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CLOCKINE 

R A D I O  R E V E I L PLL AVEC PROJECTION ET SONS DE NATURE

MMIISSEE EE NN MMAARRCCHHEE EE TT VVEEIILLLLEE

RREEGGLLAAGGEE DD EE LL’’HHEEUURREE

Cher Client,

Merci d’avoir porté votre confiance sur 
nos produits électroniques.

Ils ont été réalisés selon des normes de qualité 
très strictes afin de vous donner entière 

satisfaction tout au long de leur utilisation.
Ils bénéficient d’une garantie de un an.
Afin d’utiliser au mieux votre appareil,
veuillez lire ce manuel attentivement.

CLOCKINE

Français
Naf Naf,
plus qu’une
mode,
un style
de vie.
Comme nos 
vêtements,
nos produits
électroniques 
sont très proches
de vous et font
partie de 
votre quotidien.
Notre Contrôle
Qualité très 
strict à chaque
stade de 
la fabrication
vous garantit
une excellente
fiabilité.
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Raccorder le cordon secteur dans une prise 230V, l’écran
s’allume et affiche "0:00" en clignotant. L’appareil est en
mode veille.
Ouvrir le compartiment piles situé au dessous de
l’appareil. Insérer 2 piles de 1,5v-LR03/AAA, si possible de
type alcaline en respectant bien le sens de polarité indiqué.
Ces piles assurent la sauvegarde des fonctions en cas de
coupure de secteur, mais elles ne permettent ni de faire
fonctionner l’appareil ni d’afficher l’heure.
Sans ces piles, et après une coupure de courant, l’heure
affichée n’est pas toujours exacte. Elle peut avancer ou
retarder de 10 minutes par heure environ.

• Quand changer les piles?
Pour vérifier la capacité des piles, débrancher le cordon
d’alimentation secteur de la prise murale. Puis rebrancher le
au bout de quelques minutes. Si l’heure affichée est
incorrecte, remplacer les piles par des neuves.

Dérouler le fil de l’antenne.

CLOCKINE est prête à fonctionner.

F

1

CLOCKINE

RADIO REVEI L PLL AVEC PROJECTION ET SONS DE NATURE

L’appareil doit être en mode veille.

ALARME 11//22

1• Maintenir appuyée la touche "A L 1 • F -" ou "A L 2 • F +" jusqu’au clignote-
ment des HEURES.
2• Appuyer sur les touches  "<<•VOL-" et ">>•VOL+" pour reculer ou avancer
le défilement.
3• Appuyer sur la touche "A L 1 • F -" ou "A L 2 • F +" pour valider votre choix,
les MINUTES clignotent.
4• Appuyer sur les touches "<< •VOL-" et ">> •VOL+" pour reculer ou avancer
le défilement.
5• Appuyer sur la touche "A L 1 • F -" ou "A L 2 • F +", pour valider votre choix
l'icône de l’alarme sonore sélectionnée clignote et vous allez l’écouter
pendant quelques secondes.
Si vous désirez changer d’alarme sonore, appuyer immédiatement (avant la fin
de l’écoute) sur les touches "<<•VOL-" et ">>•VOL+" pour sélectionner votre
alarme sonore                               : Radio > Mélodie > Mer > Forêt > Rossignol.
6• Appuyer sur la touche "AL1•F-" ou "AL2•F+" pour valider votre choix et revenir
au mode initial.
L’alarme va commencer progressivement à l’heure choisie et s’arrêtera
automatiquement après 90 minutes.

Note: Si aucune des touches n’est appuyée pendant 5 secondes, la dernière
sélection sera automatiquement sauvegardée.
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MODELE CLOCKINE FR REF DNI013
FRENCH USER MANUAL P 1/2

F R A N C A I S

E N G L I S H

D E U T S C H

E S P A N O L

I T A L I A N O

N E D E R L A N D S

P O R T U G U Ê

Installation
Mise en marche et veille, Réglage de l’heure, Réglage de
l’alarme sonore
Arrêt/Activation/Désactivation de l’alarme, Touche Snooze
Fonction Sleep, Projecteur On/Off
Ecouter la Radio, Mémorisation des stations
Ecoute des stations préréglées, Luminosité écran, Entrée Auxiliaire
Dysfonctionnement
Description des fonctions
Spécifications
Garantie, Précautions
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RREEGGLLAAGGEE  DDEE  LL’’AALLAARRMMEE SSOONNOORREE

L’appareil doit être en mode veille.
1• Appuyer sur la touche "CCLLOOCCKK••PPRREESSEETT", les HEURES
clignotent.
2• Appuyer sur les touches "<<•VOL-" et ">> •VOL+" pour
reculer ou avancer le défilement.
3• Appuyer sur la touche "CC LL OO CC KK •• PP RR EE SS EE TT" pour
valider votre choix, les MINUTES clignotent.
4• Appuyer sur les touches "<<•VOL-" et ">>•VOL+"
pour reculer ou avancer le défilement.
5• Appuyer sur la touche "CC LL OO CC KK •• PP RR EE SS EE TT" pour
valider votre choix et revenir au mode initial.

Vous disposez de 2 alarmes indépendantes, avec 5 différentes
alarmes sonores progressives, pour un réveil en douceur et
sans stress: Radio, Mélodie, Mer, Forêt, Rossignol. Le volume
sonore des alarmes est identique au volume de la radio
que vous aurez réglé au préalable (Page 7).

II NN SS TT AA LL LL AA TT II OO NN   

Pour allumer la Radio, appuyer sur la touche "    •FF MM".
Pour arrêter et la mettre en veille, appuyer à nouveau
sur cette  touche, "BYE BYE" s’affiche.



FF OO NN CC TT II OO NN SS LL EE EE PP

PP RR OO JJ EE CC TT EE UU RR OO NN // OO FF FF
Le projecteur vous permet d’afficher l’heure au mur ou
au plafond.
Appuyer sur la touche "PPRROOJJEECCTTOORR" pour l’allumer.
Vous pouvez ajuster l’angle de projection sur 180° en
tournant le projecteur.
Vous pouvez inverser la projection en appuyant
longuement sur la touche "PPRROOJJEECCTTOORR."
Pour l’éteindre, appuyer à nouveau sur la touche
"PPRROOJJEECCTTOORR".
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Votre Radio Réveil Clockine est garanti un an pièces et main d'oeuvre, à
partir de la date de votre facture d'achat. La garantie ne couvre pas les
défauts ou détériorations provoqués par un mauvais usage, un accident, ou
provenant de phénomènes extérieurs.
Pour toute information:
NAF NAF ELECTRONIQUE
Service Consommateurs
6, Boulevard Foch 
93800 Epinay sur Seine-France
e-mail:support@nafnaf.fr

Attention: ne pas jeter ce
produit avec les déchets
ménagers. Votre distributeur
pourra le reprendre pour son
recyclage. Consulter la norme
en vigueur concernant la
c ollecte des produits à recycler.
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Marque et modèle déposés, XZ 2013 les dessins et
spécifications peuvent être modifiés sans préavis.
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MODELE CLOCKINE FR REF DNI013
FRENCH USER MANUAL P 2/2

Après avoir mis en marche la Radio, appuyer plusieurs
fois sur la touche "CCLLOOCCKK•PPRREESSEETT" pour choisir votre
station (1 à 5). Le numéro de la  présélection va s’afficher.

Touche Memory  •  Light
Touche Clock • Preset

Touche <<•Volume -

Touche ALARME 1 • Fréquence - 

Ecran LCD 

Compartiment piles

Appuyer plusieurs fois sur la touche "CCLLOOCCKK•PPRREESSEETT" pour
choisir sa position (1 à 5). Appuyer à nouveau sur la touche
"MM EE MM OO RR YY •• LL II GG HH TT" pour sauvegarder votre choix.
Recommencer l’opération pour les autres présélections.

Vous pouvez mémoriser jusqu’à 5 stations de radio.
Après avoir réglé votre station de radio, appuyer sur la
touche "MMEEMMOORRYY••LLIIGGHHTT", l'icône va s’afficher et la
présélection va clignoter.

AARRRREETT  //  AACCTTIIVVAATTIIOONN  //  DDEESSAACCTTIIVVAATTIIOONN DDEE LL’’AALLAARRMMEE

TT OO UU CC HH EE SS NN OO OO ZZ EE

EE CC OO UU TT EE RR LL AA RR AA DD II OO

EECCOOUUTTEERR LLEESS SSTTAATTIIOONNSS MMEEMMOORRIISSEEEESS

LL UU MM II NN OO SS II TT EE EE CC RR AA NN

EE NN TT RR EE EE AA UU XX II LL II AA II RR EE

GG AA RR AA NN TT II EE

DD EE SS CC RR II PP TT II OO NN DD EE SS FF OO NN CC TT II OO NN SS

MM EE MM OO RR II SS AA TT II OO NN DD EE SS SS TT AA TT II OO NN SS

L’alarme va s’arrêter automatiquement après 90 minutes.
• Pour arrêter l’ Alarme 11 ou l’ Alarme 22   :

Appuyer sur n’importe quelle touche sauf sur la touche
"SNOOZE•SLEEP". Celle-ci sera réactivée automatique-
ment dans 24 heures.
• Pour désactiver l’ Alarme 11 ou L’ Alarme 22 :

L’appareil doit être en mode veille.
Appuyer brièvement sur la touche "AL1•F-" ou "AL2•F+",
l’icône “OFF” va s’afficher.
• Pour réactiver l’ Alarme 11 ou L’ Alarme 22 :

L’appareil doit être en mode veille.
Appuyer brièvement sur la touche "AL1•F-"ou "AL2•F+",
l’icône de la dernière alarme sélectionnée va s’afficher.

Cette touche vous permet d'interrompre l’alarme
pendant 9 minutes. Celle-ci sera ensuite réactivée
pendant une durée de 60 minutes.
Pour annuler la fonction "SNOOZE", appuyer sur la touche
"    •FF MM".

Cette fonction vous permet de vous endormir en musique.
Après avoir réglé votre station de radio ainsi que le
volume sonore, mettre l’appareil en mode veille.
Appuyer sur la touche "SSNNOOOOZZEE•SSLLEEEEPP", votre écoute
s'arrêtera automatiquement après 30 minutes, l'icône
va clignoter.
Pour arrêter ou modifier la durée d'écoute, appuyer
plusieurs fois sur la touche "SSNNOOOOZZEE•SSLLEEEEPP" 30’> 60’ >
90’ > 15’ > Stop.

Appuyer sur la touche de mise en marche "    •FF MM".

Appuyer sur les touches "AL1•F-" ou "AL2•F+" pour
écouter la station désirée. Pour une recherche automati-
que des stations, maintenir ces touches appuyées
brièvement. Pour une recherche rapide maintenir ces
touches appuyées et relâcher sur la fréquence désirée.
La fréquence va s’afficher pendant quelques secondes
puis revenir en mode horloge.
Appuyer sur les touches "<<•VOL-" et ">> •VOL+" pour
régler le niveau de volume.
Si la réception radio est médiocre, vous pouvez  déplacer
l’antenne afin d’optimiser la réception.
Pour arrêter l’écoute, appuyer sur la touche de mise en
marche  "    •FF MM".

L’appareil doit être en mode veille.
L’intensité lumineuse de l’afficheur peut être ajustée
sur 4 niveaux en appuyant plusieurs fois sur la
touche "MMEEMMOORRYY••LLIIGGHHTT" (Eteint, Faible, Moyen, Fort).

Cette entrée auxiliaire vous permet de raccorder
d’autres produits Audio (baladeur CD, baladeur MP3

etc...) et de les écouter sur votre appareil.

DD YY SS FF OO NN CC TT II OO NN NN EE MM EE NN TT
Si l’écran ne s’allume pas, vérifier qu’il ne soit pas simple-
ment éteint en appuyant sur la touche "MMEEMMOORRYY••LLIIGGHHTT".
Si la radio ne fonctionne pas, vérifier que le câble auxiliaire
ne soit pas connecté.
Si aucune des touches ne répond, il peut être nécessaire
de réinitialiser l’appareil.
Appuyer sur la touche RESET située sous l’appareil à l’aide
d’une pointe très fine.
Si le dysfonctionnement persiste, retirer  les piles du com-
partiment, débrancher l’appareil de sa prise secteur.
Attendre 3 minutes et rebrancher le.

Après avoir mis en marche la Radio, raccorder le câble "jack"
(fourni) entre la sortie de votre baladeur (sortie ligne ou
sortie casque) et l’entrée auxiliaire située à l’arrière de votre
appareil (AUX IN), l'icône AUX va s’afficher sur l’écran.
Appuyer sur les touches "<<•VOL-" et ">> •VOL+" pour
régler le niveau de volume. Le volume sonore de
l'appareil raccordé ne doit pas être trop fort afin de ne
pas saturer l’entrée auxiliaire.
Quand le cable auxiliaire est connecté, l’écoute de la radio
et de l’alarme ne sont pas possibles.
N’oubliez pas de le débrancher si vous souhaitez
être réveillé!

Touche Snooze •  Sleep 
Touche Projecteur 

Touche de mise en Marche     •FFMM

Touche >> •  Volume +  

Touche ALARME 2 • Fréquence +
Projecteur

Projecteur  rotatif

Entrée Auxiliaire

Touche Reset

A T T E N T I O N �

RISK OF ELECTRIC SHOCK�
DO NOT OPEN 

A T T E N T I O N
RISQUE DE CHOCS ELECTRIQUES

NE PAS OUVRIR

SS PP EE CC II FF II CC AA TT II OO NN SS

PP RR EE CC AA UU TT II OO NN SS
-Votre appareil doit être placé dans un environnement suffisamment ventilé. Ne pas poser
l’appareil dans des bibliothèques ni dans des étagères qui ne sont pas suffisamment aérées ou
près d’une source de chaleur.
- L’aération ne doit pas être couverte par des objets tels que des journaux, chiffons, rideaux... afin
d’éviter un échauffement interne.
- Ne pas exposer l’appareil à des égouttements ou à des éclaboussures d’eau. Ne jamais poser sur
l’appareil un récipient rempli d’eau (vases, ...)
- La ou la prise secteur ou l’appareil est utilisé comme produit débranché, le produit débranché
devrait rester prêt à fonctionner.
- Nous vous déconseillons l’utilisation de votre appareil dans un lieu humide (salle de bain).
- Pour l'entretien, n'utiliser jamais de solvant mais un produit qui n'endommage   pas le plasti-
que associé à un chiffon très doux afin de ne pas le rayer.

• Modèle Clockine référence DNI013

• Radio réveil FM PLL
• Fréquences : FM  87.5-108,1 Mhz
• 5 présélections
• Puissance de sortie : 500 mW
• 2 alarmes progressives par radio, mélodie ou sons de nature
• Fonction Sleep 
• Fonction Snooze 
• Ecran LCD réglable
• Entrée audio auxiliaire
• Piles de sauvegarde : 2 x AAA-1.5 volt (LR03)
• Alimentation: 230V AC - 50 Hz
• Dimensions : 110 x 102 x 97 mm
• Poids 450 grammes (sans batteries)



PPOOWWEERR  OONN  AANNDD  SSTTAANNDDBBYY

SSEETTTTIINNGG  TTIIMMEE

Dear Customer,

Thank you for your confidence 
in our electronic products.

They have been manufactured 
to very strict quality standards to give you

full satisfaction throughout their life.
They are guaranteed for one year.

In order to use at best your appliance,
please read carefully this manual.

English
Naf Naf 
is more than 
a fashion, it’s 
a way of life!
Like our clothes,
our electronic
products are very
close to you are
form part of your
daily life.
Strict Quality
Control at every
stage of manu-
facture means
that you are 
guaranteed
superb reliability.
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CLOCKINE

PLL CLOCK RADIO WITH PROJECTION AND NATURE SOUNDS

The unit must be in standby mode.
ALARM 11//22

1• Press and hold "AL1•F-" or "AL2•F+" key until flashing HOURS.

2• Press  "<<•VOL-" and ">>•VOL+" keys to scroll backward or forward.

3• Press "AL1•F-" or "AL2•F+" key to confirm your choice, the MINUTES flash.

4• Press "<< •VOL-" and ">> •VOL+"  to scroll backward or forward.

5• Press "AL1•F-" or "AL2•F+" key to confirm your choice, the icon of the
selected sound alarm flashes and you will listen to it for a few seconds.
If you wish to change the sound alarm, press immediately (before the end
of the playback) "<<•VOL-" and ">>•VOL+" keys to select your sound
alarm                         : Radio > Melody > Sea > Forest > Nightingale.

6• Press "AL1•F-" or "AL2•F+" key to select your choice and to return to
the initial mode.

The alarm will start gradually at the selected time and will stop automatically
after 90 minutes.

Note: If no keys is pressed for 5 seconds, the last selection is automatically saved.
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MODEL CLOCKINE EN REF DNI013
ENGLISH USER MANUAL P 1/2

F R A N C A I S

E N G L I S H

D E U T S C H

E S P A N O L

I T A L I A N O

N E D E R L A N D S

P O R T U G U Ê

Installing
Power on and Standby, Setting Time, Setting the sound alarm
Stopping/Activating/Deactivating the alarm, Snooze key
Sleep function, Projector On/Off
Listening to Radio, Memorization of stations
Listening to preset stations, Display brightness, Auxiliary input
Malfunctionning
Description of functions
Specifications
Guarantee, Precautions
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SSEETTTTIINNGG  TTHHEE  SSOOUUNNDD  AALLAARRMM

The unit must be in standby mode.
1• Press "CCLLOOCCKK••PPRREESSEETT" key, the HOURS flash.
2• Press "<<•VOL-" and ">> •VOL+" to scroll backward or
forward.
3• Press "CCLLOOCCKK••PPRREESSEETT" key to confirm your choice,
the MINUTES flash.
4• Press "<<•VOL-" and ">>•VOL+"  to scroll backward or
forward.
5• Press "CCLLOOCCKK••PPRREESSEETT" key to confirm your choice
and to return to the initial mode.

You have 2 independant alarms, with 5 different progressive
sound alarms, to wake up smoothly and stressless: Radio,
Melody, Sea, Forest, Nightingale. The sound volume of the
alarms is the same as the radio volume that you have set
beforehand (Page 7).

II NN SS TT AA LL LL AA TT II OO NN   

To turn the Radio on, press "    •FF MM" key. To stop it and
standby it, press again this key, "BYE BYE" is displayed.

CLOCKINE 

PLL CLOCK RADIO WITH PROJECTION AND NATURE SOUNDS

Plug the power cable into a 230V socket, the display
turns on and shows flashing "0:00". The unit is in
standby mode.
Open the batteries compartment underneath the
appliance. Insert 2 x 1,5v-LR03/AAA batteries, alkaline if
possible and make sure to respect the polarity way.
These batteries provide the functions backup in case of
power cut, but they will not allow to operate the appliance
or to display the time.
Without these batteries, and after a power interruption, the
displayed time may not be always correct. It may gain or lose
about 10 minutes per hour.

• Knowing when to replace the batteries?
To check the battery power, unplug the power cord from the
wall outlet. And plug it in again after a few minutes. If the
displayed time is incorrect, replace the batteries with new ones.

Pull out the antenna.

CLOCKINE is ready for use.

CLOCKINE



FF OO NN CC TT II OO NN SS LL EE EE PP

PP RR OO JJ EE CC TT OO RR OO NN // OO FF FF
The projector allows you to display the time on a wall
or ceiling.
Press "PP RR OO JJ EE CC TT OO RR" key to turn it on.
You can adjust the projector angle on 180° by rotating
the projector.
You can reverse the projection by pressing and holding
down the "PPRROOJJEECCTTOORR" key.
To turn the projector off,press again the "PPRROOJJEECCTTOORR" key.
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Caution: Please take care
when disposing of this pro-
duct. At the end of the pro-
duct’s life itshould be entered
into a recycling scheme. It
should not be disposed of in
normal domestic waste.
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Registered Trademark and model, XZ 2013. Designs
and specifications may be altered without notice.
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MODEL CLOCKINE EN REF DNI013
ENGLISH USER MANUAL P 2/2

After turning on the Radio, press several times
"CC LL OO CC KK•PP RR EE SS EE TT" key to choose your station (1 to 5).
The preset number will be displayed.

Memory  •  Light key
Clock • Preset key

<<•Volume - key

ALARM 1 • Frequency - key 

LCD display 

Batteries compartment

Press several times "CCLLOOCCKK•PPRREESSEETT" key to choose its
position (1 to 5). Press again "MMEEMMOORRYY••LLIIGGHHTT" key to
save your selection. Repeat these steps for the other
presets.

You can store up to 5 radio stations.
After setting up your radio station, press
"MMEEMMOORRYY••LLIIGGHHTT" key, the icon will be displayed and
the preset will flash.

SSTTOOPPPPIINNGG  //  AACCTTIIVVAATTIINNGG  //  DDEEAACCTTIIVVAATTIINNGG TTHHEE  AALLAARRMM

SS NN OO OO ZZ EE   KK EE YY

LL II SS TT EE NN II NN GG   TT OO   RR AA DD II OO

LLIISSTTEENNIINNGG  TTOO  PPRREESSEETT  SSTTAATTIIOONNSS

DD II SS PP LL AA YY   BB RR II GG HH TT NN EE SS SS

AA UU XX II LL II AA RR YY   II NN PP UU TT

GG UU AA RR AA NN TT EE EE

DD EE SS CC RR II PP TT II OO NN OO FF FF UU NN CC TT II OO NN SS

MM EE MM OO RR II ZZ AA TT II OO NN OO FF SS TT AA TT II OO NN SS

The alarm will stop automatically after 90 minutes.
• To stop Alarm 11 or Alarm 22   :

Press any key except the "SNOOZE•SLEEP" key. This one
will be automatically re-activated within 24 hours.
• To deactivate Alarm 11 or Alarm 22 :

The unit must be in standby mode.
Press briefly "AL1•F-" or "AL2•F+" key, the icon "OFF" will
be displayed.
• To reactivate Alarm 11 or Alarm 22 :

The unit must be in standby mode.
Press briefly "AL1•F-"or "AL2•F+" key, the icon of the last
selected alarm will be displayed.

This key allows you to stop the alarm for 9 minutes. It
will then be reactivated for a period of 60 minutes.
To cancel the "SNOOZE" function, press "    •FF MM" key.

This function allows you to fall asleep to music.
After setting up your radio station as well as the sound
volume, put the unit on standby mode.
Press "SSNNOOOOZZEE•SSLLEEEEPP" key, your listening will stop
automatically after 30 minutes, the icon will flash.
To stop or change the playing time, press several times
"SSNNOOOOZZEE•SSLLEEEEPP" key 30’> 60’ > 90’ > 15’ > Stop.

Press the start key "    • FF MM".

Press "AL1•F-" or "AL2•F+" keys to listen to the desired
station. For an automatic tuning, press and hold briefly
these keys. For a quick search, press and hold these keys
and release on the desired frequency.
The frequency will be displayed for a few seconds then
will return to clock mode.
Press "<<• V O L -" and ">> • V O L +" to adjust the
volume level.
If radio reception is poor, you can move the antenna for
best reception.
To stop playback, press the start key "    •FF MM".

The unit must be in standby mode.
The brightness of the display can be adjusted to
4 levels by pressing several times the key
"MMEEMMOORRYY••LL IIGGHHTT" (Off, Low, Medium, High).

This auxiliary input allows you to connect others Audio
units (CD player, MP3 player etc...) and listen to them on
your appliance.

MM AA LL FF UU NN CC TT II OO NN NN II NN GG
If the display does not light up, check that it is not
simply switched off by pressing "MMEEMMOORRYY••LLIIGGHHTT" key.
If the radio does not work, check that the auxiliary
cable is not connected.
If no keys respond, it may be necessary to reset the unit.
Press the RESET key located under the unit with a
very fine tip.
If the malfunction persists, remove the batteries from
the compartment, unplug the unit from the mains
power. Wait for 3 minutes and replug it.

After turning on the Radio, connect the cable "jack"
(included) between the output of your player (line out or
headphone output) and the auxiliary input on the back
of your unit (AUX IN), the icon AUX will be displayed.
Press "<<•VOL-" and ">> •VOL+" keys to set the sound
level. The volume of the connected device should not be
too high in order not to saturate the auxiliary input.
When the auxiliary cable is connected, the radio
listening and the alarm is not possible.
Do not forget to unplug it if you want to be woken up!

Snooze •  Sleep key 
Projector key 

Power On Key     •FFMM  

>> •  Volume + key  

ALARM 2 • Frequency + key
Projector

Rotating projector 

Auxiliary input

Reset key 

A T T E N T I O N �

RISK OF ELECTRIC SHOCK�
DO NOT OPEN 

W A R N I N G

SS PP EE CC II FF II CC AA TT II OO NN SS

PP RR EE CC AA UU TT II OO NN SS
- Do not install this equipment in a confined space such as a book case or similar unit.
The  ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items
such as newspaper, table-cloths, curtains etc.
- The appliance shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled
with liquids, such as vases, shall be placed on the appliance.
- Where the mains plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the
disconnect device shall remain readily operable.
- We advise you againstthe use of your appliance in a damp (bathroom) or dusty environment.
- The battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- To clean your appliance, never use solvents but a product that does not damage
plastic with a cloth to avoid scratching.

• Model Clockine reference DNI013

• FM PLL Clock radio
• Frequencies : FM  87.5-108,1 Mhz
• 5 presets
• Output power : 500 mW
• 2 gradual alarms with radio, melody or nature sounds
• Sleep function 
• Snooze function
• Adjustable LCD display
• Auxiliary input
• Backup supply : 2 x AAA-1.5 volt (LR03)
• Supply: 230V AC - 50 Hz
• Dimensions : 110 x 102 x 97 mm
• Weight 450 grams (without batteries)

Your Clock Radio Clockine is guaranteed for parts and labor for one year from
the date shown on your purchase invoice. The guarantee does not cover
defects or damage caused by incorrect use, accidents, a dismantling out of
our after-sales service or due to external phenomena.
For further information:
NAF NAF ELECTRONIQUE
Customer Services
6, Boulevard Foch 
93800 Epinay sur Seine-France
e-mail:support@nafnaf.fr




