurité, veuillez lire 
attentivement et consciencieusement 
l’intégralité de la notice d’utilisation et 
conserver cette dernière pendant toute la 
durée de vie du produit dans un endroit 
facilement accessible. Veuillez également 
remettre cette notice d’utilisation à toute 
personne qui utilisera ce produit à l’avenir.

Utilisation conforme
Cette horloge de table sert à afficher l’heure ainsi que 
les fonctions supplémentaires décrites.
L’article est destiné à un usage privé et non profes-
sionnel.
L’article ne doit pas être utilisé à des fins différentes 
de celles décrites dans la notice d’utilisation, car cela 
pourrait conduire à des dommages matériels ou cor-
porels. Nous déclinons toute responsabilité en cas de 
dommages dus à une utilisation inappropriée.
La notice d’utilisation contient d’autres instructions et 
indications.

Explication des symboles
AVERTISSEMENT  –  
Signaux d’avertissement généraux.

REMARQUE  – met en évidence des 
conseils et des informations utiles pour 
l’utilisation de l’appareil.

Avec le marquage CE, le fabricant confirme 
que cet appareil électrique répond aux 
directives européennes en vigueur.

Ce symbole désigne les appareils élec-
triques qui possèdent un boîtier double-
ment isolé et correspondent ainsi à la classe 
de protection II.

ATTENTION : Adapté uniquement à une 
utilisation en intérieur.

Charge sans fil avec Qi

Consignes de sécurité
- Tenez l’horloge de table et les accessoires 

hors de portée des enfants. Ce n’est pas 
un jouet.

AVERTISSEMENT ! 
RISQUE D’ÉLECTROCUTION !

Une installation électrique utilisée de  
manière non conforme, défectueuse ou  
une tension secteur trop élevée peuvent 
entraîner une électrocution.
- Raccordez le câble USB-C de l’horloge 

de table uniquement au bloc d’alimen-
tation fourni, ou utilisez uniquement 
des blocs d’alimentation adaptés, qui 
correspondent aux indications (volts et 
ampères) de la plaque signalétique.

- Ne branchez le bloc d’alimentation que 
sur une source électrique facilement 
accessible afin de pouvoir débrancher 
l’horloge de table rapidement du réseau 
électrique en cas de dysfonctionnement.

- N’utilisez pas l’horloge de table si elle ou 
les accessoires présentent des dommages 
ou des défauts visibles.

- N’ouvrez pas le boîtier et n’apportez 
aucune modification à l’horloge de table. 
Laissez des spécialistes s’occuper de la ré-
paration. À cet effet, contactez le service 
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après-vente dont l’adresse est indiquée sur 
la carte de garantie. En cas de réparations 
effectuées de votre propre chef, de bran-
chement non conforme ou d’utilisation 
erronée, toutes réclamations de responsa-
bilité et de garantie sont exclues.

- Ne plongez ni l’horloge de table ni le câble 
USB-C dans l’eau ou dans n’importe quel 
autre liquide.

- Ne touchez jamais le câble USB-C avec les 
mains mouillées.

- Débranchez toujours le câble USB-C de la 
prise USB au niveau de la fiche.

- Ne vous servez jamais du câble USB-C 
comme poignée.

- Maintenez l’horloge de table et les acces-
soires à distance de flammes nues et de 
surfaces brûlantes.

- Ne pliez pas le câble USB-C et ne le placez 
pas sur des angles tranchants.

- Utilisez l’horloge de table uniquement à 
l’intérieur. Ne l’utilisez jamais dans des 
pièces humides ou sous la pluie.

- Installez l’horloge de table de façon à ce 
qu’elle ne puisse jamais tomber dans une 
baignoire ou un évier.

AVERTISSEMENT –  
RISQUE D’INCENDIE !

Ne couvrez pas l’horloge de table, lorsqu’elle 
est branchée au réseau électrique.

AVERTISSEMENT ! –  
RISQUE D’ENDOMMAGEMENT !

Une manipulation non conforme de l’appareil 
peut endommager l’horloge de table ou 
d’autres choses.
- Ne placez jamais l’horloge de table sur ou 

à proximité de surfaces chaudes (par ex. 
plaques de cuisson, etc.).

- Faites en sorte que le câble USB-C n’entre 
pas en contact avec des pièces chaudes.

- N’exposez jamais l’horloge de table à une 
haute température (chauffage, etc.), à un 
froid extrême ou aux intempéries (pluie, 
etc.).

- Protégez l’horloge de table des grosses 
secousses et des chocs.

Remarque :
L’horloge de table dispose d’une pile bouton 
au lithium intégrée (DL/CR2032), placée sur 
la platine principale.
Cette pile bouton permet d’enregistrer 
l’heure et la date si la connexion au réseau 
électrique venait à être coupée.
Il n’est pas nécessaire de remplacer cette pile, 
puisque sa durée de vie est de plusieurs an-
nées. Si vous avez besoin de remplacer la pile 
nous vous prions de contacter notre service 
après-vente, qui organisera le remplacement 
de la pile par un spécialiste.
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Consignes de sécurité concernant les piles

AVERTISSEMENT – 
RISQUE DE BRÛLURE !

Un liquide s’échappant d’une pile peut pro-
voquer des brûlures en cas de contact avec la 
peau ou d’autres parties du corps.
- N’ouvrez en aucun cas la pile.
- Évitez tout contact avec la peau, les yeux 

et les muqueuses en cas de fuite de liquide 
d’une pile. Rincez immédiatement et 
abondamment à l’eau les parties du corps 
concernées et consultez un médecin dans 
les plus brefs délais.

- Portez impérativement des gants de  
protection en cas d’urgence.

AVERTISSEMENT – 
NE PAS AVALER LA PILE!

Le produit renferme une pile bouton au 
lithium (CR2032). Si elle est avalée, cela  
peut entraîner des blessures internes graves  
pouvant aller jusqu’à la mort dans les  
2 heures suivantes.
Tenez les piles bouton au lithium usagées et 
neuves impérativement hors de portée des 
enfants !
Si une pile a été avalée, rendez-vous  
immédiatement à un hôpital.

AVERTISSEMENT – 
RISQUE D’EXPLOSION !

Une manipulation non conforme de la pile 
(montée dans le boîtier) peut provoquer une 
explosion.
- Ne court-circuitez jamais la pile.
- Ne démontez jamais la pile.
- Ne jetez jamais la pile au feu.

Consignes d’utilisation
Mise en service
Déballez l’appareil et retirez tous les matériaux  
d’emballage. Vérifiez l’intégralité et l’état de l’appareil. 
Ne mettez pas un appareil endommagé en service mais 
adressez-vous à l’adresse SAV indiquée sur la carte de 
garantie.

Consigne de sécurité
Maintenir le matériel d’emballage 
hors de portée des nourrissons et 
des enfants en bas âge. 

Risque d’asphyxie dû aux films plastiques.
Ce n’est pas un jouet, 
risque de blessure !
Raccordement de l’appareil
Raccordez le câble USB à la prise secteur. Insérez  
maintenant le raccord USB-C du câble dans la prise  
prévue à cet effet au dos de l’horloge de table 3 .  
Branchez ensuite la prise secteur dans une prise de  
courant facilement accessible.
L’affichage HEURE + TEMPÉRATURE apparait à l’écran. 
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Réglage de l’heure
Dans l’affichage de l’heure appuyez sur M  pendant 
env. 3 secondes.
La sélection de l’affichage de l’heure au format  
12/24 heures apparait ensuite, sélectionnez le format 
souhaité à l’aide de  ou de .
Appuyez sur M  pour confirmer.
L’affichage des heures se met à clignoter, réglez l’heure 
souhaitée à l’aide de  ou de .
Appuyez sur M  pour confirmer.
L’affichage des minutes se met à clignoter, réglez les 
minutes souhaitées à l’aide de  ou de .
Appuyez sur M  pour confirmer.
Le processus de réglage est terminé.

Mode 12/24 heures
 Vous pouvez afficher l’heure en mode 12 ou  
 24 heures.

 Exemple : mode 24 heures   14h37 
  mode 12 heures   PM 02h37

AM = matin 
PM = après-midi

 Le mode choisi s’affiche à l’écran à gauche de  
 l’heure (AM) / (PM).

Réglage de la date
Dans l’affichage de la date appuyez sur  M  pendant 
env. 3 secondes.
L’affichage de la date se met à clignoter, réglez la date 
souhaitée à l’aide de  ou de .
Appuyez sur M  pour confirmer.
L’affichage du mois se met à clignoter, réglez le mois 
souhaité à l’aide de  ou de .
Appuyez sur M  pour confirmer.
L’affichage de l’année se met à clignoter, réglez la 
l’année souhaitée à l’aide de  ou de .
Appuyez sur M  pour confirmer.
Le processus de réglage est terminé.

Alarme / réglage de l’alarme
Votre horloge de table dispose de trois alarmes.
Changez d’affichage en appuyant sur la touche M  dans 
l’ordre suivant :
Heure > Date > A1 > A2 > A3
Une fois l’heure de l’alarme atteinte, l’alarme retentit 
pendant 60 secondes et s’éteint ensuite pendant 24 
heures.

Réglage de l’alarme
Veuillez procéder comme suit pour régler l’heure de 
l’alarme souhaitée :
passez à l’affichage de l’alarme correspondante A1/A2/
A3 en appuyant sur la touche M  :
Une fois atteinte, appuyez sur la touche M  et  
maintenez-la enfoncée pendant env. 3 secondes jusqu’à 
ce que l’heure de l’alarme se mette à clignoter.

À l’aide des touches  et  réglez l’heure souhaitée 
et confirmez avec M .
Le nombre de minutes se met à clignoter, à l’aide  
des touches  et  réglez le nombre de minutes 
souhaitées et confirmez avec M .
L’affichage passe au mode suivant  
A1 > A2 > A3 > heure >

Activer/désactiver l’alarme
Passez à l’heure de l’alarme (A1 – A3), que vous souhaitez 
activer/désactiver et appuyez sur  et .« --A1 » 
s’affiche lorsque l’alarme est désactivée. « ONA1 » s’affiche 
lorsque l’alarme est activée ainsi qu’un petit symbole de 
réveil en bas à gauche de l’affichage.
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Autres fonctions
Affichage de la température
Votre horloge de table dispose d’un capteur de  
température intégré.
L’affichage de la température 10  se trouve à droite de 
l’écran et peut être indiqué au choix en °C ou en °F.
Pour changer d’affichage, appuyez sur la touche  
température .

Plage de mesure du capteur de tempéra-
ture : 0 °C à + 40 °C 
Tolérance de la mesure de la température : 
+ / – 2 °C

Nous vous prions de noter que le capteur de température 
intégré se trouve dans le boîtier de l’horloge.  
Une adaptation de l’affichage de la température aux  
influences extérieures demande de ce fait du temps 
(par ex. ventilation de la maison).
Nous attirons également l’attention sur le fait qu’il 
s’agit d’une fonction complémentaire de l’horloge de 
table et que les indications de températures mesurées 
ici ne sont pas comparables à un thermomètre de 
précision.

Luminosité de l’écran
Vous pouvez régler la luminosité de l’affichage  
numérique de l’horloge de table en continu.

Tournez pour cela la molette de réglage  sur le  
côté droit du boîtier.
Plage de réglage : ARRÊT (la molette émet un clic) 
jusqu’au maximum

Mode économie d’énergie
Votre horloge de table possède un mode économie 
d’énergie, qui peut être activé et désactivé en  
appuyant sur la touche .

Activé =             affichage « ON Sd »
Désactivé =         affichage « -- Sd »

Sélectionnez le réglage souhaité et confirmez-le en 
appuyant sur la touche M .
Lorsque le mode économie d’énergie est ACTIVÉ,  

l’horloge de table éteint automatiquement l’affichage 
à l’écran au bout de 30 secondes.
Vous pouvez le réallumer à tout moment en appuyant 
sur n’importe quelle touche.
Remarque :
Le symbole de charge s’affiche dans le coin supérieur 
gauche même lorsque l’écran est éteint, dès qu’un 
téléphone mobile compatible se trouve sur la surface 
de charge.

Charge d’appareils compatibles
Placez un téléphone mobile compatible avec la charge 
sans fil, sur la surface de charge du dessus de l’horloge 
de table.
Veillez à un positionnement correct – la zone de 
charge est identifiée par un symbole et dotée d’un 
support antiglisse pour que le positionnement de votre 
téléphone soit fixe et sûr.
Le courant de charge est de 10W maximum, la durée de 
charge dépend de l’état de charge actuel de l’accu ainsi 
que des propriétés techniques de l’appareil à charger.

L’affichage de l’état de charge

  clignote lentement 
Le téléphone mobile est en cours de charge

  clignote rapidement un appareil non  
compatible se trouve sur la surface de charge

  reste allumé 
Batterie entièrement chargé

  ne s’affiche pas 
Pas d’appareil en place

Remarque :
Les housses de téléphones portables, les supports 
supplémentaires etc peuvent perturber la fonction de 
charge.
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Charge sans fil avec Qi
La technologie Qi permet de charger la plupart 
des smartphones et quelques autres appareils 
sans fil.

La surface de pose pour la charge sans fil est certifiée 
Qi et est compatible avec tous les appareils Qi. Il vous 
suffit de placer l’appareil sur la surface de pose Qi pour le 
charger de manière pratique.

Nettoyage et entretien
AVERTISSEMENT –  
RISQUE DE COURT-CIRCUIT !

L’infiltration d’eau ou d’autres liquides dans 
le boîtier peut provoquer un court-circuit.
- Ne plongez jamais l’horloge de table dans 

l’eau ou dans tout autre liquide.
- Veillez à ce qu’aucune eau ou autre liquide 

ne pénètre dans le boîtier.

AVERTISSEMENT – DANGER DÛ À 
UNE MAUVAISE UTILISATION !

Une utilisation non conforme de l’horloge de 
table peut provoquer des dommages.
- N’utilisez pas de détergents agressifs, de 

brosses avec des poils métalliques ou en 
nylon ni d’objets de nettoyage tranchants 
ou métalliques comme une lame, une spa-
tule rigide ou autre objet similaire. Ils sont 
susceptibles d’endommager les surfaces.

- Ne lavez en aucun cas l’horloge de table au 
lave-vaisselle. Cela la détruirait.

- Nettoyez l’horloge de table avec un chiffon doux et sec.
- En cas d’encrassement tenace, utilisez un chiffon  

humide et un détergent doux si nécessaire.

- Séchez bien l’horloge de table ou laissez-la sécher 
entièrement.

Si vous n’avez plus besoin de l’appareil, stockez-le à un 
endroit sec à l’abri de la chaleur.

Dépannage
VEUILLEZ OBSERVER LE POINT SUIVANT : Avant de 
déposer une réclamation concernant l’article, veuillez 
commencer par vérifier le raccord du câble et de la prise 
secteur.
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Consignes relatives à la protection 
de l’environnement
Recyclage

 Mise au rebut de l’emballage 
Emballagematerialet er delvist genanven-
deligt. Bortskaf emballagen miljøvenligt og 

aflevér den på en genbrugsplads. Bortskaf den på en 
offentlig genbrugsplads.

Recyclage

Mise au rebut de l’emballage
       L’emballage est en partie recyclable. Mettez 

l’emballage au rebut dans le respect de 
l’environnement et rapportez-le aux points de collecte. 
Remettez l’emballage auprès d’un point de collecte 
public.

 Il est interdit de jeter des appareils usagés dans 
les ordures ménagères ! 
Si la guirlande lumineuse ne peut plus être 

utilisée, chaque consommateur est légalement tenu de 
jeter ses appareils usagés séparément des ordures 
ménagères en les apportant, par exemple, au centre de 
collecte de sa commune / de son quartier. Cela garantit 
un recyclage correct et dans les règles des appareils 
usagés et évite des retombées négatives sur 
l’environnement. C’est pourquoi les appareils 
électriques sont marqués du symbole indiqué 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. 
Restituez l’intégralité de la lampe (avec la batterie) et 
uniquement déchargée à votre centre de collecte. * 
portant la mention : 
*symboles: Cd = Cadmium,  

Hg = Quecksilber, Pb = Blei
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Art :  3840 
Plage de mesure du capteur de température : 0 °C à + 40 °C
Tolérance de la mesure de la température : + / - 2 °C
Pile (intégrée dans le boîtier) : DL/CR2032; 3V (pile bouton)
Bandes de fréquence de fonctionnement :  121 kHz - 166 kHz
Performance de radiofréquence  
maximale transmise :  -7,78 dBuA/m @10m

Caractéristiques techniques

Réveil

Nom du fabricant : PUTIAN WEIMIAO ELECTRONICS CO., LTD.
Numéro du registre du commerce : 91350303MA2Y8H0E6X
Adresse : No.999 Hangang Xi Road, Chigang, Hanjiang District, Putian,  
 PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
Modèle : DIY6001
Tension d‘entrée : 100-240 V~; 50/60 Hz; 0,5 A Max.
Tension de sortie :  5 V  3 A ou 9 V  2 A ou 12 V  1,5 A
Courant de sortie : 3 A / 2 A / 1,5 A
Puissance de sortie : 15 W / 18 W
Efficacité moyenne durant  
le  fonctionnement : > 83 %
Efficacité avec une charge réduite 
(10 %) : > 75 %: 
Consomm. énerg. à charge zéro : < 0,10W

Adaptateur
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Déclaration de conformité
La déclaration de conformité UE peut être 
réclamée à l’adresse indiquée sur la carte 
de garantie.

La société de commerce extérieur  
Wachsmuth & Krogmann mbH,  
Lange Mühren 1, 20095 Hambourg, Allemagne,  
déclare par la présente que l’article horloge de table 
avec fonction de charge sans fil répond aux exigences 
fondamentales et aux autres dispositions en vigueur des 
directives 2014/53/UE, 2011/65/UE ainsi que 2012/19/UE.

Vous trouverez le texte complet de la déclaration de 
conformité sur notre page d’accueil  
wachsmuth-krogmann.com/produkte/electronics

Sous réserve de modifications techniques !
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du droit d‘auteur sans le consentement de 
l‘entreprise AHG Wachsmuth & Krogmann mbH 
est illicite et passible d‘une sanction.

Cela s‘applique notamment aux reproductions, 
aux traductions, aux copies sur microfilms et au 
chargement et traitement dans des systèmes 
électroniques.

Importé par :
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1
20095 Hambourg
Allemagne
WKNF8647

Vous trouverez la dernière version de la notice d’utilisation sur notre site 
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