
Réveille-matin geemarc Wake’n’Shake Curve

Présentation des composantes.

Le réveille-matin est fourni avec un adaptateur électrique et un module de vibration 
pour le lit.

 

Il faudra brancher l’adaptateur sur la prise à gauche indiqué DC 9V.

Le module de vibration sera placé sous le matelas du lit et si la vibration est trop faible à 
cause de l’épaisseur du matelas, il pourrait aussi être placé sous l’oreiller. Le fil du 
module de vibration doit être branché à l’arrière du réveille-matin dans la prise de 
droite. |||(S)|||

Il faut enlever l’étiquette « Remove battery tab before use » pour activer la pile de 
secours. Cette pile devra être remplacée aux besoins par une CR2032 de type montre. 
Elle permet de conserver l’heure en cas de panne électrique.  

Changer l’intensité des chiffres.

Dès l’allumage, l’affichage sera à la plus faible intensité d’éclairage. Pour augmenter 
l’intensité, il suffit d’appuyer sur la touche sur le dessus au centre. Chaque fois que la 
touche est activée, l’intensité va changer, 3 niveaux d’intensités. Fort / Moyen / Faible.
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Programmation pour changer l’heure, du format et le temps du rappel de l’alarme.

Vous appuyez sur le bouton (SET) sur le dessus, les chiffres pour l’heure vont 
clignoter. Il suffit d’appuyer sur les touches avec un triangle vers le bas ou vers le 
haut pour abaisser ou augmenter les heures. Pour changer lentement, vous appuyez 
à répétition sur la touche, et pour une avance rapide, maintenir la touche. Si c’est 
seulement les heures que vous changez, vous pouvez attendre qu’il arrête de 
clignoter après 10 secondes.  Mais si vous devez changer les minutes, vous passez à 
la prochaine étape avant la fin des 10 secondes.

Pour changer les minutes, vous cliquez encore sur la touche (SET) une nouvelle fois 
et les minutes vont clignoter, il suffit d’utiliser les touches avec un triangle pour 
changer les minutes. Pour changer lentement, vous appuyez à répétition sur la 
touche, et pour une avance rapide, maintenir la touche. Si il n’y a pas d’autre 
changement, juste attendre que les chiffres arrête de clignoter après 10 secondes. 
Mais si vous voulez changer le format de l’heure 12h/24 heures, suivre l’étape 
suivante avant la fin des 10 secondes.

Pour changer le format de l’heure 12h/24 heures, il suffit d’appuyer à nouveau sur la
touche (SET) et les touches indiquées par un triangle qui vont permettent de choisir 
le format de 12 heures avec l’indicateur PM ou le format sur 24 heures qui n’utilise 
pas l’indicateur PM.  Il suffit d’attendre 10 secondes pour valider votre choix ou allez 
à l’étape suivante avant la fin des 10 secondes pour indiquer le temps du rappel de 
l’alarme.

Il est possible d’indiquer le temps pour le rappel de l’alarme, vous appuyer à 
nouveau sur la touche (SET) et vous allez voir s’afficher des minutes que vous pouvez
changer avec les touches indiquées par un triangle. Pour changer lentement, vous 
appuyez à répétition sur la touche, et pour une avance rapide, maintenir la touche. 
Ensuite attendre 10 secondes pour valider votre choix.

Si vous voulez changer juste les heures ou les minutes, vous pouvez sauter des 
ajustements en appuyant plusieurs fois de suite sur la touche (SET). Par exemple 
pour les heures, vous appuyez une seule fois, tandis que pour changer les minutes 
vous appuyez deux fois. Lorsque changé, juste attendre 10 secondes pour valider.
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Programmation de l’heure de l’alarme et la force de vibration et le timbre du son.

 Pour changer l’heure de l’alarme, il faut appuyer sur la touche (AL SET / AL STOP) 
pendant 2 secondes, ce qui fait clignoter les heures. Il suffit d’utiliser les touches 
indiquées par un triangle pour augmenter ou diminuer l’heure.  Pour changer 
lentement, vous appuyez à répétition sur la touche, et pour une avance rapide, 
maintenir la touche. Si l’heure est choisi et qu’il n’y a pas d’autre ajustement, juste 
attendre 10 secondes.  

Si vous voulez aussi changer les minutes, il faudra appuyer à nouveau sur la touche (AL 
SET / AL STOP) avant la fin des 10 secondes, les chiffres des minutes vont clignoter, il 
sera possible de changer les minutes avec les touches indiquées par un triangle. Pour 
changer lentement, vous appuyez à répétition sur la touche, et pour une avance rapide, 
maintenir la touche. Attendre 10 secondes pour valider si vous n’avez pas d’autres 
ajustements. 

Cependant, si vous utilisez le module de vibration, il est possible de choisir la force de 
vibration. Avant la fin du 10 secondes après avoir configuré les minutes vous appuyez à 
nouveau sur la touche (AL SET / AL STOP), et vous allez pouvoir choisir entre HI et LO 
avec les touches indiquées par un triangle.  Si vous n’avez pas d’autres ajustements, il 
suffit d’attendre 10 secondes pour valider. 

Si avant la fin des 10 secondes, vous appuyez encore sur la touche (AL SET / AL STOP), il 
sera possible de choisir le son de l’alarme sonore, 3 possibilités sera disponible avec les 
touches indiquées par des triangles, soit F-1, F-2, F-3. Lorsque votre choix est fait, il suffit
d’attendre 10 secondes pour valider.

Rappel d’une alarme.

Lorsque l’alarme est activée, et que vous voulez qu’elle se déclenche à nouveau, vous 
appuyer sur la touche central indiqué par ( Zz ) .  L’indicateur d’alarme va continuer à 
s’afficher pour ensuite déclencher à nouveau selon le temps d’activation qui a été 
programmé. Par défaut c’est aux 5 minutes.
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Arrêter une alarme.

Pour arrêter une alarme jusqu’au lendemain, il suffit de appuyer sur la touche (AL SET / 
AL STOP).  L’alarme reste programmée.

Choisir un mode d’alarme (vibration, vibration avec le son, vibration avec la lumière, 
vibration avec le son et la lumière). 

Il suffit d’appuyer à répétition sur la touche (AL SET / AL STOP). A chaque appui, 
l’indicateur lumineux va indiquer votre choix dans l’affichage à gauche. L’icône du haut 
indique le module de vibration, celui du centre pour une alarme sonore et celle du bas 
pour la lumière en façade. La vibration est activée seule, avec le son, avec la lumière ou 
son et lumière. Il n’est pas possible de choisir seulement le son ou la lumière sans la 
vibration. Si vous deviez l’utiliser sans la vibration, débrancher à l’arrière le module de 
vibration.

                  Vibration seulement          Vibration avec son.         Vibration avec la lumière.   Vibration avec son et lumière.

Volume de l’alarme.

Le contrôle se trouve du côté droit du réveille-matin. Il suffit de l’augmenter ou 
l’abaisser.

Pour plus d’informations, voir le manuel du réveille-matin.

Gilles Ringuette, tech
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