
Veuillez lire attentivement les instructions contenues dans ce
guide avant d’utiliser votre nouvel appareil pour la première fois.

RADIO-RÉVEIL AM/FM À 2 ALARMES
AVEC LECTEUR CD
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MISE EN GARDE
AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D’INCENDIE OU D’ÉLECTROCUTION, NE PAS BRANCHER LA FICHE DE CET
APPAREIL DANS DES RALLONGES, PRISES DE COURANT OU TOUT AUTRE RÉCEPTACLE À MOINS QUE VOUS
PUISSIEZ L’INSÉRER COMPLÈTEMENT AFIN DE PRÉVENIR L’EXPOSITION DES BROCHES.  POUR RÉDUIRE
LES RISQUES D’INCENDIE OU D’ÉLECTROCUTION, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL À LA PLUIE OU À TOUTE
AUTRE SOURCE D’HUMIDITÉ.

Les inscriptions de mises en garde sont situées sous l’appareil.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

GUIDE D’UTILISATION



1.  Compartiment pour CD
2.  OUVERTURE  DU  COMPARTIMENT  POUR  CD
3.  BAND (sélecteur de bande) (AM / FM / FM ST.)
4.   SYNTONISATION
5.  Sélecteur de fonction (ALARME - CD - RADIO)
6.  Réglage du VOLUME
7.  Touche de lecture/pause (PLAY/PAUSE      )
8.  Sélecteur du mode de lecture (P.MODE)
9.  Touche de saut/déplacement rapide vers
     l’arrière/réglage des minutes (        /MINUTE)
10.Touche d’arrêt/réglage de l’horloge
     (STOP    /TIME)
11.Touche de saut/déplacement rapide vers
     l’avant/réglage des heures (       /HEURE)
12.Touche de rappel d’alarme (SNOOZE)
13.Touche de programmation (PROGRAM)
14.Touche minuterie sommeil (SLEEP)
15.Touche de réglage/désactivation de l’alarme 1
     (ALARM1 SET/OFF)
16.Touche de réglage/désactivation de l’alarme 2
     (ALARM2 SET/OFF)
17.Interrupteur d’alimentation (ON/OFF)

EMPLACEMENT DES  COMMANDES  ET  INDICATEURS
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Prise de courant

 Fiche CA

Cet appareil est doté d’une fiche d’alimentation CA polarisée dont l’une des broches est plus large que
l’autre.  Ceci constitue une mesure de sécurité.  Si cette fiche ne pénètre pas dans votre prise de
courant actuelle, ne tentez pas d’annuler cette mesure préventive en la limant, coupant ou autre afin
de mieux l’insérer.  Si la fiche ne fait pas dans la prise, vous avez probablement une prise CA non
polarisée, qui est désuète.  Nous vous conseillons fortement de demander à un électricien de la
remplacer par une prise conforme et sécuritaire.
Vous trouverez ces inscriptions à l’endos de l’appareil. Elles indiquent que l’appareil comporte un
dispositif à laser de classe 1 et qu’un rayonnement laser invisible est émis lorsque la porte du lecteur est
ouverte ou fermée incorrectement. Il importe d’éviter toute exposition au faisceau laser.

18. Indicateur de programme (PROGRAM)
19. Indicateur de répétition (REPEAT)
20. Indicateur de lecture aléatoire (RANDOM)
21. Indicateur d’alimentation
22. Indicateur FM STEREO
23. Indicateur PM
24. Indicateur d’alarme 1 activée
25. Indicateur d’alarme 2 activée
26. Affichage à DEL
27. Cordon d’alimentation CA
28. Antenne filaire FM
29. Échelle de syntonisation des fréquences
      radio avec curseur
30. Compartiment à piles (sous l’appareil)
31. Haut-parleurs
32. Entrée auxiliaire (AUX)
33. Prise ECOUTEURS

MISE  EN  GARDE :
POUR  PRÉVENIR  LES  RISQUES  D’ÉLECTROCUTION,  INTRODUIRE  LA
LAME  LA  PLUS  LARGE  DE  LA  FICHE  DANS  LA  FENTE  LA  PLUS
LARGE  DE  LA  FICHE  ET  INSÉREZ-LA  COMPLÈTEMENT.
Cet appareil est conçu pour fonctionner sur la tension de 120V, 60Hz CA.
Le fonctionnement de cet appareil sur toute autre source d’alimentation
que celle-ci risquerait d’endommager l’appareil.  Ce type de dommage
n’est pas couvert par la garantie.

 

Cet appareil contient un dispositif à laser de faible puissance.

     
              

                   
          
                  

              
                 

                   
               

         

      
        
                
                 

 

AVIS D’INDUSTRIE CANADA: Cet appareil numérique ne dépasse pas les limites de classe B se
rapportant aux émissions de parasites radio provenant d’appareils numériques, selon les restrictions
d’Industrie Canada relatives aux interférences radio.  Ces restrictions procurent une protection
raisonnable contre les interférences nuisibles au sein d’une installation donnée.  Cet appareil génère,
utilise et peut émettre des fréquences radio et s’il n’est pas installé et installé selon les instructions,
peut nuire aux radiocommunications.  Toutefois, rien ne garantit que des parasites ne surviendront
pas dans une installation particulière.  Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception
du téléviseur ou de la radio, ce que vous pouvez déterminer en ouvrant et en fermant votre appareil,
nous vous invitons à essayer l’une des mesures correctives indiquées ci-dessus.



PROGRAMMATION (13) :
La touche de programmation vous permet de programmer la lecture des plages de votre choix, dans
l’ordre qu’il vous convient.
1. Insérez le disque (2 et 1). Le nombre total de plages apparaît sur l’afficheur (26).
2. En mode d’arrêt, appuyez sur PROG.(13), L’indicateur PROGRAM clignote et surl’écran s’affiche et
    clignote brièvement le message ‘        ’ puis ‘           ’ qui indique que vous pouvez sélectionner la
    première plage à programmer.
3. Avec la touche de saut        ou        (9/11), Appuyez de nouveau sur PROG. Pour confirmer votre
    sélection et votre accès à la nouvelle plage à programmer. Répétez cette opération autant de fois
    que nécessaire. Vous pouvez mémoriser jusqu’à 20 plages.
4. Appuyez sur la touche PLAY/PAUSE       (7) pour lancer la lecture.
5. Appuyez sur la touche STOP     (10) pour arrêter la lecture du disque et annuler cette fonction.
Note: Si vous êtes en mode lecture normale mais que vous souhaitez écouter une programmation de
plages en mémoire, appuyez alors sur PROG. Et puis sur       (7).

    RÉGLAGE DE L’HEURE DE L’ALARME
1ère Alarme (AL 1)
1.Appuyez une fois sur la touche AL 1(15). L’affichage clignote et l’indicateur d’alarme AL 1(24) s’allume
   sur l’afficheur.
2.Appuyez sur la touche MINUTE         ou        HEURE (9/11) pour régler l’heure de mise en marche de l’alarme.
3.Appuyez à nouveau sur la touche AL 1 (15) pour mémoriser l’heure de mise en marche de l’alarme.
   L’indicateur de ALM.1 (24) clignote alors. L’afficheur indique l’heure en cours.
2e Alarme (AL 2)
1.Appuyez une fois sur la touche AL 2 (16). L’affichage clignote et l’indicateur d’alarme AL 2(25) s’allume
   sur l’afficheur.
2.Appuyez sur la touche MINUTE         ou           HEURE (9/11) pour régler l’heure de mise en marche de
   l’alarme.
3.Appuyez à nouveau sur la touche AL 2 (16) pour mémoriser l’heure de mise en marche de l’alarme.
   L’indicateur de ALM.1 (25) clignote alors. L’afficheur indique l’heure en cours.

 SÉLECTION DU TYPE DE RÉVEIL
Vous pouvez choisir d’être réveillé par la radio, le CD ou la tonalité d’alarme.

     RÉVEIL AVEC LA TONALITÉ D’ALARME
1. Mettez le sélecteur de fonction (5) en position BUZZER.
2.  L’indicateur d’alarme ( 24/25 ) clignote et la tonalité d’alarme se met à retentir orsque l’heure de
     réveil est  atteinte.

SÉLECTEUR DU MODE DE LECTURE (8) :
Appuyez une fois sur le sélecteur du mode de lecture (P.MODE) pour accéder au mode de répétition
partielle. La piste que vous avez sélectionnée sera lue de manière répétée. L’indicateur de répétition
REPEAT (19) clignote alors. Appuyez deux fois sur cette touche pour accéder au mode de répétition
totale. Le disque est alors lu en continu. L’indicateur « REPEAT » (19) s’allume sur l’afficheur. Appuyez
trois fois sur le sélecteur du mode de lecture (P.MODE) pour accéder au mode de lecture aléatoire. La
lecture du disque débute et les plages sont lues dans un ordre aléatoire. L’indicateur REPEAT (19)
s’éteint et l’indicateur RANDOM (20) s’allume. Appuyez de nouveau pour désactiver cette fonction.
L’indicateur RANDOM (20) s’éteint alors.

AUTRES FONCTIONS DU LECTEUR CD
       SAUT/RECHERCHE RAPIDE VERS L’AVANT        OU VERS L’ARRIERE (9/11) : Appuyez une fois sur
la touche de saut avant       pour passer la plage suivante ou de manière répétée pour sauter plusieurs
plages. Appuyez une fois sur la touche de saut arrière       pour revenir au début de la plage en cours ou
de manière répétée pour revenir sur les plages précédentes. Pressez et maintenez la touche de saut
         ou        pour rechercher rapidement un passage d’une plage.

ÉCOUTE  D’UN CD
1. Ouvrez le compartiment pour CD (2), insérez-y le disque, face étiquetée vers le haut (1).
2. Placez le sélecteur de fonction (5) en position CD.
3. Appuyez sur la touche ON/OFF(17). L’indicateur d’alimentation (21) s’allume et l’afficheur (26) indique
    le nombre total de plages. Après quelques secondes, l’affichage indique à nouveau l’heure en cours.
4. Appuyez sur la touche      (7) pour commencer la lecture du disque à partir de la première plage.
    L’afficheur (26) indique ‘        ’ , puis indique à nouveau l’heure en cours.
REMARQUE : Utilisez également la touche PLAY/PAUSE pour interrompre momentanément la lecture de
                    la plage en cours. Appuyez une nouvelle fois sur cette touche pour reprendre la lecture.
5. Réglez le volume (6) au niveau souhaité.
6. Appuyez sur la touche STOP     (10) pour arrêter la lecture du disque.
Important : Une fois l’écoute du CD terminée, appuyez sur la touche ON/OFF (17) pour arrêter le
                    lecteur CD. L’indicateur d’alimentation (21) s’éteint.

RÉGLAGE  DE  L'HEURE
L’heure peut être donnée soit au format 12h soit au format 24h.
1. Connectez le cordon d’alimentation CA à une prise standard. L’afficheur à DEL clignote (le format
    d’affichage de l’heure par défaut est de 12h).
2. Appuyez et maintenez enfoncée la touche STOP     /TIME (10) pendant 2 secondes pour modifier le
   format d’affichage et adopter un format 24H. Pendant une seconde, « 24H » demeure sur l’afficheur
   puis apparaît           .
3. Appuyez sur la touche MINUTE        (9) ou HEURE        (11) pour régler les heures et les minutes.
4. Appuyez à nouveau sur la touche STOP     /TIME (10) pour mémoriser l’heure saisie. L’afficheur
    s’arrête de clignoter.
Note: Veillez à saisir l’heure de façon à ce que les indications AM ou PM s’affichent correctement.

SYSTÈME D’ALIMENTATION DE SECOURS
Ce système assure le fonctionnement normal de l’appareil en cas d’interruption de courant (pour
préserver la durée de vie des piles, l’afficheur ne sera pas allumé dans ce cas). Tous les réglages de
l’horloge seront conservés en mémoire. Toutefois, il conviendra de régler l’heure de l’horloge. Si cette pile
n’est pas mise en place,           clignotera sur l’afficheur afin de vous inviter à régler l’heure et l’alarme.

ALIMENTATION
Ce radio-réveil avec lecteur CD fonctionne sur une alimentation AC 120V ~ 60Hz. Il est également
équipé d’un système d’alimentation d’appoint, soit 2 piles AA (non comprises).
1. Insérez le câble d’alimentation CA (27) dans une prise murale standard adéquate.
2. Insérez 2 piles AA dans le compartiment prévu à cet effet et se trouvant sous de l’appareil (30).

REMARQUE : Il est recommandé d’utiliser des piles alcalines. Pour un fonctionnement optimal, il est
conseillé de remplacer cette pile tous les 6 mois.
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ÉCOUTE DE LA RADIO
1. Mettez le sélecteur de fonction (5) en position RADIO.
2. Faites glisser le sélecteur de bande (3) sur la bande de votre choix.
3. Appuyez sur la touche ON/OFF(17) pour mettre la radio en fonction. L’indicateur d’alimentation (21)
   s’allume alors.
4. Réglez le volume (6) au niveau souhaité.
5. Sélectionnez la station de radio désirée (4).
6. Si une station FM est reçue en stéréo, l’indicateur FM STEREO (22) s’allume.
7. Pour une meilleure réception FM, étendez l’antenne filaire (28). Avec la fréquence AM, il convient de
   faire pivoter l’appareil sur lui-même pour chercher une réception optimale.
8. Appuyez sur la touche ON/OFF (17) pour arrêter la radio. L’indicateur d’alimentation (21) s’éteint.

Remarques concernant les disques CD-R/RW
- La capacité de lecture des disques CD-R ou CD-RW sur ce lecteur peut varier en fonction de la qualité
du support, du graveur de CD, de la vitesse de gravure et du logiciel d’application.
- En raison de la définition / production de formats non standardisés de CD-R/RW, la qualité et les
performances de lecture ne sont pas garanties.
- Le fabriquant ne sera nullement tenu responsable de la compatibilité des disques CD-R/RW puisque
celle-ci dépend des conditions d’enregistrement telles que performances de l’ordinateur, logiciel de
gravure, capacité du support, etc.
- Ne collez aucune étiquette sur les faces des CD-R/RW au risque de provoquer au mauvais
fonctionnement.

RÉGLAGE DE L’ALARME ET MODE RÉVEIL
Cet appareil vous permet de régler deux heures de réveil différentes que vous pouvez choisir de faire
sonner soit indépendamment soit en même temps.



    RÉVEIL AVEC LE CD DE VOTRE CHOIX
1. Suivez les étapes 1 à 6 de la section « ÉCOUTE D’UN CD ».
2. Appuyez sur la touche ON / OFF (17) pour éteindre l’appareil. L’indicateur d’alimentation (21) s’éteint
    alors.
3. L’indicateur d’alarme (24/25) clignote et le CD se met en marche lorsque l’heure de réveil est atteinte.
Remarque :
- La fonction de répétition totale “ REPEAT ALL “ est automatiquement activée en mode de réveil avec un
   CD pour une assurer une écoute de 60 minutes en continu, à moins que vous ne l’arrêtiez manuellement.
- Si le CD est endommagé ou abîmé, le réveil se fera avec le bip sonore au lieu du CD.

1. Nettoyez l’appareil avec un chiffon humide (mais pas mouillé). N’utilisez jamais de solvant ou de
    détergent.
2. N’exposez pas l’appareil à la lumière directe du soleil et ne le laissez pas dans un endroit humide,
    poussiéreux ou chaud.
3.Tenez votre lecteur à l’écart d’appareils de chauffage et de sources de bruit électrique telles que les
   lampes fluorescentes ou les moteurs.
4. Si des coupures ou interruptions dans la musique se produisent pendantla lecture d’un CD, ou si le
    disque n’est pas lu du tout, il se peut que vousdeviez nettoyer la face de lecture. Avant la lecture,
    essuyez le disque avec un chiffon nettoyant en essuyant dans un mouvement rectiligne en partant
    du centre vers l’extérieur.

 

   Vérification de l’heure de réveil
Appuyez sur ALARM 1 ou ALARM 2 jusqu’à l’apparition en clignotant du message “wake time” (l’heure
du réveil).

    ARRÊT DE L’ALARME
L’alarme est programmée pour fonctionner pendant 60 min.
1. SNOOZE (12) : Cette touche permet d’interrompre l’alarme, qui se déclenchera de nouveau après 6
     minutes.
2. ON/OFF (17): Appuyez sur cette touche pour interrompre l’alarme, qui s’enclenchera de nouveau
    après 24 heures.
3. Appuyez sur la touche AL1 / AL2 (15/16) pour arrêter l’alarme de manière permanente. Les
    indicateurs d’alarme (24/25) s’éteignent.

MINUTERIE SOMMEIL : POUR VOUS ENDORMIR EN MUSIQUE
1. Sélectionnez la composante qui fonctionnera lorsque vous activerez la minuterie sommeil à l’aide
    du sélecteur de fonction (5).
2. Appuyez sur la touche SLEEP (14). L’indication “         ” apparaît sur l’afficheur et vous activez la
    minuterie sommeil. Appuyez de nouveau sur la touche SLEEP pour sélectionner le temps de votre
    choix °: 90-60-30-15 minutes.
3. Si vous êtes en mode CD pour la minuterie sommeil, la lecture du CD débute automatiquement après
    avoir lu le contenu.
4. Appuyez sur la touche ON/OFF (17) pour arrêter.
REMARQUE : Si le temps de lecture du CD est plus court que le temps sélectionné pour la minuterie
sommeil, la musique s’arrêtera à la fin du disque.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
ALIMENTATION : AC 120V ~ 60 Hz
Piles de secours – 3V     2xAA (non comprises)
LECTEUR CD Courbe de réponse (±3dB) de 100 Hz à 16 kHz
LASER :     = 760 nm P max = 0.4 mW
RADIO:  FM - 88 / 108 MHz  AM -530 / 1700 kHz

---
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INFORMATIONS  COMPLÉMENTAIRES
- N’utilisez pas votre appareil immédiatement après l’avoir déplacé d’une pièce froide vers une pièce
  chaude. Des problèmes de condensation pourraient survenir.
- Ne soumettez pas votre appareil à l’eau et à des températures élevées.
- Nettoyez le lecteur avec un chiffon doux ou une peau de chamois humide. N’utilisez jamais de solvants.

ATTENTION: La capacité de lecture de CD-R ou CD-RW de ce lecteur peut varier en fonction
de la qualité du support, du graveur de CD, de la vitesse de gravure et du logiciel d’application.

AVERTISSEMENT
- Veillez à assurer une ventilation suffisante et ne couvrez pas les fentes de ventilation avec des objets
   tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc.
- Ne placez sur l’appareil aucune source de combustion, telle que des bougies allumées.
- Veillez au respect de l’environnement lorsque vous vous débarrassez des piles usagées. Nous
  attirons votre attention lors de l’utilisation de l’appareil sous des climats tropicaux et/ou tempérés.

PRÉCAUTIONS  ET ENTRETIEN

IMPORTANT
Puisque les circuits de ce lecteur CD peuvent créer des parasites aux autres syntoniseurs radio ou
téléviseurs à proximité, mettez cet appareil hors tension lorsque vous ne l’utilisez pas ou éloignez-le du
syntoniseur qui subit les interférences.

IMPORTANT
- Ne jetez pas les piles dans le feu !
- Pour éviter tout risque d’éclaboussure, évitez de laisser le lecteur près d’objets contenant du liquide
   (comme un vase) ou de placer ce genre d’objets sur le lecteur.

REMARQUE SUR LES DISQUES COMPACTS
- Si le CD est rayé, sale ou maculé de traces de doigts, l’appareil risque de ne pas fonctionner. Avant la
  lecture, essuyez le CD avec un chiffon nettoyant. Pour cela, essuyez dans un mouvement rectiligne en
  partant du centre vers l’extérieur. Ne rangez pas les disques dans des endroits présentant des
  températures élevées ou une humidité importante. Ils pourraient gondoler. Après la lecture, replacez
  les CD dans leur boîtier.

    RÉVEIL AVEC LA RADIO
1. Suivez les étapes 1 à 8 de la section « ÉCOUTE DE LA RADIO » pour sélectionner la station de radio
    de votre choix.
2. L’indicateur d’alarme ( 24/25 ) clignote et la radio s’enclenche lorsque l’heure de réveil est atteinte. ATTENTION: Pour éviter tout risque de décharge électrique, ne pas tenter de

retirer le boîtier extérieur de l’appareil. Le boîtier ne contient aucune partie utile à
l’utilisateur. Confiez tout entretien à un technicien qualifié.

Le symbole de l’éclair terminé par une flèche et situé à l’intérieur d’un triangle avertit
l’utilisateur de la présence d’une « tension dangereuse » à l’intérieur de l’appareil.

Le point d’exclamation situé à l’intérieur d’un triangle avertit l’utilisateur de la présence
d’instructions importantes dans la documentation accompagnant l’appareil.

ATTENTION : Radiation laser invisible lors de l’ouverture ou d’une mauvaise fermeture de
l’appareil. Évitez toute exposition aux rayons.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ
Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne NMB-003.

5. Votre appareil est muni de joints d’étanchéité pour éviter l’intrusion
    d’humidité à l’intérieur de celui-ci. Vous ne pouvez cependant pas
    laisser votre appareil en contact avec de l’eau au risque d’endommager
    les parties électriques et mécaniques.
6. Essuyez toujours la partie externe de l’appareil si de l’humidité ou un
    liquide vient s’y déposer. De la sorte, les risques de la pénétration
    d’humidité ou de liquide à l’intérieur de l’appareil sont minimisées.
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GARANTIE CITIZEN
Appareils électroniques grand public et électroménagers

Merci d’avoir choisi CITIZEN !
RGC Redmond Group accorde la garantie expresse suivante à l’acheteur original de cet appareil CITIZEN ou à la
personne qui l’a reçu en cadeau, pourvu qu’il ait été expédié et vendu ou distribué au Canada par RGC Redmond Group
ou un détaillant CITIZEN autorisé dans son emballage original.

RGC Redmond Group garantit que cet appareil est exempt de tout défaut de matériau et de fabrication dans des
conditions normales d’utilisation et d’entretien. Advenant le cas où cet appareil s’avèrerait défectueux au cours de la
période pendant laquelle il est couvert par la présente garantie, RGC Redmond Group s’engage à le réparer ou, le cas
échéant et à son entière discrétion, le remplacer. Les pièces de rechange utilisées dans l’exécution de la présente sont
aussi couvertes par la garantie pendant une période égale à la portion non échue de la garantie originale sur l’appareil.

La présente garantie ne couvre pas :
a. Les défectuosités ni les réparations résultant d’un usage abusif, d’une négligence, d’un accident ou d’une

installation inadéquate ou un usage inapproprié selon les directives fournies dans le guide d’utilisation
accompagnant l’appareil.

b. Les appareils de marque CITIZEN trafiqués, modifiés, réglés, ajustés ou réparés par une entité autre que RGC
Redmond Group ou un centre de réparation autorisé par CITIZEN.

c. Les dommages causés ni les réparations requises à l’appareil résultant de son usage avec des composantes ou
accessoires non recommandés ni approuvés par RGC Redmond Group, incluant, sans en exclure d’autres, les
cassettes et/ou produits chimiques de nettoyage.

d. Le remplacement d’accessoires ou de pièces de verre, consomptibles ou périphériques requis dans le cadre de
l’usage normal de l’appareil incluant, sans en exclure d’autres, les écouteurs, télécommandes, adaptateurs CA,
piles, sondes de température, pointes de lecture, stylets, plateaux, filtres, câbles, papier, boîtier et composantes
de boîtiers, boutons, paniers, supports, tablettes et accessoires et ustensiles de cuisson.

e. Tout dommage apparent à la surface ou au boîtier extérieur de l’appareil et attribuable à la détérioration ou à l’usure
résultant d’un usage normal.

f . Tout dommage causé par des conditions externes ou environnementales, incluant, sans en exclure d’autres, les
lignes de transmission ou de transport d’énergie ou le renversement de liquide.

g. Tout appareil ne portant pas les identifications appropriées quant aux numéros de modèle et de série ni les
étiquettes et attestations de l’ACNOR, de l’ULC, de l’ULI, de l’ETL au Canada et aux États-Unis.

h. Tout appareil utilisé à des fins commerciales ou de location.
i. Tous les frais d’installation, d’ajustement et/ou de programmation.

Si cet appareil de marque CITIZEN devient défectueux au cours de la période pendant laquelle il est couvert par la
garantie, une réparation peut être obtenue, conformément aux termes de la présente garantie, en présentant cet appareil
CITIZEN avec la preuve d’achat originale et une copie de la présente GARANTIE RESTREINTE à un centre de service
autorisé par CITIZEN. Le service à domicile est effectué, à la discrétion de RGC Redmond Group, sur les téléviseurs
de marque CITIZEN dotés d’un écran de 27 pouces et plus. La présente garantie constitue l’intégrale de la garantie
expresse accordée par RGC Redmond Group et aucun autre détaillant, centre de service ni leur agent ou employé n’est
autorisé à prolonger, étendre ou transférer la présente garantie au nom de RGC Redmond Group. Dans la mesure où la
loi le permet, RGC Redmond Group décline toute responsabilité pour des dommages ou pertes directs et indirects, tous
dommages accessoires, particuliers ou consécutifs ou perte de profits résultant d’un défaut de matériau ou de
fabrication de cet appareil, incluant les dommages attribuables à la perte de temps ou perte de jouissance de cet
appareil CITIZEN ou de la perte d’information. Il incombe à l’acheteur de défrayer les coûts encourus pour l’enlèvement,
la réinstallation, le transport et l’assurance de cet appareil. La correction de toute défectuosité, de la manière et dans les
délais indiqués dans la présente, constituent l’exécution intégrale de tous les engagements et obligations contractés par
RGC Redmond Group envers l’acheteur à l’égard de cet appareil et seront considérés comme étant satisfaction pleine
et entière vis-à-vis de toutes les réclamations contractuelles ou attribuables à la négligence, et la responsabilité absolue
ou autre.

PÉRIODES DE GARANTIE SUR LES PIÈCES ET LA MAIN-D’OEUVRE POUR LES APPAREILS RAPPORTÉS AUX
CENTRES DE SERVICE :

· Appareils audio : 1 an (télécommande, s’il y a lieu – 90 jours)
· Lecteurs DVD : 1 an (télécommande – 90 jours)
· Téléviseurs à écran ACL ou plasma : 1 an (télécommande – 90 jours)
· Téléviseurs : 1 an (télécommande – 90 jours)
· Magnétoscopes : 1 an (télécommande – 90 jours, têtes vidéo – 6 mois)
· Électroménagers : 1 an

- Four à micro-ondes, pièces de magnétron seulement, 6 ans additionnels
- Réfrigérateurs/congélateur, pièces de compresseur seulement, 4 ans additionnels

· Appareils de chauffage, de climatisation et d’humidification : 1 an (télécommande – 90 jours)
- Pièces de compresseur seulement (s’il y a lieu), 4 ans additionnels

Pour connaître le nom et l’adresse du marchand ou du centre de service autorisé par CITIZEN le plus près, veuillez
communiquer avec RGC Redmond Group, 6185 McLaughlin Road, Mississauga, Ontario, L5R 3W7.

Pour obtenir de plus amples informations concernant cette garantie ou les adresses des centres de services au pays,
veuillez composer le (905) 366-5100 ou sans frais le 1 800 663- 5954, du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h HNE.
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