THIS INSTRUCTION BOOK MAY CONTAIN ERRORS AND OMISSIONS.
DESIGN AND SPECIFICATION ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
1.

READ INSTRUCTIONS- All the safety and operating instructions should be read before the product is operated.

2.

RETAIN INSTRUCTIONS- The safety and operating instructions should be retained for future reference.

3.

HEED WARNINGS- All warnings on the product and in the operating instructions should be adhered to.

4. FOLLOW INSTRUCTIONS- All operating and use instructions should be followed.
5. CLEANING- Unplug this product from the wall outlet before cleaning; Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Use a
damp Cloth for cleaning.
6.

ATTACHMENTS- Do not use attachments not recommend by the product manufacturer as they may cause hazards.

7. WATER AND MOISTURE- Do not use this product near water-for example, near a bath tub, wash bowl, sink, or laundry
tub; in a wet basement, or near a swimming pool, and the like.
8.

ACCESSORIES- Do not place this product on an unstable cart, stand tripod, bracket, or table. The product may fall, causing
serious injury to a child or adult and serious damage to the product. Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table
recommended by the manufacturer, or sold with the product. Any mounting of the product should follow the
manufacturer’s instructions, and should use a mounting accessory recommended by the manufacturer.

9. A product and cart combination should be moved with care. Quick stops,

excessive force and uneven

surfaces may cause the appliance and cart combination to overturn .

10. VENTILATION- Slots and openings in the cabinet are provided for

ventilation and to ensure

reliable operation of the product and to protect it from overheating, and these openings must not be blocked or covered.
The opening should never be blocked by placing the product on a bed, sofa, rug, or other similar surfaces. This product

should not be placed in a built-in installation such as a book case or rack unless proper ventilation is provided or the
manufacturer’s instructions have been adhered to.
11. POWER SOURCE- This product should be operated from the type of power source indicated on the marking label. If you
are not sure of the type of power supply to your home, consult your product dealer or local power company. For product
intended to operate from batter power, or other sources, refer to operating instruction.
12. GROUND and POLARIZATION- This product may be equipped with a polarized alternating current line plug (a plug
having one blade wider than the other) This plug will fit into the power outlet only one way. This is a safety feature. If you
are unable to insert the plug fully into the outlet, try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your
electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug.

ALTERNATIVE WARNINGS- This product is equipped with a three-wire ground-type plug, a plug having a third
(grounding) pin. This plug will only fit into a grounding-type power outlet. This is a safety feature. If you are unable to insert
the plug into the outlet, contact your electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of the
grounding-type plug.
13. POWER-CORD PROTECTION- Power supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched
by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at plugs, convenience receptacles, and point
where they exist from the product.
14. PROTECTIVE ATTACHEMENTS PLUG- The product is equipped with an attachment plug having overload protection. This
is a safety feature. See instruction Manual for replacement or resetting of protective device. If replacement of the plug is
required, be sure the service technician has used a replacement plug specified by the manufacturer that has the same
overload protection as the original plug.
15. OUTDOOR ANTENNE PLUG- If an outside antenna is connected to the receiver, be sure the antenna system is grounded
so as to provide some protection against voltage surges and built-up static charges. Article 810 of the National Electrical
Code, ANSI/NFPA 70, provides information with regards to proper grounding of the mast and supporting structure,
grounding of the lead-in wire to an antenna-discharge unit, size of grounding conductors, location of antenna-discharge
unit, connection to grounding electrodes and requirements for the grounding electrodes.

16. LIGHTING- For added protection this product during a lighting storm, or when it is left unattended and unused for long
periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system. This will prevent damage to the
product due to lighting and power-line surges.

17. POWER LINES- An outside antenna system should not be located in the vicinity of overhead power lines or other electric
light or power circuits, or where it can fall into such power lines or circuits. When installing an outside antenna system,
extreme care should be taken to keep from touching such power lines or circuits as contact with them might be fatal.

18. OVERLOADING- Do not overload wall outlets, extension cords or Integral convenience receptacles as this can result in a
risk of fire or electrical shock.

19. OBJECT AND LIQUID ENTRY- Never push objects of any kind into this product through openings as they may touch
dangerous voltage points or short-out parts that could result in a fire or electrical shock. Never spill liquid of any kind on the
product.
20. SERVICING- Do not Attempt to service this product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous
voltage or other hazards. Refer all serving to qualified service personal.
21. DAMAGE REQUIRING SERVICE- Unplug this product from the wall outlet and refer servicing to qualified service
personnel under the following conditions:
a)

When the power-supply cord or plug is damaged

b) If liquid has been spilled, or objects have fallen into the product.
c)

If the product has been exposed to rain or water.

d) If the product does not operate normally by following the operating instructions, adjust only those controls
that are covered by the operating instructions as an improper adjustment of other controls may result in
damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the product to its normal
operation.
e)

If the product has been dropped or damaged in any way, and.

f)

When the product exhibits a distinct change in performance- this indicates a need for service.

22. REPLACEMENT PARTS- When replacement parts are required, be sure the service technician has used replacement parts
specified by the manufacturer or have the same characteristics as the original part. Unauthorized substitutions may result
in fire, electric shock, or other hazards.
23. SAFETY CHECK- Upon completion of any service or repairs to this product, ask the service technician to perform safety
checks to determine that the product is in proper operating condition.
24. WALL OR CEILING MOUNTING- The product should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by the
manufacturer.

25. HEAT- The product should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other products
(including amplifiers) that produce heat.

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressively approved by the party responsible for compliance
could void the user’s authority to operate the equipment

1. PM Indicator
2. 1st Alarm Indicator Buzzer
3. 1st Alarm Indicator Music
4. Volume Increase/Alarm 1 Set
5. Volume Decrease/Alarm 2 Set
6. Preset Memory Selection/Time Set
7. Tuning + Button/Hour Button
8. Tuning – Button/Minute Button
9. AM/FM Button
10. On Off/Alarm Off Button
11. Snooze Indicator
12. 2nd Alarm Indicator Radio
13. 2nd Alarm Indicator Buzzer
14. Sleep Button
15. Snooze Button
16. Display
17. Battery Backup Compartment
18. Antennae
19. AC Adapter Plug in

20. Speaker

PLL Operating instruction
Radio
1. Press the “ON/OFF” button to turn the clock radio on or off.
2. Press the “AM/FM” button to select radio band.
3. Adjust the “TU+” or “TU-“ to select the desired station.
4. Press the “VOL +” or “VOL -“ button to adjust the volume.
5. Press the “M+” button to store your desired station. The display will show the “P01” means your station
will be saved on the first pre-set. If it displays “P02” this means the station is saved in the second pre-set.
Please note you can only recall the preset station until you save all 10 stations.

Setting the Alarm
1. You must switch off the radio before you set the alarm time.
2. Press and hold the “ALARM 1” or “ALARM 2” button until the Hour display begins to blink.
3. Now you can select to wake up by radio or buzzer. The LED with bell logo stands for wake up to buzzer.
The LED with music note logo stands for wake up to radio. Press “ALARM 1” button to select
different wake up modes.
4. You can set the alarm time, after you select the wake up mode. Press the “Hour” to adjust the
hour and press “Minute” button to adjust the Minute.
5. Press the “ALARM 1” button now to fix the alarm time.
6. Use the same method to set Alarm 2.

Canceling the Daily Alarm
Press the “ALARM OFF” button to stop the alarm. The alarm will operate 24 hours later as per alarm
Time set.

Cancelling the Alarm
Press the “ALARM 1” or “ALARM 2” buttons , the display will show “OFF” and all wake up mode icons
will also switch display off. The alarm setting is cancelled now.

Setting the Clock
1. You must switch off the radio before you set the clock time.
2. Press and hold the “TIME SET” button until the display begins to blink, then release the button.
3. Press the Hour and Minute button to adjust the hour and minute.
The PM indicator will light when the hour is set in the PM.
4. Press the “TIME SET” button to save time

Setting the Sleep Time
1. You must switch off the radio before you set the sleep time.
2. Press the Sleep button repeatedly to set the sleep time ( 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 min or OFF ).

Snooze and Alarm Reset
To use the snooze, press the SNOOZE bar when the alarm is sounding. The alarm will stop temporarily, but

will resume sounding after 9 minutes.

USB Charging
Use the USB Charging port to charge your Smart Phone (Compatible with most Smart Phones, not included).
Use a USB cable (not included) to connect your Smart Phone to the USB Connector of the Unit. Your Smart
Phone should start Charging.
** Before Charging your Smart Phone , please ensure the Clock Radio is connected to the supplied adapter
and that is is plugged into the power supply.**

LIMITED WARRANTY
We at Cosmo believe you will be pleased with your new Product. Please read this Warranty carefully. Cosmo warrants
this product to be free from manufacturing defects including original parts and workmanship for a period of one year from the
date of original purchase in and if used in Canada.

Should you find your unit is not operating properly during the terms of full coverage of this warranty (one year), Cosmo will
provide one of the following options (at Cosmo’s discretion), providing the manufacturing defect is verified along with the
proof of purchase.

Repair service for 1 year from the date of original purchase at no charge for labour and parts.

Replacement of your

defective unit with either a new, refurbished, or equivalent model at no charge for one year from the date of original
purchase. Remote Controls and Accessories are covered for 90 Days from original date of purchase.
CUSTOMER OBLIGATIONS
This warranty applies to the product from the original date of purchase at retail.
of the original, dated bill of sale.

Therefore, the owner must provide a copy

No warranty service will be performed without a bill of sale.

Transportation to and from

the service depot is the responsibility of the owner.
This warranty is void if the product is:
A) Damaged through negligence, abuse, misuse, accident or acts of God.
B) Used in commercial applications or rentals.
C) Modified or repaired by anyone other than Cosmo or their expressly authorized representative.
D) Damage resulting from the improper connection to equipment of other manufacturers.
This warranty does not cover:
A)

Cost incurred in the shipping of the product to and from the Cosmo authorized repair facility listed.

B)

Damage or improper operation caused by the failure to follow the operating instructions provided with the
product.

C)

Routine adjustments to the product which can be performed by the customer as outlined in the owner’s
manual.

D)

Damage to compact disc, or audio tape.

E)

Signal reception problems caused by external factors.

F)

Products not purchased in Canada.

G)

Damage to the products used outside Canada.

THIS WARRANTY IS NON-TRANSFERABLE AND APPLIES SOLELY TO THE ORIGINAL PURCHASER AND DOES
NOT EXTEND TO SUBSEQUENT OWNERS OF THE PRODUCT.

ANY APPLICABLE IMPLIED WARRANTIES,

INCLUDING THE WARRANTY OF MERCHANTABILITY, ARE LIMITED IN DURATION TO A PERIOD OF THE
EXPRESSED WARRANTY AS PROVIDED HEREIN BEGINNING WITH THE DATE OF THE ORIGINAL PURCHASE AT

RETAIL AND NO WARRANTIES, WHETHER EXPRESSED OR IMPLIED SHALL APPLY TO THE PRODUCT
THEREAFTER. COSMO MAKES NO WARRANTY AS TO THE FITNESS OF THE PRODUCT FOR ANY PARTICULAR
PURPOSE OR USE.
THE EXTENT OF COSMO’S LIABILITY UNDER THIS LIMITED WARRANTY IS THE REPAIR OR REPLACEMENT
PROVIDED ABOVE AT THE SOLE DISCRETION OF COSMO NO EVENT SHALL COSMO
PURCHASE PRICE PAID BY THE PRUCHASER.

LIABILITY EXCEED THE

UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL COSMO BE LIABLE FOR

ANY LOSS, DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL FORESEEN, UNFORESEEN, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGE
ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN CANADA.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS.

HOWEVER, YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS WHICH MAY VARY FROM PROVINCE TO PROVINCE.

SOME

PROVINCES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON IMPLIED WARRANTIES OR EXCLUSION OF CONSEQUENTIAL
DAMAGE, THEREFORE THESE RESTRICTIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

THIS INSTRUCTION BOOK MAY CONTAIN ERRORS AND OMISSIONS.
DESIGN AND SPECIFICATION ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.
Cosmo Communications Service
55 Travail Road Unit 2
Markham, Ontario
L3S 3J1
Toll Free 1-888-208-4108 Fax: (905) 209-0489
www.cosmocanada.ca

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
1.

LISEZ LES INSTRUCTIONS-Toutes les instructions de sécurité et de fonctionnement doivent être lues avant d’utiliser
l’appareil.

2. CONSERVEZ LES INSTRUCTIONS-Les instructions de sécurité et de fonctionnement doivent être conservées pour pouvoir
vous référer par la suite.

3. CONFORMEZ-VOUS AUX AVERTISSEMENTS- Tous les avertissements concernant le produit et son mode de
fonctionnement déviraient être respectées.
4.

SUIVEZ LES INSTRUCTIONS-Toutes les instructions de fonctionnement et d'utilisation doivent être suivies.

5.

Nettoyage-Débranchez ce produit de la prise murale avant de le nettoyer; Ne pas utiliser de nettoyants liquides ou
nettoyants en aérosols. Servez-vous plutôt d’un linge humide pour le nettoyage.

6. ACCESSOIRES- N’ n’utilisez pas d’accessoires non recommandé par le fabricant de l’appareil qui pourraient causer des
dangers.
7.

EAU ET HUMIDITÉ-N’ utiliser pas cet appareil près de l'eau, par exemple, près d'une baignoire, évier, un lavabo ou une
cuvette, dans un sous-sol humide, près d'une piscine, ou autres.

8. ACCESSOIRES-Ne placez pas cet appareil sur un chariot, un support, un trépied ou une table instable. L’appareil risquerait
de tomber et de causer des blessures graves à un enfant ou une adulte, ou être sérieusement endommagé. Utilisez
seulement un chariot, support, trépied ou table recommandé par le fabricant ou vendu avec ce produit. On devrait suivre
les instructions du fabricant lors de tout montage du produit et utiliser les accessoires de montage recommandés par le
fabricant.

9. Déplacez avec soin les combinaisons appareil et chariot. Des arrêts
des surfaces inégales peuvent causer le renversement de l’ensemble

brusques, une force excessive et
du chariot et appareil.

10. VENTILATION- Les fentes et les ouvertures dans le coffret sont prévues pour la ventilation et permettent d’assurer un
fonctionnement fiable de l’appareil et de le protéger contre la surchauffe. Ces ouvertures ne devraient être ni bouchées ni
couvertes. Les ouvertures ne devraient jamais être bouchées en plaçant l’appareil sur un lit, un divan, un tapis ou une autre
surface similaire. Cet appareil ne devrait pas être placé dans une installation encastrée, telle qu’une bibliothèque ou une
clayetta à moins qu'une installation suffisante soit fournie ou que les instructions du fabricant aient bien été respectées.

11. SOURCE D'APPROVISIONNEMENT EN COURANT- Cet appareil doit fonctionner seulement à Partir du type de
source de courant indiqué sur la plaque d’évaluation. Si vous n’étes pas certain du type d’approvisionnement en courant,
consultez votre marchand d’appareil ou votre compagnie locale d’électricité. Pour les produits

conçus

pour être utilisés

à partir d’une source de pile ou autres sources, référez-vous aux instructions de fonctionnement.

12. MISE ?LA TERRE OU POLARISAION - Ce produit pour peut être équipé d'une fiche de ligne de courant alternatif
polarisée (une fiche ayant une lame plus large que l'autre) Cette fiche entrera dans la prise de courant dans un sens
seulement. Il s'agit d'un dispositif de sécurité. Si la fiche ne rentre toujours pas dans la prise, contactez un électricien pour
rem[lacer votre prise désuète. N’essayez pas de détruire le dispositif de sécurité de la fiche polarisée.

AUTRES AVERTISSEMENTS- Ce produit est équipé d'une fiche du type avec mise à la terre à trios fils. Il s'agit d'une fiche
ayant un troisième ergot(prise de terre). Cette fiche s’adaptera seulement sur une prise de courant du type avec prise à la
terre. Il s’agit d’un dispositif de securité. Si vous êtres incapable d’ insérer la finche dans la prise de courant, contactez votre
électricien pour remplacer votre prise désuète. Ne passez pas outre le dispositif de sécurité de la fiche du type avec prise à
la terre.

13. PROTECTION DU FIL DE COURANT- Les Flisa d’approvisionnement en courant devraient être acheminés de façon à ce
que l’on ne marcher dessus ou qy’ils ne soient pas coinés par des articles au-dessus d’eux ou contre eux, en faisant
particulièrement attention aux fils à proximité des fiche, prises de courant de service, et au point où ils sortent de l’appareil.
14. FICHE DE RACCORDEMENT DE PROTECTION -Le produit est équipé d'une fiche de raccordement
protection

ayant une

contre les surcharges. Il s’agit d’un dispositif de sécurité. Consultez le manuel d’instructions pour le placement

ou la remise en marche du dispositif de protection.

Si le remplacement de la fiche est nécessaire, assurez-vous que le

technicien réparateur a bien utilisé une fiche de remplacement spécifiée par le fabricant, et offrant le même protection
contre les surcharge que la fiche d’origine.
15. MISE ? LA TERRE DE L’ANTENNE EXTERIEURE-Si une antenne extérieure est raccordée à l’appareil, assurez-vous que
l’antenne est bien mise à la terre de façon à foumir une protection contre la surcharge de tension et

l'accumulation de

charges statiques. L'article 810 du National Electrical ( Code national de l’électricité) Code, ANSI / NFPA 70, fournit des
renseignements au sujet de la bonne mise à la terre du mât et de la structure de soutien ;

la mise à la terre de la descente

d’antenne vers une unité de décharge d’antenne ; la dimension des conducteurs de mise à la terre ;

l'emplacement de

l’unité de décharge d’antenne ; le raccordement aux électrodes de mise à la terre et les exigences pour l’électrode de terre.

16. ECLAIR-Pour une protection supplémentaire de l’appareil durant un orage électrique, ou lorsque vous le laissez sans
surveillance et vous ne l’utilisez pas sur une longue période, débrancher-le de la prise murale et déconnectez l'antenne ou
le system de câble. De cette façon, vous éviterez tout dommage à l’appareil qui pourrait être causé par un éclair et par les
surcharges sur la ligne de courant.

17. LIGNES DE COURANT -Un des systèmes d'antenne extérieure ne devrait pas se trouver à proximité des lignes de courant
aériennes ou autres circuits d’éclairage

électrique ou d’alimentation, ou à un endroit où ce

système d’antenne

risquerait de tomber sur ces lignes de courant ou circuits. Lors de l’installation d’un system d’antenne extérieure, des
précautions extrêmes devront être prises pour empêcher tout contact avec ces lignes ou circuits électriques un tel contact
pouvant être

mortel

18. SURCHARGE-Ne surchargez ni la prise, les prises murales ou les fils de rallonge, car cela risquerait de créer un danger
d'incendie ou de choc électrique.
19. ENTRÉE D’OBJET OU DE LIQUIDES-Ne pousser jamais des objets dans cet appareil à travers les ouvertures, ceux-ci
risquant de toucher à des points dangereux à haute tension ou de court-circuiter des pièces qui entraineraient un incendie
ou un choc électrique. Ne renversez pas de liquide quelconque dans l’appareil.

20. ENTRETIEN- N’essayez pas de réparer vous-même cet appareil, l'ouverture ou le démontage des couvercles pouvant vous
exposer à des tensions dangereuses ou à d’autres dangers. Référez toute r éparation à un personnel de service qualifié.

21. DOMMAGE NESSITANT UNE REPARATION- Débranchez L’appareil de la prise murale et confiez la réparation à un
personnel de service qualifié sous les conditions suivantes:
a) Lorsque le fil d'approvisionnement en courant ou la fiche est endommagé
b) Si du liquide a été renversé ou des objets sont tombés l’appareil.
c) Si le l’appareil a été exposé à la pluie ou l'eau.
d) Si le produit ne fonctionne pas normalement après que le mode de fonctionnement ait été suivi. Réglez
seulement les commandes qui sont couvertes par le mode d’utilisation, sinon un ajustement des autres
commandes risque d’entrainer des dommages et

nécessitera souvent un travail important de la part du

technicien qualifié qui sera appelé à remettre l’appareil en bon état de fonctionnement.
e) Si l’appareil est tombé ou si le coffret est endommagé.
f) Lorsque

l’appareil fait preuve d’un changement marqué dans ses performances-ceci indique la nécessite d’une

réparation.

22. PIÈCES DE RECHANGE-Lorsque des pièces de rechange sont nécessaires, assurez-vous que le technicien effectuant la
réparation utilise les pièces de recharge spécifiées

par le fabricant ou ayant les mêmes caractéristiques que la pièce

d’origine. Des substitutions non autorisées peuvent entrainer un choc électrique et causer un incendie ou autres dangers.

23. VÉRIFICATION DE SÉCURITY- Une fois le service ou la réparation terminé sur cet appareil, demandez au technicien de
service de réaliser une vérification de sécurité pour détermines si le bonne condition de fonctionnement .
24. MONTAGE AUMUR OU AU PLAFOND- L’appareil devrait être monté au mur ou au plafond seulement tel que
recommandé par le fabricant.

25. CHALEUR- Ce produit devrait être situé loin de toutes sources de chauffage telles que les radiateurs, registres de
chaleur, cuisinières, ou autres appareils du genre (y compris les amplificateurs) qui

produisent de la chaleur .

AVERTISSEMENT: Tout changements ou modifications à l’appareil, non expressément par la personne
responsable de la conformité aux règlements pourrait annuler le droit pour l'utilisateur de d’utiliser l’appareil.

1. Indicateur de P.M.
2. 1st Sonnerie d'Indicateur d'Alarme
3. 1st Musique d'Indicateur d'Alarme
4. Augmentation de Volume/Positionnement de l'Alarme 1
5. Diminution de Volume/Positionnement de l'Alarme 2
6. Sélection de Mémoire de Préréglage/Positionnement de Temps
7. Accord + Bouton/Bouton d'Heure
8. Accord - Bouton/Bouton de Minute
9. Bouton d'AM/FM
10. Sur Outre De/Alarme Outre de Bouton
11. Indicateur de Petit somme
12. 2nd Radio d'Indicateur d'Alarme
13. 2nd Sonnerie d'Indicateur d'Alarme
14. Bouton de Sommeil
15. Bouton de Petit somme
16. Affichage
17. Compartiment de Sauvegarde de Batterie
18. Antennes
19. L'adaptateur CA Branchent
20. Orateur

Consigne d'utilisation de PLL Radio
1.
2.
3.
4.
5.

Appuyez Sur le bouton « "MARCHE/ARRÊT" » pour tourner le radio-réveil "Marche/Arrêt".
Appuyez Sur le bouton de « AM/FM » pour choisir la bande par radio.
Ajustez le « TU+ » ou le « TU « pour choisir la station désirée.
Appuyez « VOL. + » ou « VOL. - « boutonnez pour ajuster le volume.
Appuyez Sur le bouton de « M+ » pour enregistrer votre station désirée. L'affichage affichera aux
moyens « P01 » votre station sur le premier pré-établi. S'il affiche « P02 » ceci signifie que la station est
enrégistrée dans le deuxième pré-établi. Veuillez vous noter peut seulement rappeler la station de
préréglage jusqu'à ce que vous sauvegardiez chacune des 10 stations.

Établissement de l'Alarme
1. Vous devez couper la radio avant que vous placiez le temps d'alarme.
2. Appuyez et tenez la « ALARME 1" ou « ALARMEZ 2" bouton jusqu'à ce que l'affichage d'Heure
commence à clignoter.
3. Maintenant vous pouvez choisir pour se réveiller par la radio ou la sonnerie. A MENÉ avec des supports
de logo de cloche pour se réveillent à la sonnerie. radio. Appuyez la « ALARME 1" bouton à choisir A
MENÉ avec des supports de logo de note de musique pour que se réveillent transmettent par différent
réveillez les modes.
4. Vous pouvez placer le temps d'alarme, après que vous choisissiez le mode de réveiller. Appuyez la
« Heure » pour adjuster heure et bouton « Minuscule » de presse pour ajuster la Minute.
5. Appuyez la « ALARME 1" bouton maintenant pour fixer le temps d'alarme.
6. . Employez la même méthode pour placer l'Alarme 2.

Annuler l'Alarme Quotidienne
Appuyez la « ALARME OUTRE » du bouton pour arrêter l'alarme. L'alarme actionnera 24 heures plus tard
selon l'alarme Positionnement de Temps.

Annuler l'Alarme
Appuyez la « ALARME 1" ou « ALARMEZ 2" des boutons, l'affichage affichera que "OFF" et tous réveillent
l'icône de mode coupera également l'affichage. Le réglage des alarmes est annulé maintenant.

Régler l'Horloge
1. Vous devez couper la radio avant que vous placiez le temps d'horloge.
2. Appuyez Sur et tenez le bouton RÉGLÉ « par TEMPS » jusqu'à ce que l'affichage commence à clignoter,
puis libérez le bouton.
3. Appuyez Sur l'Heure et le bouton Minuscule pour ajuster l'heure et la minute. L'indicateur de P.M.

s'allumera quand l'heure est placée dans le P.M.
4. Appuyez Sur le bouton RÉGLÉ « par TEMPS » pour épargner le temps

Établissement du Temps de Sommeil
1. Vous devez couper la radio avant que vous placiez le temps de sommeil.
2. Appuyez Sur le bouton de Sommeil à plusieurs reprises pour placer le temps de sommeil (90, 80, 70, 60,
50, 40, 30, 20, 10 minimum ou HORS FONCTION).

Sommeillez et Alarmez la Remise
Pour utiliser le petit somme, appuyez la barre de PETIT SOMME quand l'alarme retentit. L'alarme s'arrêtera
temporairement, mais reprendra retentir après 9 minutes.

Remplissage d'USB
Employez le port de Remplissage d'USB pour charger votre Smartphone (Compatible avec la plupart des
Smartphones, non inclus).
Employez un Câble usb (non inclus) pour connecter votre Smartphone au Connecteur USB de l'Unité. Votre
Smartphone devrait démarrer Charger.
** Avant De Charger votre Smartphone, assurez s'il vous plaît que le Radio-Réveil est connecté à
l'adaptateur fourni et à cet IS-IS branchés au bloc d'alimentation.**

GARANTIE LIMITÉE
Chez COSMO, nous sommes persuadés que vous serez satisfait de votre nouvel appareil COSMO. Veuillez lire
attentivement cette garantie.

COSMO garantit que ce produit, y compris ses pièces d’origine, sont exempts de défauts de

matières premières et de fabrication, pendant une période de 1 an suivant la date d’achat par le premier acheteur, et à
condition qu’il a été utilisé au Canada.

Si, pendant la période couverte par la garantie (1 an), vous trouvez que l’appareil ne fonctionne pas comme il faut,
COSMO, vous offrira une des options suivantes, si le défaut de fabrication a été vérifié, ainsi que la preuve d’achat.

Le service de réparations, pendant 1an à partir de la date d’achat, se fera sans frais, (pièces et main-d’oeuvre inclus).
Le remplacement de votre appareil défectueux par un autre, neuf ou remis à neuf, ou par un autre appareil de valeur
égale, sera sans frais pendant un an suivant la date d’achat. Télécommandes et accessoires sont couverts pendant
90 jours après la date d'achat originale.

OBLIGATIONS DU CLIENT

L’appareil est couvert par la garantie à partir de la date de l’achat initial au détail.
garantie, le propriétaire de l’appareil doit présenter la facture originale, datée.
présentation de la facture.

En cas de services couverts par la

Aucun service ne sera effectué sans

Le propriétaire est seul responsable pour l’expédition ou le transport de l’appareil vers le

centre de service et son retour.

Cette garantie devient nulle et non avenue si:
A) Les dommages ont été causés par la négligence, une mauvaise

ulilsation, un abus, un accident ou un acte

indépendent de notre volonté.
B) L’appareil a été utilisé à des fins commerciales ou de location.
C) L’appareil a été modifié ou réparé par une personne étrangère au centre de service agréé par COSMO.
D) Les dommages de l’appareil sont causés par le raccordement incorrect à un appareil d’un autre fabricant.

Cette garantie ne couvre pas:

A) Les frais et les dommages subis pendant l’expédition de cet appareil vers le centre de service et son retour.
B) Les dommages ou mauvais fonctionnement de l’appareil causés par le fait que l’utilisateur n’a pas suivi les
instructions données dans le manuel.
C) Les réglages ordinaires effectués par le client et décrits dans le manuel.
D) Les dommages au disque compact, ou à la cassette audio.
E) Les problèmes de réception du signal causés par des facteurs extérieurs.
F) Les produits non achetés ou Canada.

G) Les dommages aux produits utilisés hors du Canada.

CETTE GARANTIE EST NON TRANSFÉRABLE ET NE COUVRE QUE LE PREMIER ACHETEUR DE L’APPAREIL, ET
NE S’APPLIQUE PAS AUX PROPRIÉTAIRES SUBSÉQUENTS DE L’APPAREIL.

TOUTE AUTRE GARANTIE TACITE,

Y COMPRIS LA GARANTIE DE VENDABILITÉ EST LIMITÉE À LA PÉRIODE DE LA GARANTIE EXPRIMÉE CI-DESSUS,
COMMENÇANT À PARTIR DE LA DATE D’ACHAT INITIAL AU DÉTAIL ET AUCUNE AUTRE GARANTIE SOIT
EXPRIMÉE SOIT TACITE NE S’APPLIQUERA ULTÉRIEUREMENT.

L’ÉTENDUE DE CETTE GARANTIE LIMITÉE

S’APPLIQUE SEULEMENT AUX RÉPARATIONS OU AU REMPLACEMENT DU PRODUIT, TEL QUE DÉCRITS
C-DESSUS À LA SEULE DISCRÉTION DE COSMO.

EN AUCUNE CIRCONSTANCE, COSMO N’EST RESPONSABLE

DE PERTE OU DE DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS, FORTUITS SPÉCIAUX OU INDIRECTS RÉSULTANT OU
SE RAPPORTANT À L’UTILISATION DE CE PRODUIT.
LA PRÉSENTE GARANTIE EST SEULEMENT VALIDE AU CANADA, POUR LES PRODUITS VENDUS, DISTRIBUÉS ET
UTILISÉSAU CANADA, ET VOUS CONFÈRE DES DROITS JURIDIQUES PARTICULIERS. CEPENDANT, VOUS AVEZ
PEUT-ÊTRE D’AUTRES DROITS QUI PEUVENT VARIER SUIVANT LA PROVINCE.

CERTAINES PROVINCES NE

PERMETTENT PAS LES RESTRICTIONS SUR LES GARANTIE IMPLICITES OU L’EXCLUSION DES DOMMAGES
INDIRECTS.

PAR CONSÉQUENT, LES RESTRICTIONS DE LA PRÉSENTE GARANTIE PEUVENT NE PAS

S’APPLIQUER À VOTRE CAS.

CE LIVRET D’INSTRUCTIONS PEUT CONTENIR DES ERREURS ET DES OMISSIONS.
LE CONCEPT ET LES CARACTÉRISTIQUES SONT SUJETS À CHANGEMENT SANS PRÉAVIS.

Cosmo Communications Service
55 Travail Road Unit 2
Markham, Ontario
L3S 3J1
Sans Frais : 1-888-208-4108 Télécopieur: (905) 209-0489
www.cosmocanada.ca

