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Wooden LED Alarm Clock  
 
 

1. Alarm On Sign  
2. HOUR set button  
3. MINUTE set button 
4. TIME set button  
5. ALARM set button  
6. ALARM ON/OFF switch  
7. Adaptor port  

 
To Operate Clock  
Blinking Display/Alarm On Indicator  
When the clock is plugged in the display will blink on and off meaning the incorrect time is being displayed.  
You should always check the time when this is indicated.  
When the ALARM ON sign (1) is on, the alarm will sound at the time set. 
 
Set time  
Press and hold Time button (4) and Hour button (2) until the correct hour is displayed, then release the Hour button (2) 
and press the Minute button (3) until the correct minute is displayed. 
 
Set Alarm 
Press and hold Alarm button (5) and Hour button (2) or Minute button (3) as above.  
lf you press Alarm, Hour and minute 3 button together, the alarm time will reset to 12:00 Am / 0:00. 
 
To Operate Alarm  
Push ALARM ON/OFF switch (6) to ON position, the alarm will sound at the time set. To shut off the alarm, push ALARM 
ON/OFF switch (6) to OFF position.  
When alarm sound, press Alarm button to stop alarm sound, it will sound again on next day.  
 
Maintenance  
A soft cloth or a paper towel can be used to clean your clock. Do not use any corrosive cleanser or chemical solutions on 
the clock. Keep the clock clean and dry to avoid any problems.  
 
Safety Instructions  

• The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing. No object filled with liquids, such as vases, shall be 
placed on the apparatus.  

• Ventilation-The appliance should be situated so that its location or position does not interfere with its proper 
ventilation. For example, the apparatus should not be placed on a bed, sofa, rug, or similar surface that may block 
the ventilation openings, or placed in a built-in installation, such as a bookcase or cabinet that may impede the 
flow of air through the ventilation openings.  

• The appliance should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other 
appliance (including amplifiers) that produce heat.  

• Power-Cord Protection - Power supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or 
pinched by items placed up or against them, paying particular attention to cords at plugs, convenience 
receptacles, and the point where they exit from the appliance.  

• Disconnect from mains supply when not in use.  
• To avoid the risk of electric shock, do not remove the cover of the apparatus.  
• There are no user serviceable parts inside. Do not operate this product if the mains lead is damaged. The mains 

lead must be replaced by the manufacturer or its appointed agent. 
• Please read the instruction manual before use and retain for future reference. The rating label is on the unit’s 

bottom. 

• During electro static discharge, the product may auto reset then press function key to return normal operation. 
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Mode d’emploi de l’horloge réveil en bois avec DEL    

 
 
 
 
 
 

1. Alarm On Sign / Témoin de l’alarme  
2. HOUR set button / Réglage de l’heure  
3. MINUTE set button / Réglage des minutes  
4. TIME set button / Réglage de l’horloge 
5. ALARM set button / Réglage de l’alarme  
6. ALARM ON/OFF switch / Fonction réveil : ON/OFF  
7. Adaptor port / Port pour adaptateur 

 
Pour régler l’horloge 
Branchez l’horloge : l’écran clignote pour indiquer que l’heure est incorrecte. Vérifiez l’heure et régler l’heure comme 
indiquer ci-dessous. Quand le témoin de l’alarme est allumé, le réveil sonnera à l’heure demandée. 
 
Pour régler l’heure 
Appuyez continuellement sur le bouton TIME (4) ainsi que sur le bouton HOUR (2) jusqu’à l’heure soit correcte, puis 
relâchez le bouton HOUR (2) et appuyez sur le bouton MINUTE (3) 
 
Régler le réveil 
Appuyez continuellement sur le bouton ALARM (5) et HOUR (2) ou MINUTE (3) comme pour régler l’heure. Si vous 
appuyez sur ALARM, HOUR et MINUTE en même temps, le réveil se remet à 12:00am/0:00 
 
Pour actionner la fonction réveil 
Mettez le bouton ALARM ON/OFF (6) sur la position ON pour faire sonner le réveil à l’heure initialisée. Pour annuler cette 
fonction, mettez le bouton sur OFF. Pour arrêter la sonnerie jusqu’au lendemain, appuyez sur ALARM.  
 
Pour entretenir votre horloge 
Nettoyez l’horloge avec d’une lingette ou d’un chiffon doux. N’utilisez pas de produits chimiques ou corrosifs sur 
l’horloge. Gardez au sec pour éviter tous problèmes. 
 
Précautions d’emploi  

• N’exposez pas l’appareil aux éclaboussures. Ne mettez pas d’objet contenant des liquides (tels que vases etc) 
sur l’appareil. 

• Aération – Ne positionnez pas l’appareil dans une position qui compromet sa bonne ventilation. Par exemple, ne 
le mettez pas sur un lit, un tapis, un canapé ou une surface qui bloque la grille d’aération, et ne le mettez pas 
dans un endroit encastré tel qu’une armoire ou une bibliothèque qui gêne la circulation de l’air. 

• Ne mettez pas l’appareil près de sources de la chaleur, telles que  les radiateurs, poêles, cuisinières ou autre 
objets qui produisent de la chaleur. 

• Protégez le câble – assurez vous que le câble ne risque pas de s’abîmer et positionnez le avec précision. 
• Débranchez la prise quand vous ne l’utilisez pas. 
• Pour éviter le risque de choc électrique, n’enlevez jamais le couvercle de l’appareil. 
• Aucun composant ne peut être remplacé par le consommateur. Si le câble est endommagé, ne faites pas 

fonctionner l’appareil. Le câble ne peut être remplacé que par le producteur ou son agent. 
• Veuillez lire le mode d’emploi avant d’utiliser l’appareil, et le retenir pour votre référence. La puissance de 

l’appareil est marquée à sa base. 
• Dans le cas d’une décharge électrostatique, l’appareil peut se réinitialiser. Dans ce cas, appuyez sur le bouton 

Function pour revenir en fonctionnement normal. 


