
3. Birthday Remind Mode
When the time of birthday reminder arrives, a song will play for
5 minutes.
In setting state, automatically exit the setting if no press in 1 minute, 
and displays the current setting time and date.
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4. Timer Mode
In normal mode, press Mode to enter timer mode.
In the timer state, press SET to enter the setting, set hours and 
minutes through UP/DOWN.

Setting range: hours are from 0 to 23, minutes are from 0 to 59.
Begin timer: In the place of date, the number of seconds decreases from
00 to 59, and minutes and hours that you set decreasing at the same time.
It will alarm 1 minute when the timer arrives at 0:00, if in timer mode, 
the 0:00 will keep flashing.
In the setting state, if no button is pressed within 1 minute, the setting will 
automatically exit and start timing.
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5. Temperature Mode
Display the current ambient temperature, in normal state, press SET to 
convert the ℃/℉.

6. Music Appreciation Mode
In normal state, press UP to turn on/off the music. When the music is playing,
it can play 7 different songs.

When alarm is ringing, press any key to stop the bell, but the snooze 
marker is still flashing, it will end after 4 rings or be canceled.
In normal mode, press Up to close the snooze function. 
In non-snooze alarm, press Mode to cancle snooze of this time 
(the marker stop flash).
Only when in alarm mode, can snooze function work.
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1. Normal Time Mode
Normal time mode shows: time(12/24HR), date (from 2008 to 2099), week, 
temperature, start time is AM 12:00 1st Jan 2008.
2. Alarm Clock and Snooze Mode
Alarm clock mode includes regular alarm time and 9 alarm bells; snooze mode 
can be turned on at the same time.
3. Birthday Remind Mode
It can be a birthday reminder, which will sing birthday song when it’s time 
you set before.
4. Timer Mode
Timing range from 00:00 ~ 23:59 and have warning tone.
5. Temperature Mode
It will automatically check surrounding temperature. At the normal state, 
press SET to switch ℃/℉ mode.
6. Music Mode
There are seven different songs available.

Function Introduction

Material: ABS+PC
Power Supply: DC 5V/ 0.5A
Color Temperature: 3750-4250K
LED: 18PCS x SMD2835 LED
Luminous Flux: 250lm
Accessories: USB charging cable 1pcs, manual 1pcs

CRI: >80RA
Battery Capacity: 1200mAh
Max Wattage: 4W
Lifespan: 35000Hrs
Product Size: 87x87x263mm

Specification Parameter

Power on, enter into normal display state, and play a song.
At the normal state, press Mode to enter the corresponding function mode:

At the normal state, when alarm mark is showing, press UP to open/close snooze.
At the normal state, press DOWN to open/close music, there are 
seven songs available.
At the normal state, press SET to switch ℃/℉.
At the normal state, press SET to switch 12/24hr.
At the alarm state, if alarm mark is showing, press SET and UP/DOWN to set 
alarm time and choose alarm bells music, and there are seven different songs 
and two kinds ‘beep’ for chioce; press SET to close alarm, when it is the time, 
it will alarm 1 min; if set snooze, will alarm totally ring four times every 
three minutes.
In birthday remind mode, there is a reminder logo, press SET and UP/DOWN 
to adjust the date and time, then press SET to confirm the time. 
When the time arrives, the song will play for 5 minutes.

Operation Method

normal state 12/24 Switch Alarm mode

birthday reminder statetimer state

1. Normal Time Mode
When first opened, the normal time displays as 12:00.
Time Setting
In normal state, press Mode to enter 12/24 state, then press SET to set 
time and date, and the following orders are set by hours, minutes, year, 
month, day. Use UP/DOWN to complete the setting.

Setting range: Years are from 2008 to 2099, months are from 1 to 12, 
days are 1 to 31, hours are 1 to 12 or 0 to 23, and the seconds are 0 to 59.
In adjustment of hours or minutes, seconds automatically cleared.
While setting date, weeks change automatically. In normal state, press 
mode to enter 12/24 conversion mode, press UP/DOWN to adjust.

12hour hour yearminute month day

2. Alarm Clock and Snooze Mode
In the normal state, press the Mode button twice to enter the alarm 
mode adjustment.
Alarm clock setting
In the alarm mode, press SET to enter alarm setting, and the following 
Alarm Clock Setting to complete the setting.

12hour hour yearminute month day
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réveil Calendrier Date Température

Modèle : LTB-ETL-01

• Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur n'importe quelle touche pour arrêter la 
cloche, mais le marqueur Snooze continue à clignoter, il finira après 4 sonneries 
ou sera annulé.

• En mode normal, appuyez sur haut pour fermer la fonction Snooze.
• Dans l'alarme non-snooze, appuyez sur mode pour annuler la répétition de 

cette période (le clignotement de l'arrêt du marqueur).
• Seulement en mode d'alarme, peut répéter le fonctionnement de la fonction.

3. Mode rappel anniversaire
Lorsque l'heure du rappel d'anniversaire arrive, une chanson jouera pour 5 
minutes.
Dans l'état de réglage, quittez automatiquement le réglage si aucune pression 
dans 1 minute et  affichent  l'heure et la date de réglage actuelles.

• Plage de réglage: les heures sont de 0 à 23, les minutes sont de 0 à 59.
• Commencez la minuterie: en lieu et place, le nombre de secondes diminue 00 à 

59, et les minutes et heures que vous réglez en diminuant en même temps.
• Il allumera 1 minute lorsque la minuterie arrive à 0 : 00 , si en mode minuterie; 

Les 0 : 00  continueront à clignoter.
• Dans l'état de réglage, si aucun bouton n'est appuyé en 1 minute, le réglage 

sortira automatiquement et commencera le temps.

5. Mode de température
Affichez la température ambiante actuelle, en mode normal, appuyez sur SET 
pour convertir ℃/℉.

6. Mode d'appréciation de la musique
En mode normal, appuyez sur UP pour allumer / éteindre la musique. Lorsque la 
musique joue, elle peut jouer 7 chansons différentes.

4. Mode minuterie
En mode normal, appuyez sur  mode  pour accéder au mode minuterie.
Dans l'état de la minuterie, appuyez sur SET pour entrer dans le réglage, régler 
les heures et les minutes dans UP / DOWN.
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Manuel d'instructions

 Matériau: ABS + PC
Alimentation: DC 5V / 0.5A
Température de couleur: 3750-4250K
LED: 18PCS x SMD2835 LED
Flux lumineux: 250lm
Accessoires: câble de chargement USB 1pcs, manuel 1pcs

CRI: >80RA
Capacité de la batterie: 1200mAh
Puissance maximale: 4W
Durée de vie: 35000 heures
Taille du produit: 87x87x263mm

Paramètre de spécification

Méthode d'opération

Housse de batterie

Bouton de commande
Mode Set Up Down

Mode temps

Calendrier

Semaine

Température

Écran du calendrier Led

État normal 12/24 Switch Mode d'alarme

État de rappel d'anniversairetimer state

Heure de 12 heures annéeminute mois jour

Heure de 12 heures annéeminute mois jour

• Allumez, entrez dans l'état d'affichage normal et jouez une chanson.
• À l'état normal, appuyez sur  mode  pour accéder au mode de fonctionnement 

correspondant.

• À l'état normal, lorsque la marque d'alarme s'affiche, appuyez sur UP pour ouvrir / 
fermer la sonnette.

• À l'état normal, appuyez sur  mode  pour accéder au mode de fonctionnement 
correspondant.

• À l'état normal, appuyez sur BAS pour ouvrir / fermer de la musique, il y a Sept 
chansons disponibles.

• À l'état normal, appuyez sur SET pour basculer ℃/℉.
• À l'état normal, appuyez sur SET pour passer 12/24 heures.
• À l'état d'alarme, si la marque d'alarme s'affiche, appuyez sur SET et UP / DOWN pour 

régler l'heure de l'alarme et choisissez la sonnerie de l'alarme, et il y a sept chansons 
différentes et deux bips de choix pour le choix; Appuyez sur SET pour fermer l'alarme, 
quand c'est l'heure, Il allumera 1 min;  si  la sieste est réglée, l'alarme sonnera 
totalement quatre fois toutes les trois minutes.

• En mode de rappel d'anniversaire, il y a un logo de rappel, appuyez sur SET et UP / 
DOWN Pour régler la date et l'heure, puis appuyez sur SET pour confirmer l'heure. 
Lorsque le temps arrive, la chanson jouera pendant 5 minutes.

1. Mode temps normal
Lors de la première ouverture, l'heure normale s'affiche à 12h00. Réglage de l'heure
En mode normal, appuyez sur  mode pour entrer l'état 12/24, puis appuyez sur SET 
pour régler l'heure et la date, et les commandes suivantes sont définies par les heures, 
les minutes, l'année, le mois et le jour. Utilisez UP / DOWN pour compléter le réglage.

• Plage de réglage: les années sont de 2008 à 2099, les mois sont de 1 à 12; Les jours 
sont de 1 à 31 heures, les heures sont de 1 à 12 ou de 0 à 23 et les secondes sont de 
0 à 59

• En réglant les heures ou les minutes, les secondes sont automatiquement effacées. 
Pendant la date de réglage, les semaines changent automatiquement. En mode 
normal, appuyez sur le mode pour accéder au mode de conversion 12/24, appuyez sur 
HAUT / BAS pour régler.

2. Réveil et mode sieste
• Dans l'état normal, appuyez deux fois sur le bouton Mode pour accéder au réglage du 

mode d'alarme.
Réglage du réveil
En mode d'alarme, appuyez sur SET pour entrer le réglage de l'alarme, et le suivant.

1. Mode de temps normal
Le mode de temps normal montre: temps (12/24 HR), date (de 2008 à 2099), 
semaine, température, heure de début AM 12:00 1er janvier 2008.
2. Réveil et mode Sieste
Le mode réveil comprend une heure d'alarme régulière et 9 cloches d'alarme; le 
mode snooze peut être activé en même temps.
3. Mode rappel anniversaire
Il peut s'agir d'un rappel d'anniversaire, qui chantera une chanson d'anniversaire 
quand il est temps que vous l' avez  défini.
4. Mode minuterie
Plage de synchronisation de 00: 00 à 23: 59 et signal d'avertissement.
5. Mode de température
Le mode de temps normal montre: temps (12/24 HR), date (de 2008 à 2099), 
semaine, température, heure de début AM 12:00 1er janvier 2008.
6. Mode musique
Il existe sept chansons différentes disponibles.


