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 Profil de réveil FM Radio FM

Son de réveil S‘endormir

Heure  Sons naturels

 Contraste d‘affichage Radio

Lampe  Durée de l‘aube

Éclairage nocturne Sons naturels apaisants

Informations importantes

 Explication des icônes 

 Lisez le livret d’informations avant de commencer à lire ce mode d’emploi.
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Appuyez sur le bouton 
MENU pour accéder au 
menu.

 Appuyez sur les boutons 
+ ou – pour sélectionner un 
paramètre du menu.

 Appuyez sur SELECT 
pour confirmer.

Navigation dans le menu

Remarque : Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton MENU ou patientez 30 secondes.

Af ficheur

Boutons de menu - Appuyez dessus pour les activer   

HF3532

HF3531 FM

1 2 3

LUZ NOCTURNA
YÖVALO
LAMPE

 Aperçu
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 Première utilisation - Réglage de l’heure

Vous devez régler l’heure lorsque vous branchez l’appareil pour la première fois et 
lorsqu’il y a eu une panne de courant.

Première utilisation - Installation de l’Éveil lumière

 Placez l’Éveil lumière à une distance comprise entre 40 cm et 50 cm de votre tête, 
sur une table de chevet par exemple.

2 3

4 5

1

40-50cm
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 Définition de votre profil de réveil

Lorsque vous définissez votre profil de réveil, vous définissez l’heure de réveil (étapes 1–6), 
l’intensité lumineuse (étapes 7 et 8) et le niveau sonore (étapes 9 et 10) avec lesquels vous 
souhaitez vous réveiller. Vous pouvez définir deux heures de réveil différentes, par exemple si 
vous souhaitez vous réveiller à une heure différente les jours de la semaine et le week-end. 
La procédure de réglage du profil de réveil est identique à celle de réglage du son de réveil. 
Remarque : Étant donné que la sensibilité à la lumière varie d’une personne à l’autre, vous devrez 
peut-être essayer différents réglages pendant quelques jours pour trouver l’intensité optimale.

6 7

OFF 20

8 9

OFF 20

10

3

4

21

5
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 Définition du son de réveil

Vous pouvez utiliser des sons naturels ou la radio FM pour vous réveiller. L’Éveil 
Lumière dispose de sept sons naturels préinstallés et de deux sons naturels 
apaisants.

2 3

6

6

4

4

1

5

5HF3531*

Le modèle HF3532 ne dispose pas de radio.
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 Réglage de l’heure

Pour réglez l’heure, choisissez entre l’horloge de 12 heures et celle de 24 heures,  
puis réglez l’heure. 

Lorsqu’une panne de courant survient, l’heure réglée sera sauvegardée pendant un 
maximum de huit heures. Si la panne de courant dure plus longtemps, l’appareil revient 
aux réglages de l’usine et vous devez redéfinir toutes les fonctions.

1

6 7

8

3
12H / 24H

4

2

5
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Définition du contraste d’affichage

Vous pouvez régler le contraste d’affichage du niveau 0 à 4. Choisissez le niveau le 
mieux adapté pour que vous puissiez voir l’afficheur de nuit. L’Éveil lumière ajustera 
automatiquement le niveau de contraste lorsque la lumière commencera à entrer 
dans votre chambre.

43

1 4

1 2
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 Activation/désactivation de la lampe

Appuyez sur le bouton d’activation/désactivation de la lampe pour l’allumer et 
l’utiliser comme lampe de chevet. Vous pouvez régler l’intensité lumineuse en 
appuyant 
sur les boutons + et –. Pour éteindre la lampe, appuyez de nouveau sur le bouton 
d’activation/désactivation.

1

3

1 202
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Activation/désactivation de la radio FM

 Appuyez sur le bouton FM pour allumer la radio FM. 

Remarque : Pour effectuer une recherche automatique des fréquences radio, 
maintenez le bouton - ou + du menu enfoncé pendant environ 2 secondes.

FM

1 20
4

FM / USB FM / USB

FM

1 2 FM

1X

3
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Activation/désactivation de l’alarme

Appuyez sur l’alarme 1 ou l’alarme 2 si vous souhaitez activer ou désactiver l’alarme. 
L’icône correspondante apparaît sur l’afficheur lorsque vous activez l’alarme.  
Elle disparaît lorsque vous désactivez l’alarme. Lorsque vous activez l’alarme, 
l’indicateur d’heure se met à clignoter. Vous pouvez maintenant régler l’heure de 
l’alarme si vous le souhaitez.

1 2

1X

 Désactivation du son (HF3532)

3
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1 2

3 4

Remarque : Si vous souhaitez régler le niveau de luminosité ou le volume pour votre 
réveil, vous devez utiliser le menu. Voir le chapitre « Définition de votre profil de réveil 
».
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 Fonction S’endormir

Pour utiliser la fonction S’endormir, vous devrez définir des paramètres de minuteur  
et de son.

1.  Appuyez sur le bouton S’endormir pour activer la fonction correspondante.
L’heure d’endormissement clignote quelques secondes sur l’afficheur.

2.  Appuyez sur le bouton + ou – pour régler l’heure (5 à 60 minutes). Appuyez sur le
bouton SELECT pour confirmer le paramètre de minuteur.

3.  Le dernier son utilisé clignote sur l’afficheur. Appuyez sur le bouton + ou - pour
sélectionner le son (sons naturels, son apaisant, radio).
Appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer le paramètre de son.

Pour désactiver la fonction S’endormir, appuyez de nouveau sur le bouton 
correspondant. L’icône de la fonction S’endormir disparaît de l’afficheur.
Remarque : si vous appuyez sur le bouton S’endormir sans définir l’heure ou le son, 
la lampe s’allume puis la lumière baisse progressivement pendant 30 minutes.
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2

5 60 min

3 4

5 - 60 min.

1
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9 min.

1

Remarque : L’icône d’alarme 1 ou 2 clignote sur l’afficheur lorsque l’alarme est mise 
en mode de répétition.

 Répétition

 Lorsque la sonnerie d’alarme se déclenche à l’heure programmée, vous pouvez 
tapoter le haut de l’Éveil lumière afin de répéter l’alarme pendant quelques minutes.  
La lampe reste allumée, mais la sonnerie d’alarme s’interrompt. La sonnerie d’alarme 
se déclenche de nouveau automatiquement au bout de 9 minutes. 
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1

Éclairage nocturne

Pour activer l’éclairage nocturne, il vous suffit de taper deux fois le haut de l’appareil (deux 
coups ni trop forts ni trop légers, à environ une demi-seconde d’intervalle). Sa lumière orange 
tamisée et subtile vous offre un éclairage suffisant pour vous permettre de vous déplacer dans 
l’obscurité. Pour désactiver cette fonction, tapez de nouveau deux fois sur le haut de l’appareil.
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Remarques :
-  L’éclairage nocturne ne fonctionne pas lorsque la lampe est allumée, pendant les

périodes de réveil, lorsque la fonction de répétition est activée et lorsque la fonction
S’endormir est activée.

-  Pour désactiver l’éclairage nocturne, appuyez pendant 5 secondes sur le bouton
d’activation/de désactivation de la lampe. « OFF » s’affichera.

-  Pour réactiver l’éclairage nocturne, appuyez pendant 5 secondes sur le bouton
d’activation/de désactivation de la lampe. « ON » s’affichera.
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Réglage de la durée de l’aube

.

La durée de l’aube est la durée pendant laquelle l’intensité lumineuse de la lampe 
augmente progressivement jusqu’au niveau sélectionné avant que la sonnerie 
d’alarme ne se déclenche. La durée par défaut de l’aube est de 30 minutes, mais vous 
pouvez la réduire à 20 ou 25 minutes ou l’augmenter à 35 ou 40 minutes.

1. Maintenez simultanément enfoncés les boutons de l’alarme 1 et de l’alarme 2.
2. La durée par défaut de l’aube (30 minutes) apparaît sur l’afficheur.
3. Appuyez sur le bouton + ou – pour modifier la durée.

1 + 2
20 40 min

3
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1
> 3 sec.

3
> 3 sec.

2

60 sec.

Mode de démonstration

 Si vous souhaitez tester rapidement (90 secondes) l’augmentation progressive de 
l’intensité lumineuse et du volume sonore, activez la fonction Test de l’appareil.
1.  Maintenez le bouton de l’alarme 1 ou de l’alarme 2 enfoncé pendant au moins

3 secondes.
2. L’appareil commence la démonstration de l’alarme correspondante.
3.  Pour désactiver la démonstration, maintenez de nouveau le bouton d’alarme

enfoncé pendant 3 secondes.



Mode sonore 

Lorsque vous appuyez sur un bouton de menu, vous entendez un clic. Si vous ne 
souhaitez pas entendre de clic lorsque vous appuyez sur un bouton, maintenez le 
bouton FM enfoncé pendant 5 secondes pour désactiver le mode sonore.  
Vous entendez un clic de confirmation. Pour activer le mode sonore, maintenez 
de nouveau le bouton FM enfoncé. Vous entendez deux clics de confirmation de 
l’activation du mode.

Rétroéclairage des boutons

Les boutons de menu sont rétroéclairés pour vous aider à les trouver. Si vous 
approchez vos doigts des boutons, le rétroéclairage s’allume. Si vous n’appuyez pas 
sur le bouton, le rétroéclairage s’éteint.

23
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Vous pouvez utiliser le port USB (5V, 500mA) pour charger votre téléphone cellulaire.

1

 Charge du téléphone cellulaire

17:45iPhone

2

www.philips.com/support

Assistance




