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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieses kompakten Multi-LED-Weckers. 
Mit dem LED-Wecker bekommen Sie alle wichtigen 
Informationen auf einen Blick angezeigt. 
 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die 
aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen LED-
Wecker optimal einsetzen können. 
 

Lieferumfang 

 Multi-LED-Wecker mit integriertem Speicherpuffer  Netzteil  Bedienungsanleitung 
 

Produktvarianten 

NC-7396: Kompakter Multi-LED-Wecker, weiße LEDs 
NC-7397: Kompakter Multi-LED-Wecker, blaue LEDs 
NC-7398: Kompakter Multi-LED-Wecker, rote LEDs 
 

Technische Daten 

Stromversorgung 230 V 
Speicherpuffer Knopfzelle CR2032 
Weckzeiten 4 
Dimmfunktion Ja 

Anzeige Stunde / Minute / Sekunde / Tag / Monat 
/ Jahr / Temperatur / Alarm 

Kabellänge 180 cm 

Material Aluminium-Gehäuse 
Echtglas-Scheibe 

Maße 194 x 90 x 42 mm 
Gewicht 360 g 

 

Inbetriebnahme 

 

HINWEIS: 

Der Wecker eignet sich sowohl zum Aufstellen als auch 
zum Aufhängen. 
 

1. Entnehmen Sie den Wecker und das Netzteil aus der 
Verpackung. 

2. Verbinden Sie den Wecker mit dem Netzteil und einer 
Steckdose. Es ertönt ein Signalton und alle LEDs leuchten 
kurz auf. 
 

Zeit/Datum und Weck-Zeit einstellen 

 

HINWEIS: 

Wenn Sie 30 Sekunden lang keine der Tasten 
betätigen, wechselt der LED-Wecker automatisch in 
den Anzeige-Modus. 
 

1. Drücken Sie die A-Taste auf der Rückseite des Weckers. Die 
Jahresanzeige fängt an zu blinken. Drücken Sie wiederholt 
die B-Taste, um die Jahreszahl einzustellen. Es werden nur 
die letzten zwei Ziffern der Jahreszahl angezeigt. Bestätigen 
Sie Ihre Eingabe, indem Sie die A-Taste drücken. Die 
Monatsanzeige blinkt. 

2. Drücken Sie wiederholt die B-Taste, um den gewünschten 
Monat auszuwählen und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der 
A-Taste. Die Tagesanzeige blinkt. 

3. Drücken Sie wiederholt die B-Taste, um den gewünschten 
Tag auszuwählen und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der A-
Taste. Die Stundenanzeige blinkt. 

4. Drücken Sie wiederholt die B-Taste, um die gewünschten 
Minuten auszuwählen und bestätigen Sie Ihre Eingabe, 
indem Sie die A-Taste drücken. Das Alarm-Menü blinkt. 

5. Sie können bis zu 4 Weckzeiten einstellen. In der 
Monatsanzeige blinkt zunächst 1 zur Einstellung der ersten 
Weckzeit. Drücken Sie wiederholt die B-Taste, um die 
Weckzeit-Einstellungen 1 bis 4 aufzurufen. Bestätigen Sie die 
Weckzeit-Einstellung, indem Sie die A-Taste drücken. Die 
Stundenanzeige blinkt. 

6. Drücken Sie wiederholt die B-Taste, um die Stunden der 
Weckzeit einzustellen und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit 
der A-Taste. Die Minutenanzeige blinkt. 

7. Drücken Sie wiederholt die B-Taste, um die Minuten der 
Weckzeit einzustellen und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit 
der A-Taste. In der Tagesanzeige blinkt ON oder --. 

8. Wählen Sie mit der B-Taste ON, wenn Sie den Alarm 
aktivieren möchten oder --, wenn Sie den Alarm ausschalten 
möchten. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der A-Taste. Ihre 
Uhr ist eingestellt und wechselt in den Anzeige-Modus. 

9. Die Temperaturanzeige TEMP zeigt Ihnen die 
Umgebungstemperatur in Grad Celsius (°C) an. 

 

HINWEIS: 

Drücken Sie die C-Taste, wenn Sie im 
Einstellungsmenü sind, um das Menü zu verlassen. 
Der Wecker kehrt in den Anzeige- Modus zurück. 
 

HINWEIS: 

Nach dem Entfernen des Netzteiles bleiben Ihre 
vorgenommenen Einstellungen durch einen 
integrierten Akku gespeichert (Speicherpuffer). 

 

Übersicht der Tasten-Funktionen 

A-Taste 
Öffnet das Einstellungsmenü 
Bestätigt Eingaben und öffnet die nächste 
Einstellungsoption 

B-Taste Ruft die jeweils nächste Ziffer auf 

C-Taste Zum Verlassen des Einstellungsmenüs und zur 
Rückkehr in den Anzeige-Modus 
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Sicherheitshinweise 

 Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der 
Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. 
Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie 
jederzeit darauf zugreifen können.  Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt 
die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!  Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie 
Reparaturen nie selbst aus!  Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, 
Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt 
werden.  Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer 
Hitze.  Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere 
Flüssigkeiten.  Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! 

 
 
 
 
 

Wichtige Hinweise zur Entsorgung 

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die 
fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die 
öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.  
Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über 
ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr 
entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen 
Gemeinde. 
 

Konformitätserklärung 

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte NC-7396, 
NC-7397 und NC-7398 in Übereinstimmung mit der RoHs-
Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der 
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befinden. 

 

Qualitätsmanagement 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
06.06.2016 

 
Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter 
www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die 
Artikelnummer ein. 
 
 
 

 

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu 
vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher 

finden Sie auf der Internetseite: 
www.lunartec.de 

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den 
Artikelnamen ein. 
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Chère cliente, cher client, 

Nous vous remercions pour le choix de cette horloge à LED, qui 
vous donne un aperçu de toutes les informations essentielles au 
premier coup d'œil. 
 
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire 
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et 
astuces suivantes. 
 

Contenu 

 Horloge à LED avec fonction réveil, mémoire interne de 
sauvegarde intégrée  Adaptateur secteur  Mode d'emploi 

 

Variantes du produit 

NC-7396 : Horloge compacte à LED blanches avec fonction 
réveil 
NC-7397 : Horloge compacte à LED bleues avec fonction réveil 
NC-7398 : Horloge compacte à LED rouges avec fonction réveil 
 

Caractéristiques techniques 

Alimentation 230 V 

Mémoire interne 
de sauvegarde  Pile bouton CR2032 

Heures de réveil 4 

Fonction variateur 
d'intensité Oui 

Affichage Heures, minutes, secondes, jour, 
mois, année, température, alarme 

Longueur du 
câble 180 cm 

Composition Boîtier en aluminium 
Vitre en verre 

Dimensions 194 x 90 x 42 mm 

Poids 360 g 

 

Mise en marche 

NOTE : 

Le réveil peut être soit posé soit fixé au mur. 
 

1. Sortez le réveil et l'adaptateur secteur de l'emballage. 
2. Reliez le réveil à l'adaptateur secteur et branchez celui-ci à 

une prise de courant. Un signal sonore retentit et les LED 
s'allument brièvement. 
 

Régler la date/l'heure et l'heure de réveil 

NOTE : 

Si vous n'activez aucune touche pendant 30 secondes, 
le réveil passe automatiquement en mode Affichage. 
 

1. Appuyez à nouveau sur la touche A située à l'arrière de du 
réveil. L'indication de l'année commence à clignoter. 
Appuyez de façon répétée sur la touche B pour régler le 
chiffre correspondant à l'année. L'écran affiche alors 
uniquement les deux derniers chiffres de l'année. Confirmez 
votre entrée en appuyant sur la touche A. L'affichage du mois 
clignote. 

2. Appuyez de manière répétée sur la touche B pour 
sélectionner le mois, puis confirmez votre saisie avec la 
touche A. L'affichage du jour clignote. 

3. Appuyez de manière répétée sur la touche B pour 
sélectionner le jour, puis confirmez votre saisie avec la 
touche A. L'affichage de l'heure clignote. 

4. Appuyez de manière répétée sur la touche B pour 
sélectionner les minutes, puis confirmez votre entrée en 
appuyant sur la touche A. Le menu de l'alarme clignote. 

5. Vous pouvez définir jusqu'à 4 heures de réveil. Dans 
l'affichage du mois, le chiffre clignote en premier, pour le 
réglage de la première heure de réveil. Appuyez de manière 
répétée sur la touche B pour accéder aux réglages des 
différentes heures de réveil :  à . Confirmez le réglage de 
l'heure de réveil en appuyant sur la touche A. L'affichage de 
l'heure clignote. 

6. Appuyez de manière répétée sur la touche B pour 
sélectionner le jour, puis confirmez votre saisie avec la 
touche A. L'affichage des minutes clignote. 

7. Appuyez de manière répétée sur la touche B pour régler les 
minutes de l'heure de réveil, puis confirmez votre saisie avec 
la touche A. Dans l'affichage du jour,  ou  clignote. 

8. À l'aide de la touche B, sélectionnez  si vous souhaitez 
activer l'alarme, ou  si souhaitez désactiver l'alarme. 
Confirmez votre saisie à l'aide de la touche A. Votre horloge 
est réglée et passe en mode Affichage. 

9. L'affichage de la température  vous indique la 
température ambiante en degrés Celsius (°C). 

 

NOTE : 

 Lorsque l'appareil est en mode Réglages, appuyez sur 
la touche C pour quitter le menu. Le réveil revient au 
mode Affichage. 
 

NOTE : 

Lorsque vous débranchez l'adaptateur secteur, les 
réglages effectués restent enregistrés grâce à une 
batterie intégrée (mémoire interne de sauvegarde). 

 

Aperçu des fonctions des touches 

Touche A 
Ouvre le menu des réglages 
Confirme les saisies et ouvre l'option de réglage 
suivante 

Touche B Appelle le chiffre suivant 

Touche 
C 

Pour quitter le menu des réglages et pour revenir 
en mode Affichage. 
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Consignes de sécurité 

 Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le 
fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin 
de pouvoir le consulter en cas de besoin.  Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter 
votre revendeur. Veuillez également tenir compte des 
conditions générales de vente !  Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans 
la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le 
produit ou son environnement.  Le démontage ou la modification du produit affecte sa 
sécurité. Attention, risque de blessure !  N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-
même le produit !  Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou 
une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.  N'exposez pas le produit à l'humidité ou à une chaleur 
extrême.  Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre 
liquide.  Conservez le produit hors de la portée des enfants !  Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas 
avec l'appareil.  Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des 
personnes (y compris les enfants) dont les capacités 
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des 
personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf 
si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne 
responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou 
d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.  Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être 
remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des 
personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. 
N‘utilisez pas l‘appareil tant que la réparation n‘a pas été 
effectuée.  Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de 
mauvaise utilisation.  Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts 
matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une 
mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de 
sécurité.  Sous réserve de modification et d’erreur ! 

 
 
 

Consignes importantes concernant le traitement des 
déchets 

Cet appareil électronique ne doit pas être jeté dans la poubelle 
de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, 
veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre 
municipalité.  
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de 
ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes 
par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de 
collecte, sont disponibles dans votre municipalité. 
 

Déclaration de conformité 

La société PEARL.GmbH déclare ces produits, NC-7396, NC-
7397 et NC-7398, conformes aux directives actuelles suivantes 
du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de 
l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les 
équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, 
concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, 
relative au matériel électrique destiné à être employé dans 
certaines limites de tension. 

 

Service Qualité 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
06.06.2016 

 
    
 


