
GARANTIE LIMITÉE D’UN AN DE SONIC ALERT 
 

Le réveille-matin Sonic Boom modèle SB200ss est garanti contre tout défaut de 
fabrication pièces et main d’œuvre pour un an à compter de la date d’achat du 
produit.  Durant cette période, Sonic Alert s’engage à réparer ou remplacer à 
notre discrétion l’appareil SB200ss sans frais de votre part.  Faites nous parvenir 
votre appareil par la poste (à vos frais) accompagné d’une copie de votre preuve 
d’achat à l’adresse suivante : 
 
Distributeur autorisé : Adaptatech Inc.   
                         1258, rue Principale 
                          St-Roch de l’Achigan, Québec 
      J0K 3H0 
      Tél : 1-877-587-5947 
 
 

Réveille-matin Sonic Boom de voyage 
Avec vibreur de lit 
Modèle SB200ss 

 
 
 
 

 
 
 
 
Mise en garde : pour éviter tous risques d’incendie ou d’électrocution, ne pas 
exposer cet appareil à la pluie ou à l’humidité.  Cet appareil fonctionne 
uniquement sur courant alternatif  CA 110V / 220-340V (50Hz/60Hz). 
 
 

Fabriqué en Chine 
Sonic Alert 1050 East Maple Rd. Troy, MI 48083 

www.SonicAlert.com  1800-566-3210 V/TTY 
 



Réveille-matin avec vibreur de lit  
Écran lumineux DEL 
Modèle SB200ss 
 
 
Instructions 
 
Important : Veuillez lire attentivement les instructions qui suivent avant d’utiliser 
votre appareil, et conservez-les pour vous y référer au besoin. 
 
 

 
 
Fonctions : 
 

1) Indicateur d’alarme en fonction 
2) Indicateur PM 
3) Bouton SNOOZE 
4) Contrôle du volume 
5) Bouton de réglage de l’alarme/OFF 
6) Bouton de réglage de l’heure 
7) Bouton OFF alarme 
8) Fonction VIB/BUZZ ON/OFF 
9) Bouton de réglage de l’heure 
10) Bouton de réglage des minutes 
11) Contrôle de la tonalité 
12) Intensité lumineuse de l’écran HI/Lo 
13) Prise de branchement CA 9V 
14) Prise de branchement vibreur  



Ajustement  de  l’heure 
 

1) Maintenez enfoncé le bouton d’ajustement TIME (6). Utiliser le bouton 
HOUR (9) pour régler à l’heure désirée 

2) Utiliser le bouton MIN (10) pour régler les minutes  
3) Un point lumineux dans le coin supérieur gauche de l’écran (2) indiquera 

l’heure PM.  En mode AM, le point lumineux n’apparaîtra pas. 
 
 
 
Réglage de l’alarme 
 

1) Poussez le bouton d’ajustement AL (5). Suivez la même procédure telle 
que mentionnée plus haut pour l’ajustement de l’heure. 

 
     

2) Assurez-vous que l’heure de réveil est bien en mode AM ou PM selon 
vos besoins (2).  Maintenez bien enfoncé le bouton ALARM lors du 
réglage, tout en utilisant simultanément les boutons HOUR et MIN. 

 
Fonction SNOOZE 
 
Le bouton SNOOZE (3) permet de reporter l’alarme de 9 minutes, une fois 
qu’elle est déclenchée.  L’alarme sonnera à nouveau dans 9 minutes, vous 
permettant de dormir un peu plus longtemps.  Vous pouvez répéter le report de 
l’alarme jusqu’à un maximum de 59 minutes. 
 
Différentes alarmes 
 
Ajustez l’heure de l’alarme selon vos besoins, et glissez le bouton VIB/BUZZ, 
VIB, BUZZ, OFF (8) à la position désirée.  VIB/BUZZ pour avoir deux alarmes –
vibreur et sonore- ou VIB pour vibreur seulement ou encore BUZZ pour alarme 
sonore seulement. En position OFF, l’alarme ne sonnera pas. 
 
Tonalité 
 
L’ajustement de tonalité se fait à l’aide du bouton TONE (11) situé sous l’appareil  
dans le coin supérieur droit. 
 
Volume 
 
L’ajustement du volume se fait à l’aide du bouton VOLUME (4) situé sous 
l’appareil  dans le coin supérieur droit. 
 
 
 



Vibreur de lit 
 

1) Brancher le vibreur de lit dans la prise VIBRATOR  
2) Mettre  le bouton (8) en position VIB ou VIB/BUZZ 
3) Placer le vibreur sous votre oreiller ou votre matelas 

 
 
Prise de branchement CA 9V 
 
Relier l’appareil à votre prise de courant à l’aide de la prise 9V CA.  Brancher  le 
fil dans la prise située à côté de la prise  VIBRATOR au dos de l’appareil. 
Attention de ne pas confondre les deux prise de branchement. 
 
Pile d’urgence 
 
Pour utiliser la pile d’urgence, vous pouvez installer une pile alcaline 9V au dos 
de l’appareil, sous le couvercle à cet effet.  Pile non incluse. 
 
 
Informations générales 
 
Puissance : 110 Volts, Consommation 8 Watts, 60Hz 
 
 
 
 
 


