Warranty / Garantie
This KOOLATRON product is warranted to the retail
customer for 90 days from date of retail purchase,
against defects in material and workmanship.

Cet appareil KOOLATRON est garanti à l’acheteur
au détail pendant 90 jours à compter de sa date
d’achat contre tous défauts de pièces et de fabrication.

WHAT IS COVERED
• Replacement parts and labor.
• Transportation charges to customer for the repaired
product.

CE QUE COUVRE LA GARANTIE
• Pièces de rechange et main d’œuvre.
• Frais d’expédition du produit réparé de Koolatron à
l’adresse du client.

WHAT IS NOT COVERED
• Damage caused by abuse, accident, misuse, or
neglect.
• Transportation of the unit or component from the
customer to Koolatron.

CE QUE LA GARANTIE NE COUVRE PAS
• Tous dégâts causés par un abus, un accident, une
mauvaise utilisation ou une négligence.
• Frais d’expédition de l’appareil ou de la pièce
du client à Koolatron.

IMPLIED WARRANTIES
Any implied warranties, including the implied
warranty of merchantability are also limited to the
duration of 90 days from the date of retail purchase.

GARANTIES IMPLICITES
Toutes garanties implicites, y compris celle de
qualité marchande, se limitent également à 90 jours à
compter de la date d’achat.

WARRANTY REGISTRATION
Register on-line at www.koolatron.com AND keep the
original, dated, sales receipt with this manual.

ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE
Inscrivez-vous en ligne à www.koolatron.com et
conservez le reçu de caisse daté d’origine avec ce
manuel.

WARRANTY AND SERVICE PROCEDURE
If you have a problem with your HUMMER® PRODUCT,
or require replacement parts, please telephone the
following number for assistance:
North America

1-800-265-8456

The Service Advisors will advise you on the best course
of action. Koolatron has Master Service Centres at
these locations:
Koolatron U.S.A.
4330 Commerce Dr.
Batavia, NY 14020-4102 U.S.A.
Koolatron Canada
27 Catharine Ave.
Brantford, ON N3T 1X5 Canada
A Koolatron Master Service Centre must perform all
warranty work.

Executive Desk Clock
Horloge de bureau

PRISE EN CHARGE DE LA GARANTIE ET
PROCÉDURES DE RÉPARATION
Si vous avez un problème avec votre PRODUIT
HUMMER® ou si vous avez besoin de pièces de
rechange, veuillez téléphoner au numéro suivant pour
assistance :
Amérique du Nord

1-800-265-8456

Les conseillers du service après-vente vous
indiqueront la meilleure marche à suivre. Koolatron
dispose de centres principaux de réparations à ces
adresses :
Koolatron U.S.A.
4330 Commerce Dr.
Batavia, NY 14020-4102 U.S.A.
Koolatron Canada
27 Catharine Ave.
Brantford, ON N3T 1X5 Canada
Les réparations sous garantie doivent être
effectuées par un centre principal de réparations
Koolatron.
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Dear customer, you have purchased a unique alarm clock with quality finishing and an
authentic HUMMER engine sound alarm. The HUMMER Alarm Clock also has a standard
alarm sound and features a snooze button and blue LED backlight for night viewing.

BATTERY INSTALLATION

Cher client, vous avez fait l’achat d’un réveil matin exceptionnelle avec un fini de qualité et doté d’une
alarme dont le son est authentique à celui du moteur d’une voiture de marque HUMMER. Le réveilmatin HUMMER offre aussi le son d’une alarme standard et comprend une touche de rappel d’alarme
(snooze) et un rétroéclairage bleu pour la nuit ou pour les lieux obscurs.

INSTALLATION DES PILES

You will need to install batteries. Your clock takes 1 X AA (LR6) and 3 x AAA (LR3) batteries.
Alkaline batteries are the best - do not mix old and new batteries.
1. Open the battery compartment. (see fig. 1)
2. Install batteries - check the engravings in the battery compartment showing which way round
the batteries should be installed and follow.
3. Replace cover.
Under normal use (using the backlight once or twice a day) alkaline batteries will last about 8
months.

Vous devrez installer des piles. Votre réveil-matin requiert une (1) pile AA (LR6) et trois (3) piles AAA (LR3).
Les piles alcalines sont recommandées – ne pas mélanger les piles neuves et usages.
1. Ouvrir le compartiment à piles (voir figure 1)
2. Insérer les piles. Bien observer et respecter le sens des piles en suivant les recommandations
représentées par les icônes à l’intérieur du compartiment des piles.
3. Remettre le couvert du compartiment des piles en place.
Suivant un usage normal, et en utilisant le rétroéclairage une ou deux fois par jour, les piles alcalines auront
une durée de vie d’environ huit (8) mois.

SETTING TIME AND ALARM
Rotate the time knob either way to set the time and the alarm knob anticlockwise only to set
the alarm. (see fig. 2)

RÉGLAGE DE L’HEURE ET RÉGLAGE DE L’ALARME
Pour régler l’heure, faire tourner le bouton d’un côté ou de l’autre. Pour régler l’alarme, faire tourner le
bouton dans le sens inverse des aiguilles d’une montre (voir figure 2).

SELECTING THE ALARM MODE
You can either set the alarm to Hummer engine sound, standard ‘beep’ sound or off - select the
desired mode using the alarm switch. (see fig. 3)

SÉLECTION DU MODE D’ALARME
Vous pouvez choisir les trois (3) modes d’alarme suivants : le son du moteur de voiture HUMMER, un
bip sonore standard ou aucun (« OFF ») – sélectionner le mode désiré en réglant le bouton de l’alarme (voir
figure 3).

SNOOZE FUNCTION
When the alarm sounds you can press the snooze button to silence it for 8 minutes.
BACKLIGHT
To view the clock face during night time press the snooze button - the backlight will turn on for 5
seconds.

FONCTION DE RAPPEL D’ALARME
Lorsque l’alarme se met en marche, appuyez sur la touche de rappel d’alarme afin de mettre l’alarme sous
silence pendant huit (8) minutes.
RÉTROÉCLAIRAGE
Afin de regarder le côté avant du réveil-matin pendant la nuit, appuyer sur la touché de rappel d’alarme –
le système de rétroéclairage se met en marche pendant cinq (5) secondes.

