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Introduction

Merci d‘avoir choisi aide à l’endormissement de Krontaler. Vous avez fait l‘acquisition d‘un appareil de 
qualité supérieure en mesure de satisfaire aux critères de performance et de sécurité les plus élevés. 

Nous vous recommandons de respecter les consignes suivantes afin de manipuler l‘appareil 
correctement et de lui garantir une longue durée de vie.

Veuillez lire attentivement la notice d‘utilisation de l‘appareil, en particulier les consignes de sécurité, 
avant de le mettre en service. Les remarques importantes et utiles qui s‘y trouvent doivent être lues, 

comprises et respectées par chaque utilisateur avant la mise en service.  
Conservez cette notice d‘utilisation dans un endroit sûr et, en cas de cession de l‘appareil, veuillez la 
remettre au nouveau propriétaire. Vous pouvez également télécharger cette notice d‘utilisation sur 

notre site Internet au format PDF.

Aide à l’endormissement  
avec réveil pour enfant

Modèle :
1015-2021

IMPORTÉ PAR :
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Lange Mühren 1
20095 Hambourg

Allemagne

50000116

www.wachsmuth-krogmann.com
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Vue détaillée / Éléments de l‘appareil

A

2

3

5

6

4

1

1 Aide à l’endormissement 

2 Haut-parleur

3 Câble de chargement USB

4 Bouton faire la sieste

5 Sortie USB powerbank

6 Prise de charge micro-USB

7 Bouton « ADD »

8 Bouton « ALARM »

9 Bouton « SET »

10 Bouton « SLEEP/WAKE »

11 Bouton « NAP »

12 Bouton « SOUND »

13 Bouton « SUB »

14 Bouton « RESET »

15 Bouton « LOCK »

16 Affichage

17 Yeux, ouverts

18 Affichage de la température

19 Yeux, fermés

20 Heure

Contenu de l‘emballage

1 x Bedienungsanleitung  
1 x Garantiekarte 22

21

10 11
12

13

14
15

7

8

9

RESET

LOCK

SLEEP/WAKE

ADD SUB

SET NAP

SOUNDALARM
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Vue détaillée / Éléments de l‘appareil
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Généralités

Lire et conserver la notice d‘utilisation
    Avant l‘utilisation de l‘appareil, veuillez lire et 

observer la notice, et en particulier les 
consignes d‘utilisation et les avertissements.

Conservez la notice afin de pouvoir la consulter 
ultérieurement et remettez-la à un éventuel nouveau 
propriétaire.
L‘appareil doit être exclusivement utilisé avec 
l‘accessoire livré et est conçu pour une utilisation privée.

Explication des symboles
Les symboles et termes de signalisation suivants sont 
utilisés dans la notice d‘utilisation, dans la désignation 
de l‘entraîneur de sommeil ou sur l‘emballage.

 AVERTISSEMENT ! Ce symbole/mot 
signalétique désigne un danger au degré 
de risque moyen susceptible d‘entraîner la 
mort ou de graves blessures s‘il n‘est pas 
évité.

  PRUDENCE ! Ce symbole/mot 
signalétique désigne un danger au degré 
de risque bas susceptible d‘entraîner des 
blessures mineures ou de gravité 
modérée s‘il n‘est pas évité.

Adapté uniquement à une utilisation à 
l‘intérieur.

ATTENTION ! Ne convient pas aux enfants 
de moins de 3 mois. 

 REMARQUE ! Ce mot signalétique 
prévient de dommages matériels 
possibles.

 Déclaration de conformité (cf. chapitre 
« Déclaration de conformité ») : Les 
appareils comportant ce symbole satisfont 
à toutes les dispositions communautaires à 
appliquer de l‘espace économique 
européen.

Universal Serial Bus

Protection contre les corps étrangers 
solides d‘un diamètre de 12,5 mm 
minimum.
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Sécurité

Utilisation conforme
Cet appareil est uniquement prévu pour être utilisé 
comme aide à l’endormissement, réveil et veilleuse pour 
les enfants. L‘appareil est uniquement adapté à une 
utilisation dans des pièces intérieures au sec de foyers 
privés. N‘utilisez pas l‘appareil à l‘extérieur, dans des 
domaines commerciaux ou industriels. L‘appareil ne doit 
être ni modifié ni transformé sur le plan technique. Le 
fabricant et le vendeur déclinent toute responsabilité en 
cas de blessures ou de dommages consécutifs à une 
utilisation non conforme de l‘appareil. Les enfants de 
moins de 3 ans et personnes avec des capacités 
physiques, mentales ou autres restreintes et qui ne sont 
pas capables d‘utiliser cet appareil en toute sécurité, 
ainsi que les tierces personnes, ne doivent pas avoir 
accès à cet appareil sans surveillance. La notice 
d‘utilisation contient d‘autres instructions et indications.

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT !  

Lisez et respectez les consignes de sécurité 
décrites ci-dessous. Le non-respect de ces 
dernières représente un risque d‘accident et 
de blessures de même que des dommages 
matériels.

Consignes de sécurité générales

  PRUDENCE !
Risque de blessure !

• Il y a un risque de blessure en cas de non 
respect de ces consignes de sécurité. Un 
fonctionnement sûr de l‘appareil est 
uniquement garanti lorsque les 
instructions suivantes sont respectées.

• L‘appareil ne doit être ni modifié ni 
transformé sur le plan technique.

• Seules les pièces prévues par le fabricant 
doivent être utilisées.

• Si l‘appareil est endommagé, il ne faut 
alors plus l‘utiliser.

• Les réparations doivent être uniquement 
réalisées par le fabricant, son SAV ou un 
électricien disposant de qualifications 
similaires.

• Les enfants de moins de 3 ans et 
personnes avec des capacités physiques, 
mentales ou autres restreintes et qui ne 
sont pas capables d‘utiliser cet appareil en 
toute sécurité, ainsi que les tierces 
personnes, ne doivent pas avoir accès à cet 
appareil sans surveillance.

• Les enfants ne doivent en aucun cas jouer 
avec l‘appareil.

• N‘ouvrir en aucun cas le boîtier de 
l‘entraîneur de sommeil, ce dernier ne 
contenant aucune pièce nécessitant une 
maintenance.

 REMARQUE ! 
Risque d‘endommagement !

• Protéger aide à l’endormissement d‘une 
chaleur excessive, de la lumière du soleil et 
de la poussière.
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• Ne pas placer aide à l’endormissement  à 
proximité immédiate de flammes nues 
comme des bougies par ex.

• Ne pas poser d‘objets sur l‘appareil pour 
éviter toute détérioration.

• Utilisez l‘appareil uniquement dans des 
locaux intérieurs secs.

• Protégez l‘appareil des gouttes et des 
projections d‘eau. Ne plongez jamais 
l‘appareil dans l‘eau, ne le placez pas à 
proximité d‘eau et ne posez pas d‘objets 
remplis de liquide comme par ex. des vases 
sur l‘appareil. 

Remarques relatives aux piles et 
batteries

  PRUDENCE !  
Risque de brûlure !

• Un liquide s‘échappant d‘une batterie peut 
provoquer des brûlures en cas de contact 
avec la peau ou d‘autres parties du corps.

• N‘ouvrez jamais la batterie.
• Évitez le contact avec la peau, les yeux et 

les muqueuses en cas de fuite de liquide 
d‘une batterie. 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.

  PRUDENCE !
Risque d‘explosion !

• En cas de manipulation non conforme des 
batteries, il existe un risque d‘explosion. Ne 
pas court-circuiter, jeter au feu ou 
démonter.

 REMARQUE !  
Risque d‘endommagement !

• Les batteries peuvent s‘abîmer si elles ne 
sont pas stockées correctement.

• Retirez les batteries lorsque l‘appareil n‘est 
pas utilisé pendant longtemps ou lorsqu‘il 
est stocké. Les batteries risquent de fuir en 
cas de surchauffe excessive.

• N‘exposez pas les batteries à une surchauffe 
excessive.

Première mise en service

Contrôler l‘appareil et le contenu de 
l‘emballage

  REMARQUE !  
Risque d‘endommagement !

• Si vous ouvrez l‘emballage sans faire 
attention avec un couteau tranchant ou 
d‘autres objets pointus, l‘appareil risque 
d‘être vite abîmé.

• Ouvrez l‘emballage avec précaution.
• Retirez l‘appareil de l‘emballage.
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 AVERTISSEMENT ! 
Risque d‘asphyxie !

Les matériaux d‘emballage ne doivent pas 
utilisés par les enfants pour jouer.

• Vérifiez que le contenu de l‘emballage est complet (cf. 
fig. A-C en page 4-5).

• Contrôlez si l‘aide à l’endormissement ou ses 
composants individuels présentent des dommages. Si 
tel est le cas, n‘utilisez pas l‘appareil. Contactez le 
fabricant à l‘adresse de SAV indiquée sur la carte de 
garantie.

• Pour allumer aide à l’endormissement , branchez-le à 
l‘alimentation électrique.

• Raccordez le câble de chargement USB à l‘entraîneur de 
sommeil et à un adaptateur réseau USB (TBPS 5 V, max. 
1 A - non fourni).

• Branchez l‘adaptateur réseau USB dans la prise 
électrique.

• Une fois aide à l’endormissement  allumé, vous pouvez 
débrancher l‘alimentation électrique une fois la 
batterie chargée ou bien choisir le fonctionnement 
secteur.

• Si vous n‘utilisez pas aide à l’endormissement pendant 
une longue période, vous pouvez le placer en mode 
veille en appuyant sur les boutons « ADD » + « SUB ». 
Pour rallumer aide à l’endormissement, il faut le 
raccorder à nouveau à l‘alimentation électrique.

BOUTONS FONCTION

ALARM 8    • Allumer/éteindre l‘appareil

SLEEP/WAKE 10  • Allumer/éteindre le mode d'entraînement pour s'endormir

SOUND 12  • Allumer/éteindre la musique

NAP 11 • Allumer/éteindre le mode sommeil

SET 9 • Démarrer le mode de réglage

ADD 7 • Choisir entre cinq couleurs

SUB 13 • Choisir entre quatre niveaux de luminosité

LOCK 15  • Verrouillage des boutons

RESET 14  • Redémarrage

SNOOZE  4 • Mode Snooze

Éléments de commande

Aperçu
Aperçu des boutons en dessous de l‘entraîneur de sommeil : 
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 Allumer/éteindre le réveil

1. Appuyez brièvement sur le bouton « ALARME » 8  
pour allumer le réveil.
2. Le symbole  apparait sur l‘affichage.
3. Appuyer une seconde fois sur le bouton « ALARME » 
8 , permet d‘éteindre à nouveau le réveil. Le symbole 

disparait de l‘affichage.
4. Une fois l‘heure du réveil arrivée, le bouton «SNOOZE» 
4  ou le fait d‘allonger Speedy permet d‘allumer la 

fonction qui repousse d‘heure du réveil. L‘heure du 
réveil est retardée de 10 minutes.
5. Appuyez plus longtemps sur le bouton « SNOOZE » 4  
pour éteindre la fonction faire la sieste.

Si vous avez activé le réveil, vous ne pouvez pas activer 
les fonctions entraînement au sommeil et l‘alarme.

  Allumer/éteindre Aide à 
l’endormissement 

1.  Appuyez sur le bouton « SLEEP / WAKE » 10  pour 
allumer le mode d‘entraînement et également pour 
l‘éteindre à nouveau.
• Un compte à rebours de 30 minutes débute avec un 

rétroéclairage bleu avant l‘heure du coucher 
préréglée. Le symbole de la lune  s‘affiche.

2. Placez Speedy sur le côté pour dormir.
• Au bout de 30 minutes, Speedy ferme les yeux 19  et 

le rétroéclairage s‘éteint.
• Un compte à rebours de 30 minutes débute avec un 

rétroéclairage rouge avant l‘heure du lever réglée.
• Une alarme retentit et le rétroéclairage devient vert. 

Speedy ouvre les yeux 17  et le symbole de la lune  
se change en symbole du soleil  sur l‘affichage.

3. Asseyez Speedy droit pour éteindre l‘alarme ou 
appuyez sur le bouton « SNOOZE »  4  . Le 
rétroéclairage vert dure env. 60 minutes. Dès que 
Speedy est éveillé, il cligne des yeux trois fois par 

minute. 

Si vous avez activé l‘entraînement au sommeil, vous ne 
pouvez pas activer les fonctions réveil et petit somme.

  Débuter une sieste / un petit 
somme

• Appuyez sur le bouton « NAP » 11  pour démarrer la 
minuterie préréglée.

• Le symbole  apparait sur l‘affichage.

Si vous démarrez une minuterie pour un petit somme, 
vous ne pouvez pas activer les fonctions entraînement 
au sommeil et l‘alarme.

 Allumer/éteindre la musique

1.  Appuyer sur le bouton « SOUND » 12  permet d‘allumer 
la musique réglée (voir au chapitre « Réglage de la 
musique », comment régler la musique).

2. Le symbole  apparait sur l‘affichage.
3. Appuyer à nouveau sur le bouton « SOUND » 12  
permet d‘éteindre la musique. Le symbole  disparait 
de l‘affichage.

 Allumer / éteindre la veilleuse

1.  Maintenez le bouton « SNOOZE »  4   appuyé pour 
allumer la veilleuse. Le réglage du réveil peut 
également être vérifié.

2.  Appuyez plus longtemps sur le bouton « SNOOZE » 4  
pour éteindre à nouveau l‘éclairage.

3.  Le bouton « ADD » 7  vous permet de choisir entre les 
5 différentes couleurs de lumière.

4.  Le bouton « SUB » 13  vous permet de choisir entre 
les 4 différents niveaux de luminosité.
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 Verrouillage des fonctions

• Pour que les enfants ne puissent pas procéder à la 
modification des réglages, le bouton « LOCK » 15  
permet de verrouiller les réglages.

• Appuyer sur le bouton « LOCK » 15  permet de verrouiller 
toutes les fonctions (verrouillage des boutons).

• Le symbole  apparait sur l‘affichage.
• Le symbole  disparait de l‘affichage en appuyant 

longtemps sur le bouton « LOCK » 15 .
 
  Réinitialiser Aide à  

l’endormissement 
• Si l‘appareil ne réagit pas en appuyant sur les boutons, 

il est possible de le redémarrer avec le bouton « RESET » 
14 . Les réglages sont réinitialisés aux réglages d‘usine.

Menu Réglages

REMARQUE ! 
Pour tous les réglages, il faut 

commencer par activer le mode 
réglages !
1.  Appuyez pour cela sur le bouton « SET » 9

.
2.  Appuyez ensuite sur le bouton sur lequel 

vous souhaitez procéder à un réglage. Le 
symbole de la position dans laquelle vous 
vous trouvez apparait maintenant sur 
l‘affichage 16 .

3.  Enregistrez avec le bouton « SET » 9  et 
quittez les réglages.
• Si vous ne procédez à aucune 

modification en l‘espace de 10 minutes 
en mode réglages, ce dernier se 
referme et aucune modification 
effectuée n‘est enregistrée.

 Réglage de l‘heure

1. Appuyez en mode réglages sur le bouton « ADD » 7  
ou « SUB » 13  pour régler l‘heure. En appuyant à 
nouveau sur le bouton « SET » 9 , vous accédez au mode 
de modification des minutes.
2. Appuyez sur le bouton « ADD » 7  ou « SUB » 13  pour 
régler les minutes.
3. Appuyez sur le bouton « SET » 9  pour enregistrer les 
réglages et quitter le mode réglages.
4. Maintenez le bouton « ALARME » 8  appuyé pour 
passer entre les formats 12/24h.

 Réglage de l‘alarme

1.  Appuyez en mode réglages sur le bouton « ALARM » 
8  pour régler l‘heure de l‘alarme. 

• Le symbole  apparait sur l‘affichage. 
3. Appuyez sur le bouton « ADD » / « SUB » 7  / 13  pour 
régler l‘heure. En appuyant à nouveau sur le bouton « 
ALARM » 8 , vous accédez au mode de modification des 
minutes.
4. Appuyez sur le bouton « ADD » / « SUB » 7  / 13  pour 
régler les minutes.
5. Appuyez sur le bouton « ALARM » 8  pour enregistrer 
le réglage et quitter le mode réglages.

  Réglage de l‘heure du coucher 
et du lever

1.  Appuyez en mode réglages sur le bouton « SLEEP/
WAKE » 10  pour régler l‘heure du coucher.
• Le symbole  apparait sur l‘affichage.

2.  Appuyez sur le bouton « ADD » / « SUB » 7  / 13  pour 
régler l‘heure. En appuyant à nouveau sur le bouton « 
SLEEP/WAKE » 10 , vous accédez au mode de 
modification des minutes.
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3.  Appuyez sur le bouton « ADD » / « SUB » 7  / 13  pour 
régler les minutes.

4.  En appuyant à nouveau sur le bouton « SLEEP/WAKE » 
10  vous pouvez régler l‘heure du lever.

• Le symbole du soleil  apparait sur l‘affichage.
5. Appuyez sur les boutons « ADD » / « SUB » 7  / 13  
pour régler l‘heure. En appuyant à nouveau sur le bouton 
« SET » 9 , vous accédez au mode de modification des 
minutes.
6. Appuyez sur le bouton « ADD » / « SUB » 7  / 13  pour 
régler les minutes.
7. Appuyez sur le bouton « SLEEP/ WAKE » 10  pour 
enregistrer le réglage et quitter le mode réglages.
La veilleuse est allumée pendant l‘entraînement au 
sommeil, qu‘elle ait été éteinte auparavant ou pas.

  Réglage de la minuterie sieste / 
petit somme

1.  Appuyez en mode réglages sur le bouton « NAP » 11  
pour régler l‘heure du coucher.
• Le symbole  apparait sur l‘affichage.

2.  Appuyez sur le bouton « ADD » / « SUB » 7  / 13  pour 
passer entre les heures de coucher : 10 min, 20 min, 30 
min, 45 min, 1 h, 1,5 h, 2 h, 2,5 h, 3 h

3.  En appuyant à nouveau sur le bouton « NAP » 11  vous 
pouvez régler le son de l‘alarme.
• Le symbole  commence à clignoter sur l‘affichage.

4.  Choisissez parmi les différentes alarmes avec les 
boutons « ADD » / « SUB » 7  / 13 .

5.  Appuyez sur le bouton « NAP » 11  pour enregistrer le 
réglage et quitter le mode réglages.

 Réglage de la musique

• Appuyez en mode réglages sur le bouton « SOUND » 12  
pour régler le mode de réglage de la musique.

• Le bouton « ADD » 7  vous permet de régler le volume.
• Le bouton « SUB » 13  vous permet de choisir la musique.

 Changer d‘unité de température

• Maintenez le bouton « SLEEP / WAKE » 10  appuyé pour 
passer entre les unités de température °C / °F 18 .

Recharger la batterie
 AVERTISSEMENT ! 
Risque d‘électrocution !

• Le symbole de pile  s‘affiche dès que l‘état de 
charge de la batterie est inférieur à 30%. Le symbole se 
met à clignoter si l‘état de charge descend en dessous de 
15%.

• Pour le chargement, raccorder le câble de chargement 
USB 3  à aide à l’endormissement et à un adaptateur 
réseau USB (TBPS 5 V, max. 1 A - non fourni).

• Branchez l‘adaptateur réseau USB dans la prise 
électrique.

• Le temps de charge est d‘env. 4-5 heures.
• Tant que aide à l’endormissement n‘est pas encore 

entièrement chargé, le symbole de pile clignote sur 
l‘affichage. Dès que aide à l’endormissement est 
entièrement chargé, le symbole s‘allume en permanence 
et s‘éteint après env. 10 secondes.

• Débranchez l‘adaptateur réseau USB de la prise de 
courant et débranchez le raccordement.

 Chargement de l‘appareil USB

• Les ports USB vous permettent de charger des appareils 
comme par ex. des smartphones ou lecteurs MP3. Tenez 
compte de la notice du fabricant de l‘appareil qui doit 
être raccordé.

• Branchez le port USB 6  et l‘appareil externe avec le 
câble USB fourni.
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Consignes pour le nettoyage

REMARQUE ! 
Risque de court-circuit !  

L‘infiltration d‘eau ou d‘autres liquides dans 
le boîtier peut provoquer un court-circuit.
• Ne plongez jamais l‘entraîneur de sommeil 

dans l‘eau ou dans n‘importe quel autre 
liquide.

• Veillez à ce qu‘aucune eau ou autre liquide 
ne pénètre dans le corps de aide à 
l’endormissement.

• Débranchez toujours l‘adaptateur de la 
prise de courant avant le nettoyage.

Danger dû à une mauvaise utilisation !
Une utilisation non conforme de aide à 
l’endormissement 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 
spatule rigide ou autre objet similaire. Ils 
sont susceptibles d‘endommager les 
surfaces.

• Utilisez un chiffon sec et doux pour le 
nettoyage. Les taches coriaces peuvent être 
éliminées avec un chiffon légèrement 
humidifié.
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Stockage

 REMARQUE !  
Risque d‘endommagement !

• Les batteries peuvent s‘abîmer si elles ne 
sont pas stockées correctement.

• Stockez l‘appareil au sec. 

Pour conserver la capacité de charge, la 
batterie doit être rechargée env. tous les 4 
mois pendant env. 2 heures.

Déclaration de conformité

  Nous, AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Lange 
Mühren 1, 20095 Hambourg, Allemagne 
déclarons sous notre entière responsabilité que 
l‘appareil mentionné ci-dessus est conforme aux 
exigences fondamentales des directives UE citées. 
La déclaration de conformité de l‘Union 
Européenne peut être réclamée à l‘adresse du 
fabricant indiquée sur la carte de garantie.

Recyclage

Recyclage de l‘emballage
 Triez les différents matériaux de l‘emballage en 
vue de son élimination. Jetez le papier et le carton 
dans les conteneurs prévus à cet effet et les films 
plastiques dans ceux destinés au recyclage.

 L‘emballage est en partie recyclable. Recyclez 
l‘emballage dans le respect de l‘environnement et 
rapportez-le aux points de collecte. Remettez-le 
auprès d‘un point de collecte public.

Recyclage de l‘appareil
(Applicable au sein de l‘Union Européenne et autres états 
européens avec des systèmes destinés à la collecte séparée 
des matériaux recyclables)

   Ne pas jeter les appareils usagés avec 
les ordures ménagères ! Si l‘appareil ne 
peut plus être utilisé, chaque consommateur est 
légalement tenu de jeter ses appareils usagés 
séparément des ordures ménagères en les 
apportant par exemple à la déchetterie / 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 la 
raison pour laquelle les appareils électriques 
portent le symbole représenté ici.

   Ne pas jeter les piles et batteries usagées 
avec 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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Caractéristiques techniques
Modèle : 1015-2021
Numéro d'article : 5002236
Entrée (USB) : 5 V / 1 A
Sortie (USB) : max. 5 V / 1 A
Type de batterie : 3,7 V ;  li-ion 1800 mAh 
Classe de protection : III
Plage de mesure du capteur de température : 0 °C à + 40 °C 
Durée de chargement : 4-5 heures
Type de protection : IP20
Longueur du câble USB : env. 80 cm

Dysfonctionnement et dépannage

Dysfonctionnement Cause Dépannage
Aide à l’endormissement n'indique 
aucune fonction. 

La batterie de l'entraîneur de 
sommeil est déchargée.

Chargez la batterie de aide à 
l’endormissement.

L'appareil ne réagit pas aux pressions 
sur les boutons.

Un cadenas apparait sur l'affichage. 
Le verrouillage des touches est 
activé.

Maintenez le bouton « LOCK » appuyé 
jusqu'à ce que le symbole disparaisse 
de l'affichage.

L'appareil présente des 
dysfonctionnements, état ou 
fonction pas clair. 

Réinitialisez aide à l’endormissement 
aux réglages d'usine (voir pour cela « 
Réinitialiser l'entraîneur de sommeil »).
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