
Réveil vibrant RL13 

Nous contacter

Pour toute question ou aide à 
l’installation, contactez notre 

service après-vente:

• skype: Jenile International
du mardi au vendredi 

de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

• mail: contact@jenile.com

Garantie :

Tous les appareils Jenile sont testés avant envoi. 
Si en dépit d’un montage et d’un emploi corrects, des 
disfonctionnements apparaissaient, veuillez contacter 
notre service après vente disponible sur skype.
La garantie comprend la réparation gratuite y compris 
les frais réexpédition du produit défectueux à nos 
locaux.
Cette garantie ne s’applique pas pour des dommages 
occasionnés par une mauvaise manipulation ou encore 
des tentatives de réparation par des personnes non 
autorisées (endommagement du cachet signalétique 
de l’appareil).

Caractéristiques technique

Compatibles à tous les avertisseurs 
flashs et vibrants Jenile.

• Fonctionne avec une batterie 
au lithium (incluse)

• Portée 150 mètres
• Fréquence 433Mhz
• Kit de fixation fourni
• Installation et configuration FACILE

Mode d’emploi

Spécialement conçu pour les 
sourds et malentendants

Tous les articles qui vous ont 
été envoyés ensemble sont déjà 
connectés les uns aux autres



A: Alimentation
B: Bouton ON/OFF de l’alarme
C: Bouton ON/OFF du son de l’alarme
D: FL: Flash uniquement 
LO: Flash+vibreur 
HI: Flash+vibreur fort
E: Bouton ON/OFF de l’alarme sonnette de porte
F: Langue (EN: anglais / FR: français)
G: Bouton changement heure / date
H: Bouton changement heure / date
I: Bouton changement de paramètre
J: Bouton réglage alarme
K: Bouton réglage heure
L: Bouton plug
M: Bouton SNOOZE pour repousser 
l’alarme de 10min

Contenu de votre colis

Fonctionnement 

Le réveil vibrant peut fonctionner seul ou avec la 
sonnette de porte Jenile. 
Il émet des flashs et/ou des vibrations à la place de la 
sonnerie du réveil et/ou de la sonnerie de porte.

Installation 

Le réveil vibrant ne nécessite aucune installation 
particulière. 
Pour connecter votre réveil à votre sonnette de porte, 
il vous suffit d’appuyer sur le bouton plug L et d’activer 
la sonnette de porte en même temps. Relâchez 
immédiatement la pression sur le bouton plug.

Réglages

1. Réglage de l’heure / date :
Appuyez sur le bouton K. «Time» clignote.
Appuyez sur le bouton I 2 fois. Utilisez les touches G 
et H pour changer l’heure.
Appuyez sur le bouton I pour passer aux minutes, 

puis à la date. Utilisez toujours les touches G et H 
pour modifier.

2. Réglage de l’alarme :
Appuyez sur la touche J. «Alarm» (N) clignote. 
Appuyez sur le bouton I. Utilisez les touches G et H 
pour changer l’heure.
Appuyez sur le bouton I pour passer aux minutes.
Vous pouvez enregistrer jusqu’à 5 horaires de 
sonnerie différents. Appuyez sur le bouton I pour 
passer à la sonnerie suivante. 
Le chiffre inscrit sous «MONTH» (T) vous indique le 
nombre de sonneries.

Sécurité et environnement 

Respectez les instructions d’utilisation et d’entretien.
Pour nettoyer le détecteur, utilisez uniquement un 
chiffon doux et légèrement humidifié. Ne pas utiliser 
de produit abrasif ou corrosif.
Ne pas faire entrer le détecteur en contact avec du 
liquide. 
En cas de non utilisation prolongée, retirez la pile.
Le consommateur est tenu par la loi de recycler toutes 
les piles et tous les accus usagés. Il est interdit de 
les jeter dans une poubelle ordinaire car ils peuvent 
contenir des substances nocives qui peuvent 
nuirent à la santé et à l’environnement. Utilisez les 
moyens de collecte sélective mis à votre disposition 
par votre commune.
Ne pas laisser les piles et accus à la portée des 
enfants.
Ne pas jeter au feu ni tenter de les recharger. Risque 
d’explosion.

N: Alarme réveil activée
O: Alarme sonnette de porte activée
P: Fonction SNOOZE activée
Q: Niveau batterie
R: Heure
S: Jour de la semaine
T: Date


