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Phone socket
Line socket
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Tonalité d’alarme
Fuseau horaire
Luminosité
Prise du poste
téléphonique
Prise de ligne
téléphonique
Prise du vibreur
Prise du bloc
d’alimentation
Prise d’alarme externe
Haut-parleur
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English

Installation
Connecting

Note!
Set the time zone according to Settings/Timezone
before connecting the power.
Connect the mains adapter and, if applicable, phone
line cords. A plug kit (not included) may be needed.

Batteries
Remove the cover on the underside and install 4 AA
1.5V Alkaline batteries (not included) in accordance
with the markings. The batteries are used for backup in
case of power failure.
The clock can continue to operate for approximately 1 year
on batteries. Backlight and display will automatically turn
off when the clock is running on batteries only.

Note!
The pillow shaker and flash will not work during power failure.
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Operation
Setting the time
After connecting the power, the time is adjusted
automatically by an RCC signal. The
indicator will
light up on the display. If no RCC signal has been
received within 20 minutes, the time should be set
manually. �����������������������������������������������
The clock will retry automatic time adjustment
at night when there is less radio interference.�
The automatic time setting can be adjusted for the
different time zones in Europe, see Settings/Time zone.

Note!
Automatic time adjustment may not be available at all
locations due to obstructions of the radio signal. Place
the unit at least 2 meters away from a TV, computer, air
conditioner or other household electrical appliances.
The optimal location is near a window, preferably facing
Frankfurt/Germany.
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Automatic time setting
. Press and hold
until
is displayed to update
the automatic time adjusment.

Manual time setting
It is not possible to set the time manually while the
clock is searching for an RCC signal, please wait until
the
indicator is off.
. Press
. The display will light up and the hours will
blink on
���������������
the display�.
. Turn the jog wheel to set the hours and press the jog
wheel button to confirm. The minutes will blink on
the display.
3. Turn the jog wheel to set the minutes and press the
jog wheel button to confirm.

Note!
The adjustment of the analog clock can take up to
30 minutes to complete. During the adjustment, the
analog clock will not show the correct time. Do not
disconnect the power during adjustment since this
could damage the clock.
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Setting the alarm time
. Press the jog wheel button. The display will light up
and the hours and the
symbol will blink.
. Turn the jog wheel to set the hours and press the jog
wheel button to confirm. The minutes will blink.
3. Turn the jog wheel to set the minutes and press the
jog wheel button to confirm.

Turning on the alarm
Toggle the alarm switch forward to turn on the alarm.
The�
symbol
�������������������������������������
and the display will light up.

Note!
The display will time out after 10 seconds after
disconnecting the��������������������������������
mains adapter. Press the alarm
switch to turn the display on again. The alarm time will
not show while the clock is searching for an RCC signal.
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Turning off the alarm
To turn off the alarm, toggle the alarm switch backward.

Note!
The alarm turns off automatically after 9 minutes.

Snooze
When the alarm is heard, press the alarm switch. The
alarm will be repeated every 9 minutes until the alarm is
turned off.
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Additional functions
External alarm
An external alarm device such as Doro CarePlus or Doro
SeePlus 314ci can be connected to the
socket.
If the alarm is not turned off or snoozed within 9
minutes, the external alarm will be triggered.

Pillow shaker
A pillow shaker such as Doro HearPlus 55v can be
connected to the
socket. See Settings/Alarm mode
on how to enable/disable the shaker.

Phone alarm
If the clock is connected to the phone line, incoming
calls will trigger the alarm. See Settings/Phone alarm
on how to enable/disable the phone alarm function. The
sound and flash signals are determined by the Alarm
mode setting when the phone alarm is ON.
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Settings
Phone alarm
Phone alarm ON
Phone alarm OFF

Alarm mode
Shaker only (if connected)
Sound + Flash (+ Shaker if connected)
Flash (+ Shaker if connected)
Sound (+ Shaker if connected)

Alarm volume
Low
High
Very High
Gradually increasing alarm volume.
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Alarm tone�
Low frequency
High frequency

Time zone�
The radio controlled time setting (RCC) can be adjusted
for time zone differences.
GMT
+1
+2
X

GMT (London, Dublin...)
GMT + 1 hour (Stockholm, Berlin, Paris...)
GMT + 2 hours (Helsinki, Athens...)
Automatic time adjustment disabled. Time
must be set manually.

Note!
The automatic adjustment (RCC) can take up to 30
minutes to complete. During the adjustment, the
analog clock will not show the correct time.
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Backlighting�
The backlighting brightness setting also affects the LED
display.
No backlighting. Pressing the alarm switch
will turn on the backlighting for 10 seconds.
Dimmed backlighting.
Pressing the alarm switch will change to
bright backlighting for 10 seconds.
Bright backlighting.
If the mains adapter is disconnected, backlighting is
automatically turned off to save battery power. Press the
alarm switch to turn on the lights for 10 seconds.
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Care and maintenance
Your unit is a technically advanced product and should be treated with
the greatest care. Negligence may void the warranty.
• Protect the unit from moisture. Rain/snowfall, moisture and all types
of liquid can contain substances that corrode the electronic circuits. If
the unit gets wet, you should remove the mains power and the batteries
and allow the unit to dry completely before you replace it.
• Do not use or keep the unit in dusty, dirty environments. The unit’s
moving parts and electronic components can be damaged.
• Do not keep the unit in warm places. High temperatures can reduce
the lifespan for electronic equipment, damage batteries and distort or
melt certain plastics.
• Do not keep the unit in cold places. When the unit warms up to normal
temperature, condensation can form on the inside which can damage
the electronic circuits.
• Do not try to open the unit in any other way than that which is
indicated here.
• Do not drop the unit. Do not knock or shake it either. If it is treated
roughly the circuits and precision mechanics can be broken.
• Do not use strong chemicals to clean the unit.
The advice above applies to the unit, battery, mains adapter and other
accessories. If the unit is not working as it should, please contact the
place of purchase for service. Don’t forget the receipt or a copy of the
invoice.
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Troubleshooting
If the digital and analog clock becomes un-synchronized
by accident, follow the steps below to restore the
syncronization:
. Press and hold
and the alarm switch (snooze) for
5 seconds. The display will light up and the hours
will blink on the display.
. Turn the jog wheel to set the hours so that they
match the analog clock and press the jog wheel
button to confirm. The minutes will blink on the
display.
3. Turn the jog wheel to set the minutes so that they
match the analog clock and press the jog wheel
button to confirm.
4. The clock is now prepared for either automatic or
manual time setting.
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Warranty and technical data
This product is guaranteed for a period of 24 months from the date of
purchase. In the unlikely event of a fault occurring during this period,
please contact the place of purchase. Proof of purchase is required for
any service or support needed during the guarantee period.
This guarantee will not apply to a fault caused by an accident or a similar
incident or damage, liquid ingress, negligence, abnormal usage, nonmaintenance or any other circumstances on the user’s part. Furthermore,
this guarantee will not apply to any fault caused by a thunderstorm or
any other voltage fluctuations. As a matter of precaution, we recommend
disconnecting the device during a thunderstorm.
Batteries are consumables and are not included in any guarantee.
Use only AA Alkaline batteries of good quality.

Specifications

Size:	114 mm x 127 mm x 94 mm
Weight: 567 g (including batteries)
Battery: 4 x 1.5 V AA Alkaline batteries

Declaration of Conformity

Doro hereby declares that Doro HearPlus 333cl conforms to the essential
requirements and other relevant regulations contained in the Directives
1999/5/EC (R&TTE) and 2002/95/EC (RoHS).
A copy of the Declaration of Conformity is available at
www.doro.com/dofc
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Installation
Branchement

Remarque :

Avant de brancher le bloc d’alimentation, réglez
le bouton de fuseau horaire conformément aux
instructions de la section Réglages/Fuseau horaire.
Branchez le bloc d’alimentation et, si nécessaire, les
cordons du téléphone. Vous pouvez avoir besoin d’un kit
de branchement (non fourni).

Piles
Retirez le couvercle sous l’appareil et placez 4 piles
alcalines AA de 1,5 V (non fournies) en respectant les
polarités. Les piles servent d’alimentation de secours en
cas de panne de courant.
Avec les piles, l’horloge peut continuer à fonctionner
pendant environ 1 an. Lorsque l’horloge fonctionne
uniquement sur piles, le rétro-éclairage et l’afficheur
sont automatiquement éteints.

Remarque :

Le vibreur d’oreiller et le signal clignotant ne fonctionnent
pas en cas de panne de courant.
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Utilisation
Réglage de l’heure
Une fois l’appareil branché sur le secteur, l’heure est
automatiquement ajustée par un signal RCC. Le témoin
s’allume sur l’afficheur. Si aucun signal RCC n’a
été reçu dans les 20 minutes qui suivent, vous devez
régler l’heure manuellement. L’horloge
�����������������������
retentera un
réglage automatique de l’heure pendant la nuit lorsqu’il
y a moins d’interférences radio.�
Le réglage automatique de l’heure peut être adapté pour
tenir compte des différents fuseaux horaires en Europe
(voir Réglages/Fuseau horaire).

Remarque :
Le réglage automatique de l’heure peut être
indisponible à certains endroits en raison d’obstacles
gênant le signal radio. Placez l’appareil à au moins
2 mètres d’un téléviseur, d’un ordinateur, d’un
climatiseur ou d’autres appareils électroménagers.
Le meilleur emplacement sera près d’une fenêtre, de
préférence en direction de Francfort en Allemagne.
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Réglage automatique de l’heure
. Appuyez sur la touche
et maintenez-la enfoncée
jusqu’à ce que le symbole
s’affiche pour
actualiser le réglage automatique de l’heure.

Réglage manuel de l’heure
Il n’est pas possible de régler l’heure manuellement
pendant que l’horloge cherche à capter un signal RCC.
Veuillez patienter jusqu’à ce que le témoin
soit éteint.
. Appuyez sur
. L’afficheur s’éclaire et les heures
se mettent à clignoter.
. Tournez la molette pour régler les heures, puis
appuyez sur le bouton de la molette pour confirmer.
Les minutes clignotent à leur tour sur l’afficheur.
3. Tournez la molette pour régler les minutes, puis
appuyez sur le bouton de la molette pour confirmer.

Remarque :
Le réglage de l’horloge analogique peut prendre jusqu’à
30 minutes. Pendant cette phase, l’horloge analogique
n’affichera pas l’heure exacte. Ne débranchez pas
le bloc d’alimentation pendant cette phase car ceci
pourrait endommager l’horloge.
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Réglage de l’alarme
. Appuyez sur le bouton de la molette. L’afficheur
s’éclaire et les heures et le symbole
se mettent
à clignoter.
. Tournez la molette pour régler les heures, puis
appuyez sur le bouton de la molette pour confirmer.
Les minutes clignotent à leur tour.
3. Tournez la molette pour régler les minutes, puis
appuyez sur le bouton de la molette pour confirmer.

Activation de l’alarme
Basculez le bouton d’alarme vers l’avant pour activer
l’alarme. Le symbole
��������������������������
et l’afficheur s’allument.

Remarque :
L’afficheur s’éteint au bout de 10 secondes lorsque
vous débranchez le�������������������������������������
bloc d’alimentation. Appuyez sur le
bouton d’alarme pour rallumer l’afficheur. L’heure de
l’alarme ne s’affiche pas pendant que l’horloge cherche
à capter un signal RCC.
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Désactivation de l’alarme
Pour désactiver l’alarme, basculez le bouton d’alarme
vers l’arrière.

Remarque :
L’alarme s’éteint automatiquement au bout de
9 minutes.

Fonction Snooze
Quand l’alarme retentit, appuyez sur le bouton d’alarme.
L’alarme se réenclenchera toutes les 9 minutes jusqu’à
ce que vous la désactiviez.
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Fonctions supplémentaires
Alarme externe
Vous pouvez connecter un dispositif d’alarme externe
comme le Doro CarePlus ou le Doro SeePlus 314ci en
le reliant à la prise
au dos de l’appareil.
Si l’alarme n’est pas désactivée ou reportée (Snooze)
dans les 9 minutes, l’alarme externe est déclenchée
à son tour.

Vibreur d’oreiller
Vous pouvez connecter un vibreur d’oreiller comme le
Doro HearPlus 55v en le reliant à la prise
au dos de
l’appareil. Consultez la section Réglages/Mode d’alarme
pour savoir comment activer/désactiver le vibreur.

Alarme téléphonique
Si l’horloge est reliée à une ligne téléphonique, les
appels entrants déclencheront l’alarme. Consultez
la section Réglages/Alarme téléphonique pour savoir
comment activer/désactiver la fonction d’alarme
téléphonique. Le signal sonore et le signal clignotant
sont déterminés par le réglage du Mode d’alarme quand
l’alarme téléphonique est activée.
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Réglages
Alarme téléphonique
Alarme téléphonique activée
Alarme téléphonique désactivée

Mode d’alarme
Vibreur seul (si connecté)
Signal sonore + Signal clignotant
(+ Vibreur si connecté)
Signal clignotant (+ Vibreur si connecté)
Signal sonore (+ Vibreur si connecté)

Volume d’alarme
Faible
Normal
Élevé
Volume d’alarme croissant
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Tonalité d’alarme�
Basse fréquence
Haute fréquence

Fuseau horaire�
Le réglage de l’heure radio-piloté (RCC) peut être adapté
à différents fuseaux horaires.
GMT
+1
+2
X

GMT (Londres, Dublin...)
GMT + 1 heure (Stockholm, Berlin, Paris,...)
GMT + 2 heures (Helsinki, Athènes,.���
..)
Le réglage automatique de l’heure est
désactivé. Vous devez alors régler l’heure
manuellement.

Remarque :
Le réglage automatique (RCC) peut prendre jusqu’à
30 minutes. Pendant cette phase, l’horloge analogique
n’affichera pas l’heure exacte.
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Rétro-éclairage�
Le réglage de la luminosité du rétro-éclairage influence
également l’afficheur à DEL.
Pas de rétro-éclairage. Une pression sur le
bouton d’alarme active le rétro-éclairage
pendant 10 secondes.
Rétro-éclairage atténué.
Une pression sur le bouton d’alarme accentue
le rétro-éclairage pendant 10 secondes.
Rétro-éclairage accentué.
Si vous débranchez le bloc d’alimentation, le rétroéclairage est automatiquement désactivé pour
économiser l’énergie des piles. Appuyez sur le bouton
d’alarme pour activer le rétro-éclairage pendant
10 secondes.
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Précautions et entretien
Votre appareil est un produit de haute technologie et il doit être manipulé
avec le plus grand soin. Une négligence peut annuler la garantie.
• Maintenez l’appareil au sec. L’eau de pluie ou la neige, l’humidité
et les liquides contiennent des minéraux susceptibles d’oxyder et de
détériorer les composants électroniques. Si votre appareil est mouillé,
retirez le bloc d’alimentation et les piles et laissez l’appareil sécher
complètement avant de la remettre en service.
• N’utilisez pas et ne rangez pas votre appareil dans un endroit sale ou
poussiéreux. Les parties mobiles et les composants électroniques de
l’appareil pourraient être endommagés.
• Ne rangez pas l’appareil dans des zones de température élevée. Des
températures élevées peuvent réduire la durée de vie des appareils
électroniques, endommager les piles et faire fondre certains
composants en plastique.
• Ne rangez pas l’appareil dans des zones de basse température. Lorsqu’il
repasse à température normale, de la condensation peut se former à
l’intérieur de l’appareil et endommager les circuits électroniques.
• N’essayez pas d’ouvrir l’appareil autrement que selon les instructions
de ce manuel.
• Ne faites pas tomber l’appareil. Ne le heurtez pas et ne le secouez pas.
Une manipulation brutale risquerait de détruire les circuits internes et
les pièces mécaniques.
• N’utilisez pas de produits chimiques puissants pour nettoyer votre
appareil.
Les recommandations ci-dessus s’appliquent à votre appareil ainsi qu’aux
piles, au bloc d’alimentation et à tout autre accessoire. Si l’appareil ne
fonctionne pas correctement, rapportez-le au S.A.V. de votre revendeur.
N’oubliez pas de vous munir du ticket de caisse ou d’une copie de la facture.
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En cas de problèmes
Si l’horloge numérique et analogique se désynchronise
par accident, suivez les étapes ci-après pour rétablir la
synchronisation :
. Appuyez simultanément sur la touche
et le
bouton d’alarme (Snooze) et maintenez-les enfoncés
pendant 5 secondes. L’afficheur s’éclaire et les
heures se mettent à clignoter.
. Tournez la molette pour régler les heures de façon
qu’elles correspondent à l’horloge analogique, puis
appuyez sur le bouton de la molette pour confirmer.
Les minutes clignotent à leur tour sur l’afficheur.
3. Tournez la molette pour régler les minutes de façon
qu’elles correspondent à l’horloge analogique, puis
appuyez sur le bouton de la molette pour confirmer.
4. L’horloge est à présent prête au réglage automatique
ou manuel de l’heure.
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Garantie et données techniques
Cet appareil est garanti pour une période de 24 mois à partir de sa date
d’achat. En cas de panne, contactez votre revendeur. Une preuve d’achat
sera demandée pour toute intervention du service après-vente sollicitée
pendant la période de garantie.
Cette garantie ne s’appliquera pas en cas de défaillance causée par
un accident ou un incident ou dommage similaire, une introduction
de liquide, une négligence, un usage inadapté, un manque d’entretien
ou toute autre circonstance de la part de l’utilisateur. En outre, cette
garantie ne s’appliquera pas en cas de défaillance causée par la foudre
ou toute autre variation de tension. Par précaution, nous recommandons
de débrancher l’appareil en cas d’orage.
Les piles sont des articles consommables et ne sont couverts par aucune
garantie.
N’utilisez que des piles alcalines AA de bonne qualité.

Spécifications

Dimensions :	114 mm x 127 mm x 94 mm
Poids :

567 g (avec piles)

Piles :

4 piles alcalines AA de 1,5 V

Déclaration de conformité

Doro certifie que cet appareil Doro HearPlus 333cl est compatible avec
l’essentiel des spécifications requises et autres points des directives
1999/5/CE (R&TTE) et 2002/95/CE (RoHS).
Une copie de la déclaration de conformité du fabricant peut être
consultée sur www.doro.com/dofc
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