
 
RÉVEILLE-MATIN « WAKE ASSURE » 

 
 

COMMENT INSTALLER VOTRE RÉVEILLE-MATIN 
 

1- CHOISIR la façon de vous réveiller : 
 

• Le son   
• Votre lampe de chevet   
• La vibration   
• Ces trois fonctions simultanément. 

 
Il faut faire un choix avec le sélecteur à gauche du 
réveil. 
 
Le son : 
Ajuster la force et la tonalité si désirée. 
*Il est possible de fermer le son en tournant le volume vers « LO ». Ce bouton est situé à 
gauche sur le côté du réveille-matin. À droite, le bouton contrôle la tonalité du son 
entendu* 

                 
 
 
La lampe de chevet: 
Vous devez brancher votre lampe sur la fiche CA du 
réveil. Le bouton sur la lampe doit être toujours en 
position ON.  
 
Par la suite il sera possible d’allumer ou de fermer avec 
la touche jaune sur le réveil.  

 
 
La vibration : 
Le réveil est fourni avec un module vibreur de lit. 
Celui-ci doit être branché à l’arrière du réveil. Une prise 
est prévue à cet effet. 



 

 
 
2- AJUSTER l’heure du jour: 
 
Vous avez besoin de vos 2 mains ! 
Avec un doigt, pesez sur le bouton « « CLOCK » et tenez-le enfoncé 
Avec l’autre main, changez les heures « HOUR » et les minutes « MIN. » 
Assurez vous que l’indicateur lumineux AM ou PM correspond à la période de la 
journée. 
 

  
 
3- AJUSTER l’heure du réveil : 
 
Procédez de la même façon que pour l’heure. 
Avec un doigt, pesez sur le bouton « ALARM » et tenez-le enfoncé. 
Avec l’autre main, changez les heures « HOUR » et les minutes « MIN. » 
Assurez vous que l’indicateur lumineux AM ou PM correspond à la période de la 
journée où vous voulez vous réveiller. 
 

   
 

 
4- Pour activer l’alarme : 
 
Déplacer le curseur vers la droite. Un indicateur lumineux 
s’allumera.  
En pesant sur le bouton « ALARM » quelques secondes, 
vous pourrez vérifier l’heure programmé pour le réveil.  
 
 
5- Pour désactiver l’alarme, déplacer le curseur vers la 
gauche. L’indicateur lumineux s’éteint.  



 

 
 
AUTRES FONCTIONS : 
 
« Security timer » 
Cette fonction permet de faire allumer la lampe de chevet 
branchée au réveille-matin de façon aléatoire entre 18h00 
et 23h00 afin de simuler une présence dans la pièce 
lorsque vous êtes absent. 
Si vous n’en avez pas besoin : laisser à OFF. 
 
 
« snooze/reset » 
Ce bouton situé sur le réveille-matin permet 
d’allumer la lampe de chevet lorsqu’elle est 
branchée et d’arrêter le réveille-matin pour 9 
minutes avant qu’il ne déclenche à nouveau. 
 
 
 
 
« pile 9V. » 
 
Située derrière le réveille-matin, une pile 9V. (que vous installez)  permet de 
garder en mémoire l’heure en cas de panne d’électricité. Par contre, l’énergie 
de la pile seulement n’est pas suffisante pour activer le vibreur de lit ou la 
lampe de chevet. 
 
 
Ce n’est pas grave si vous remarquez une anomalie, une panne ou si vous éprouvez 
une difficulté : Avant de nous téléphoner, prenez le temps de revoir le manuel 

d’instructions en français. 
 

Vous y trouverez probablement la réponse à votre question. 
 

Si vous n’avez pas trouvé la solution, appelez le programme des aides de suppléance 
à l’audition  du centre de réadaptation InterVal . 

Secrétariat :  819-378-4083 poste 1009 
 
 
Gilles Ringuette et Sonia Dessureault, décembre 2009. 


