
 

RADIO-RÉVEIL «TASSE À THÉ»
AVEC VEILLEUSE 

MANUEL DE L’UTILISATEUR 
KT2055

ATTENTION : PRODUIT ÉLECTRIQUE -
Veuillez prendre des précautions quand vous le 

branchez dans une prise électrique.
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AVERTISSEMENT
AFIN DE PRÉVENIR UN RISQUE D’INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, 
N’UTILISEZ PAS CETTE FICHE AVEC UNE CORDE D’ALIMENTATION, UNE 
PRISE MURALE OU TOUTE PRISE À MOINS QUE LES LAMES PUISSENT 
ÊTRE ENTIÈREMENT INSÉRÉES ET NE SOIENT PAS EXPOSÉES. AFIN DE 
PRÉVENIR UN RISQUE D’INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, 
N’EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L’HUMIDITÉ. 

MISE EN GARDE 

AVERTISSEMENT 
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE 

N’OUVREZ PAS 

L’éclair terminé par 
une tête de flèche 
dans un triangle 

vous prévient qu’il y 
a du «voltage 
dangereux» à 

l’intérieur de cet 
appareil. 

AVERTISSEMENT : AFIN DE DIMINUER LE 
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, 

N’ENLEVEZ PAS LE COUVERCLE OU LE 
PANNEAU ARRIÈRE IL N’Y PAS DE 

PIÈCES UTILISABLES À L'INTÉRIEUR. 
FAITES APPEL À UN TECHNICIEN 

QUALIFIÉ POUR L’ENTRETIEN COURANT.

Le point 
d’exclamation dans 

un triangle 
équilatéral vous 
avertit que des 

directives 
importantes 

accompagnent ce 
produit. 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
IMPORTANTES

1. Lisez ces directives. 
2. Conservez ces directives. 
3. Conformez-vous à toutes les mises en garde. 
4. Suivez les directives. 
5. N’utilisez pas cet appareil près de l’eau. 
6. Nettoyez avec un linge sec uniquement. 
7. N’obstruez pas ses orifices d’aération. Installez selon les directives du fabricant. 
8. N’installez pas à proximité de sources de chaleur comme des radiateurs, des registres de 

chaleur, des cuisinières ou tout autre appareil (y compris des amplificateurs) qui génère 
de la chaleur. 

9. N’annulez pas l’effet sécuritaire de la fiche polarisée ou de mise à la terre. Une fiche 
polarisée possède deux lames dont l’une est plus large que l’autre. Une fiche de mise à 
la terre possède deux lames et une broche de mise à la terre. La lame large ou la broche 
sont fournies pour votre sécurité. Si la fiche qui vous est fournie ne peut être fixée à la 
prise murale, consultez un électricien pour qu’il remplace la prise désuète. 
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10. Protégez la corde d’alimentation de manière à ce qu’on ne puisse pas marcher dessus 
ou la pincer, tout particulièrement près des fiches, des prises de courant et des endroits 
d’où elle sort de l’appareil. 

11. Utilisez uniquement des fixations et des accessoires recommandés par le fabricant. 
12. Débranchez cet appareil lors des orages et lorsqu’il n’est pas utilisé pendant un certain 

temps.   
13. Consultez un spécialiste pour toute question d’entretien. On doit faire l’entretien de cet 

appareil lorsqu’il a été endommagé de quelque façon que cela soit, qu’il s’agisse de la 
corde d’alimentation ou de la fiche, qu’il y ait eu du liquide de renverser dedans ou qu’un 
objet soit tombé dessus, qu’il ait été exposé à la pluie ou à l’humidité, qu’il ne fonctionne 
pas normalement ou qu’il ait été échappé. 

14. On ne doit pas exposer cet appareil aux égouttements ni aux éclaboussures d’eau et 
aucun objet contenant du liquide, comme un vase, ne doit être placé dessus.  

15. La fiche électrique est utilisée comme dispositif de coupage. La fiche électrique 
de l’appareil ne doit pas être obstruée OU elle doit présenter un accès facile lors 
de l’utilisation prévue. Pour couper complètement l’alimentation électrique, la 
fiche électrique de l’appareil doit être débranchée du réseau électrique.

16. La pile ne doit pas être exposée à une chaleur excessive, par exemple au soleil, 
au feu ou à des sources de chaleur semblables.

17. Les mises en garde et la plaque signalétique se situent sur le couvercle inférieur 
de l’appareil.

18. AVERTISSEMENT – CET APPAREIL EST UN RADIO-RÉVEIL, NON UN 
JOUET ! AFIN D’ÉVITER TOUT RISQUE D’INCENDIE, DE BRÛLURE, DE 
BLESSURE CORPORELLE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE, IL NE CONVIENT 
PAS DE JOUER AVEC CET APPAREIL NI DE LE PLACER À UN ENDROIT 
ACCESSIBLE PAR DE PETITS ENFANTS.

CE SYMBOLE INDIQUE QUE CE PRODUIT COMPORTE UNE DOUBLE 
ISOLATION ENTRE LA TENSION DE SECTEUR DANGEREUSE ET LES 
PIÈCES ACCESSIBLES À L'UTILISATEUR. 

POUR PRÉVENIR LES CHOCS ÉLECTRIQUES, 
PLACER LA LAME LARGE DE LA FICHE DU 
CA DANS LA FENTE LARGE.  INSÉRER 
COMPLÈTEMENT. 

CONFORME AUX NORMES DE LA FCC (FEDERAL COMMUNICATION 
COMMISSION) ET AUX NORMES CANADIENNES SUR LE MATÉRIEL 

BROUILLEUR (NMB-003, ICES-003) 
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Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Le fonctionnement est autorisé sous 
réserve des deux conditions suivantes : 
(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d’interférence nuisible, et 
(2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant 

provoquer un mauvais fonctionnement.

Cet appareil a été testé et il est conforme aux restrictions des récepteurs radiophoniques en vertu 
de la Section 15 de la réglementation de la FCC.  Ces restrictions sont conçues pour assurer une 
protection raisonnable contre toute interférence dommageable dans une installation résidentielle. 
Cet appareil génère, utilise et peut irradier des énergies des fréquences radio et, s’il n’est pas installé et 
utilisé selon les directives, il peut causer des interférences dommageables aux communications 
radiophoniques.  
Toutefois, il n’existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une 
installation particulière. Si cet appareil cause des interférences dommageables à la réception des 
ondes radio et de télévision, ce qui peut être déterminé en le fermant puis en l’ouvrant, on invite 
l’utilisateur à tenter de régler le problème en suivant l’une ou l’autre des directives suivantes : 

 Réorientez ou déplacez l’antenne réceptrice. 
 Augmentez la distance entre l’appareil et le récepteur. 
 Branchez l’appareil dans une prise dont le circuit électrique est différent de celui dans lequel 

le récepteur est branché. 
 Consultez le vendeur ou un technicien de radio qualifié. 

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES 003.

AVERTISSEMENT : 
Tout changement ou modification apportés à cet appareil sans l’approbation expresse du tiers 
responsable de la conformité peut avoir pour effet d’annuler l’autorité de l’utilisateur de faire 
fonctionner l’appareil.

BIENVENUE DANS LE MONDE DE HELLO KITTY 
Évidemment, le système de bloc alarme secouru par pile conservera en mémoire l’heure et le 
réglage de l’alarme, mais il fait beaucoup plus que cela. Aussi longtemps qu’il y a une pile neuve 
de 9 volts installée, le système de bloc alarme fera fonctionner la radio ou le vibreur sonore pour 
vous éveiller à l’heure prévue même si le courant électrique est coupé. 

Nous nous sommes efforcés à ce que votre radio-réveil soit en excellent état de fonctionner 
lorsqu’il a quitté notre usine. Il a été conçu pour vous procurer de nombreuses années de plaisir 
sans problème. Lisez ce manuel avant de mettre cet appareil en marche afin de vous familiariser 
avec ses caractéristiques et obtenir un rendement qui saura vous satisfaire pendant longtemps. 

Pour consultation ultérieure, enregistrez le numéro de série dans l’espace prévu à cet effet. 
Modèle : KT2055 
Numéro de série : ______________________________ 

REMARQUES IMPORTANTES 
Voici quelques endroits où il est préférable de ne pas installer l’appareil :  
 Des endroits exposés à la lumière directe du soleil ou à proximité d’appareils qui génèrent 

de la chaleur comme des chaufferettes électriques. 
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 Des endroits poussiéreux. 
 Des endroits assujettis à des vibrations continues. 
 Des endroits humides et mouillés. 

SOURCE D’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 
Ce radio-réveil est conçu pour fonctionner avec du courant électrique alternatif (CA) normal de 
120V~ 60 Hz. N’essayez pas de le faire fonctionner avec toute autre source d’alimentation. Vous 
pourriez causer des dommages qui ne sont pas couverts par votre garantie. 

Ce radio-réveil doit être branché à une prise AC qui est toujours «sous tension». Ne le branchez 
pas à une prise qui est commandée par un interrupteur mural. Lorsque l’alimentation est 
interrompue, le système de bloc alarme secouru par pile prend la relève afin de conserver l’heure 
et le réglage de l’alarme. Gardez votre radio-réveil branché en tout temps à une prise CA «sous 
tension» de manière à préserver votre pile de secours. 

SYSTÈME DE BLOC ALARME SECOURU PAR PILE 
Le système de bloc alarme secouru par pile dans ce radio-réveil gardera l’heure et le réglage de 
l’alarme dans l’éventualité d’une interruption temporaire du courant électrique. Lorsque le courant 
CA est rétabli, l’heure et le réglage de l’alarme resteront les mêmes. S’il n’y a pas de courant 
électrique au moment de votre réveil, le système de bloc alarme utilisera le courant de la pile 
pour actionner la radio et le vibreur sonore, mais pourvu que la pile de secours soit en place et 
qu’il lui reste suffisamment d’énergie. Le système de bloc alarme secouru par pile requiert une 
pile de 9 volts, non comprise. Nous recommandons que vous installiez une pile alcaline pour une 
durée prolongée et un meilleur rendement.   

L’installation de la pile : 
 Ouvrez le couvercle du compartiment à pile sous le radio-réveil en appuyant sur l’onglet 

dans le sens de la flèche. 
 Branchez la pile de 9 volts à l’agrafe. On ne peut la brancher que d’une seule façon. 
 Poussez la pile dans le compartiment et replacez le couvercle.  

INDICATEUR DE PANNE DE COURANT 

S’il n’y pas de pile d’installée dans le radio-réveil ou si celle qui est dans le compartiment est 
faible ou à plat, l’heure et le réglage de l’alarme seront perdus dans le cas d’une panne de 
courant. Lorsque le courant est rétabli, l’affichage du radio-réveil se mettra à clignoter. Cela 
signifie que l’heure affichée est incorrecte et que vous devez réinitialiser votre appareil. 

IMPORTANT 
Une fois que vous avez réinitialisé l’heure, assurez-vous de faire de même pour votre alarme.  
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EMPLACEMENT DES COMMANDES ET DES INDICATEURS 

1. Veilleuse 
2. Indicateur AM 
3. Indicateur ALM (Alarme) «On» 

(actionnée) 
4. Affichage à LCD de l’heure 
5. Compartiment de la pile (sous le 

boîtier) 
6. Corde d’alimentation CA 
7. Interrupteur du sélecteur de l’ALARME 

(OFF/ON/AUTO/BUZZER) 
8. Touche de réinitialisation de 

l’ALARME (Réglage de l’heure de 
l’alarme) 

9. Touche SPLEEP (sommeil) 
10. Touche de réglage TIME (de l’heure) 
11. Interrupteur de LIGHT (voyant 

lumineux) (ON/OFF) 
12. Touche HOUR (des heures) 
13. Haut-parleur (à l’arrière du boîtier) 
14. Touche MIN (minutes) 
15. Commande du VOLUME 
16. Commande du TUNING (syntoniseur) 
17. Sélecteur de la BANDE AM ou FM 
18. Touche SNOOZE (sieste) 
       (Poupée Hello Kitty) 

CONSIGNES D’UTILISATION 
RÉGLAGE DU CADRAN 
Lorsque vous branchez le radio-réveil à une prise CA pour la première fois, l’affichage 
commencera à clignoter «12 :00». Le clignotement cessera lorsque vous réglerez l’heure. 

1. Enfoncez la touche TIME (de l’heure) et la touche HOUR (des heures) pour régler la 
bonne heure. 

2. Enfoncez la touche TIME (de l’heure) et la touche MIN pour régler les bonnes minutes. 

NOTA : Assurez-vous de regarder l’indicateur AM afin d’être certain que vous avez réglé la 
bonne heure à AM ou à PM. Si l’indicateur AM est à «On», l’heure affichée est AM. Si 
l’indicateur affiche «Off», l’heure indiquée est PM. 

RÉGLER L’HEURE DU RÉVEIL 
1. Enfoncez la touche ALARM/RESET (Réinitialisation de l’alarme) et la touche TIME (de 

l’heure) pour régler la bonne heure du réveil.  
2. Enfoncez la touche ALARM/RESET (Réinitialisation de l’alarme) et la touche MIN (minutes) 

pour régler les bonnes minutes du réveil. 
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NOTA : Assurez-vous que vous avez réglé l’heure de réveil correctement en regardant 
l’indicateur AM. Si l’indicateur AM est à «On», l’heure affichée est AM. Si l’indicateur affiche «Off», 
l’heure du réveil est PM. 

VÉRIFICATION DE L’HEURE DE RÉVEIL 
Chaque fois que vous désirez vérifier l’heure de réveil, appuyez simplement sur la touche 
ALARM/RESET. L’affichage changera de l’heure présente à l’heure de réveil préréglée. Relâchez 
la touche pour revenir à l’heure présente. 

ÉCOUTER LA RADIO 
1. Réglez le sélecteur de BANDE  à la bande désirée, AM ou FM. 
2. Réglez la commande de VOLUME au plus bas. 
3. Glissez le sélecteur ALARM à la position ON. 
4. Sélectionnez le poste de radio désiré avec la commande TUNING (syntoniseur). 
5. Ajustez la commande de VOLUME au niveau désiré. 
6. Une fois que vous avez terminé d’écouter la radio, faites glisser le sélecteur ALARM à la 

position OFF pour la fermer. 

RENSEIGNEMENTS À PROPOS DE L’ANTENNE 
AM : La barre de l’antenne AM est située à l’intérieur du boîtier. Si la 
réception AM est faible, modifiez la position du boîtier jusqu’à ce que 
l’antenne interne capte le signal le plus fort. 

FM : L’antenne FM est intégrée dans la corde d’alimentation. Si la réception FM est faible, 
déplacez la corde dans des positions différentes jusqu’à ce que vous puissiez capter le signal le 
plus fort. 

RÉVEIL PAR LA RADIO 
1. Glissez le sélecteur ALARM  à la position ON et sélectionnez la bande, le poste de radio et 

le niveau de volume que vous désirez entendre lorsque l’alarme est actionnée, puis glissez 
le sélecteur ALARM à la position AUTO (automatique). 

2. Confirmez de nouveau le réglage de l’heure du réveil en appuyant sur la touche 
ALARM/RESET. 

3. À l’heure préréglée du réveil, la radio s’allume. Elle jouera pendant environ deux 92) heures 
et puis s’arrêtera automatiquement. 

4. Pour arrêter la radio plus tôt, appuyez sur la touche ALARM/RESET. La radio cessera de 
jouer, mais l’alarme restera réglée et l’actionnera de nouveau à la même heure le jour 
suivant. 

5. Si vous ne désirez pas que l’alarme actionne la radio le jour suivant, réglez le sélecteur  
ALARM à la position «Off».  

RÉVEIL PAR LE VIBREUR 
1. Réglez le sélecteur ALARM à la position BUZZER (vibreur sonore). L’indicateur ALM 

s’allume pour confirmer que l’alarme est réglée. 
2. À l’heure préréglée du réveil, le vibreur sonore s’activera. Il continuera de vibrer pendant 

deux (2) heures environ, puis il s’arrêtera automatiquement.  
3. Pour arrêter le vibreur sonore plus tôt, appuyez sur la touche ALARM/RESET. Le vibreur 

s’arrêtera, mais l’alarme restera réglée et l’actionnera de nouveau là la même heure le jour 
suivant. 

4. Si vous ne désirez pas que l’alarme actionne le vibreur sonore le jour suivant, réglez le 
sélecteur  ALARM à la position «Off».  

ALARME PAR LE SNOOZE (Vibreur sonore) 
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Après que la radio ou le vibreur ont été activés le matin, vous pouvez appuyer sur la touche 
SNOOZE (Poupée Hello Kitty) pour plusieurs autres minutes de sommeil. L’alarme cessera pour 
environ neuf (9 minutes) et puis s’activera de nouveau. 

S’ENDORMIR AVEC LA MUSIQUE GRÂCE À LA MINUTERIE 
Vous pouvez programmer la minuterie de «sommeil» pour que la radio joue jusqu'à concurrence 

d’une heure et 59 minutes, puis elle s’arrêtera automatiquement.  
1. Appuyez sur la touche SLEEP (sommeil). L’affichage indiquera brièvement «0:59». Tout en 

maintenant la touche SLEEP enfoncée, appuyez sur la touche HOUR et l’affichage affichera 
«1 :59» et la radio commencera à jouer. Après 1 heure et 50 minutes, elle s’arrêtera 
automatiquement. 

2. Pour régler la durée pendant laquelle la radio jouera avant de s’arrêter, maintenez la touche 
SLEEP enfoncée, puis appuyez sur la touche MIN (minutes).  Lorsque vous avez obtenu la 
durée désirée au cadran, relâchez la touche. 

3. Pour annuler la minuterie de «sommeil» avant la fin du compte à rebours jusqu’à «00» et 
pour que la radio s’arrête, appuyez sur la touche SNOOZE (Poupée Hello Kitty). 

IMPORTANT 
Rappelez-vous que le réglage du poste et du volume que vous avez choisi pour vous 
endormir avec la musique sera le même que vous entendrez si vous réglez l’alarme de 
réveil du matin suivant. 

FONCTIONNEMENT DU VOYANT LUMINEUX 
La «tranche de citron» sur le côté de la tasse de thé fonctionne également comme un voyant 
lumineux qui offre une «lueur» douce et rassurante sur le bureau ou votre table de nuit. Allumez 
ou éteignez le voyant avec l’interrupteur situé à l’arrière du boîtier. 

NOTA : Les diodes électroluminescentes (LED) à l’intérieur du voyant lumineux dureront aussi 
longtemps que le radio-réveil . Elles ne peuvent pas être remplacées.  

SOINS ET ENTRETIEN 
Le radio-réveil ne contient aucune pièce remplaçable. Veuillez communiquer avec une entreprise 
de service reconnue en cas de problème de fonctionnement. Consultez la carte de garantie jointe 
pour plus de renseignements. 
Si le boîtier devient poussiéreux, essuyez l’extérieur avec un linge à épousseter doux uniquement. 
N’utilisez pas de vaporisateurs à poussière ou des liquides polisseurs sur le boîtier. 
Si le boîtier devient sale ou maculé de taches de doigts, on peut l’essuyer avec un linge doux 
légèrement imbibé dans une eau savonnée avec un savon doux. Débranchez toujours la corde 
d’alimentation CA avant de nettoyer et ne permettez jamais à du liquide de couler à l’intérieur du 
boîtier. 

NOTA : S’il n’y a pas de pile dans le compartiment de pile de secours, le réglage de l’Heure et de 
l’alarme sera perdu si la corde d’alimentation est débranchée pour nettoyer. Réinitialisez l’horloge 
et la minuterie de réveil une fois que vous aurez rebranché la corde.  

GARANTIE LIMITÉE ET SERVICE DE 90 JOURS 
VALABLE UNIQUEMENT AU CANADA 



 8

SPECTRA MERCHANDISING INTERNATIONAL, INC. garantit cet appareil de tout défaut 
matériel ou malfaçon pendant 90 jours à compter de la date originale d'achat par le client et 
pourvu que le produit soit utilisé à l'intérieur du Canada. Cette garantie n'est pas aliénable ou 
transférable.   

Cette garantie est uniquement valable conformément aux conditions exposées ci-dessous : 
1. La garantie s'applique au produit SPECTRA uniquement si : 

a. Il est resté en possession de l'acquéreur original et qu'une preuve de l'achat est 
démontrée. 

b. Il n'a pas fait l'objet d'un accident, une mauvaise utilisation, un abus, un entretien 
inapproprié, un usage différent des descriptions et des avertissements évoqués au sein 
du manuel de l'utilisateur, ou de modifications non approuvées par SPECTRA. 

c. Les réclamations sont faites pendant la période de garantie. 
2. Cette garantie ne couvre pas les dommages ou défaillances causés par un câblage électrique 

non conforme aux codes de l'électricité ou aux spécifications du manuel de l'utilisateur 
SPECTRA, ou le défaut de fournir l'entretien raisonnable et la maintenance nécessaire comme 
souligné dans le manuel de l'utilisateur. 

3. La garantie de tous les produits SPECTRA s'applique seulement à une utilisation résidentielle 
et devient nulle si les produits sont utilisés dans un environnement non résidentiel ou installés 
en dehors des Canada. 

Pour obtenir des renseignements sur le retour d'un produit pour la garantie de service, veuillez 
communiquer avec SPECTRA au 1-800-777-5331 ou par courriel à custserv@spectraintl.com 
afin d'obtenir les instructions et l'autorisation. Si vous contactez SPECTRA, veuillez fournir vos 
coordonnées, le numéro de produit du modèle, le lieu et la date d'achat, et une description 
expliquant le défaut de l'appareil.   

Nous sommes tenus en vertu de cette garantie de réparer ou de remplacer la pièce ou l'appareil 
défectueux, à l'exception des piles, lorsqu'il est renvoyé au service d'entretien de SPECTRA ou à 
la filiale désignée de SPECTRA, accompagné par une preuve de la date de l'achat original, 
comme une copie de la facture détaillée. 

Vous devez payer tous les frais de port et de livraison nécessaires à l'envoi du produit pour une 
garantie de service. Si le produit est réparé ou remplacé en vertu de la garantie, les frais de 
retour seront à la charge de SPECTRA. Il n'existe pas de garanties expresses autres que celles 
évoquées dans la présente. 

Dans certains cas, le modèle que vous possédez peut être interrompu et SPECTRA se réserve le 
droit de proposer des options de rechange pour la réparation ou le remplacement. 

Pour enregistrer votre produit, visitez le lien ci-dessous pour saisir vos informations. 
http://www.spectraintl.com/canadian-product-registration.html  

0612 Imprimé en Chine 
KT2055F 


