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AVERTISSEMENT
Pour réduire le risque de feu ou de choque électrique, n’exposez pas cet appareil à de l’eau ou
a de l’humidité.
MISE EN GARDE*
Utilisation de contrôle ou ajustement de performance autre que ceux conseiller peut vous
exposer à des radiations dangereuses.
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MISE EN GARDE

RISQUE DE SHOCK ELECTRIQUE

NE PAS OUVRIR

M

* Un Marquage de Mise en Garde\
se trouve sur le bas de cet appareil.

!

MISE EN GARDE – POUR REDUIRE LE RISQUE DE SHOCK
ELECTRIQUE NE PAS ENLEVER LE COUVERT (OU L’ARRIÉRE).
NE COMMETER PAS DE SERVICE D’UTILISATEUR

L’éclair menu du symbole d’une tête en forme de flèche, entouré d’un triangle équilatéral, est
prévu pour alerter l’utilisateur à la présence de « voltage dangereux » non isolé dans le produit
qui pourrait être d’une telle magnitude qu’il serait source de choque électrique.
Le point d’exclamation entouré d’un triangle équilatéral est prévu pour alerter l’utilisateur à la
présence d’instructions de fonctionnement et de maintenance importante accompagnant ce
manuel.

INSTRUCTIONS DE SECURITES IMPORTANTES
1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Soyez attentifs à tout avertissement.
4. Suivez toutes les instructions.
5. Ne jamais utiliser l’appareil près de l’eau.
6. Nettoyez seulement avec une éponge humide.
7. Ne bloquez aucune des ouvertures de ventilation. Utilisez en même temps que les instructions
du fabricant.
8. Ne pas placer à proximité d’une source de chaleur telle qu’un radiateur, appareil de chauffage, fourneau ou
autre appareil (amplificateurs inclut) qui produisent de la chaleur.
9. Ne soyez pas indifférent au but de sécurité de la prise de type polarisé ou de base. Une prise polarisée
possède deux lames avec une plus large que l’autre. Une prise de type de base possède deux lames et
une troisième pour la mise à terre. La lame la plus large ou la troisième lame est fournie pour votre
sécurité. Si la prise fournie ne rentre pas dans votre débouché, consultez un électricien pour le
remplacement du débouché obsolète.
10. Protégez la prise d’alimentation contre toute possibilité de piétinement ou de pincement, particulièrement
à la prise de courant et au point où elle sort de l’appareil.
11. Utilisez uniquement les attachements / accessoires indiqué par le fabricant.
12. Débranchez l’appareil pendant des orages ou quand l’appareil n’a pas été utilisé pendant une durée de
temps prolongée.
13. Faire appel à un personnel de service qualifié ou au fabricant pour tout entretien nécessaire.Votre garantie
pourrait être affectée si vous démantelez le produit. Un entretien devient nécessaire quand l’appareil a été
endommagé de quelconque façon, par exemple: si la corde d’alimentation ou la prise a été endommagée,
un liquide a été renversé sur l’appareil, des objets sont tombés dessus, l’appareil a été exposé à de la pluie,
à de l’humidité, ne fonctionne pas correctement ou a été lâché par terre.
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Sunrise System Dawn Simulator
Introduction
Merci d’avoir acheté le Sunrise System 150. Vous allez maintenant pouvoir apprécier les bienfaits
de santé du Sunrise System, un des moyens de se réveiller les plus naturelles et sans stress. Une
fois connecté à votre lampe de chevet l’appareil peut-être réglé pour simuler imperceptiblement
un lever et un coucher du soleil. Le lever du soleil éclaire la pièce graduellement, réveillant le
dormeur doucement. Quant au coucher du soleil, il obscure lentement la chambre, permettant à
l’utilisateur de se reposer et de valser dans un sommeil profond et naturel. Avec l’avantage de la
radio numérique stéréo FM/AM, bande météorologique (modèle « US » uniquement) et un
lecteur MP3, vous pouvez aussi vous réveiller ou vous reposer en écoutant le son de vos chansons
favorites. L’appareil possède un affichage qui change de couleur et possède aussi une carte SD
sommeil.
Pour appréciez entièrement les bienfaits de votre Sunrise System, lisez, s’il vous plait, ce manuel
attentivement. En particulier, la partie sur l’information de la page 4. Si vous avez des questions,
rendez-vous à la « Problèmes Rencontrés » qui se trouve à la fin de ce guide. Le peut-être réglé
pour accompagner votre mode de vie, alors prenez le temps de regarder la liste entière des
caractéristiques affiché ci-dessous.

Caractéristiques
• Lever du Soleil: simuler un lever du soleil durant des périodes de 15, 30, 45, 60, 75 ou 90
minutes. Régler pour convenir a vos préférences.
• Coucher du Soleil (bouton sommeil): simuler un coucher du soleil d’une période de 5 - 90
minutes. Régler pour convenir a vos préférences.
• Le Sunrise System 150 se connecte directement à votre lampe de chevet.Votre lampe de
chevet génère alors soit même un coucher ou un lever du soleil. Le Sunrise System s’intègre
avec votre propre chambre et décoration personnelle.
• Votre lampe de chevet peut aussi être contrôlé manuellement grâce au Sunrise System et
peut-être régler sur quelconque niveau pour éclairer la lampe pendant que vous lisez, par
exemple.
• Toutes les fonctions du Sunrise System sont indiquées sur le grand écran LCD multicolore
rétro éclairé pour montrer clairement les fonctions que vous altérez.
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• Une caractéristique de Lampe de Nuit, entièrement ajustable, a aussi été ajoutée.
• Caractéristique de sécurité qui éteint et rallume aléatoirement votre lampe entre 19 et 9h
peut-être activé pour opérer quand vous n’êtes pas chez vous.
• Affichage de 12 ou 24h – vous choisissez.
• Le réveille audible peut-être désactivé si vous préférez vous réveillez avec le Sunrise System
sans MP3 ou radio.
• Sauvegarde automatique est fournit en cas de perte d’alimentation ou si l’appareil et
déconnecter par inadvertance.
• Alarme de sept jours complet est fournit pour permettre à l’utilisateur de régler différente
heures sur l’alarme pour différent jours de la semaine. La programmation par défaut est de 7h
pour chaque jour de la semaine.
• Affichage de texte clairement lisible indique l’heure, la date, la piste MP3 et la fréquence radio.
• Les jours de la semaine et les années bissextiles sont automatiquement calculés.
• Option pour sélectionner le langage de votre choix. Choisissez entre Anglais, Allemand, Danois,
Espagnol, Finlandais, Flamands, Français, Norvégien ou Suédois.
• LCD rétro-éclairé et ajustement chromatique.
• Lecteur MP3
• Radio numérique FM/AM
• Bande météorologique (modèle « USA » uniquement).
IMPORTANTE Instructions de Sécurité
• NE JAMAIS immerger l’appareil, ou les câbles de l’appareil, dans de l’eau.
• Ne PAS connecter autre chose qu’une lampe ordinaire a votre Sunrise System 150 (utiliser
une ampoule d’un maximum 150W « USA » et maximum 200W Europe) PAS destiné pour
utilisation avec d’autres appareils !
• Ne PAS tenter de remplacer l’ampoule dans la lampe connectée à l’appareil pendant que la
prise d’alimentation est connecté ou prisé dans soit la lampe ou l’horloge. Le Sunrise System
retiendra tous les réglages s’il n’y a pas d’alimentation sur l’horloge et si une batterie est
équipée.
• Utiliser UNIQUEMENT des ampoules tungstène normale dans la lampe connectée à l’appareil.
Ne PAS utiliser des ampoules économie d’énergie dans la lampe quand elle est connectée au
Sunrise System 150. Ne PAS utiliser avec une lampe qui possède un variateur intégré.

Face Au-dessus de L’Horloge et Boutons de Commande

Sunrise System 150 Face Avant et Caractéristique de l’Écran
Icône réveil activé

Alarme sonore

Lumière de Nuit

Indicateur lever/
coucher du soleil

Mode « SNOOZE » / sommeil lever du soleil
quand lumière clignote
Mode sécurité

Indicateur de
batterie faible
non-existante
Mode 12 heure

Radio AM/FM Bande
radio météorologique*
(modèles « US
uniquement)

Connecter le Simulateur d’Aube à Votre Lampe
L’appareil est fournit avec un câble pour se connecté à votre lampe. Une extrémité du câble
possède un port, inséré la prise de votre lampe de chevet dans ce port. Si votre lampe de chevet
possède un interrupteur, assurer vous qu’elle est allumée. L’Autre bout du câble doit être connecté
a la prise de courant.
Programmation et Utilisation du Sunrise System 150
Batterie de Sauvegarde
L’appareil est fournit avec une batterie qui se trouve dans l’entrée « BATTERY » a l’arrière de
l’appareil, ceci assure que la date et l’heure sont retenues dans l’éventualité d’une perte de courant
ou si l’appareil est déprisé. Si la batterie de sauvegarde est faible, l’icône de batterie faible clignotera
sur l’affichage et la batterie devra être remplacée.
ATTENTION: Si la batterie n’est pas équipée ou est faible, l’heure et la date pourront être
perdues si une panne de courant se produisait. Les autres réglages d’utilisateur sont stockés dans
une mémoire non-volatil et sont donc retenus même quand l’appareil n’est pas équipé d’une
batterie.
Régler la Langue
Quand le Sunrise System 150 est prisé pour la première fois ou quand une réinitialisation
d’usine vient d’être achevée, l’appareil vous invitera à régler la langue. L’Affichage montrera
« ENGLISH LANGUAGE ». Appuyez momentanément sur le bouton « UP » ou « DOWN »
pour sélectionner la langue requise ensuite appuyez sur le bouton « MENU » pour pouvoir régler
la date et l’heure ou appuyez sur le bouton « SNOOZE » pour quitter le menu de programmation. Pour à nouveau changer le langage, une réinitialisation d’usine doit être exécutée.
Voir instructions de réinitialisations d’usine sur la page 10 de ce guide d’utilisateur.
ATTENTION: L’appareil quittera le Mode de Programmation automatiquement si aucun bouton
est appuyé pendant 12 secondes ou si vous appuyez bouton « SNOOZE » (SOMMEIL) bouton.
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Régler L’Heure
Appuyez le bouton MENU jusqu'à ce que l’affichage montre « 12 HEURE HORLOGE » ou « 24
HEURE HORLOGE » l’heure actuelle sera aussi montrée sur l’affichage. Appuyez momentanément les boutons de lumières « UP » ou « DOWN » pour régler l’horloge dans des incréments
de une minute ou appuyez et maintenez enfoncez les boutons « UP » ou « DOWN » pour
régler l’horloge dans des incréments de 10 minutes. Appuyez le bouton « DISPLAY » (c) pour
changer en mode 12 ou 24.
Régler le Réveil
Appuyez le bouton « MENU » jusqu'à ce que l’affichage montre « LUNDI HEURE DE REVEIL »,
l’heure du réveil sera aussi affichée. Appuyez momentanément les boutons de lumières « UP » ou
« DOWN » pour régler le réveil en incréments de 10 minutes. Répété cette procédure pour
chaque jour de la semaine.
Régler la Date
Appuyez le bouton « MENU » jusqu’à ce que l’affichage montre « ANNEE », la date actuelle
sera aussi affichée et la section affichant l’année clignotera. Appuyez momentanément les boutons
« UP » ou « DOWN » pour rapidement avancer à travers l’année. Répéter cette procédure
pour le mois et la date, l’affichage montrera « MONTH » et « DATE » à la place de
« ANNEE ». Pour changer le format de la date européenne (DD/MM/YYYY) au format américain
(MM/DD/YYYY) appuyer sur le bouton « DISPLAY » (c) une fois pendant que vous réglez
l’Année, le Mois ou la Date.
ATTENTION: les jours de la semaine et les années bissextiles sont automatiquement calculés par
l’appareil, il n’y a donc aucun besoin des ajustés manuellement.
Régler la Durée du Lever de Soleil
Appuyez sur le bouton « MENU » jusque ce que l’affichage montre, par exemple, « 15
MINUTES AUBE ». La durée du Lever du Soleil peut-être réglée à 15, 30, 45, 60, 75 ou 90
minutes.Voir « Régler une Alarme Sonore » plus tard dans le guide si vous aimez vous réveiller
avec de la Lumière et du Son ensemble.
Utiliser la Lumière de Nuit
Appuyez momentanément le bouton « VEILLEUSE » pour activer la Lumière de Nuit,
l’affichage montrera « VEILLEUSE ACTIVE » et l’icône « VEILLEUSE » sera affiché. Pour
désactiver la Lumière de Nuit appuyez sur le bouton « VEILLEUSE » (NIGHT) momentanément.
Appuyez le bouton « VEILLEUSE » (NIGHT) encore une fois et l’affichage montrera « SANS
VEILLEUSE » et l’icône « VEILLEUSE » ne sera plus affiché.
ATTENTION: Quand la Lumière de Nuit est activée, il ne sera plus possible de diminuer la
lumière en dessous du niveau de Lumière de Nuit préenregistré.
Régler le Niveau de la Lumière de Nuit
D’Abord, assurer vous que la Lumière de Nuit est éteinte (voir ci-dessus). Appuyez sur les boutons
de lumière « UP » ou « DOWN » pour éclaircir ou pour obscurcir la lampe au niveau
d’éclairage voulue. Ensuite appuyez et maintenez enfoncer le bouton « VEILLEUSE » pendant à
peu près deux secondes jusqu'à ce que l’affichage montre « NIVEAU VEILLEUSE » pendant deux
secondes et le nouveau réglage sera sauvegardé.
ATTENTION: Si la Lumière de Nuit est allumée il ne sera plus possible de régler le niveau de la
Lumière de Nuit.
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Utilisation de la Lumière de Lecture
Appuyez les boutons lumières « UP » ou « DOWN » pour régler la lampe attachée au niveau
requis. Si le Lever du Soleil n’a pas déjà démarré ou l’alarme n’est pas activée. Appuyez le bouton
« SNOOZE » aura pour effet de rapidement régler la lampe attachée à son éclairage maximum.
Ceci l’éteindra si la lampe est déjà allumée. Quand le bouton « SNOOZE » est appuyé, l’affichage
montrera « LAMPE ALLUMEE » ou « LAMPE ETEINTE ».
Affichage Couleur de Rétro-Éclairage et Niveau de Lumière
Appuyez sur le bouton « DISPLAY » (c). L’Affichage montrera « RETRO-ECLAIRAGE » et
montrera en même temps l’intensité du Rétro-Éclairage actuelle. Pour ajuster l’affichage d’intensité
du rétro-éclairage appuyez le bouton de lumière « UP » ou « DOWN » dans les cinq secondes
qui suivent pendant que l’affichage montre « RETRO-ECLAIRAGE ».
Appuyez sur le bouton « DISPLAY » encore une fois pour faire défiler les couleurs de rétroéclairage disponible. Pour entrer en mode de changement de couleur (mode dans lequel la couleur
du rétro-éclairage change aléatoirement) appuyez et maintenez enfoncer le bouton « DISPLAY »
jusqu'à ce que l’affichage montre « RANDOM BACKLIGHT ». Pour annuler le mode de changement de rétro éclairage aléatoire, appuyez sur le bouton « DISPLAY » encore une fois. La couleur
de l’affichage et le niveau d’intensité retourneront au réglage choisi avant d’être entré dans le
mode changement de rétro-éclairage aléatoire.
ATTENTION: L’Intensité du rétro-éclairage ne peut-être ajustée pendant que le rétro-éclairage
aléatoire est activé.
Mode Sécurité
Le mode sécurité alterne la lampe entre le mode allumé et éteint à des intervalles aléatoires entre
19h et 9h et peut-être réglé pour opérer quand vous n’êtes pas à domicile. Pour activer ce mode,
appuyez le bouton « MENU » jusqu'à ce que l’affichage montre « SECURITE ETEINTE ».
Appuyez le bouton « UP » (en haut à droite) pour allumer le mode sécurité affiché par
« SECURITE ACTIVE ». « SECURITE ACTIVE » sera affiché pendant deux secondes, l’icône de la
maison sera visible sur l’affichage.
ATTENTION: Si l’alarme est allumée « ACTIVE » (indiqué par l’horloge sur l’affichage) il ne sera
plus possible d’activer le mode de sécurité.
Carte Média
Le Sunrise System 150 accepte les formats MMC, MMC+, SD et SDHC et accepte aussi les cartes
RS SD, si un adaptateur approprié est utilisé. Insérez la carte dans le côté de l’appareil avec les
contacts métalliques vers le bas, en appuyant vers l’intérieur avec une légère pression jusqu'à ce
que la carte « clique » en place, l’affichage montrera « CARTE », ceci prend environ deux secondes, mais peut durer jusqu'à une minute avec certaines cartes. Si l’affichage montre
« CARD ERROR » alors assurer vous que la carte et correctement inséré et que les contacts
métalliques de la carte sont propres. Par ailleurs, assurez-vous que la carte et formatée correctement et qu’il y a des pistes MP3 déjà enregistrées sur la carte.
ATTENTION: La carte doit être formatée soit en type FAT (FAT16) ou en type FAT32 et doit
contenir des fichiers .mp3 dans le dossier racine “/” répertoire de la carte. Les fichiers MP3 qui se
trouvent dans des dossiers / répertoires différent seront ignorés.
Lecteur MP3
Appuyez sur le bouton MP3 pour commencer la lecture de piste MP3. Si la radio est allumée, elle
s’éteindra automatiquement. Si l’affichage montre « INSERT CARTE » diriger vous vers la section
Carte Média de ce guide.
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L’Affichage montrera MP3 PLAYER en même temps que l’information de la piste MP3 disponible,
par exemple: titre de la chanson, artiste et compositeur. Si aucune information n’est disponible
l’affichage montrera « SANS TITRE ». Du moment que la carte média n’a pas été retirée et que
le Sunrise System 150 n’a pas été déconnecté, le lecteur MP3 commencera la lecture au début de
la dernière piste écoutée. Pour changer la piste que vous écoutez, appuyez momentanément sur le
bouton accélérer > ou < rembobiner. Vous pouvez aussi rapidement sauter 10 pistes et appuyant
et en maintenant enfoncer un des deux boutons. L’Affichage montrera le numéro de la piste actuel
et le nombre de fichiers maximum, par exemple : 00003 / 00040 indiquerai que la piste (ou
fichier) 3 sur 40 a été sélectionné.
Pour arrêter la lecture de fichier MP3, appuyez sur le bouton « STOP ». L’Affichage montrera
« ARRETE » pendant deux secondes.
AM/FM/WB* Radio
Appuyez sur le bouton AM/FM pour allumer la radio. La radio s’allumera sur la dernière bande et
fréquence sélectionné. Si le lecteur de MP3 est en cours, il s’arrêtera automatiquement.
L’Affichage montrera, par exemple, la sélection 87.50 MHz FM RADIO.
Appuyez le bouton rembobiner/accorder < ou > accélérer/accorder pour changer la fréquence.
Relâcher le bouton < ou > quand la fréquence voulue est accordé. Pour changer la bande radio
FM, AM ou WB* (bande météorologique) appuyez le bouton AM/FM une fois de plus.
* ATTENTION: la bande météorologique est uniquement disponible sur les modèles « US ».
Pour éteindre la radio appuyez le bouton « STOP », l’affichage montrera « RADIO ETEINTE »
pendant deux secondes.
Volume D’Écoute
Pour ajuster le volume, tourner le contrôle de volume, qui se trouve sur le côté de l’appareil, vers
l’avant ou l’arrière. Il y a 16 niveaux de sons à partir de zéro. Si le niveau zéro est sélectionné
(aucune barre), les hauts parleurs seront assourdis.
Régler une Alarme Sonore
L’alarme sonore s’activera quand le Lever du Soleil débute et il augmentera graduellement en volume, atteignant son maximum à l’heure de l’alarme.Vous pouvez avoir, comme réveil sonore, la
radio ou le lecteur MP3 ou vous pouvez, si vous le préférez, ne pas avoir de signal sonore du tout.
Régler la radio comme Alarme Sonore
Allumer la radio et régler la sur la bande AM, FM ou WB* désirer et accorder la fréquence voulue.
Ensuite régler le volume au niveau qui vous convient. Appuyez et maintenez enfoncez le bouton
« ALARME » jusqu'à ce que l’affichage montre, par exemple, « FM RADIO ALARME SONNERIE
ACTIVE ON ». La sélection Alarme Sonore est maintenant enregistrée et la radio peut être
éteinte sans craintes de perte d’informations.
*ATTENTION: La bande météorologique est uniquement disponible sur les modèles « US ».
Régler le lecteur MP3 comme Alarme Sonore
Il y a trois modes de réveil MP3 :
1. Lecture Continue. Choisissez ceci si vous voulez que l’appareil commence sa lecture à partir
de la dernière piste écoutée.
2. Répéter Piste. Lecture à partir de piste spécifique. Choisissez ceci pour répéter la même piste
continuellement.
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3.

Répéter Quotidiennement. Lecture à partir d’une piste spécifique chaque jour. Choisissez ceci
pour commencer la lecture à partir de la même piste chaque jour.

Pour commencer la lecture à partir d’une piste spécifique, allumer le lecteur MP3 et sélectionné la
piste requise en utilisant le bouton accélérer « < » ou « > » rembobiner. Ensuite régler le
volume de réveille maximum désirer. Appuyez et maintenez enfoncez le bouton « ALARME »,
l’affichage montrera « SONNERIE MP3 ». L’alarme sonore MP3 possède trois différentes options
disponibles dans le menu de programmation.Voir ci-dessus. Appuyez « MENU » jusqu'à ce que
l’affichage montre « SONNERIE MP3 » ensuite appuyez le bouton « up » ou « down » pour
sélectionner la façon dont vous voulez que l’alarme sonore soit mise en lecture: Lecture Continue,
Répéter Piste ou Répéter Quotidiennement.
Sans Alarme Sonore
Appuyez « ARRETE » et ensuite, appuyez et maintenez enfoncez le bouton « ALARME » jusqu'à
ce que l’affichage montre « MODE SILENCE ».
Activez Alarme / Lever Du Soleil
Pour activer l’alarme, appuyez momentanément le bouton « ALARME ». L’Affichage montrera
« ALARM ON » en même temps que le jour et l’heure de l’alarme. L’Icône du réveil sera aussi
affiché pour indiquer que l’alarme a été activée. L’Heure et le jour de l’alarme seront affichés
pendant que l’appareil est en position inoccupé, c'est-à-dire quand vous n’êtes pas dans le menu
de programmation, quand ni la radio ni le MP3 sont en lecture.
ATTENTION: s’il n’y a pas assez de temps pour terminer un Lever du Soleil, l’alarme sera
automatiquement réglé pour le lendemain.
Quand l’alarme à commencer à s’activer ou a sonné, appuyez momentanément le bouton
« ALARME » pour annuler l’alarme. Le lendemain elle sera de nouveau sur le même réglage.
Pour éteindre le réveil (du moment que l’alarme n’a pas commencé à s’activer) appuyez momentanément le bouton « ALARME » (appuyez « ALARME » deux fois si l’alarme à commencer à
s’activer) l’affichage montrera « ALARME OFF » pendant deux secondes et l’icône du réveil ne
sera plus affiché.
Quand l’alarme est allumé, l’heure et date du réveille seront montrés sur l’affichage pendant que la
radio et le MP3 sont éteints, par exemple : « MON 07h ». Si une Alarme Sonore est programmé,
le type de son sera annexé à l’heure du réveil, par exemple: « MON 07h »)) MP3.
Quand l’alarme est activée, le lever du soleil commencera avant l’heure de l’alarme réglé, par
exemple, si un Lever du Soleil d’une durée de 15 minutes est sélectionnée, le lever du soleil
commencera 15 minutes avant l’heure de l’alarme.
Coucher du Soleil (Minuteur de Sommeil)
La durée du coucher du soleil peut être réglée dans des incréments de cinq minutes jusqu'à un
maximum de 90 minutes. Pour régler le minuteur de sommeil, appuyez momentanément le bouton
« SLEEP », l’affichage montrera, par exemple, « 05 MINUTES SLEEP TIMER ». Appuyez à
plusieurs reprises jusqu'à ce que la durée du coucher de soleil voulue soit affichée. Appuyez et
maintenez enfoncez le bouton « SLEEP » pour annuler le minuteur de sommeil. Pendant que le
minuteur de sommeil est activé l’icône « SNOOZE » clignotera sur l’affichage.
Si la lampe est réglée sur l’éclairage maximum, elle s’obscurcira peut à peut pendant la durer du
Coucher du soleil sélectionner. À la fin de cette période, la radio ou le lecteur MP3 (si allumer)
s’éteindra.
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Procédure de Réinitialisation D’Usine
Pour réinitialiser le Sunrise System 150 aux réglages d’usine de défauts, suivez les instructions
ci-dessous :
1. Dépriser l’appareil de la prise de courant.
2. Appuyez et maintenez enfoncez le bouton « MENU » et repriser l’appareil dans la prise de
courant pendant que vous maintenez enfoncez le bouton « MENU ».
3. L’Affichage montrera, par exemple,VERSION 1.00. Maintenant relâcher le bouton
« MENU ».
4. Après un court délai, le Sunrise System 150 s’allumera avec les réglages par défauts.
ATTENTION: Si une batterie de sauvegarde est équipée, la date et l’heure resteront réglé même
après avoir suivi cette procédure de réinitialisation. L’deure et la date peuvent être réinitialisées en
suivant la procédure de réinitialisation heure et date ci-dessous
Procédure de Réinitialisation Heure et Date
L’Heure et la date peuvent être ajustées à partir du menu de programmation a quelconque
moment. L’heure et la date peuvent aussi être réinitialisées en suivant la procédure ci-dessous:
1. Déprisé le Sunrise System150 de la prise de courant.
2. Retiré la batterie de sauvegarde et attendez 10 minutes
3. Reprisé le Sunrise System 150 dans la prise de courant et rééquipée la batterie de
sauvegarde.
4. Régler l’heure et la date à partir du menu de programmation.

Problèmes Rencontrés
Comment activer un Lever du Soleil ?
Le lever du soleil fonctionne en conjonction avec l’heure de l’alarme. Régler premièrement l’heure
de l’alarme (voir page 6), ensuite choisissez la durée du Lever du Soleil voulue à partir du menu
(par exemple, 15 minutes). Activer l’alarme en appuyant le bouton alarme (avant droite). Le Lever
du Soleil commencera 15 minutes avant l’heure de l’alarme et la lampe sera sur son éclairage
maximum après une minute (quant une durée de 15 minutes est sélectionnée).
Comment activer un Coucher du Soleil?
Appuyez sur le bouton « UP » jusqu'à ce que la lampe soit réglée au niveau de luminosité voulue,
ou bien appuyez le bouton « SNOOZE » pour allumer la lampe complètement. Pour activer le
Coucher du Soleil, appuyez simplement sur le bouton « SLEEP » à plusieurs reprises jusqu'à ce
que la durée du Coucher du Soleil voulue soit affichée. La durée peut être entre 5 – 90 minutes.
La lampe s’obscurcira graduellement et s’éteindra. L’Heure du Coucher du Soleil peut être réglée
de 5 à 90 minutes. Si la radio ou le lecteur MP3 sont en cours, tout deux s’éteindront une fois la
période du Coucher du Soleil achevé.
Comment éteindre la lampe après un Lever du Soleil?
Appuyez sur le bouton « ALARME » pour éteindre l’alarme, ensuite appuyez le bouton
« SNOOZE » pour éteindre la lampe.
L’Unité peut-elle être réinitialisée sur les réglages d’usine par défauts?
Oui. See page 10.

Tableau Récapitulatif des Commandes

Nombre D’Appuie sur
le bouton MENU

Résultat
(Le premier réglage est celui de défaut)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

REGLAGE HORLOGE
HEURE ALARME LUNDI
HEURE ALARME MARDI
HEURE ALARME MERCREDI
HEURE ALARME JEUDI
HEURE ALARME VENDREDI
HEURE ALARME SAMEDI
HEURE ALARME DIMANCHE
ALARME SONORE MP3
ANNEE
MOIS
DATE
LEVER DU SOLEIL 15, 30, 45, 60, 75, 90
SECURITÉ (ACTIVÉ/DESACTIVÉ)
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Peut-on utilisé quelconque ampoule dans la lampe attachée au Sunrise
System 150?
Non, vous devez utiliser une ampoule tungstène ordinaire ou halogène à la puissance recommandé
pour votre lampe. L’appareil ne fonctionnera pas correctement si une ampoule fluorescente ou
d’économie d’énergie est utilisé. Ne pas utiliser avec une lampe de variateur.
Ou peut-on acheté des cartes SD et accessoires pour mon Sunrise System?
Toutes cartes SD, lecteur de cartes SD, ampoules, aides de sommeil et carte de sons de sommeil
sont disponibles en ligne sur le site internet du Sunrise System:
www.morningsunrise.com
Assistance Sunrise System
Vous pouvez contacter l’équipe Sunrise System pour en savoir plus sur les avantages
qu’apporte le Sunrise System en visitant notre site internet: www.morningsunrise.com
You will also find a Q&A section on our website.
Garantie
Gullwing Ltd garantie à l’utilisateur final que ce produit sera sans défauts en termes de matériels et
de fabrication dans le cours d’une utilisation ordinaire pendant une période d’un an à partir de la
date d’achat. Gullwing Ltd. n’accepte pas de responsabilité pour l’utilisation impropre et non-prévue
du produit. Si vous avez quelconque problème avec votre unité, contactez votre revendeur ou
contactez Gullwing Ltd. via notre site internet ou en nous écrivant.
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Gammes et Réglages de Défauts
Heure et Date:
Couleur d’affichage:
Niveau d’affichage:
Volume:
FM:
WB:
AM:
Niveau de Nuit:
Lumière de Nuit:
Sécurité:
Réveil:
Heure de Réveil:

Modèles EU/UK
12:00
01/01/12 (1er Janvier 2012
US Modèle12:00 pm 01/01/12 (1er Janvier 1st 2012)
Blanc
50%
50%
87.5 ~ 108.0 MHz
« US » uniquement 162.400 ~ 162.550 MHz
EU/UK Modèles
522 ~ 1710 kHz (9 kHz step)
US Modèle520 ~ 1710 kHz (10 kHz step)
20% approximativement
Désactivé
Désactivé
Désactivé
EU/UK Modèles
07:00 (Lundi - Dimanche)
US Modèle07:00am (Lundi - Dimanche)

www.morningsunrise.com

Sunrise System Conformité (modèles « USA »)
RoHS and WEEE conforme.
Spécifications Techniques
Général: Pour utilisation au « USA » (Modèle Européen aussi disponible)
Dimensions: 5” (largeur) x 5” (hauteur) x 5” (profondeur)
Power supply: 110V-120V AC, 60Hz
Connecté à la lampe de chevet: Ampoule tungstène uniquement – jusqu'à un maximum de 150W
110V-120V

Sunrise System Conformité (Modèles Européen)
RoHS and WEEE compliant.
This equipment complies with the requirements of the EMC Directive 2004/108/EC.
In demonstration of conformance with the Essential Requirements for Safety and Electro-magnetic
Compatibility covered by the above directive, the product meets the following standards:

Sécurité:
Électromagnétiques:
Compatibilité:

EN 60335-2 - 26: 2002/A1:2008
EN 61000-6-1:2007
EN 61000-6-3 :2007

Spécifications Techniques
Général: Pour utilisation en Europe. (Modèle « USA » aussi disponible).
Dimensions: 130mm (largeur) x 110mm (hauteur) x 70mm (profondeur)
Alimentation: 230V AC, 50Hz
Connecté a la lampe de chevet: Ampoule tungstène uniquement – jusqu'à un maximum de
200W 230V

CE marqué. Conforme avec EMC (2007/C 225/01) et Low Voltage Directives (2008/C 28/01)

Although every effort is made to ensure the content of this User Guide is correct and accurate, Gullwing Ltd cannot accept liability for errors or
omissions. Updates to this user guide may be found on www.morningsunrise.com
Bien que tous les efforts possibles soient entrepris pour assurer que le contenu de cette notice d'utilisation soit correct et précis, Gullwing Ltd ne
sera pas tenu responsable en cas d'erreurs ou d'omissions. Les mises à jour de cette notice d'utilisation sont librement consultables sur
www.morningsunrise.com
Aunque se ha hecho todo lo posible para garantizar que los contenidos de esta Guía del usuario son correctos, Gullwing Ltd. no acepta responsabilidad por los errores u omisiones en este manual. Es posible encontrar actualizaciones de esta guía del usuario en www.morningsunrise.com
Obwohl alles versucht wurde, um die Richtigkeit des Inhalts dieses Benutzerhandbuchs zu gewährleisten, akzeptiert Gullwing Ltd. keine Haftung für
eventuelle Fehler oder Auslassungen. Überarbeitete Versionen dieses Benutzerhandbuchs finden Sie gegebenenfalls unter: www.morningsunrise.com

©

Copyright Gullwing Ltd

fr rev 1
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