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MODE D’EMPLOI 
IMPORTANT : veuillez lire attentivement cette notice avant d’utiliser l’appareil et la conserver pour toute 

consultation ultérieure. Voir les instructions de fonctionnement au verso. 
- Utilisez exclusivement l’adaptateur fourni ou recommandé par Sonic Alert pour brancher 
l’unité. 

Attention : pour éviter tout risque d’incendie ou d’électrocution, n’exposez pas cet appareil à la pluie ou 
à l’humidité. 
Avant de raccorder l’appareil au réseau électrique, assurez-vous que les exigences 
spécifiées sur l’appareil correspondent à l’alimentation électrique disponible, soit CA 100-
240V~, 50/60 Hz. 

- La ventilation ne doit pas être entravée, les orifices d’aération doivent rester libres de tout objet, 
tel que des journaux, des nappes, des rideaux, etc. 

- Aucune source de flamme nue, comme une bougie allumée ne doit être placée sur l’appareil. 
- L’appareil ne sera pas installé à proximité d’un dispositif qui goutte ou soumis à des 

éclaboussures et aucun objet rempli de liquide ne devra être placé sur l’appareil, comme un vase 
par exemple. 

- Ne placez pas l’appareil dans un meuble fermé ou sur un rack ne disposant pas d’une ventilation 
adéquate. 

- Lorsque la fiche secteur est utilisée comme dispositif de déconnexion, celle-ci doit toujours rester 
facilement accessible. 

 
MAINTENANCE : utilisez uniquement un chiffon doux pour nettoyer le cadre et les lentilles. Ne 

vous servez pas de diluant, ni d’alcool, ou de tout autre produit de nettoyage 
pour essuyer les lentilles ou le cadre, faute de quoi, vous pourriez endommager 
leur revêtement. 

 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 
Entrée de l’adaptateur : CA 100-240V~ 50/60Hz  Sortie : CC 9,5V, 370mA  
Piles du réveil : taille AAA (UM4/R03) x 3 pièces 
Piles de la télécommande : taille AA (UM3/R6) x 2 pièces 
 
1) Installation du réveil et de la télécommande 
Veuillez vérifier les spécifications du bloc secteur avant le branchement dans la prise. Branchez 
l’adaptateur de courant dans le jack d’entrée CC (8), puis branchez l’adaptateur dans la prise murale. Les 
chiffres du réveil se mettront à clignoter pour indiquer que l’appareil fonctionne correctement. 



1.1) Alimentation CC de secours pour le réveil (en option) 
Insérez des piles de 4,5 -volts (3 pièces de taille AAA) dans le compartiment de batterie (7). Utilisez 
des piles neuves uniquement (ne mélangez pas les nouvelles piles avec des anciennes piles). Cette 
fonction empêche la perte des données du réveil suite à une coupure d’électricité. (Remarque : 
l'écran LED ne s’allumera pas en cas de coupure d’électricité mais la batterie maintiendra l’IC du 
réveil en état de marche jusqu’à ce que l’alimentation soit restaurée). 

1.2) Télécommande 
Insérez les piles de 3 volts (2 pièces de taille AA) dans le compartiment des piles (22). Si la 
télécommande n’est pas utilisée pendant une longue durée, il est conseillé de retirer les batteries. 

 
2) Réglage du réveil 
REMARQUE : une fois entré dans un des modes de réglages, si aucune action n’est entreprise 
dans les 3 secondes (sauf pour le réglage des minutes qui peut prendre jusqu’à 60 secondes), le 
réveil quittera ce mode de réglage et retournera au mode normal d’affichage de l’heure. 
Il existe deux moyens de régler l’heure, soit à l’aide des boutons présents au dos du réveil, soit en 
utilisant la télécommande. 



RÉVEIL MURAL DOUBLE ALARME 
MODÈLE BD4000 

 
CARACTERISTIQUES 
Pour le réveil Pour la télécommande 

 
 

1. Indicateur PM  
(pour le mode de 12 h. uniquement) 

10. Bouton de rappel d’alarme 19. Mode d’affichage 

2. Indicateur ON de l’alarme 1 11. Réglage de l’alarme 1 20. Moins 
3. Indicateur ON de l’alarme 2 12. Alarme 1 ON/OFF 21. Temp °C / °F 
4. Bouton du mode 13. Réglage de l’heure 22. Compartiment des piles 
5. Bouton progressif (plus) 14. Réglage de l’alarme 2  
6. Bouton progressif (moins) 15. Alarme 2 ON/OFF  
7. Compartiment des piles 16. DATE  
8. Prise d’entrée de l’adaptateur CC 17. Plus  
9. Trou de fixation 18. 12/24 heures  
 
Utilisation des boutons du réveil 
2.1) Réglage du réveil 
2.1.1 Réglage de l’alarme 1 

a) Appuyez sur le bouton MODE (4) pour entrer dans le mode de réglage de l’alarme 1. Les chiffres 
horaires et l’indicateur AL1 (2) commenceront à clignoter; appuyez sur le bouton UP (5) ou DOWN 
(6) pour régler l’heure. 

b) Rappuyez sur le bouton MODE (4) pour passer au réglage des minutes. Les chiffres des minutes 
se mettront à clignoter; appuyez sur le bouton UP (5) ou DOWN (6) pour régler les minutes. 

2.1.2 Réglage de l’alarme 2 
a) Procédez comme avant, appuyez sur le bouton MODE (4) pour entrer dans le mode de réglage de 

l’alarme 2. Les chiffres horaires et l’indicateur AL2 se mettront à clignoter, rappuyez sur le bouton 
MODE (4), puis sur UP (5) ou DOWN (6) pour régler l’heure. 

b) Rappuyez sur le bouton MODE (4) pour passer au réglage des minutes. Les chiffes des minutes se 
mettront à clignoter; appuyez sur le bouton UP (5) ou DOWN (6) pour régler les minutes. 

2.1.3 Réglage du format de l’heure (12H ou 24H) 
a) Procédez comme avant, appuyez sur le bouton MODE (4) pour entrer dans le mode de réglage du 

format de l’heure. L’écran affiche « 12H » ou « 24H » ; appuyez sur le bouton UP (5) pour basculer 
entre « 12H » pour le format de 12h et « 24H » pour le format de 24 heures. 



2.1.4 Réglage de l’heure 
a) Procédez comme avant, appuyez sur le bouton MODE (4) pour entrer dans le mode de réglage de 

l’HEURE. Les chiffres horaires se mettront à clignoter ; appuyez sur le bouton UP (5) ou DOWN (6) 
pour régler l’heure. 

b) Procédez comme avant, appuyez sur le bouton MODE (4) pour entrer dans le réglage des minutes. 
Les chiffres des minutes se mettront à clignoter ; appuyez sur le bouton UP (5) ou DOWN (6) pour 
régler les minutes. 

2.1.5 Réglage de l’année 
a) Procédez comme avant, appuyez sur le bouton MODE (4) pour entrer dans le mode de réglage de 

l’année. Les chiffres de l’année se mettront à clignoter ; appuyez sur le bouton UP (5) ou DOWN (6) 
pour régler l’année. 

2.1.6 Réglage du format de la date (Jour –Mois, ou Mois -Jour) 
a) Procédez comme avant, appuyez sur le bouton MODE (4) pour entrer dans le mode de réglage du 

format de la date. « nn dd » ou « dd nn » se mettront à clignoter à l’écran ; appuyez sur le bouton 
UP (5) pour régler le format de la date (nn = mois, dd = jour). 

2.1.7 Réglage du mois 
a) Procédez comme avant, appuyez sur le bouton MODE (4) pour entrer dans le mode de réglage du 

mois. Les chiffres se mettront à clignoter; appuyez sur le bouton UP (5) ou DOWN (6) pour régler le 
mois. 

b) Procédez comme avant, appuyez sur le bouton MODE (4) pour entrer dans le mode de réglage du 
jour. Les chiffres du jour se mettront à clignoter ; appuyez sur le bouton UP (5) ou DOWN (6) pour 
régler le jour. 

 
2.1.8 Réglage de l’unité de température (°C ou °F) 

a) Procédez comme avant, appuyez sur le bouton MODE (4) pour entrer dans le mode de réglage de 
l’unité de température. L’écran se mettra à clignoter; appuyez brièvement sur le bouton UP (5) pour 
régler sur °C ou °F. Une fois tous les réglages terminés, l’heure s’affichera à nouveau à l’écran. 

 
Utilisation de la télécommande 
2.2.1 Réglage de l’heure 

a) Appuyez sur le bouton T.Set (13) et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour entrer dans le 
mode de réglage de l’HEURE. Les chiffres horaires se mettront à clignoter; appuyez sur le bouton 
UP (17) ou DOWN (20) pour régler l’heure. 

b) Procédez comme avant, appuyez sur le bouton T. SET (13) pour entrer dans le mode de réglage 
des minutes. Les chiffres des minutes se mettront à clignoter; appuyez sur le bouton UP (17) ou 
DOWN (20) pour régler les minutes. 

2.2.2 Réglage du format de l’heure (12H ou 24H) 
a) Appuyez sur le bouton 12/24 (18) et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour entrer dans le 

mode de réglage du format de l’heure. « 12H » ou « 24H » s’affichent à l’écran ; appuyez sur le 
bouton UP pour basculer entre « 12H » pour le format de 12 heures et « 24H » pour le format 
horaire de 24 heures. 

2.2.3 Réglage de l’année 
a) Appuyez sur le bouton DATE (16) et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour entrer dans 

le mode de réglage de l’année. Les chiffres de l’année se mettront à clignoter; appuyez sur le 
bouton UP (17) ou DOWN (20) pour régler l’année. 

2.2.4 Réglage du format de la date (Jour -Mois, ou Mois -Jour) 
a) Procédez comme avant, appuyez sur le bouton DATE (16) pour entrer dans le mode de réglage du 

format de la date. « nn dd » ou « dd nn » s’afficheront à l’écran ; appuyez sur le bouton UP (5) 
pour régler le format de la date (nn=mois, dd=jour). 

2.2.5 Réglage du mois/jour 
a) Procédez comme avant, appuyez sur le bouton DATE (16) pour entrer dans le mode de réglage du 

mois. Les chiffres se mettront à clignoter ; appuyez sur le bouton UP (17) ou DOWN (20) pour 
régler le mois. 

b) Procédez comme avant, appuyez sur le bouton DATE (16) pour entrer dans le mode de réglage du 
jour. Les chiffres se mettront à clignoter ; appuyez sur le bouton UP (17) ou DOWN (20) pour 
régler le jour. 

b) Procédez comme avant, appuyez sur le bouton DATE (16) pour entrer dans le mode de réglage du 
jour. Les chiffres se mettront à clignoter ; appuyez sur le bouton UP (17) ou 

  

DOWN (20) pour régler le jour. 



2.2.6 Réglage de l’unité de température (°C or °F) 
a) Appuyez sur le bouton °C/°F (21) et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour entrer dans le 

mode de réglage de l’unité de température. La température actuellement affichée commencera à 
clignoter. Appuyez sur le bouton UP (16) pour basculer entre °C ou °F. 

2.2.7 Réglage de l’alarme 1 (AL.1) 
a) Appuyez sur le bouton AL.1 SET (11) et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour entrer 

dans le mode de réglage de l’alarme 1. Les chiffres de l’heure et l’indicateur AL.1 se mettront à 
clignoter; appuyez sur le bouton UP (16) ou DOWN (20) pour régler l’heure. 

b) Procédez comme avant, appuyez sur le bouton AL.1 SET (11) pour basculer et régler les minutes. 
Les chiffres des minutes commenceront à clignoter; appuyez sur le bouton UP (17) ou DOWN (20) 
pour régler les minutes. 

2.2.8 Réglage de l’alarme 2 (AL.2) 
a) Appuyez sur le bouton AL.2 SET (14) et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour entrer 

dans le mode de réglage de l’alarme 1. Les chiffres horaires et l’indicateur AL2 commenceront à 
clignoter ; appuyez sur le bouton UP (16) ou DOWN (20) pour régler l’heure. 

b) Procédez comme avant, appuyez sur le bouton AL.2 SET (14) pour basculer et régler les minutes. 
Les chiffres des minutes commenceront à clignoter; appuyez sur le bouton UP (17) ou DOWN (20) 
pour régler les minutes.  

 
3) Activation de l’alarme 
Il existe deux manières d’activer l’alarme, soit en utilisant les boutons placés au dos du réveil, soit par le 
biais de la télécommande. 
3.1 Utilisation des boutons sur le réveil 
3.1.1 Pour activer l’alarme 1, appuyez sur le bouton UP (17) et maintenez-le enfoncé pendant 2 

secondes, l’écran et le point AL.1 (2) commenceront à clignoter et afficheront l’heure de l’alarme. 
Appuyez sur le bouton UP (17) pour activer ou désactiver l’alarme. Le point AL.1 (2) s'allumera 
pour indiquer que l’alarme est activée.  

3.1.2 Pour activer l’alarme 2, appuyez pendant 2 secondes sur le bouton DOWN (20). L’écran et le 
point AL.2 (3) commenceront à clignoter et afficheront l'heure de l'alarme. Appuyez sur le bouton 
DOWN (20) pour activer ou désactiver l’alarme. Le point AL.2 (3) s’allumera pour indiquer que 
l’alarme est activée. 

3.2 Utilisation de la télécommande 
3.2.1 Pour activer l’alarme 1, appuyez pendant 2 secondes sur le bouton AL1 ON/OFF (12), l’écran et le 

point AL1 (2) se mettront à clignoter pour montrer l'heure de l'alarme. Appuyez sur le bouton AL1 
ON/OFF (12) pour activer ou désactiver l’alarme. Le point AL.1 (2) s’allumera pour indiquer que 
l’alarme est activée.  

3.2.2 Pour activer l’alarme 2, appuyez pendant 2 secondes sur le bouton AL2 ON/OFF (15), l’écran et le 
point AL2 (3) commenceront à clignoter pour montrer l’heure de l’alarme. Appuyez sur le bouton 
AL2 ON/OFF (15) pour activer ou désactiver l’alarme. Le point AL.2 (3) s’allumera pour indiquer 
que l’alarme est activée. 

REMARQUE : l’alarme 1 bipera 2 fois par seconde, alors que l’alarme 2 bipera 3 fois par seconde. 
 
4) Arrêter l’alarme 
Lorsque l’alarme retentit, l’indicateur d’alarme correspondant clignote pour indiquer que l’alarme est 
activée. Vous pouvez arrêter l’alarme en utilisant les boutons placés au dos du réveil ou par le biais de la 
télécommande. 
4.1 Utilisation des boutons placés sur le réveil 
Appuyez sur un bouton placé au dos du réveil. L’alarme sera désactivée pendant toute la journée. 
4.2 Utilisation de la télécommande 
Appuyez sur une touche de la télécommande. L’alarme sera désactivée pendant toute la journée. Si par 
contre, l’alarme retentit et que l’utilisateur n’intervient pas, elle sonnera pendant 5 minutes puis s’éteindra 
et restera désactivée pendant toute la journée. 
 



5) Rappel d’alarme 
Lorsque l’alarme se déclenche, l’indicateur correspondant se met à clignoter pour indiquer que l’alarme 
est active. Appuyez sur le bouton SNOOZE (10) de la télécommande, l’alarme se désactivera pendant 8-
9 minutes afin que vous puissiez bénéficier de quelques instants supplémentaires de sommeil. L’alarme 
se réactivera après 8-9 minutes. Ce cycle peut être répété plusieurs fois. 
6) Variateur (5 niveaux) 
En mode horaire normal, appuyez sur le bouton SNOOZE (10) de la télécommande pour changer la 
luminosité de l’écran. La luminosité passera progressivement de clair à sombre, puis de sombre à clair. 
7) Mode d’affichage <<6 est le paramètre par défaut>> 
Il existe six modes d’affichage différents sélectionnables par l’utilisateur. 
7.1 Appuyez pendant 2 secondes sur le bouton DISPLAY MODE (19) pour entrer dans les réglages du 

mode d’affichage. Appuyez sur le bouton UP (17) pour naviguer dans la liste des modes d’affichage. 
Liste des modes d'affichage 
1) H affichage de l’HEURE uniquement. 
2) d affichage de la date uniquement. 
3) 7E affichage de la température uniquement. 
4) 6 affichage de l’heure pendant 6 secondes, de la date pendant 2 secondes, puis de l’heure pendant 

6 secondes et de la température pendant 2 secondes. 
5) 15 affichage de l’heure pendant 15 secondes, de la date pendant 2 secondes puis de l’heure 

pendant 15 secondes et de la température pendant 2 secondes. 
6) 30 affichage de l’heure pendant 30 secondes, de la date pendant 2 secondes, puis de l’heure 

pendant 30 secondes, et de la température pendant 2 secondes. 
8) Batteries 
Il est recommandé de changer les piles du réveil tous les 6-9 mois pour des performances optimales. Ne 
mélangez pas les nouvelles piles et les anciennes piles. Pour des résultats optimaux, utilisez des piles 
alcalines. Si la télécommande n'est pas utilisée pendant un long moment, il est recommandé de retirer les 
piles.  
9) Montage mural 
Ce réveil peut être monté au mur en utilisant les trous de fixation (9). La distance entre les trous est de 
200mm. 
 



 
 

 

ATTENTION : 
POUR RÉDUIRE LE 
RISQUE DE CHOC 
ÉLECTRIQUE, NE 
RETIREZ PAS LE 

COUVERCLE, NI LE 
PANNEAU ARRIÈRE DU 

PRODUIT. AUCUNE 
PIÈCE N’EST 

REMPLAÇABLE PAR 
L’UTILISATEUR. 

ADRESSEZ-VOUS A 
VOTRE REVENDEUR DE 

PRODUITS SONIC ALERT. 

 
Le symbole d’éclair placé dans 

un triangle équilatéral est 
destiné à avertir l’utilisateur de 

la présence d’une « tension 
dangereuse » non isolée dans 
l’enceinte du produit, qui peut 

être d’une magnitude suffisante 
pour constituer un risque de 

choc électrique pour les 
personnes. 

Le point d’exclamation 
placé à l’intérieur d’un 
triangle équilatéral est 

destiné à avertir 
l’utilisateur de la présence 

d’instructions de 
fonctionnement et de 

maintenance (entretien) 
dans la littérature 

accompagnant l’appareil. 

 
AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, 

N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ. 
- Nous attirons votre attention sur les aspects environnementaux à prendre en compte, lorsque vous vous 

débarassez des piles. 

-       Cette icône indique des points de débarras différents pour les appareils électriques et électroniques. 

 
Les fortes interférences électromagnétiques peuvent entraver le fonctionnement normal de l'appareil. 
Dans ce cas, il suffit de réinitialiser l’unité en suivant la procédure qui figure dans le mode d’emploi. Si 
l'appareil ne fonctionne toujours pas, placez-le dans un autre endroit. 
 

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN SUR LE PRODUIT SONIC ALERT 
Le réveil Sonic Boom BD4000 est garantit pendant un (1) an, à compter de la date 

d'acquisition, contre les défauts de fabrication et de matériel. Au cours de cette période Sonic 
Alert réparera ou remplacera sans aucun frais sur les pièces et la main d'œuvre et à sa seule 
discrétion le modèle BD4000. Contactez notre service clientèle afin d'obtenir un RA (numéro 
d'autorisation de retour) et des informations sur la manière de procéder pour retourner votre 
produit. Appelez le No 1-888-864-2446 ou envoyez un courriel à RMA@sonicalert.info. Une 

copie de la quittance d'achat est nécessaire pour l'obtention du numéro d'autorisation. 
Sonic Alert Warranty Center, 1081 West Innovation Dr., Kearney, MO 64060 

 

Sonic Alert 
Sonic Alert, Troy, MI 48083 

www.SonicAlert.com 1-888-864-2446 
 

Fabriqué en Chine            093-WC408E-002 
 
 

http://www.sonicalert.com/

