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Horloge cube magique
Réf. 224-635

Cubes réveil magiques TWO Mode d’emploi 

Introduction : Votre nouvel appareil PHILIPPI est composé de deux cubes. Le 
cube principal a des touches de commande, le deuxième cube n’a pas de touches. 
Lorsque les deux parties sont réunies et forment une ligne horizontale, le cube 
principal affiche l’heure, que le deuxième cube soit placé à gauche ou à droite du 
cube principal. Lorsque les deux parties sont séparées, le cube principal affiche le 
taux d’humidité de l’air et le deuxième cube affiche la température.

Fonctions :
Votre appareil PHILIPPI dispose des touches de fonction suivantes :
-  MODE (MODE), SET (REGLAGE), UP (AVANCER), DOWN (RETOUR)
-  Heure : Indique les heures et les minutes, possibilité d’affichage de l’heure  

12/24 heures
-  Fonction réveil : la sonnerie réveil retentit pendant 1 minute 
-  Fonction Rappel (Snooze)
-  Date et affichage de 2000 à 2099
-  Plage horaire de compte à rebours : 99:59 ~ 00:00
-  Rétroéclairage à contrôle sonore avec LED bleue, la lumière s’allume pendant  

10 secondes.
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Plage de température : 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F), 
Résolution : 1%, Tolérance : +/-1°C
Humidité de l’air : 20% ~ 95%, Résolution : 1%, Tolérance : +/-5% 
Fonctionne par : 4 piles de type AAA (un lot - fourni)

Première étape
1.  Insérez les piles dans votre appareil PHILIPPI. Un signal retentit. L’affichage 

pré-réglé apparaît : 12:00 AM, 1er janvier 2013. Appuyez sur MODE pour 
appeler les champs d’entrée pour l’heure, la date, l’heure de réveil, la minuterie, 
l’humidité de l’air et la température.

2.  Appuyez sur la touche SET dans un mode au choix (sauf dans le mode humidité 
de l’air et température) pour accéder au réglage.

3.  Lors du réglage, appuyez sur AVANCER ou RETOUR pour régler les valeurs. 
Maintenez les touches AVANCER ou RETOUR appuyées pour un réglage plus 
rapide.

4.  En mode heure, appuyez sur la touche SET (réglage) pour accéder au réglage de 
l’heure. En mode d’affichage normal, appuyez sur AVANCER ou RETOUR pour 
sélectionner l’affichage 12/24 heures.

5.  En mode « Date », appuyez sur la touche SET pour régler l’année, le mois et le 
jour.

6.  En mode réveil, appuyez sur AVANCER ou RETOUR pour activer ou désactiver 
la fonction réveil. Lorsque la fonction réveil est activée, le symbole du réveil 
()  s’affiche dans tous les modes. Lorsque la fonction réveil est désactivée, le 
symbole disparaît. Lorsqu’arrive l’heure du réveil, la sonnerie réveil retentit pen-
dant 1 minute. Pendant la sonnerie réveil, appuyez sur une touche au choix pour 
désactiver le réveil. Que les deux parties de l’appareil soient séparées ou réunies, 
la sonnerie réveil retentit toujours pendant 1 minute.

7 . Plage horaire de compte à rebours : 99:59 ~ 00:00
8.  Le rétroéclairage à LED de votre appareil PHILIPPI fonctionne pendant 10 

secondes, lorsque les deux parties sont réunies ou séparées, si une touche est 
appuyée ou la minuterie affiche 00:00.

9.  Rétroéclairage à contrôle sonore avec des LED.

Mode d’emploi :

1. Changer de mode 
Placez les deux cubes de votre appareil PHILIPPI, afin de former une ligne droite. 
Appuyez sur la touche MODE pour changer de mode dans l’ordre suivant : Heure 
→ Date → Réveil →  Minuterie → Température et humidité de l’air.

Lorsque le cube principal et le deuxième cube sont séparés, seulement l’humidité 
de l’air et la température sont affichées. Lorsque vous appuyez sur MODE, seul 
l’affichage du cube principal est modifié.

2. Heure 
Placez les deux cubes de votre appareil PHILIPPI, afin de former une ligne droite. 
L’affichage pré-réglé est 12:00 (AM) dans le format 12 heures.
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En mode heure, appuyez sur SET pour effectuer le réglage dans l’ordre suivant : 
Heure - Minute - de façon alternée.

Appuyez sur AVANCER ou RETOUR pour régler les valeurs.
Maintenez les touches AVANCER ou RETOUR appuyées pour régler les valeurs 
plus rapidement.

Si en mode réglage, la touche MODE est appuyée ou si dans les 15 secondes 
aucune touche n’est appuyée, la fonction réglage est quittée et l’appareil retourne à 
l’affichage de l’heure. Lors de l’affichage de l’heure en mode 12 heures, il s’affiche 
le symbole PM.

Plage de réglage de l’heure : Heure de 1 à 12 ou 0 à 23, secondes de 00 à 59. Lor-
squ’on passe à la minute suivante, la seconde passe à 0.

3. Date
En mode heure, appuyez sur MODE pour accéder à l’affichage de la date. La date 
pré-réglée est le 1er janvier 2013. En mode date, appuyez sur SET pour effectuer le 
réglage dans l’ordre suivant : Année →  Mois →  Jour. Appuyez sur AVANCER ou 
RETOUR pour régler les valeurs. Maintenez les touches AVANCER ou RETOUR 
appuyées pour régler les valeurs plus rapidement

Lorsque le mois et le jour sont affichés, appuyez sur AVANCER ou RETOUR pour 
vérifier l’année. Appuyez à nouveau pour revenir à l’affichage du mois et du jour.

Plages de réglage : Mois de jan. à déc., jour du 1 au 31, année de 2000 à 2099.

Pour l’affichage de l’année, il s’affiche J, pour le mois M et le jour T.

Si en mode réglage vous appuyez sur MODE ou si aucune touche n’est appuyée 
dans les 15 secondes, le mode réglage est quitté et la date réglée est affichée.

4. Alarme/réveil
En mode heure, appuyez deux fois sur la touche MODE pour accéder au mode 
réveil. L’heure du réveil pré-réglée est 12:00 AM, le symbole (AL) s’affiche sur 
l’écran. En mode réveil, appuyez sur SET pour régler le réveil. Le symbole du 
réveil () s’affiche sur l’écran.

En mode réveil, appuyez sur AVANCER ou RETOUR pour activer ou désactiver le 
réveil.

Lorsque l’heure du réveil est réglée mais que la fonction de réveil n’est pas activée, 
c’est-à-dire () ne s’affiche pas, l’alarme de réveil ne fonctionne pas.
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En mode réveil, appuyez sur SET pour régler l’heure du réveil de la façon suivante : 
Heure → Minute. Appuyez sur AVANCER ou RETOUR pour régler les valeurs. 
Maintenez les touches AVANCER ou RETOUR appuyées pour régler plus rapide-
ment les valeurs.

Peu importe si les deux cubes réveil PHILIPPI sont réunis ou séparés, le signal 
sonne pendant 1 minute lorsque c’est l’heure du réveil. Le rétroéclairage fonc-
tionne pendant 10 secondes.

Lorsque la sonnerie réveil retentit, appuyez sur SET pour activer le mode Rappel 
(Snooze). Appuyez sur MODE/ AVANCER/RETOUR pour arrêter le réveil sans 
activer Snooze.

Lorsque les deux cubes de votre appareil PHILIPPI sont séparés et que la sonnerie 
réveil retentit, réunissez les deux cubes pour activer la fonction Snooze. Sur l’écran 
s’affiche le symbole (zz). L’intervalle entre deux rappels est de 5 minutes. Dès 
qu’arrive l’heure du Snooze, le symbole (zz) disparaît, le symbole du réveil () 
reste toutefois affiché.

La fonction Rappel peut être répétée à l’infini. Lorsque les deux cubes sont réunis 
et que la sonnerie réveil retentit, séparez les deux cubes pour activer la fonction 
Snooze. Sur l’écran s’affiche le symbole (zz). L’intervalle entre deux rappels est de 
5 minutes. Dès qu’arrive l’heure du Snooze, le symbole (zz) disparaît, le symbole 
du réveil ( ) reste toutefois affiché. La fonction Rappel peut être répétée à l’infini.

5. Minuterie
Appuyez trois fois sur MODE pour accéder à la minuterie. Le symbole () s’af-
fiche sur l’écran et l’heure pré-réglée est 00:00 (minute : seconde).

En mode minuterie, appuyez sur la touche SET pour accéder au réglage du temps 
de la minuterie. Appuyez sur AVANCER ou RETOUR pour régler les valeurs. 
Maintenez les touches AVANCER ou RETOUR appuyées pour régler les valeurs 
plus rapidement.

Plage de réglage : minutes de 0 à 99, secondes de 0 à 59. En mode réglage, ap-
puyez sur MODE pour quitter le mode.

En mode minuterie, appuyez sur AVANCER pour démarrer la minuterie et sur RE-
TOUR pour l’arrêter. Cette opération peut être poursuivie indéfiniment.

Lorsque la minuterie est provisoirement arrêtée, appuyez sur SET pour accéder au 
réglage. Appuyez sur RETOUR pour revenir aux valeurs réglées.

Pendant le procédé de minuterie, appuyez sur la touche MODE pour quitter 
l’affichage de minuterie et passer aux autres affichages. La minuterie continue à 
fonctionner à l’arrière-plan. Lorsque le symbole () s’affiche dans n’importe quel 
mode, cela signifie que la minuterie fonctionne.
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Lorsque l’affichage de la minuterie n’est pas activé et que le signal de la minuterie 
retentit, le symbole () disparaît de l’écran. Lorsqu’ en mode minuterie le temps est 
écoulé (et 00:00) s’affiche, le symbole ne disparaît pas.

Après avoir quitté le réglage, appuyez sur la touche AVANCER pour démarrer la 
minuterie. Le  compte à rebours des secondes commencent. Lorsque 00 est atteint, 
la minute est réinitialisée à une valeur.

Lorsque la partie principale et la partie auxiliaire sont placées séparément, la partie 
principale affiche l’humidité de l’air. Appuyez sur MODE pour accéder au mode 
minuterie. Appuyez sur SET pour régler la minute de la minuterie. Une fois le 
réglage effectué, la valeur de la seconde est 00.

Lorsque les deux parties de votre appareil PHILIPPI sont placées séparément, la 
minuterie indique seulement la valeur des minutes. Pendant que la minuterie fonc-
tionne, le symbole de minuterie () s’affiche sur l’écran et clignote. Lorsque les 
cubes sont réunis, l’écran affiche l’heure et le symbole () Appuyez trois fois sur 
MODE pour accéder au mode minuterie où l’heure de la minuterie est affichée.

Lorsque la minuterie atteint 00:00, le signal retentit pendant 1 minute et le rétroé-
clairage fonctionne pendant 10 secondes. Appuyez sur une touche de votre choix 
pour arrêter le signal ou attendez une minute jusqu’à l’arrêt automatique du signal. 
Lorsque les deux cubes sont séparés et que la sonnerie de minuterie retentit, réunis-
sez les deux cubes pour arrêter le signal. Le principe fonctionne aussi inversement : 
lorsque les deux cubes sont réunis et que le signal de minuterie retentit, séparez les 
deux cubes pour arrêter le signal.

6. Mode „Température et humidité de l’air”
Après la mise en service, la température est automatiquement mesurée. La plage de 
mesure pour la température est de 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F). Mesure périodique : 
toutes les 30 secondes.

En mode affichage pour la température et l’humidité de l’air, appuyez sur AVANC-
ER ou RETOUR pour modifier l’unité de l’affichage de température.
Lorsque la température est inférieure à 0°C, il s’affiche sur l’écran 0°C. Lorsque la 
température est supérieure à 50°C, il s’affiche 50°C.
Plage de mesure pour l’humidité de l’air : 20%~95%, fréquence de mesure : toutes 
les 60 secondes.

Lorsque l’humidité de l’air est inférieure à 20%, il s’affiche sur l’écran 20%. Lor-
sque l’humidité de l’air est supérieure à 95%, il s’affiche 95%.

7. Rétroéclairage 
Que les deux cubes soient réunis ou séparés, le rétroéclairage fonctionne.



Lorsque les cubes sont réunis et que la fonction réveil est activée, le rétroéclairage 
des deux cubes fonctionne pendant 70 secondes. Lorsque les cubes sont séparés et 
que la fonction réveil est activée, seul le rétroéclairage du cube principal fonc-
tionne pendant 70 secondes. Lorsque les cubes sont réunis et que la fonction réveil 
est désactivée, le rétroéclairage des deux cubes fonctionne pendant 70 secondes. 
Lorsque les cubes sont séparés et qu’arrive l’heure du réveil, seul le rétroéclairage 
de la partie auxiliaire s’affiche pendant 70 secondes.

Le rétroéclairage peut être également contrôlé par le son.

8. Fonction de contrôle sonore
Les commandes par touches ou les bruits forts activent le rétroéclairage pendant 
10 secondes. Lorsqu’on appuie sur une touche quelconque, la fonction de contrôle 
sonore ne fonctionne pas.

9. Illustrations d’affichage :

Affichage de l’heure : Affichage de la température et de l’humidité de l’air

Indication : lorsque le niveau d’affichage devient faible ou réagit trop lentement, il 
faut changer les piles.
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