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IHR NEUER
BLUETOOTH-WECKER

Ihr neuer Bluetooth-Wecker

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
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vielen Dank für den Kauf dieses BluetoothWeckers. Dieser Wecker kann zur Musikwiedergabe auf fünf Audio-Quellen zurückgreifen: BT, microSD, USB, AUX, Radio. Beginnen
Sie den Tag mit einem Lächeln: Lassen Sie
sich von Ihrer Lieblingsmusik aus dem Reich
der Träume holen, indem Sie Musik von
Ihrem Smartphone via Bluetooth auf den
Wecker übertragen.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung
und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise
und Tipps, damit Sie Ihren neuen Bluetoothwecker optimal einsetzen können.

Lieferumfang
• Bluetooth-Wecker
• USB-Kabel (Micro-USB / USB /
3,5-mm-Klinke)
• Bedienungsanleitung

Ihr neuer Bluetooth-Wecker

DE
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Wichtige Hinweise zu Beginn
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WICHTIGE HINWEISE ZU
BEGINN

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.

• Erhitzen Sie den integrierten Akku nicht
über 60°C und werfen Sie ihn nicht in
Feuer.
• Technische Änderungen und Irrtümer
vorbehalten.
Wichtige Hinweise zur Entsorgung
Dieses Elektrogerät und der integrierte Akku
gehören 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.

Wichtige Hinweise zu Beginn

DE
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Wichtige Hinweise zu Beginn
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Konformitätserklärung
Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das
Produkt PX-3937 in Übereinstimmung mit
der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der
R&TTE-Richtlinie 1999/005/EG befindet.

Qualitätsmanager
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
04.01.2015
Die ausführliche Konformitätserklärung finden
Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort
im Suchfeld die Artikelnummer PX-3937 ein.
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3.
4.
5.
6.
7.

microSD-Karten-Slot
Wiedergabe-Modus
Micro-USB-Anschluss
Lautsprecher
Bedienfeld
Akkustand
Display
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Produktdetails

PRODUKTDETAILS
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Produktdetails
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8. Alarm-Taste
9. Zurück-Taste (Vol.-)
10. Vor-Taste (Vol.+)
11. Wiedergabe-Taste
12. EQ- / RPT-Taste
13. Ein/Aus-Taste

Laden Sie den integrierten Akku vor dem
ersten Gebrauch vollständig auf. Verbinden
Sie den Micro-USB-Stecker des mitgelieferten USB-Kabels mit dem Wecker und den
USB-Stecker mit einem eingeschalteten PC
oder einem geeigneten Netzteil. Die AkkuSymbole im Display blinken abwechselnd.
Der Akku ist vollständig geladen, wenn das
Symbol mit drei Balken konstant leuchtet.

DE

Inbetriebnahme

INBETRIEBNAHME
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Verwendung

DE

VERWENDUNG
Allgemeine Bedienung
• Halten sie die Ein/Aus-Taste 3 Sekunden
gedrückt, um den Wecker ein- oder auszuschalten. Der Wecker befindet sich im
BT-Modus (Bluetooth). Das BT-Symbol
blinkt im Display.
• Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den
Modus zu wechseln (BT, FM, AUX, TF).
HINWEIS:
Der SD-Karten Modus (TF) steht nur
bei eingelegter microSD-Karte zur
Verfügung.
• Ein-/Ausschalten:
Halten Sie die Ein/Aus-Taste ca. 3 Sekunden lang gedrückt, um den Wecker einoder auszuschalten.
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• Wiedergabe/Pause:
Drücken Sie die Wiedergabe-Taste, um
einen Titel abzuspielen oder zu pausieren.
• Lautstärke:
Halten Sie die Tasten Vol-/Zurück- und
Vol+/Vor gedrückt, um die Lautstärke zu
regulieren.
• Vorheriger/nächster Titel:
Drücken Sie die Taste Vol-/Zurück, um den
vorherigen, und die Taste Vol+/Vor, um
den nächsten Titel abzuspielen.
• Alarm Ein/Aus:
Drücken Sie die Alarm-Taste, um in
den Uhr-Modus zu wechseln. Drücken
Sie sie erneut, um den Alarm ein- oder
auszuschalten.

Verwendung

DE
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Display-Symbole
Symbol

Bedeutung
Akku ist fast leer und muss
geladen werden.

Verwendung

Akku ist voll aufgeladen.
Bluetooth-Modus
TF

microSD-Karten-Modus

FM

Radio-Modus

AUX

AUX-Modus
Weckfunktion (Alarm) ist
aktiviert.
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1. Koppeln Sie den Wecker über Bluetooth
mit Ihrem Smartphone:
2. Suchen Sie im Bluetooth-Menü Ihres
Smartphones nach PX3937 und verbinden Sie die Geräte.
HINWEIS:
Sollte beim Verbinden der Geräte ein
Passwort verlangt werden, geben Sie
das Standard-Passwort 0000 ein.

Verwendung

Bluetooth-Modus (BT)
Sollten Sie sich nicht im BT-Modus befinden,
drücken Sie die Ein/Aus-Taste, bis das BTim Display blinkt.
Symbol
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Verwendung
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3. Ist die Kopplung erfolgreich, leuchtet das BT-Symbol im Display beständig, aus dem Wecker ertönt die Meldung
„Paired“. Spielen Sie nun wie gewohnt
Musik auf Ihrem Smartphone ab, der Ton
wird über den Lautsprecher des Weckers
wiedergegeben.
HINWEIS:
Wenn 10 Sekunden lang kein Signal von Ihrem Smartphone an den
Wecker gesendet wird, wechselt dieser
automatisch in den Uhr-Modus, um
Energie zu sparen.

DE

• Anruf annehmen/beenden:
Drücken Sie die EQ/RPT-Taste, um einen
Anruf anzunehmen oder ein Telefonat zu
beenden.
• Anruf abweisen:
Halten Sie die EQ/RPT-Taste 3 Sekunden
lang gedrückt, um einen eingehenden
Anruf abzuweisen.

Verwendung

Telefonieren
Sollte während der BT-Kopplung mit dem
Wecker ein Anruf auf dem Smartphone eingehen, erklingt eine kurze Sprachmitteilung, um Sie auf den Anruf aufmerksam zu
machen.
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Verwendung

Uhr-Modus
Drücken Sie die Alarm-Taste, um in den UhrModus zu wechseln.
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Uhrzeit einstellen
1. Halten Sie die Wiedergabe-Taste gedrückt
bis die Stunden-Anzeige im Display blinkt.
2. Stellen Sie mit den Vol-/Zurück- und Vol+/
Vor-Tasten die gewünschte Stundenzahl
ein.
3. Halten Sie die Wiedergabe-Taste
gedrückt, bis die Minuten-Anzeige blinkt.
4. Stellen Sie nun mit den Vol-/Zurück- und
Vol+/Vor-Tasten die gewünschte Minutenzahl ein.
5. Drücken Sie die EQ/RPT-Taste oder warten
Sie 10 Sekunden (ohne Eingabe), um das
Einstellungsmenü zu verlassen.

DE

Weckzeit einstellen

1. Halten Sie die Alarm-Taste gedrückt bis
die Stunden-Anzeige im Display blinkt.
2. Stellen Sie mit den Vol-/Zurück- und Vol+/
Vor-Tasten die gewünschte Stundenzahl ein.
3. Halten Sie die Wiedergabe-Taste
gedrückt, bis die Minuten-Anzeige blinkt.
4. Stellen Sie nun mit den Vol-/Zurück- und
Vol+/Vor-Tasten die gewünschte Minutenzahl ein.
5. Drücken Sie die Alarm-Taste oder warten
Sie 10 Sekunden (ohne Eingabe), um das
Einstellungsmenü zu verlassen.

Verwendung

HINWEIS:
Sie müssen sich im Uhr-Modus befinden, um die Weckzeit einzustellen.
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Verwendung

Weckfunktion ein-/ausschalten
Drücken Sie die Alarm-Taste, um die Weckfunktion ein- oder auszuschalten. Bei aktivierter Weckfunktion erscheint das WeckerSymbol
im Display.
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microSD-Karten-Modus (TF)
Spielen Sie auf einer microSD-Karte gespeicherte Audio-Dateien ab.
1. Schieben Sie eine microSD-Karte (bis
32 GB) der Zeichnung am Gerät entsprechend in den microSD-Karten-Slot
des Weckers, Sie müssen einen leichten
Federwiderstand überwinden.
2. Der Wecker wechselt automatisch in den
microSD-Karten-Modus und das microSDKarten-Symbol
erscheint im Display.
Die auf der microSD-Karte gespeicherten
Audio-Dateien werden automatisch der
Reihe nach abgespielt.

AUX-Modus (AUX)
1. Drücken Sie wiederholt die Ein/Aus-Taste
bis das Symbol für den AUX-Modus (AUX)
im Display erscheint und die Nachricht
„Line In Mode“ erklingt.
2. Verbinden Sie ein den Mini-USB-Stecker
des Mini-USB-Kabels mit dem Wecker und
den 3,5-mm-Klinken-Stecker mit einer
Audio-Quelle (z.B. MP3-Player). Spielen Sie die Audio-Datei wie gewohnt
über die Audioquelle ab, der Ton wird
über den Lautsprecher des Weckers
wiedergegeben.

Verwendung

DE
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Verwendung
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Radio-Modus (FM)
Drücken Sie wiederholt die Ein/Aus-Taste
bis das FM-Symbol im Display erscheint.
Der zuletzt gespielte Radio-Kanal wird
abgespielt.
Mit den Tasten Vol-/Zurück und Vol+/Vor
wechseln Sie zum vorherigen bzw. nächsten
gespeicherten Kanal.
automatische Sendersuche
Halten Sie die Wiedergabe-Taste gedrückt,
um die automatische Sendersuche zu starten. Der Wecker durchsucht die lokale Radiostation und speichert automatisch bis zu 30
Kanäle.

Lied als Weckton
Statt des normalen Wecktons können Sie
sich auch von einem auf Ihrem Smartphone
gespeicherten Lied wecken lassen. Nach
Erreichen der Weckzeit klingelt das Smartphone kurz, dann erklingt ein Signalton und
schließlich wird das Lied über den Lautsprecher des Weckers wiedergegeben.
1. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste und wiederholen Sie ggf. den Vorgang, bis das BTSymbol im Display blinkt.
2. Suchen Sie im BT-Menü Ihres Smartphones nach PX3937 und verbinden Sie die
Geräte.
3. Spielen Sie das Lied auf Ihrem Smartphone ab, das Sie als Weck-Ton einsetzen
möchten.
4. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um in den
Uhr-Modus zu wechseln.

Verwendung

DE
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Verwendung
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5. Halten Sie die Alarm-Taste gedrückt bis
die Stunden-Anzeige im Display blinkt.
6. Stellen Sie mit den Vol-/Zurück- und Vol+/
Vor-Tasten die gewünschte Stundenzahl
ein.
7. Halten Sie die Wiedergabe-Taste
gedrückt, bis die Minuten-Anzeige blinkt.
8. Stellen Sie nun mit den Vol-/Zurück- und
Vol+/Vor-Tasten die gewünschte Minutenzahl ein.
9. Drücken Sie die Alarm-Taste oder warten
Sie 10 Sekunden (ohne Eingabe), um das
Einstellungsmenü zu verlassen.

Gerät zurücksetzen
Drücken Sie mit einem langen, dünnen Gegenstand (z.B. aufgeklappte Büroklammer) einige Sekunden lang die ResetTaste auf der Unterseite des Weckers,
um den Wecker in die Werkseinstellung
zurückzusetzen.

Verwendung

DE
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Technische Daten

DE
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TECHNISCHE DATEN
Li-Ion-Akku

3,7 V / 1500 mAh

Akku-Laufzeit

70 Stunden

Ladestrom

5 V DC

Frequenzbereich

2,4 GHz-2,48 GHz

Bluetooth

2.1

Bluetooth-Profile

A4DP, AVRCP, HFP

BluetoothReichweite

10 m

Lautsprecher
(Mono)

45 mm, 3 Ohm

LautsprecherLeistung

3W

Frequenzgang

100 Hz – 20 kHz

Signal-RauschVerhältnis

≥ 85 dB

Verzerrung

≤ 1,0%

Musikwiedergabe

4-6 Stunden

FMFrequenzbereich

87,5-108.0 MHz

Maße

100 × 85 × 39 mm

Technische Daten

DE
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Radio-réveil Bluetooth®
avec lecteur MP3 intégré
Mode d'emploi

PX-3937-675
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VOTRE NOUVEAU RÉVEIL
BLUETOOTH®

Votre nouveau réveil Bluetooth®

Chère cliente, cher client,

4

Nous vous remercions d'avoir choisi ce radioréveil Bluetooth®. L'appareil vous permet
d'écouter de la musique à partir de sources
audio différentes : Bluetooth®, MicroSD, USB,
AUX et radio.
Commencez la journée avec le sourire en
vous faisant réveiller par votre morceau
préféré : la musique de votre smartphone
peut être transmise par Bluetooth® sur le
réveil.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau
produit, veuillez lire attentivement ce mode
d'emploi et respecter les consignes et
astuces suivantes.

Contenu
• Radio-réveil Bluetooth®
• Câble USB (Micro-USB / USB / jack 3,5 mm)
• Mode d'emploi

Votre nouveau réveil Bluetooth®

FR
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Consignes préalables
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CONSIGNES PRÉALABLES
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.
• Ne faites pas chauffer la batterie intégrée
au-delà de 60°C, et ne la jetez pas au feu.
• 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

Consignes préalables

FR
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Consignes préalables

•

•
•

•
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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 pour les appareils
en Bluetooth®
En raison des signaux Bluetooth®, veillez à
maintenir une distance de sécurité suffisante
entre l'appareil et toute personne pourvue
d'un stimulateur cardiaque. En cas de
doute ou de questions, adressez-vous au
fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre
médecin.
N'utilisez pas ce produit à proximité
d'appareils médicaux.

Consignes préalables
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Consignes préalables
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Consignes importantes pour le
traitement des déchets
Cet appareil électrique et sa batterie
intégrée ne doivent PAS être jetés 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 ce
produit PX-3937 conforme aux directives
actuelles suivantes du Parlement
Européen : 1999/5/CE, concernant les
équipements hertziens et les équipements
terminaux de télécommunications,
2004/108/CE, concernant la compatibilité
électromagnétique, et 2011/65/UE,
relative à la limitation de l'utilisation de
certaines substances dangereuses dans les
équipements électriques et électroniques.

Consignes préalables
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Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
04.01.2015
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Description du produit
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DESCRIPTION DU PRODUIT

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fente pour carte MicroSD
Mode lecture
Port Micro USB
Haut-parleur
Panneau de commande
Niveau de la batterie
Écran

8. Touche Alarme
9. Touche Retour (Vol.-)
10. Touche Suivant (Vol.+)
11. Bouton Lecture
12. Touche EQ- / RPT13. Touche Marche/Arrêt

Description du produit

FR
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Mise en marche
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MISE EN MARCHE
Avant la première utilisation, chargez
complètement la batterie intégrée :
1. Branchez au réveil le connecteur MicroUSB du câble USB fourni.
2. Branchez ensuite le connecteur USB de ce
câble dans un adaptateur secteur adapté
ou bien à un PC allumé.
3. À l'écran, les symboles de la batterie
brillent alternativement.
4. La batterie est complètement chargée
lorsque le symbole comportant 3 barres
brille en continu.

Fonctionnement général
• Pour allumer ou éteindre le réveil,
maintenez la touche Marche/Arrêt
appuyée pendant 3 secondes. Le réveil se
trouve alors en mode BT (Bluetooth®). Le
symbole BT
clignote à l'écran.
• Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour
changer de mode (BT, FM, AUX, TF).
NOTE :
Le mode cartes SD (TF) n'est
disponible que lorsqu'une carte
microSD est insérée dans l'appareil.

FR

Utilisation

UTILISATION

• Allumer / Éteindre :
Pour allumer ou éteindre le réveil,
maintenez la touche Marche/Arrêt
appuyée pendant environ 3 secondes.

15

Utilisation
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• Lecture/Pause :
Pour lire un morceau ou le mettre en
pause, appuyez sur la touche Lecture.
• Volume :
Maintenez la touche Vol-/précédent ou
Vol+/Suivant appuyée pour régler le
volume.
• Titre précédent/suivant :
Appuyez sur la touche Vol-/précédent
pour lire le titre précédent, sur la touche
Vol+/suivant pour lire le titre suivant.
• Alarme activée/désactivée :
Appuyez sur la touche Alarme pour passer
au mode Heure. Pour activer ou désactiver
l'alarme, appuyez une nouvelle fois sur
cette touche.

FR

Symboles à l'écran
Symbole

Signification

La batterie est complètement
rechargée.
Mode Bluetooth®
TF

Mode Carte microSD

FM

Mode Radio

AUX

Mode AUX

Utilisation

La batterie est presque vide et
doit être rechargée.

La fonction Réveil (alarme) est
activée.

17
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Utilisation

Mode Bluetooth® (BT)
Si l'appareil n'est pas en mode Bluetooth®,
appuyez sur la touche Marche/Arrêt jusqu'à
ce que le symbole Bluetooth® clignote à
l'écran

18

1. Connectez le réveil à votre smartphone
via Bluetooth® : dans le menu Bluetooth®
de votre smartphone, cherchez PX3937 et
connectez les appareils l'un avec l'autre.
NOTE :
Lors de la connexion des appareils, si
un mode de passe vous est demandé,
saisissez 0000.

FR

NOTE :
Si pendant 10 secondes aucun signal
n'est envoyé de votre smartphone
vers le réveil, celui-ci passe
automatiquement en mode Heure
afin d'économiser de l'énergie.

Utilisation

2. Si l'appariement a réussi, le symbole
Bluetooth® brille à l'écran en continu et le
réveil affiche le message "Paired".
3. Lancez maintenant la lecture de la
musique sur votre smartphone comme
vous le faites habituellement. Le son est
alors diffusé sur le haut-parleur du réveil.

19
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Utilisation

Téléphoner
Pendant l'appariement Bluetooth® avec le
réveil, si votre smartphone reçoit un appel
entrant, un court message vocal retentit
pour vous prévenir de l'appel.

20

• Prendre/terminer un appel :
Pour prendre un appel ou pour y mettre
fin, appuyez sur la touche EQ/RPT.
• Rejeter un appel :
Pour refuser un appel entrant, maintenez
la touche EQ/RPT appuyée pendant 3
secondes.

FR

Régler l'heure
1. Maintenez la touche Lecture appuyée
jusqu'à ce que les chiffres des heures
clignotent à l'écran.
2. Réglez les chiffres des heures en utilisant
les touches Vol-/Précédent et Vol+/
Suivant.
3. Maintenez la touche Lecture appuyée
jusqu'à ce que les chiffres des minutes
clignotent.
4. Réglez les chiffres des minutes en utilisant
les touches Vol-/Précédent et Vol+/
Suivant.
5. Pour quitter le menu Réglages, appuyez
sur la touche EQ/RPT ou bien attendez
pendant 10 secondes sans effectuer de
saisie.

Utilisation

Mode Heure
Appuyez sur la touche Alarme pour passer
au mode Heure.
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Réglage de l'heure de réveil

Utilisation

NOTE :
Pour régler l'heure de réveil, l'appareil
doit se trouver en mode Heure.
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1. Maintenez la touche Alarme appuyée
jusqu'à ce que les chiffres des heures
clignotent à l'écran.
2. Réglez les chiffres des heures en utilisant
les touches Vol-/Précédent et Vol+/
Suivant.
3. Maintenez la touche Lecture appuyée
jusqu'à ce que les chiffres des minutes
clignotent à l'écran.
4. Réglez les chiffres des minutes en utilisant
les touches Vol-/Précédent et Vol+/
Suivant.
5. Pour quitter le menu Réglages, appuyez
sur la touche Alarme ou bien attendez

FR

Activer/Désactiver la fonction Réveil
Appuyez sur la touche Alarme pour activer
ou désactiver la fonction Réveil. Lorsque la
fonction Réveil est activée, le symbole du
réveil
apparaît à l'écran.

Utilisation

pendant 10 secondes sans effectuer de
saisie.
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Utilisation

Mode Cartes microSD (TF)
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Lire les fichiers audio enregistrés sur une
carte microSD.
1. Insérez une carte microSD dans la fente
pour carte microSD de l'appareil. Vous
devez sentir une légère résistance due au
ressort.
2. Le réveil passe automatiquement en
mode Carte microSD et le symbole des
cartes microSD apparaît à l'écran.
Les fichiers audio enregistrés sur la carte
microSD sont lus automatiquement dans
l'ordre.

FR

1. Appuyez plusieurs fois sur la touche
Marche/Arrêt jusqu'à ce que le symbole
du mode AUX apparaisse à l'écran et
que l'annonce vocale "Line In Mode"
retentisse.
2. Branchez un connecteur Mini-USB
du câble Mini-USB avec le réveil, et le
connecteur du câble jack 3,5 mm avec
une source audio (par exemple un lecteur
MP3). Lorsque vous lancez la lecture
du fichier audio sur votre source audio
comme vous le faites habituellement, le
son est alors diffusé sur le haut-parleur du
réveil.

Utilisation

Mode AUX (AUX)
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Utilisation
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Mode Radio (FM)
Appuyez plusieurs fois sur la touche
Marche/Arrêt jusqu'à ce que le symbole FM
apparaisse à l'écran. La station radio diffusée
en dernier est diffusée.
Les touches Vol-/Retour et Vol+/Précédent
vous permettent de passer à la station
précédente ou suivante.
Recherche automatique des stations
Pour lancer la recherche automatique
des stations, maintenez la touche Lecture
appuyée. Le réveil recherche les stations de
radio disponibles localement, et enregistre
automatiquement jusqu'à 30 canaux.

Morceau pour la sonnerie de réveil
À la place d'une sonnerie de réveil normale,
vous pouvez vous faire réveiller par un des
morceaux enregistrés sur votre smartphone.
À l'heure programmée pour le réveil, le
smartphone sonne brièvement, puis un signal
sonore retentit et enfin le morceau est diffusé
sur le haut-parleur du réveil.
1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
jusqu'à ce que le symbole Bluetooth®
clignote à l'écran.
2. Dans le menu Bluetooth® de votre
smartphone, cherchez PX3937 et
connectez les appareils l'un avec l'autre.
3. Sur votre smartphone, lancez la lecture
du morceau que vous souhaitez utiliser
comme sonnerie de réveil.
4. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour
passer au mode Heure.

Utilisation
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5. Maintenez la touche Alarme appuyée
jusqu'à ce que les chiffres des heures
clignotent à l'écran.
6. Réglez les chiffres des heures en utilisant
les touches Vol-/Précédent et Vol+/
Suivant.
7. Maintenez la touche Lecture appuyée
jusqu'à ce que les chiffres des minutes
clignotent à l'écran.
8. Réglez les chiffres des minutes en utilisant
les touches Vol-/Précédent et Vol+/
Suivant.
9. Pour quitter le menu Réglages, appuyez
sur la touche Alarme ou bien attendez
pendant 10 secondes sans effectuer de
saisie.

FR

Utilisation

Réinitialiser l'appareil
Pour réinitialiser l'appareil, utilisez un objet
long et fin (un trombone déplié par exemple)
afin d'appuyer pendant quelques secondes
sur la touche Reset située sur le dessous du
réveil.
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Caractéristiques techniques
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CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
Batterie li-ion

3,7 V / 1500 mAh

Autonomie de la
batterie

70 h

Courant de charge

5 V DC

Plage de fréquences 2,4 GHz à 2,48 GHz
Bluetooth®

2.1

Profils Bluetooth®

A4DP, AVRCP, HFP

Portée Bluetooth®

Jusqu'à 10 mètres

Haut-parleur
(mono)

45 mm, 3 Ω

Puissance du hautparleur

3W

Réponse
fréquentielle

100 Hz - 20 KHz

≥ 85 dB

Distorsion

≤ 1,0%

Lecture audio

de 4 à 6 heures

Gamme de
fréquences FM

de 87,5 à 108.0 MHz

Dimensions

100 × 85 × 39 mm

Caractéristiques techniques
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Rapport signal/
bruit
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