PACK TRAVEL
MODE D’EMPLOI
Spéciallement conçu pour les personnes sourdes et malentendantes

Tous vos produits sont déjà
connectés entre eux

2

Sommaire :

3 : Contenu de votre pack
4-12 : Réveil vibrant
13-14 : Sonnette de porte SP14

3

Contenu de votre pack
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A

- Réveil vibrant

B

- Sonnette de porte Jenile

C

- Pack Travel

D

- Support en métal

E

- 1 connexion port USB

F

- Mode d’emploi en français

F

Réveil vibrant
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N

- Alarme réveil activée

T

- Date

O

- Alarme sonnette de porte activée

U

- Connexion port USB

P

- Fonction SNOOZE activée

V

- Connexion port Micro USB port

Q

- Niveau de batterie

W

- Cordon d’attache

R

- Heure

X

- Chargeur port Micro USB

S

- Jour de la semaine
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H

I

A

- Alimentation

G

- Bouton changement heure/date

B

- Bouton ON/OFF de l’alarme

H

- Bouton changement heure/date

C

- Bouton ON/OFF du son de l’alarme

I

D

- FL: Flash uniquement
LO: Flash + vibreur
HI: Flash + vibreur fort

- Bouton changement de
paramètre

J

- Bouton réglage l’alarme

K

- Bouton réglage heure

L

- Plug button

E

- BOUTON ON/OFF de l’alarme
sonnette de porte

F

- Langue (EN: english / FR: french)

M - Bouton SNOOZE pour
repousser l’alarme
de 10 minutes

Caractéristiques Techniques
Sans fil
Batterie rechargeable
Fonctionne avec une batterie en lithium (inclus)
Poids : 132g
Portée : 150 mètres maximum en champs libre
Fréquence radio : 433 Mhz
Dimensions (taille x largeur x profondeur) : 8,5 x 11 x 2,5 cm
Autonomie : 2 semaines (en fonction de l’utilisation)
Kit de montage fourni
Installation et configuration FACILE
Garantie 2 ans (batterie 1 an)

Fonctionnement
Le réveil vibrant peut fonctionner seul ou avec la sonnette de porte Jenile. Il émet
des flashs et/ou vibrations à la place de la sonnerie du réveil et/ou de la sonnette
de porte.
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Utilisation
Grâce au réveil, vous recevrez un signal de la sonnette de porte Jenile. Le réveil de
Jenile inclut une batterie rechargeable. L’image d’une batterie en haut à droite de
l’écran indique son niveau de chargement :

Batterie faible :
Vous devez recharger le cube.

LED Bleu : la batterie est en charge.

Lorsque la LED n’est pas allumé :
le chargement est complet.

LED Vert & Flash :
Une personne sonne à la porte.
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LED Vert & vibration :
Une personne sonne à la porte.

M
Lorsque vous voyez votre réveil se déclenche,
vous devez appuyer sur le bouton SNOOZE (M)
de votre alarme pour l’arrêter.

Si la LED verte clignote, cela vous prévient
qu’une personne sonne à la porte..
La LED verte continue à clignoter pour
signaler qu’une personne a appuyé sur
la sonnette de porte.

L’alarme s’illumine sans la LED verte :
C’est l’heure de se lever !

L’alarme vibre sans la LED verte :
C’est l’heure de se lever !
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Tests
Le réveil est facile à tester. Si en dépit des instructions donnés ci-après, le réveil ne
fonctionne pas, nous vous invitons à contacter votre vendeur. Pour tester votre
réveil vibrant, allumez-le en appuyant sur le bouton ON, ensuite vérifiez que le
bouton de l’alarme soit sur ON, ainsi que pour le bouton alerte de sonnette de
porte.

Lorsque les bouton sont bien positionnés, veuillez
appuyer sur la sonnette de porte Jenile.
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Si le réveil ne s’allume pas, veuillez vérifier que la batterie ne soit pas épuisé en
mettant votre réveil en charge :

V
X
U

Insérer le port G de votre câble sur un port USB
Insérer le port F de votre câble dans la (X) prise Micro-USB de votre dispositif

Réglages
Attention : Vos produits ont déjà été connectés les uns aux autres, aucune manipulation n’est nécessaire. Cependant, si vous voulez refaire les connections, veuillez
suivre les instructions suivantes.
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Réglages

1. Réglage de l’heure / date :
Appuyez sur le bouton K. «Time» clignote.
Appuyer sur le bouton I pour paramétrer
sur 24h (format heure français) ou 12h
(format heure anglais). Utilisez le bouton G
et H pour changer l’heure et appuyez sur
la bouton K.

K

I

H

G

Appuyez deux fois sur le bouton I. Utilisez
les touches G et H pour changer l’heure.
Appuyez sur le bouton I pour passer aux
minutes, puis la date. Utilisez toujours les
touches G et H pour changer les
paramètres.

2. Réglage du réveil :

N

T

J
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Appuyer sur le bouton 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 sonneries différentes.
Appuyez sur le bouton I pour passer à la
sonnerie suivante.
Le chiffre inscrit en dessous de “MONTH” (T)
indique le nombre de sonneries.

I

H

G

3. Pour synchroniser le réveil avec la sonnette de porte :
Pousser le bouton E “Doorbell” sur la position “ON”.
Á l’aide d’un cure-dent, appuyez sur le bouton Plug L, une lumière rouge sur la
face avant s’allumera. Appuyer immédiatement sur la sonnette de porte, le
bouton rouge clignote : vous avez réussi à connecter votre réveil à la sonnette de
porte.
E

L

Faites un test ; votre alarme clignote de toutes les couleurs et une petite LED verte
indique que c’est la sonnette de porte qui l’a déclenché. Appuyez sur “Snooze” (M)
pour arrêter l’alarme. Sinon la LED verte vous indiquera en clignotant que
quelqu’un à sonner jusqu’à la prochaine sonnerie.
Press on the I button to adjust the minutes, then the date. Always use the G and H
buttons to change the settings.
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Sonnette de porte SP14

A

B

C

D
A

- Sonnette de porte

C

- Support en métal

B

- Fixateur du support

D

- Pile A23 12V

Caractéristiques Techniques
Dimensions (taille x largeur x profondeur) : 53x34x20mm
Couleur : blanc
Poids : 20g
Alimentation électrique : piles incluses A23 12V
Autonomie: 1 an
Fréquence d’émission : 433,33 Mhz
Garantie 2 ans

Installation

fixed

Ce bouton se fixe sur la porte, à l’aide du support métallique (C). Vous n’avez pas
besoin de vis ou vous pouvez le
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Principe de fonctionnement
Un système de signalisation se compose au moins d’un émetteur et d’un récepteur. Lorsqu’une personne appuie sur le bouton de sonnette, le signal se convertit
en impulsion radio. Ces impulsions radios (433 Mhz) sont transmises sans fil aux
récepteurs flashs ou vibrants Jenile. Ensuite, ils clignotent/ vibrent en vert.

Utilisation
Votre sonnette de porte fonctionne correctement, si vous voyez une LED rouge
s’allumer lorsque vous appuyez sur la sonnette de porte. Si ce n’est pas le cas,
cela signifie que la pile est à plat, vous devez donc la changer (D).

D - Pile A23 12V

Réglages

Votre produit sont déjà connectés les uns aux autres. Si ce n’est pas le cas, la
connexion est très simple, veuillez regarder les réglages de l’alarme réveil ou des
autres récepteurs Jenile.

...................................

Sécurité et soins
Respectez toutes les instructions d'utilisation et d'entretien.
Pour nettoyer le réveil, utilisez uniquement un chiffon doux et
légèrement humide.
N'utilisez pas de produits de nettoyage corrosifs ou abrasifs.
Ne le mettez pas en contact avec un liquide.
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