
NOTICE D’ UTILISATION 
CUTTY CLOCK 



Paramétrez votre Cutty Clock 

2
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Activez le Bluetooth 
du téléphone et 

ouvrez l’application 
IntelliClock qui vient de 

se télécharger. 

APP IntelliClock

Scannez le QR code pour télécharger 
l’application IntelliClock
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Recherchez votre Cutty Clock dans la liste     
ci-dessous puis connectez le à votre smartphone

Paramétrez ensuite votre réveil ainsi que les différentes alarmes 
que vous souhaitez. Vous avez la possibilité de choisir les jours 

ainsi que le nombre de répétitions de la sonnerie. 
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Paramétrez les différentes options : 

Ajustement 
automatique de 
la luminosité 

Sélectionner 
l’affichage 

Volume

Luminosité

Affichage en 
AM/PM ou 
classique 

1. Description de l’appareil

Mode Snooze

Alarme Température

Affichage de 
l’heure

En charge

Description du «Cutty clock», réveil intelligent

Côté recto

Activer ou dé-
sactiver la mode 
automatique de 
la veilleuse



Bouton plus

Bouton moins

Réinitialisation

Haut-parleur

Aimant

Alarme

Touche Alarme

Eteindre/allumer

Sortie du son 

Prise jack D.C

Côté verso 

Insérer le câble fourni dans l’entrée prévue à cet effet, 
à l’arrière du réveil et connecter le port USB à votre 
ordinateur ou à un adaptateur secteur. 

La méthode de charge



Description de l’appareil

Activation de l’appareil/activation de la montre
Activation / désactivation du Cutty clock
Allumez ou éteignez votre réveil avec ce bouton, à 
l’arrière de l’appareil. Les réglages enregistrés seront 
conservés. 

Alarme
Affichage des alarmes.

Description des voyants

Mode Snooze
Le voyant s’allume quand l’alarme est en mode Snooze.

Affichage de l’alarme
Le voyant s’affiche lorsqu’une ou plusieurs alarmes sont 
programmées.  

Etat de la batterie
Le voyant clignote lorsque la batterie est faible, à moins 
de 20% de la charge pleine. Lorsque le réveil est en 
charge, le voyant s’allume. Il s’éteint lorsque la batterie 
est complètement rechargée. 

Température
Le Cutty clock est doté d’un capteur thermique intégré, 
pour mesurer automatiquement la température. Ce 
voyant s’allume et s’éteint simultanément lorsque s’affiche 
et disparait l’heure de l’écran.



1. Activation du produit

Mode d’emploi

Lorsque vous mettez le bouton   en position ON, l’appareil 
s’active. Pour la première utilisation, laissez charger le Cutty Clock 12 
heures avant de l’utiliser.

2. Batterie et charge
L’alarme dispose d’une batterie intégrée en lithium polymère (2000mA). 
Avant d’utiliser le réveil la batterie doit être entièrement rechargée 
(utilisez le câble de la prise USB2.0. le voyant de charge s’allume 
lorsque la batterie est alimentée et s’éteint lorsqu’elle est entièrement 
rechargée). Lorsque la batterie est en charge, utilisez l’adaptateur 
DCSV500mA conforme au standard chinois 3 C ou utilisez la prise USB 
de votre ordinateur. Lorsque le niveau de batterie est inférieur à 20 

% le voyant  clignote sur l’écran, rappelant qu’il est nécessaire de la 
recharger. Quand le niveau de batterie est inférieur à 10 %, le circuit 
se met en mode d’économie d’énergie.

5. Fonctions du mode Snooze
Lorsque l’alarme sonne, secouvez le Cutty clock pour activer la 
fonction Snooze. L’alarme sonnera de nouveau après 5 minutes. 
Vous pouvez recommencer l’opération 2 fois. A la troisième sonnerie, 
il faudra vous lever afin de régler les fonctions du mode Snooze ; 
la lampe s’allume ( éclairage longue durée) et l’affichage lumineux 
continu. L’alarme sonnera après 5 minutes. Vous pouvez la bouger 
et la désactiver encore momentanément pour pouvoir continuer le 
réglage des fonctions du Snooze mode. Au bout de la troisième fois, 
lorsque l’alarme sonne, vous sortirez du Snooze mode. 

6. Affichage de la température 
Lorsque le réveil est actif pendant plus de 5 minutes, la température 
s’affiche normalement. L’erreur peut être de + ou - 2°C. 

!. Accessoires 

1 câbles USB, 1 mode d’emploi, 1 fiche de garantie et des 
aimants 3m autocollants. 

2. Principales fonctions 

•  Alarme

•  Deux modes d’affichage:

      1. Mode économie d’énergie activation ;

      2. Modes d’alimentation électrique externe

•  Réglage son de la veilleuse

•  Réglage son de l’alarme

•  Affichage de la température

•  Mode économie d’énergie

•  Quand le  mode d’alimentation est enclenché, il n’est pas

   nécessaire de réajuster l’heure une autre fois

•  Fonction du mode Snooze

•  Trois types de sonneries disponibles

•  Fonction de rappel du niveau de batterie



7. Deux modes d’affichages

Mode éclairage longue durée: quand l’appareil est alimenté via la 
prise USB, l’affichage du temps, de la température et les principales 
fonctions s’affichent continuellement.

Mode économie d’énergie: après 5 secondes sans manipulation 
de l’appareil, toucher l’appareil, claquer des doigts, tapez dans vos 
mains ou émettre un son , il passera en mode économie d’énergie. 
Vous pouvez toucher l’appareil ou émettre un son pour activer l’écran 
d’affichage. Les 5 secondes écoulées, il passera en mode économie 
d’énergie. 

8. Veilleuse
Ce produit dispose d’une veilleuse,  et d’un mode de contrôle de 
luminosité. La veilleuse offre une luminosité idéale pour la nuit et les 
endroits toucher l’appareil, claquer des doigts, tapez dans vos mains 
ou émettre un son.  Le régulateur contrôle la luminosité. Quand la 
veilleuse détecte un son ou un mouvement, elle va s’activer automati-
quement, puis s’éteindre après 30 secondes. Pour activer la veilleuse 
manuellement, appuyez longuement 2 fois sur le bouton +.

9. Réinitialisation du produit
Afin d’utiliser l’appareil dans les meilleures conditions, il dispose d’un 
bouton de réinitialisation « RESET ». Vous pouvez grâce à ce bouton 
revenir aux paramètres initiaux d’usine. 

10. Mode Veille

Quand l’alarme est éteinte, appuyez et maintenez appuyé le bouton 

de contrôle de l’heure et de contrôle de l’alarme pour activer 
le mode veille.

Précaution d’utilisation

• Merci de mettre l’appareil en charge pendant 12 heures avant 
la première utilisation. 

• Le voltage utilisé pour l’alarme est DC5V. Merci d’utiliser utilisez 
un adaptateur conforme au standard.

• Pour une meilleure protection de la batterie, merci de mettre le  
produit en charge lorsque clignote le voyant  de recharge.

Attention: en raison de la batterie en Lithium, merci de 
ne pas exposer le produit à de hautes températures, 
y mettre le feu, ou le plonger dans du liquide corrosif 
(comme de l’acide sulfurique).

Paramètres du produit

Nom: Cutty Clock

Matériels : ABS+PC

Poids: 215g

Dimensions: 12.6D * 5W * 21.3H (cm)

Alimentation: DC5V500mA / batterie en lithium polymère 2000mA 
intégrée.



Fondée en 2014 par 2 designers, Mobility On Board conçoit des 
produits high-tech grand public pour smartphones et tablettes.

Comme son nom l’indique, la mobilité est au coeur du concept de 
la marque . 

MOB propose une vaste gamme d’enceintes, de batteries de 
secours et de câbles. Son expertise des connectivités et des 
nouvelles technologies autour des smartphones a positionné MOB 
comme un nouvelle acteur du marché de la mobilité.

Retrouverz tous nos produit sur 
www.mob.paris

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Mob confirme que l’ensemble de ses produits sont conformes aux 
normes euroéennes et internationales.

Vous avez la possibilité de retrouver l’ensemble de nos certificats 
sur notre site internet www.mob.paris 

Mob tous droits réservés

Fait en P.R.C

Produits déposés

Ce produit n’est pas un jouet

Designé à Paris & assemblé en Chine

Adresse : 89 Route de la Reine, 92100 Boulogne-Billancourt, 
France


