Instructions de sécurité

Veuillez conserver ce manuel d’instructions pour toute référence ultérieure.
• AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques d’incendie ou de choc électrique, n’exposez pas
cet appareil à la pluie ou à l’humidité. L’appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou à des
éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tel qu’un vase, ne doit être placé sur l’appareil.
l’appareil.
• AVERTISSEMENT : Si l’adaptateur à branchement direct est utilisé comme dispositif de
déconnexion, le dispositif de déconnexion doit rester facilement utilisable.

• Ce symbole représentant un éclair avec une flèche dans un triangle équilatéral est destiné à
alerter l’utilisateur de la présence d’une “tension dangereuse” non isolée dans le boîtier du produit,
d’une magnitude suffisante pour constituer un risque de choc électrique.
• AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque de choc électrique, ne pas retirer le couvercle (ou
le dos) car il n’y a pas de pièces réparables par l’utilisateur à l’intérieur. Confiez l’entretien de
l’appareil à un personnel qualifié.
• Le point d’exclamation dans un triangle équilatéral a pour but d’alerter l’utilisateur de la présence
d’importantes instructions d’utilisation et d’entretien dans la documentation accompagnant
l’appareil.
• Élimination correcte de ce produit. Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être
éliminé avec les autres déchets ménagers dans toute l’UE. Pour éviter tout dommage éventuel à
l’environnement ou à la santé humaine dû à l’élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de
manière responsable.
Pour éviter tout dommage éventuel à l’environnement ou à la santé humaine dû à l’élimination
incontrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation
durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les
systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant chez qui le produit a été acheté. Ils
peuvent prendre son produit pour un recyclage respectueux de l’environnement.
• Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être placée sur l’appareil.
• N’utilisez pas ce produit à proximité d’eau ou d’humidité.
• Nettoyez-le uniquement avec un chiffon sec.
• Débranchez ce produit de la prise murale avant de le nettoyer.
• Placez l’appareil sur une surface solide.
• Ne le placez pas dans une bibliothèque fermée ou dans une armoire qui pourrait empêcher l’air
de circuler par ses ouvertures de ventilation.
• Ne l’installez pas à proximité d’une source de chaleur, telle qu’un radiateur, une bouche d’air
chaud, une cuisinière ou tout autre appareil produisant de la chaleur.
• Protégez le cordon d’alimentation pour éviter qu’il ne soit piétiné ou pincé, en particulier au
niveau des fiches et de l’endroit où il sort du produit.
• Un entretien est nécessaire lorsque le produit a été endommagé. N’essayez pas de réparer ce
produit vous-même. L’ouverture ou le retrait des couvercles peut vous exposer à des tensions
dangereuses ou à d’autres risques. Veuillez contacter le fabricant pour être orienté vers un centre
de service agréé près de chez vous.
• Pour éviter tout risque d’incendie ou de choc électrique, évitez de surcharger les prises murales,
les rallonges ou les prises de courant intégrées.
• Ne laissez pas d’objets ou de liquides pénétrer dans le produit.
• Utilisez des sources d’alimentation appropriées. Branchez le produit sur une source d’alimentation
appropriée, comme décrit dans le mode d’emploi ou comme indiqué sur le produit.
• Dans les rares cas où vous rencontrez une erreur, débranchez le cordon d’alimentation pendant
60 secondes, puis rebranchez-le fermement.
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1. Marche / Arrêt / Volume
Tournez le cadran dans le sens des aiguilles d’une montre pour activer GENEVA TIME.
Tournez dans le sens des aiguilles d’une montre pour augmenter le volume
Tournez dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour diminuer le volume
et éteindre l’appareil.
2. LED du haut-parleur
en mode Bluetooth (voir le chapitre “Bluetooth” pour plus d’informations) :
- bleu clignotant : La GENEVA TIME est en mode appairage
- bleu fixe : La GENEVA TIME est appairée à un appareil
in Line-IN / AUX mode
- LED is red
REMARQUE : après 5 minutes d’inactivité, GENEVA TIME s’éteint
automatiquement. Pour l’allumer, tournez dans le sens inverse des aiguilles d’une
montre jusqu’à ce que vous entendiez un clic, puis tournez à nouveau dans le
sens des aiguilles d’une montre pour l’allumer.
3. LED d’activation de l’alarme. Réglez l’heure de l’alarme en tournant la molette
“SET ALARM” à l’arrière du produit.
Si la LED est ROUGE, l’alarme est activée
4. Bouton ON/OFF de l’alarme
Si le bouton est enfoncé, l’alarme est activée (la LED est allumée).
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1. Logement de pile pour l’horloge. Utilisez uniquement une pile AA 1,5V
2. Réglez le cadran de l’horloge. Retirez le couvercle en caoutchouc et tournez
le cadran pour régler l’heure. Une fois l’horloge réglée, réinstallez le couvercle
en caoutchouc sur le dessus du cadran.
3. Connecteur d’entrée de ligne
4. Connecteur de charge USB. La sortie maximale est de 5V - 1A
5. Cadran de réglage de l’alarme
6. Connecteur pour adaptateur AC-DC

Pour commencer
GENEVA TIME est un réveil analogique et un haut-parleur Bluetooth, avec des
capacités Line-IN/AUX et un chargement avec ou sans fil.
NOTES IMPORTANTES :
1. Le réveil possède sa propre sonnerie. Les entrées Bluetooth et Line-IN/AUX
ne peuvent pas être utilisées comme signal de réveil.
2. Le réveil fonctionne avec une pile AA. Veuillez vérifier la pile chaque année.
3. Le haut-parleur ne fonctionne qu’avec un adaptateur secteur connecté
4. Le chargement sans fil et filaire ne fonctionne que si l’adaptateur secteur est
connecté. 5.
5. Le chargement sans fil fonctionne uniquement sur les appareils compatibles
avec le chargement sans fil.
6. La vitesse de charge sans fil peut être réduite par le recouvrement du
smartphone : plus la distance entre les cellules de charge de la GENEVA TIME
et le smartphone est grande, plus la vitesse de charge est faible.

Bluetooth

Avant de procéder au jumelage, vérifiez que votre appareil prend en charge
Bluetooth 2.1+EDR A2DP et qu’il n’est pas connecté à un autre produit
Bluetooth. Les appareils peuvent s’apparier différemment. Vous trouverez cidessous un guide général.
1. Allumez GENEVA TIME. Cela mettra le Bluetooth sous tension.
Augmentez le volume d’environ ¼ pour commencer. Augmentez également le
volume sur l’appareil source (l’appareil à partir duquel vous faites du streaming).
2. Allumez le Bluetooth sur votre appareil (par exemple, un smartphone, une
tablette).
3. Sélectionnez “GENEVA TIME” lorsqu’il apparaît sur l’écran de votre appareil
pour lancer la recherche.
Certains appareils peuvent vous demander un code PIN. Si c’est le cas, entrez
“0000”. “GENEVA TIME” passera de “Not Paired” à “Connected”.
4. Vous pouvez commencer à écouter votre musique sans fil. Réglez le niveau
du volume sur votre appareil. Vous ne devriez pas avoir à appairer votre appareil
à nouveau.
NOTE IMPORTANTE : Si aucune musique n’est diffusée, la GENEVA TIME
s’éteint après environ 5 minutes.

Line-In / AUX

Lorsque vous connectez une source à l’aide du connecteur Line-in (AUX) de
3,5 mm situé à l’arrière de la GENEVA TIME, la LED devient ROUGE. Réglez le
volume de votre appareil et de la GENEVA TIME en conséquence, afin d’obtenir
la meilleure expérience d’écoute possible.
Informations techniques
Modèle : J002 - Heure de Genève
Type : Réveil analogique avec haut-parleur Bluetooth
Alimentation électrique : 9V/3A
Dimension (mm) : 195W x 95H x 138D
Poids : 0.75 KG
Instructions pour l’élimination du produit (directive weee)
Le symbole figurant ici et sur le produit signifie qu’il est classé comme équipement
électrique ou électronique et qu’il ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers
ou commerciaux à la fin de sa vie utile. La directive sur les déchets d’équipements
électriques et électroniques (DEEE) (2002/96/CE) a été mise en place pour recycler
les produits en utilisant les meilleures techniques de récupération et de recyclage
disponibles afin de minimiser l’impact sur l’environnement, de traiter toute substance
dangereuse et d’éviter l’augmentation des mises en décharge. Pour plus d’informations,
veuillez contacter votre autorité locale ou le détaillant chez qui le produit a été acheté.

www.genevalab.com

