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Introduction
1.1 Présentation de votre CR Aruna+
Merci d’avoir acheté ce radio-réveil à générateur d’aube ‘CR Aruna+’.
Vous venez d’acquérir un radio-réveil qui s’adapte à vos envies pour un réveil tonique ou tout en douceur. Il
respecte votre rythme avec son simulateur d’aube progressif. Réveillez-vous au son de votre station préférée
(radio-réveil avec fonction Snooze) ou avec une musique préprogrammée. Réveillez-vous et écoutez la radio
en mode FM ou DAB+. Votre ‘CR Aruna+’ permet également de vous endormir tout en douceur, avec son
simulateur de crépuscule de la durée de votre choix.

1.2 Informations importantes
Veuillez lire et respecter attentivement les indications mentionnées dans cette notice.
La garantie CGV s’applique, sous réserve que le produit soit correctement manipulé et utilisé aux fins pour
lesquelles il est prévu, conformément aux consignes de fonctionnement.
Elle ne sera pas appliquée lorsque :
Une réparation effectuée par du personnel non autorisé occasionne des modifications ou altérations du
produit.
Un dommage est causé par un accident, ce qui inclut sans s’y limiter, la foudre, l’eau, un incendie ou l’humidité.
Un dommage est causé par une chute ou un écrasement du radio-réveil.
Un bloc secteur, ayant une puissance nominale ou une polarité différente de celle indiquée sur le radio-réveil,
est utilisé.
Le numéro du modèle figurant sur le produit a été altéré, effacé, supprimé ou rendu illisible.

1.3 Consignes de sécurité
Une utilisation incorrecte peut aboutir à des chocs électriques ou des risques d'incendie. Lisez soigneusement
ce mode d'emploi avant l'installation et l'utilisation et gardez ces instructions à portée de main. Veuillez lire
attentivement toutes les indications et/ou avertissements inscrits dans ce manuel.
• Ne posez jamais de récipient contenant un quelconque liquide à proximité ou sur l’appareil. Assurez-vous
qu’aucun liquide n’entre dans l’appareil. N’utilisez jamais de détergents liquides pour le nettoyer. La
présence d’un quelconque liquide à l’intérieur de l’appareil ou de ses accessoires, notamment son bloc
secteur, vous exposerait à des risques de chocs électriques mortels et pourrait l'endommager
irrémédiablement.
• Ne manipulez pas l'appareil ou ses accessoires avec les mains mouillées ou dans une atmosphère très
humide.
• Déplacer l’appareil depuis un endroit froid vers un endroit chaud peut faire apparaître de la condensation.
Dans ce cas, attendez au moins deux heures avant de le mettre en route pour évacuer la condensation.
• Quand vous n’utilisez pas votre appareil pendant une longue période (vacances par exemple), débranchez
son alimentation (bloc secteur et cordon d’alimentation) de la prise électrique et enlevez les piles, afin de
faire des économies d’énergie et de le protéger contre une éventuelle surtension.
• Le non-respect de ces consignes peut vous exposer à un accident grave pouvant entrainer la mort.
• Branchez l’alimentation de votre appareil uniquement sur une prise électrique ayant les caractéristiques
suivantes: 230-240VAC, 50/60Hz.
• N’ouvrez jamais l’appareil ; cela vous exposerait à des risques de chocs électriques mortels et vous ferait
perdre le bénéfice de la garantie.
• Protection contre la foudre : en cas d’orage, nous vous recommandons de le débrancher de la prise
électrique afin d’éviter tout dommage.
• Placez l’appareil à l’intérieur de l'habitation, dans un endroit sec et correctement ventilé, à l’abri des rayons
du soleil, suffisamment éloigné d’éventuelles sources de chaleur comme un radiateur par exemple, un poêle
ou tous autres appareils qui produisent de la chaleur. Aucune source de flamme (bougies allumées), ne doit
être placée sur ou à proximité de l'appareil. Ne le posez pas sur un objet mou tel que tapis ou mousse. Si
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l’appareil devait être installé dans un meuble, prévoyez un espace suffisant pour faciliter les manipulations
et assurer une ventilation correcte.
• Les fentes de ventilation ne doivent jamais être obstruées. Assurez-vous qu’aucun objet ne puisse y rentrer.
• Ne posez jamais d’objets lourds sur l’appareil ou ses accessoires, même s’il n’est pas en service.
CGV ne peut être tenu pour responsable de dommages occasionnés du fait de la non-observation des
consignes de sécurité ou d’une utilisation inappropriée de l’appareil. Le non-respect de ces consignes vous
ferait perdre le bénéfice de la garantie. Conservez la totalité du matériel d’emballage original pour un éventuel
retour de l’appareil en SAV.

1.4 Conformité
MARQUAGE POUR L’EUROPE
Le marquage CE qui est attaché à ce produit signifie sa conformité à la Directive Européenne RED
2014/53/UE.

Déchets d’équipements électriques et électroniques
Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ce dernier est conforme
à la Directive européenne 2012/19/UE. Cela signifie que ni le produit, ni ses accessoires électroniques
usagés ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. Veuillez séparer vos produits et
accessoires usagés des autres déchets. La mise au rebut citoyenne de votre ancien produit permet de
protéger l’environnement et la santé, vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose
dans le cadre d’un développement durable.
Les particuliers sont invités à contacter les autorités locales pour connaitre les procédures et les points
de collectes de ces produits en vue de leur recyclage.
Plus d’informations sur http://www.ademe.fr

1.5 Contenu de la boîte
Veuillez vérifier la présence des éléments suivants dans la boîte :
• 1 radio-réveil CR Aruna+
• 1 bloc secteur DC5V / 2A
• 1 câble USB vers micro USB
• 1 manuel d’utilisation
•

1.6 Caractéristiques techniques :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lampe à générateur d’aube et de crépuscule.
6 couleurs de lumière d’ambiance et 1 éclairage lumière blanche réglable.
6 mélodies différentes pour le réveil.
Horloge à affichage digital LED de coloris orangé.
Double alarme avec sélection de la source audio (FM, DAB+ ou mélodie préenregistrée) et du type
d’éclairage pour chaque alarme.
Fonction SNOOZE pour faire répéter l’alarme 5 minutes plus tard.
Radio FM avec possibilité de mémoriser jusqu’à 30 stations.
Radio DAB+ avec possibilité de mémoriser jusqu’à 30 stations.
Port USB pour recharger votre Smartphone.
Sauvegarde de l’heure et des paramètres en cas de coupure de courant (nécessite 3 piles LR03 AAA 1,5V,
non fournies).
Possibilité d’allumer la lumière sans allumer la radio et inversement.
Réglage de l’intensité lumineuse de l’afficheur sur 3 niveaux.
Touches de réglages sensitives sur la face avant.
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2 Configuration et utilisation
2.1 Description des touches et boutons
1. Permet de programmer, activer et désactiver les alarmes.
2. Touche de navigation.
3. Touche de navigation.
4. Permet programmer la mise en veille automatique (Sleep).
5. Touche de mémorisation de stations (Preset)
6. Touche d’affichage du menu.
7. Permet de changer de mode FM/DAB+ et allumer/éteindre la radio.
8. Touche de validation et de sélection.
9. Permet d’augmenter le volume sonore.
10. Permet de réduire le volume sonore.
11. Permet d’ajuster la luminosité de l’affichage.
12. Permet d’allumer/éteindre la lumière.

2.2 Branchements
L'appareil est alimenté grâce à un bloc secteur externe (DC 5V / 2A).
Branchez le bloc secteur fourni dans la prise d’alimentation (micro USB) située à l’arrière, puis dans une prise
électrique 220-240V.

2.3 Réglage de l’heure
Lors du premier branchement, l’affichage de l’heure clignote automatiquement, c’est le bon moment pour
commencer à paramétrer l’heure.
2.3.1 Réglage de l’horloge :
1. Une fois le radio-réveil en veille, appuyez sur le bouton
alors sur l’afficheur.
2. Utilisez les touches

et

. Les deux digits de l’heure clignotent

afin de régler les heures.

3. Appuyez sur le bouton
afin de valider le réglage de l’heure et passer au réglage des minutes.
Les deux digits des minutes clignotent alors sur l’afficheur.
4. Utilisez les touches
valider.

et

afin de régler les minutes et appuyez une nouvelle fois sur

5. Répétez les opérations précédentes pour le réglage de la date et validez en appuyant sur
Il est possible de régler l’heure et la date ultérieurement en faisant un appui long sur
et appuyez sur

pour
.

. Allez dans Système

puis sélectionnez « Heure » et enfin « Régl. Heure/date ».

a. Modifier le mode de mise à jour de l’heure, faites un appui long sur
sélectionnez « Système » et appuyez sur

, à l’aide des touches

et

sélectionnez

puis sélectionnez « Heure » et enfin « Régl. Format date ».

2.4 Sauvegarder l’heure et les alarmes en cas de coupure d’électricité
Un compartiment pour les piles de sauvegarde est situé sous le radio-réveil. Ouvrez le
compartiment et insérez 3 piles LR03 AAA de 1.5V (non fournies) et refermez-le.
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et

puis sélectionnez « Heure » et enfin « Régl. Heure/date ».

b. Modifier le format de la date : faites un appui long sur
« Système » et appuyez sur

, à l’aide des touches

ATTENTION, respectez le sens de la polarité indiquée dans le compartiment. Les piles permettent de
sauvegarder le réglage de l’heure, les alarmes ainsi que les stations FM et DAB+ mémorisées.
Vous pouvez également l’utiliser pour écouter la station FM, mais la durée de vie des piles sera fortement
altérée.

2.5 Allumer la lumière blanche et régler la luminosité
Appuyez sur le bouton

pour allumer la lumière blanche.

Lorsque la lumière est allumée, et appuyez sur le bouton
Faites un appui long sur la touche

ou

pour régler la luminosité.

pour éteindre la lumière blanche.

2.6 Allumer et sélectionner une lumière d’ambiance
Appuyez sur le bouton

pour allumer la lumière blanche.

Lorsque la lumière blanche est allumée, appuyez à nouveau sur
Appuyez sur les touches

ou

pour sélectionner une couleur.

pour ajuster l’intensité de la luminosité.

Faites un appui long sur la touche
pour éteindre la lumière.
Note 1 : Les coloris disponibles sont : « Multicolores » (changement progressif des couleurs, 2ème appui sur la
touche ), Vert, Rouge, Bleu, Rose, Orange, Cyan.
Note 2 : Le niveau de luminosité ne peut être ajusté par le bouton +/- quand la lumière est sur le mode
« Multicolores »
Note 3 : La lumière ne peut être allumée pendant le réglage de l’alarme. Si vous souhaitez allumer la lumière
et effectuer le réglage de l'alarme, allumez la lumière avant d'ouvrir le réglage de l'alarme.

2.7 Écouter la radio DAB+, rechercher une station et l’enregistrer
1. Appuyez sur le bouton « Mode » pour passer en mode radio DAB+.
2. Pour régler le volume, appuyez sur le bouton
pour augmenter, et appuyez sur le bouton pour le diminuer.
3. Lors de la première installation, une recherche automatique complète se lance. Chaque station trouvée est
alors enregistrée.
4. Recherche de stations numérique DAB +:
a. Recherche automatique et complète : Pour effectuer une nouvelle recherche automatique et
complète, faites un appui long sur la touche
« Recherche complète » à l’aide des touches

pour afficher le menu de recherche, choisissez
et

puis appuyez sur la touche

.

b. Recherche manuelle : Pour effectuer une recherche manuelle, faites un appui long sur la touche
pour afficher le menu de recherche, choisissez « Recherche manuelle » à l’aide des touches
puis appuyez sur la touche

et

. Balayer les fréquences jusqu’à obtenir la fréquence souhaitée à

l’aide des boutons
et ..
c. Elagage invalide : Permet de supprimer les stations invalides
d. Faites un appui court sur le bouton
e. Appuyez sur les boutons

ou

pour afficher des informations sur la station en cours (si transmises).

pour sélectionner une des stations trouvées.

a. Enregistrer une station : Faites un appui long sur le bouton
disponibles.
b. Sélectionnez l’emplacement à l’aide des touches
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et

pour afficher la liste des emplacements

puis validez en appuyant sur la touche

.

Note : Pour une qualité de réception optimale, positionnez d’abord la radio à son emplacement final, branchez
le câble USB au bloc secteur, puis ce dernier dans une prise électrique. Enfin, lorsque la radio fonctionne
correctement, cherchez la meilleure réception en ajustant la position du câble d’antenne intégré.
Dans le but d’éviter les interférences, écartez au maximum le câble d’antenne du câble USB secteur.
Note : Vous pouvez modifier la couleur de la lumière d'ambiance pendant l’écoute d’une radio : appuyez sur
le bouton et pour choisir la couleur de lumière d'ambiance ou ajuster la luminosité de la lumière blanche.
Note : Il est possible d’ajuster l’intensité de la lumière pendant 10 secondes. Après les 10 secondes, il est à
nouveau possible de choisir une autre station de radio.

2.8 Ecouter la radio FM, rechercher une station et l’enregistrer
1.

Appuyez sur le bouton « Mode » pour passer en mode radio FM.

2.

Pour régler le volume, appuyez sur le bouton
pour augmenter, et appuyez sur le bouton
pour le
diminuer.
Lors de la première installation, effectuez une recherche automatique complète. Pour ceci, appuyez

3.

quelques secondes sur la touche

. Chaque station trouvée est alors enregistrée automatiquement.

4. Pour effectuer une recherche fine par pas de 0.05MHz, faites un appui court sur les touches
5. Pour effectuer une recherche semi-automatique, appuyez quelques secondes sur les touches
afin de passer directement à la prochaine station correctement réceptionnée.
6. Faites un appui court sur le bouton
transmises).

ou .
ou

pour afficher des informations sur la station en cours (si

a. Enregistrer une station: Faites un appui long sur le bouton
disponibles.
b. Sélectionnez l’emplacement à l’aide des touches

et

pour afficher la liste des emplacements

puis validez en appuyant sur la touche

Si la réception des radios n’est pas satisfaisante, faites un appui long sur

.

, rendez-vous dans le menu « Régl.

Recherche » et appuyez sur
. Sélectionnez « Stations fortes » pour réceptionner uniquement les stations
ayant un bon niveau de réception. Sinon, sélectionnez « Toutes chaînes ».

2.9 Programmer une alarme avec simulateur d’aube
Vous pouvez programmer une alarme tout en profitant de la fonction de simulateur d’aube, c’est-à-dire que
la lumière va s’allumer à son niveau le plus faible, jusqu’à 60 minutes avant l’heure de réveil et augmenter
progressivement jusqu’à la sonnerie de réveil pour vous réveiller tout en douceur.
1.Appuyez sur la touche

et sélectionnez l’alarme à programmer en appuyant sur la touche

.

« Réveil 1 Config » pour l’alarme 1 ou « Réveil 2 Config » pour l’alarme 2 et validez en appuyant sur
2.Utilisez les touches
et
pour régler les heures, puis appuyez sur le bouton
des heures et passer au réglage des minutes (les chiffres des minutes clignotent).

.

pour valider le réglage

3.Utilisez les touches
et
afin de régler les minutes et appuyez une nouvelle fois sur
pour valider le
réglage des minutes.
4.Sélectionnez ensuite la durée durant laquelle la lumière s’allumera progressivement avant le réveil, parmi
les choix suivants : 5 (min), 10 (min), 15 (min), 30 (min), 45 (min), 60 (min). Le choix « OFF » désactive la
minuterie de la lumière (elle ne s’allumera donc pas). Exemple : vous sélectionnez «15», la lumière que vous
avez choisie, s’allumera progressivement 15 minutes avant l’heure prévue du réveil. Si vous choisissez
« OFF », la lumière de simulation d’aube ne s’allumera pas du tout. Seule l’alarme sonnera. Validez en
appuyant sur

.

8

5.Sélectionnez ensuite la couleur de la simulation d’aube à l’aide des touches
appuyant à sur la touche

et

puis validez en

.

6.Sélectionnez la durée de l’alarme en appuyant sur les touches

et

et validez en appuyant sur

.

7.Sélectionnez la source de réveil parmi les 6 différentes mélodies ou DAB+ ou FM en utilisant les touches
et

et validez en appuyant sur la touche

.

8.Sélectionnez la fréquence de l’alarme à l’aide des touches
9.Ajustez le volume sonore de l’alarme en utilisant les touches

et

et validez en appuyant sur la touche
et

.

et validez en appuyant sur la touche

.

2.10 Repousser ou arrêter l’alarme
Lorsque l’alarme sonne, appuyez sur si vous désirez faire répéter l’alarme dans 5 minutes ou sinon appuyez
sur n’importe quelle autre touche pour l’arrêter. En cours d’alarme, le radio-réveil passera automatiquement
en veille après 2 minutes de sonnerie. Le symbole
clignote alors.
Note: Le simulateur d’aube s’allume quelques instants avant l’heure prévue de l’alarme, et augmente
progressivement. La sonnerie sélectionnée sonne alors à l’heure programmée de l’alarme. Un premier appui
sur le bouton

permet d’arrêter l’alarme. Un second appui permet d’éteindre la lumière.

2.11 Activer/désactiver une alarme
Faites un appui long sur la touche
1. Alarme 1

.

a. Pour l’alarme 1 : « Réveil 1 Config » s’affiche. Appuyez sur la touche
désactiver (Arrêt) l’alarme 1.

pour activer (marche) ou

b. Appuyez sur la touche
pour enregistrer votre choix.
2. Alarme 2
a. Pour l’alarme 2, appuyez sur la touche . « Réveil 2 Config » s’affiche. Appuyez sur la touche
pour activer (marche) ou désactiver (Arrêt) l’alarme 2.
b. Appuyez sur la touche

pour enregistrer votre choix.

L’alarme est activée lorsque le voyant 1 et/ou 2 est allumé et désactivée lorsque le voyant est éteint.
Note : Pour utiliser la lumière pendant le réglage de l’alarme voir chapitre 2.6, page 4.

2.12 Fonction simulateur de crépuscule (sleep – mode sommeil)
Vous pouvez vous endormir tout en douceur à l’aide de la fonction de simulation de luminosité crépusculaire.
La lumière de votre choix sera alors allumée au maximum et va s’éteindre progressivement jusqu’à
l’endormissement selon le temps sélectionné.
1. Allumez la lumière en appuyant sur le bouton
l’intensité de départ à l’aide des boutons

et

. Si vous souhaitez utiliser la lumière blanche, réglez
.

2. Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton
afin de sélectionner une minuterie d’extinction parmi les
choix suivants : 5 (min), 10 (min), 15 (min), 30 (min), 45 (min), 60 (min). Le choix « Arrêt mode
sommeil » désactive la minuterie.
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3. Si vous le souhaitez, vous pouvez allumer la radio FM ou DAB+ alors que la fonction simulateur de
crépuscule est activée. Le niveau sonore va alors diminuer jusqu’à l’endormissement, et la radio va
passer en veille lorsque le son sera coupé.
Note : Si la radio et la lumière blanche sont éteintes, alors la fonction simulateur de crépuscule ne s’activera
pas.
Si vous souhaitez uniquement utiliser la fonction avec la diminution du volume de la radio FM, alors éteignez
la lumière blanche de la CR Aruna+.

2.13 Régler la luminosité de l’afficheur
Il est possible d’ajuster la luminosité de l’affichage sur 4 niveaux : Off, basse, moyenne, haute.
Pour ceci, appuyez simplement sur le bouton
situé au-dessus de la CR Aruna+.
Appuyez plusieurs fois jusqu’à sélectionner le niveau de luminosité souhaité.

2.14 Charger son Smartphone/téléphone
Connectez à l’aide d’un câble USB (non fourni) votre Smartphone à la prise USB se trouvant à l’arrière de la
CR Aruna+.
La charge démarre automatiquement et fonctionne même si le radio-réveil est en veille.

2.15 En cas de problème
Si vous constatez n’importe quel problème débranchez l’alimentation, patientez 5 secondes puis rebranchez.
Attention : dans le cas d’utilisation de la radio FM ou DAB+ en fonctionnement sur piles, leur durée de vie
peut être fortement altérée.

2.16 Spécifications techniques :
Bloc secteur : Entrée : AC 230-240V~50/60Hz, Sortie : DC 5V/2A
Piles de sauvegarde : 3 piles LR03 AAA 1.5V (non fournies)
Puissance musicale : 1W RMS max
Température de fonctionnement : +5°C
à +35°C
Bandes de fréquences FM : 87.5 à 108 MHz
Bandes de fréquences DAB+ : 174.928 à 240 MHz
USB : DC 5V/1A
Consommation : 0.2W max en veille / 5.5W max en fonctionnement.

3 SAV et Fabricant
CGV- (Compagnie Générale de Vidéotechnique)
ZA la Vigie - 18 Rue Théodore Monod BP 10095 - 67541 Ostwald cedex
Malgré le soin que nous avons apporté à la conception de ce produit et à la réalisation de cette notice, vous
avez peut-être rencontré des difficultés, dans ce cas, vous pouvez nous contacter, nos spécialistes peuvent vous
conseiller.
Forum CGV: www.cgvforum.fr
Email: info@cgv.fr
Site internet: www.cgv.fr
Service Hotline:

Fax: 03 88 26 13 94

4 Garantie
La durée et conditions de garantie, offertes par la société CGV, se conforment aux dispositions légales à la
date d’achat.
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