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Réveil USB Sonic Boom avec vibreur pour lit  
et variateur à 5 niveaux  

Modèle SBT600ss 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

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 du document. 

 – Utilisez exclusivement l'adaptateur fourni 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 CA100-
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 devra 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, tel 
qu'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 être facilement accessible. 
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INSTRUCTIONS 
 

 
 
Les caractéristiques du produit figurent dans le schéma ci-dessus : 
1. Réglage de l'heure 
2. Heure  
3. Min. 
4. Alarme activée / désactivée 
5. Alarme activée / désactivée 
6. Rappel d'alarme / Variateur 
7. Couvercle de la batterie 

8. Indicateur PM 
9. Automatique (Indicateur d'alarme activée) 
10. Tonalité 
11. Entrée CC5V 
12. Volume 
13. Chargement USB 
14. Entrée du vibreur 

 
Mode de test : 

1) Appuyez sur les boutons Snooze (rappel d'alarme) et Time (réglage de l'heure) et maintenez-
les enfoncés pendants 3 secondes pour entrer dans le mode de test. L'écran affiche « 7ES7 » 
pour indiquer qu'il se trouve en mode TEST. 

2) Si dans la minute qui suit, aucun bouton n'est pressé, il sortira du mode de test et reviendra en 
mode de réglage de l'heure. 

3) Une pression sur un bouton dans la minute qui suit (sauf sur les boutons Snooze (rappel 
d'alarme) et Time (réglage de l'heure), qui n'ont aucun effet), fera quitter immédiatement 
l'appareil du mode de test. 

4) En mode de test, les fonctions du réveil sont affichées, à savoir l'avertisseur sonore, le flash et 
le vibreur  (si ce dernier est branché). 

5) Une fois les opérations du mode test terminées, appuyez sur un bouton quelconque (sauf sur 
les boutons Snooze (rappel d'alarme) & Time (réglage de l'heure), qui n'ont aucun effet) pour 
quitter immédiatement ce mode. 



RHK900 (SBT600ss) pour les Etats-Unis                                                                             24-11-2014 
 
Réglage de l'heure – 

1) Appuyez simultanément sur les boutons  Time Set ( 1 ) (réglage de l'heure)  et Hour ( 2 ) 
(heure)  et maintenez-les enfoncés pour faire défiler les heures rapidement jusqu'au réglage 
correct.  

2) Appuyez simultanément sur les boutons Time Set ( 1 ) (réglage de l'heure) et Minute ( 3 ) 
(minutes) et maintenez-les enfoncés pour faire défiler les minutes jusqu'au réglage correct. 
Un point lumineux (8 )  placé dans le coin supérieur gauche de l'horloge indique les heures 
de l'après-midi au format américain (12h). Pour les heures matinales (AM), le point lumineux 
n'est pas allumé. 

 
Réglage de l'heure de déclenchement de l'alarme – 

1) Appuyez simultanément sur les boutons Alarm Set ( 4) (réglage de l'alarme) et Hour (2) 
(heure) et maintenez-les enfoncés pour faire défiler les heures rapidement jusqu'au réglage 
correct.  

2) Appuyez simultanément sur les boutons Alarm Set ( 4) (réglage de l'alarme) et Minute (3) 
(minutes) et maintenez-les enfoncés pour faire défiler rapidement l'affichage d'alarme 
jusqu'au réglage correct. 

3) Assurez-vous que l'heure de déclenchement de l'alarme est correctement réglée pour le matin 
(AM) ou l'après-midi (PM), le  point lumineux (8)  indiquant les heures de l'après-midi. 
Veillez à relâcher les boutons HOUR et MIN avant de relâcher le bouton ALARM. 

 
Sélection du format 12 heures ou 24 heures – 

1) Appuyez sur le bouton Hour (heure) (2) et maintenez-le enfoncé pendant 6 secondes pour 
entrer dans le mode de sélection de l'heure ; relâchez le bouton Hour (2)  lorsque l'écran 
affiche « 12 H » ou « 24 H ». 

2) Appuyez sur le bouton de l'heure et relâchez-le pour basculer entre les formats 12 heures et 
24 heures. Si aucune sélection n'est faite dans les 4 secondes, le dernier format d'heure 
s'affichera et l'appareil reviendra en mode horaire normal. 

 
Alarme du réveil – 

1) Si seul l'avertisseur est requis, ne branchez pas le vibreur. 
2) Réglez le volume de l'avertisseur sonore souhaité à l'aide du bouton de volume (12). 
3) Si seul le vibreur est requis, ne le branchez pas dans la prise du vibreur (14) et désactivez le 

son à l'aide du bouton de volume (12). 
4) Si les deux fonctions, avertisseur sonore et vibreur, sont requises, branchez le vibreur et 

réglez le volume sur le niveau souhaité. 
5) Réglez l'alarme de réveil selon les instructions citées ci-dessus. 

 
Régler la durée de l'alarme 
Le paramètre par défaut pour la durée de l'alarme est réglé sur 30 minutes ; vous pouvez régler ce 
paramètre entre 1 minute et 59 minutes. Pour régler la durée de l'alarme : 

1) Appuyez sur le  bouton AL. SET (réglage de l'alarme) (4) puis maintenez-le enfoncé 
pendant six secondes. L'écran du réveil montrera la durée d'alarme par défaut sous la forme 
suivante : ‘30’, relâchez le bouton AL.SET. 

2) Appuyez sur le bouton « MIN » (3) pour régler la durée de l'alarme sur la valeur souhaitée 
(entre 1 et 59 minutes). 

3) Lorsque la durée d'alarme souhaitée s'affiche à l'écran, l'appareil retourne en mode normal, 
après trois secondes. Le nouveau paramètre de durée d'alarme devient la nouvelle valeur par 
défaut et restera en mémoire jusqu'à ce que vous le changiez à nouveau. 
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Arrêter l'alarme – 
L'alarme peut être arrêtée temporairement pour la journée ou de manière permanente. 

1) Afin que l'alarme s'arrête, appuyez simplement sur le bouton AL off (4) (arrêt de l'alarme). 
L'alarme s'arrêtera automatiquement pour la journée et sera réactivée le lendemain à la même 
heure si le réglage de l'alarme n'a pas été modifié. 

2) Pour arrêter l'alarme de façon permanente, faites glisser le commutateur de fonction 
ON/OFF  (5 ) sur la position off (arrêt). L'alarme ne sera pas réactivée avant d'avoir remis le 
commutateur de fonction ON/OFF (5) sur la position On. 

 
Fonctionnement du rappel d'alarme– 
Appuyez sur le bouton SNOOZE (6)  (rappel d'alarme) après que l'alarme ait retenti. L'alarme sera 
désactivée et vous bénéficierez de 9 minutes de sommeil supplémentaire. L'alarme retentira à 
nouveau après 9 minutes. Vous pouvez répéter plusieurs fois cette opération, jusqu'à 119 minutes. 
 
Réglage de la durée du rappel d'alarme 
Le paramètre par défaut pour la durée du rappel d'alarme est réglé sur 9 minutes, mais vous pouvez 
régler ce paramètre entre 1 minute et 30 minutes. Pour régler la durée du rappel d'alarme : 

1) Appuyez sur le bouton SNOOZE (rappel d'alarme) (6) et maintenez-le enfoncé pendant 
quatre secondes. L'écran du réveil affichera la durée d'alarme par défaut sous la forme 
suivante : ‘9’. Relâchez le bouton de rappel d'alarme. 

2) Appuyez sur le  bouton « MIN » (3) pour régler la durée du rappel d'alarme sur la valeur 
souhaitée (entre 1 et 30 minutes). 

3) Lorsque la durée du rappel d'alarme souhaitée est affichée à l'écran, l'appareil, retourne en 
mode normal après 3 secondes. Le nouveau paramètre de la durée du rappel d'alarme devient 
la nouvelle valeur par défaut et restera en mémoire jusqu'à ce que vous le changiez à 
nouveau. 

 
Volume –  
Pour régler le volume, faites tourner la molette de volume (2) jusqu'au niveau désiré. 
 
Tonalité – 
Réglez la tonalité en tournant la molette de tonalité (10)  jusqu'au niveau désiré. 
 
Fonctionnement du variateur 
Il existe une fonction de réglage à 5 niveaux de l'écran DEL. Appuyez une fois sur le bouton 
SNOOZE (6) pour modifier la luminosité de l'écran. Le cycle de luminosité passera de 5-4-3-2-1-2-
3-4-5 (de clair à sombre, puis de sombre à clair). 
*REMARQUE*  : le variateur ne fonctionne pas si le réveil se trouve en mode de rappel 
d'alarme.
 
Vibreur pour lit / vibrateur –  

1) Fixez le connecteur du vibreur pour lit au dos du réveil, sur  l'entrée du VIBREUR (14). 
2) Placez le vibreur sous le matelas ou l'oreiller. 

 
Chargement USB  
Ce réveil est équipé d'un port USB pratique, placé sur le panneau arrière, qui permet de recharger les 
téléphones portables, lecteurs de disques mobiles et autres appareils portables de plusieurs marques 
différentes, fournis avec un câble USB. La puissance de sortie du port USB est de 500mA. 
Pour charger votre appareil, branchez le câble USB, fourni avec votre dispositif portable dans le port 
USB (13) placé sur le panneau arrière de ce réveil. Vérifiez l'indicateur sur votre appareil pour 
confirmer qu'il est bien en train de se charger.  
Remarque : la durée de charge variera en fonction du courant de charge requis par votre appareil. 
Par conséquent, certains appareils prendront plus de temps à se charger que d'autres. 
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Batterie de secours – 
Pour utiliser la batterie de secours, installez une pile alcaline de 9V à la base du réveil, dans le  
compartiment des piles (7). Veuillez noter qu'en cas de coupure d'électricité, l'écran LED 
n'affichera plus l'heure, mais l'horloge continuera de fonctionner et affichera l'heure correcte dès que 
l'appareil sera à nouveau alimenté en électricité.   
REMARQUE : pour des résultats optimaux, il est recommandé de changer la batterie tous les 6-8 
mois. Si le réveil n'est pas utilisé pendant une longue période, il est recommandé de retirer la pile 
afin d'éviter les fuites d'acide. 
 
Alimentation d'entrée CC 5V – 
Fixez l'adaptateur de courant CC au dos de l'horloge sur l'entrée référencée DC5V  IN (11 ). 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 
Adaptateur secteur homologué UL  CA100-240V~, 50/60Hz 
Consommation électrique : Sortie de l'adaptateur : CC5V  , 800mA 
Puissance de charge du port USB : 500mA 
 
 
 

 
L'éclair et la flèche qui 

clignotent à l'intérieur du 
triangle sont des symboles 

d'alerte qui vous préviennent 
d'une tension dangereuse 

présente dans l'enceinte du 
produit. 

MISE EN GARDE :
POUR RÉDUIRE LES 

RISQUES 
DE CHOC ÉLECTRIQUE, 

N'ENLEVEZ PAS LE 
COUVERCLE (OU LE 

PANNEAU) ARRIÈRE DU 
PRODUIT. AUCUNE 

PIÈCE REMPLAÇABLE 
PAR L'UTILISATEUR 
N'EST INTÉGRÉE AU 
PRODUIT. VEUILLEZ 

VOUS ADRESSER 
A VOTRE REVENDEUR 

SONIC ALERT. 

 
Le point d'exclamation 

à l'intérieur du triangle est un 
symbole d'avertissement qui 

vous signale 
la présence d'instructions 

importantes 
sur le produit. 

 
AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, 
N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.  
 

Les fortes interférences électromagnétiques peuvent entraver le fonctionner normal 
de l'appareil. Dans ce cas, il suffit simplement de débrancher, puis de rebrancher 
l'adaptateur de puissance, afin que l'appareil puisse refonctionner normalement. Si 
l'appareil ne fonctionne toujours pas, mettez-le dans un autre endroit. 
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- Nous attirons votre attention sur les aspects environnementaux à prendre en compte, lorsque vous 

vous débarrassez des piles ; 

-     les points de collecte sont différents s'il s'agit d'appareils électriques ou électroniques. 
 

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN SUR LE PRODUIT SONIC ALERT   
 

Le réveil Sonic Boom 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 l'appareil. 
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 1050 East Maple Rd. Troy, MI 48083 

www.SonicAlert.com  1-888-864-2446  
Fabriqué en Chine 

 

http://www.sonicalert.com/
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