
FCC REQUIREMENTS
Warning:
Changes or modifications to this unit not expressly 
approved by the party responsible for compliance 
could void the user’s authority to operate the 
equipment.
Note:
This equipment has been tested and found to comply 
with the limits for a Class B digital device, pursuant 
to Part 15 of the FCC Rules. These limits are 
designed to provide reasonable protection against 
harmful interference in a residential installation. This 
equipment generates, uses and can radiate radio 
frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions, may cause harmful 
interference to radio communications. However, there 
is no guarantee that interference will not occur in a 
particular installation. If this equipment does cause 
harmful interference to radio or television reception, 
which can be determined by turning the equipment 
off and on, the user is encouraged to try to correct 
the interference by one or more of the following 
measures:
•� Reorient or relocate the receiving antenna. Reorient or relocate the receiving antenna.
•� Increase the separation between the equipment Increase the separation between the equipment 

and receiver.
•� Connect the equipment into an outlet on a Connect the equipment into an outlet on a 

circuit different from that to which the receiver is 
connected.

•� Consult the dealer or an experienced radio�T�� Consult the dealer or an experienced radio�T�� 
technician for help.

WARNING:
•� �lectrical �hoc�� ha�ard may cause death or �lectrical �hoc�� ha�ard may cause death or 

serious injury.
•� �o not operate �pea��er using �C adaptor near �o not operate �pea��er using �C adaptor near 

water. �C adaptor is meant for indoor use only. 
�lways plug adaptor into �pea��er before plugging 
into outlet.

•� This power unit is intended to be correctly This power unit is intended to be correctly 
orientated in a vertical or floor mount position.

•� �xcessive exposure to audio equipment at high �xcessive exposure to audio equipment at high 
volume may lead to hearing loss.

CAUTION: 
To reduce the ris�� of electric shoc�� and fire, do not 
open any section on the Roc��in’ �larm Cloc�� Cube. 
There are no user serviceable parts inside.

English

PARTS LIST
�. �oc��ing �lot 
B. �noo�e Button
C. �pea��er Grill
�. �isplay
�. Function �witch
F. �larm �et Button
G. ��olume Knob
H. Hour �et Button
I. Minute �et Button
J. Time �et Button
K. Bac��light Button
L. �larm On�Off Button
M. Power Button
N. Tuning Knob
O. Line-in Jac��
P. �C 5�� Jac��
Q. U�B Port (2) 
R. FM �ntenna
�. Line-in Cord

POWER AND MAIN CONTROLS
•� Plug the supplied �witching power supplyPlug the supplied �witching power supply 

adaptor included into a 120�� standard wall outlet 
and attach the �C��C adaptor plug to the DC 5V 
Jack (P) on the bac�� of the unit. Press the Power 
Button (M) to toggle the power on and off and 
use the Volume Knob (G) to adjust the volume to 
your preferred listening level. Press the B. Light 
Button (K) to toggle the display bac�� light on or 
off.

•� The power unit is intended to be correctlyThe power unit is intended to be correctly 
orientated in a vertical or floor mount position.

SETTING THE TIME
•� Turn OFF the power to the unit by pressing theTurn OFF the power to the unit by pressing the 

Power Button (M). Press and hold the Time Set 
Button (J) for few seconds. The hour section will 
blin��, press Hour Set Button (H)�Minute Set 
Button (I) to adjust the hour up�down. Press 
Time Set Button (J) again to change to minute 
setting. The minute section will blin��, press Hour 
Set Button (H)�Minute Set Button (I) to adjust 
the minute up�down. Once completed the minute 
setting, the time will automatically exit Time 
setting in 10 seconds. Please be sure to chec�� 
whether the time is in �M or PM mode.

	 Re-mark: Only PM mode can indicate on the Led 
display. 

SETTING THE ALARM
•� Turn OFF the power to the unit by pressing theTurn OFF the power to the unit by pressing the 

Power Button (M). Press and hold the Alarm 

Set Button (F) for few seconds. The hour section 
will blin��, press Hour Set Button (H)�Minute Set 
Button (I) to adjust the hour up�down. Press 
Alarm Set Button (F) again to change to minute 
setting. The minute section will blin��, press Hour 
Set Button (H)�Minute Set Button (I) to adjust 
the minute up�down. Once completed the minute 
setting, the time will automatically exit �larm 
setting in 10 seconds. 

•� �elect the preferred wa��e mode by sliding the�elect the preferred wa��e mode by sliding the 
Function Switch (�) to either FM Radio or 
�UX (Bu��er) and then press the Alarm On/Off 
Button (L) to turn the alarm on or off. The alarm 
is ON when the ‘Bell’ icon appears in the display. 
When the alarm is triggered, you can press the 
Snooze Button (B) to temporarily silence the 
alarm. It will activate again in 5 minutes. This 
cycle will repeat in 12 times (1 hour) or until the 
alarm is turned off.

USING THE RADIO
•� �lide the�lide the Function Switch (�) to the “FM radio”. 

Use the Tuning Knob (N) to select your desired 
radio frequency. To achieve the best reception, 
extend and position the FM Antenna (R) 
accordingly.

USING THE AUX INPUT
•� �lide the�lide the Function Switch (�) to the �UX 

position. Connect the supplied Line-in Cord (�) 
from the Line-in Jack (O) to the output of your 
external audio source. In order to control the 
music from the external audio source, you have 
to operate the unit itself. However, you can adjust 
the volume using the cloc��’s controls.

CHARGE UP yOUR MP3 PLAyER
•� Connect your MP�� to theConnect your MP�� to the USB Port (2 Ports)					

(Q) with your existing U�B cable.
	 Re-mark: You can charge two devices at the 

same time. Place your MP�� into the Docking 
Slot (�), where the connector and cable comes 
out from the gap.

SPECIFICATIONS
Power Consumption : 18W
Power �ource : �C 100-240�� 50�60H�,       

�C 5��
�P��K�R OUTPUT : 1.5W X 2
�P��K�R �IZ� : 2-1�2” 4 ohm
�P��K�R W�TT : ��W
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REGLEMENTATION FCC 
Avertissement:
Tout changement ou modification apporté à cette 
unité qui n’aurait pas été approuvé par la partie en 
charge de la conformité pourrait rendre nulle l’autorité 
de l’usager à utiliser cette appareil.
Note: 
Cet appareil a été examiné et s’est révélé conforme 
aux limites mises en place pour un dispositif  digital de 
la  Classe B conformément à la partie 15 des règles 
du  FCC. Ces limites sont conçues pour assurer 
une protection raisonnable contre les interférences 
nocives dans une installation résidentielle.  Cet 
équipement produit, utilise et envoie de l’énergie 
par radio fréquence. �’il n’est pas installé et utilisé 
selon les instructions, il peut causer des interférences 
nocives aux communications radio. Cependant, il 
n’y a aucune garantie que des interférences ne se 
produiront pas dans une installation en particulier.  
�i cet équipement cause des interférences nocives 
à la réception radio ou à celle de programmes  
télévisés, ce que vous pouve� déterminer en 
allumant et éteignant la télévision ou la radio, nous 
encourageons les utilisateurs  à essayer de corriger 
ces interférences en procédant comme suit:
•� Réoriente� or déplace� l’antenne de réception.Réoriente� or déplace� l’antenne de réception.
•� �ugmente� l’espace entre le receveur et�ugmente� l’espace entre le receveur et 

l’équipement.
•� Branche� l’appareil dans une prise branchée àBranche� l’appareil dans une prise branchée à 

un circuit différent de celui du receveur.
•� Consulte� votre revendeur ou un technicienConsulte� votre revendeur ou un technicien 

spécialisé dans ce type d’appareil.
PRECAUTIONS:
•� �ttention les chocs électriques peuvent entrainer�ttention les chocs électriques peuvent entrainer 

des blessures graves ou la mort.
•� N’utilise� pas l’enceinte avec un adaptateur �CN’utilise� pas l’enceinte avec un adaptateur �C 

près de l’eau.  Branche� toujours l’adaptateur 
dans l’enceinte avant de brancher sur la prise 
électrique murale.  

•� Cette unité est conçue pour �tre utilisée enCette unité est conçue pour �tre utilisée en 
position verticale et au sol uniquement.

•� Une exposition excessive à un volume trop élevéUne exposition excessive à un volume trop élevé 
peut entraîner une perte d’audition.

ATTENTION:
Pour réduire le risque de choc électrique ou 
d’incendie, n’ouvre� aucune des parties du Roc��in’ 
�larm Cloc�� Cube. �ucune des parties à l’intérieur 
de la station ne sont réparables.
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LISTE DES PIECES
�. �tation d’accueil
B. Bouton “�noo�e” 
C. �pea��er Grill
�. �ffichage
�. Fonction” switch”
F. Bouton de réglage de la sonnerie d’alarme
G. Bouton du réglage du ��olume 
H. Bouton de réglage des heures
I. Bouton de réglage des Minutes 
J. Bouton de réglage de l’heure
K. Bouton pour retro éclairage
L. Bouton d’activation de l’alarme On�Off
M. Bouton mise en fonction
N. Bouton réglage du tuning 
O. Prise Line-in 
P. Prise �C 5�� 
Q. Port U�B (2) 
R. �ntenne FM 
�. Cordon Line-in 

ALLUMAGE ET BOUTONS DE 
CONTROLES
•� Branche� l’adaptateur fourni dans une prise deBranche� l’adaptateur fourni dans une prise de 

120�� standard et fixe� la prise de l’adaptateur 
�C��C sur le jack DC 5V (P) situé au dos de 
l’unité. �ppuye� sur le bouton Power (M) pour 
allumer et éteindre l‘unité et utilise� le bouton 
de Volume (G) pour régler le volume au niveau 
souhaité.  �ppuye� sur le bouton Light (K) pour 
alterner le rétro allumage on ou off.

•� Cette unité est conçue pour �tre correctementCette unité est conçue pour �tre correctement 
orientée dans une position verticale ou posée 
au sol. 

REGLAGE DE L’HEURE
•� �teigne� l’unité en appuyant sur le�teigne� l’unité en appuyant sur le bouton	

(M). �ppuye� pendant quelques secondes sur 
le bouton de réglage de l’heure (J). Le bloc 
heure va clignoter, appuye� sur les boutons (H) 
et (I) pour ajuster les heures (+ ou -). �ppuye� 
encore sur le bouton (J) pour changer les 
minutes Le bloc minutes va clignoter, appuye� 
sur le bouton (H) et (I) pour changer les minutes        

 (+ ou -). Une fois les minutes réglées, le 
réveil sortira du mode de réglage de l’heure 
automatiquement après 10 secondes. ��érifie� 
que l’heure est bien sur le mode souhaité �M 
ou PM.

 Remarque: �ur l’affichage L��; vous ne verre� 
que le monde PM. 

REGLAGE DE LA SONNERIE 
D’ALARME DU REVEIL
•� �teigne� l’unité en appuyant sur le�teigne� l’unité en appuyant sur le bouton 

Power (M). �ppuye� pendant quelques secondes 
sur le bouton  de réglage de la sonnerie Alarm 
Set (F). Le bloc heure clignotera, appuye� 
alors sur le bouton de réglage de l’heure	
et des minutes (H)�(I) pour régler les heures                 
(+ou -). �ppuye� sur le bouton de réglage 
de la sonnerie de l’alarme (F) une deuxième 
fois pour changer les minutes. Le bloc minute 
clignotera, appuye� alors sur le bouton de 
réglage de l’heure et des minutes (H)�(I) pour 
régler les minutes. Une fois les minutes réglées, 
le réveil sortira du mode de réglage de la sonnerie 
d’alarme automatiquement en 10 secondes. 

•� �électionne� le mode de réveil souhaité en�électionne� le mode de réveil souhaité en 
poussant le bouton de fonction (�) soit sur FM 
Radio soit sur �UX (sonnerie) puis appuye� sur 
le bouton  de la sonnerie On/Off (L) pour activer 
ou désactiver la sonnerie de réveil. Lorsque la 
petite cloche s’affiche, la sonnerie de l’alarme 
est activée. Lorsque l’alarme se déclenche, vous 
pouve� appuye� sur le bouton Snooze (B) pour 
arr�ter la sonnerie. La sonnerie se re déclenchera 
5 mm plus tard. Ce cycle se répètera 12 fois  
dans l’heure ou jusqu’à ce que vous désactivie� 
l’alarme.

UTILISATION DE LA RADIO
•� Glisse� leGlisse� le bouton Fonction (�) sur “FM radio”. 

Régler la fréquence souhaitée avec le bouton de 
tuning (N) pour sélectionner la chaine de radio 
désirée. Pour une réception optimale, sorte� 
l’antenne FM (R).

UTILISATION DE LA PRISE 
ENTREE AUX
•� Positionne� lePositionne� le bouton (�) sur �UX. Branche� 

le cordon Line-in (�) fournie sur le jack (O) sur 
la prise sortie de votre source audio extérieure. 
Pour contrôler la musique à partir de votre 
source audio extérieure, vous deve� utiliser 
l’unité. Cependant, vous pouve� régler le volume  
directement avec les boutons du réveil.

COMMENT CHARGER VOTRE  
MP3 
•� Branche� votre MP�� sur leBranche� votre  MP�� sur le port USB (2 Ports) 

(Q) avec votre cordon U�B. 
	 Note: ��ous pouve� charger deux appareils en 

m�me temps. Place� votre MP�� sur la station 
d’accueil (�), d’où le connecteur et le cordon 
sortent.  

SPECIFICATIONS
Consommation  : 18W
�ource d’électricité  : �C 100-240�� 50�60H�,   

�C 5��
�ORTI� �NC�INT� : 1.5W X 2
T�ILL� �NC�INT� : 2-1�2” 4 ohm
W�TT ��� �NC�INT� : ��W


