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Technical information
Height: 14.5cm / 5.7”
Weight: 393g / 13.86oz
Mains Supply Voltage: 120V, 60Hz.
Power Unit: 6V at 200mA.

Safety
Your clock is a safe low voltage device, powered from a small mains operated power unit. For
your continued safety and the reliability of your clock, please observe the normal electrical
safety precautions:
•

This product is not a toy. Please ensure they are kept out of reach of children and never
allow your child to play with either the power unit or the connecting lead.

•

Keep the product away from water and moisture. It’s intended for indoor use only.

•

Repairs should be carried–out only by a competent engineer. There are no customer
adjustments or fuses inside the clock case.

•

The clock has been designed to be robust, but it may be broken if dropped.

•

To completely disconnect the power unit, the AC/DC adapter must be unplugged from the
power supply.

•

Access to the AC/DC adapter should not be obstructed while in use.

•

Electro–static discharge may affect the working of your Groclock. If this occurs, simply
switch the unit off for several seconds and the unit will reset.

•

The clock and AC/ DC adaptor shall not be exposed to dripping or splashing and no objects
filled with liquids, such as vases, shall be placed on the clock or AC / DC adaptor;

•

For use only with the power supplied with Groclock.

•

The connecting lead is low voltage only, but for reliability reasons it should be treated with care.

•

WARNING! LONG CABLE. STRANGULATION HAZARD!

•

IMPORTANT! KEEP FOR FUTURE REFERENCE

Manufactured and distributed worldwide by:
Mayborn USA Inc. 1010 Washington Boulevard, 11th Floor, Stamford, CT 06901
www.tommeetippee.com
Copyright© Mayborn USA Inc., 2020. Mayborn USA Inc., retains all intellectual property rights to this product.

TOMMEE TIPPEE is a registered trademark.
0670050

The

explained...

Stay in bed – When you activate your
Groclock, 12 stars appear around a big star.
To show the passing of time, the 12 stars
disappear at even times during the sleep or nap time.
Time to get up – When the clock reaches the wake up time that you set, the
star disappears, and the sun appears, meaning your child can get up.
After the sun rises, it will remain displayed for two hours, before changing to the
energy saving mode where the digital clock is displayed until re-activated.
The Groclock has two options – Night-time sleep mode and Day-time nap mode.
You only need to pre-set the wake up times you want once (Step 3), but
you need to activate the clock (Step 4), each time you use it.
Daily activation of the clock soon becomes part of the bedtime routine,
and needs to be done in order to set your clock.
Use your story book to help explain the Groclock to your child.

What the buttons do
Scroll up
Enter

Settings menu
Set time
Set night–time sleep mode
Set day–time nap mode
Set audible alarm
Set LED brightness

Scroll down

To set your Groclock
Step 1 – Plug the Groclock in - the screen showing the digital clock display will appear.
Step 2 – Set the current time
1.

Press the scroll down button
three times until its shows the Settings Menu - 5 small
flashing icons will appear on your screen
2. Press the enter
and the clock icon
will flash
3. Press the enter
again to select
4. Set the current time using the up
and down
buttons - select the hour, press enter ,
select the minutes, press enter , select am or pm, press enter
5. The word ‘On’ will appear. scroll up
or down
between ‘On’ or ‘OFF’ depending on if
you want the digital clock to be visible while the count down process is happening. Select
‘On’ if you want the digital clock to be visible. Press enter .
The Settings Menu screen will return.

Step 3 – Set the wake-up times
You do not set a go to sleep time just the wake up time you want the sun to come up. (If you are
not intending to use this product for day-time naps, set both Night-time and Day-time modes to
the same ‘wake up’ time).
Night-time sleep mode
1. Whilst on the Settings Menu screen with the
5 icons flashing, press enter
button and the
will flash
clock icon
2. Press scroll down
so the star
image is
flashing, press enter
to select
3. Select the time that you want the Groclock
to ‘wake up’ (the time for your child to get up
e.g. 7:00 am)
Set the time using the up
and down
buttons - select the hour, press enter , select
the minutes, press enter , select am or pm,
press enter
(ensure this is set as AM for a
morning ‘wake up’).

Day-time nap mode
1. Whilst on the Settings Menu screen with the
5 icons flashing, press enter
button and the
will flash
clock icon
2. Press scroll down
so the sun
flashing, press enter
to select

image is

3. Select the time that you want the Groclock to
‘wake up’ (the time for your child to get up from
their nap e.g. 3:00 pm)
Set the time using the up
and down
buttons - select the hour, press enter ,
select the minutes, press enter , select am
or pm, press enter .

To return to the screen showing the digital clock display, press scroll down
This is the energy saving mode displayed during the day.

.

Step 4 – Activate your clock when putting your child to sleep...
To activate the night-time sleep mode –
1. From the digital clock screen, press scroll
down
, the screen will change to a big sun
with a small flashing star icon
(night time
sleep) on the left cheek, press enter
2. The screen will change from the sun to a big
star with smaller stars around the outer edge,
this will now count down to the ‘wake up’ time
previously set when the sun will come out.

To activate the day-time nap mode –
1. From the digital clock screen, press scroll
down
twice, the screen will change to a
big sun with a small sun icon
(day time
nap) on the left cheek, press enter
2. The screen will change from the sun to a big
star with smaller stars around the outer edge,
this will now count down to the ‘wake up’ time
previously set when the sun will come out.

To return to the menu when the clock is activated
Press enter , Press scroll down
twice, and the Settings Menu screen will appear. Press scroll
down
to return to the digital clock.

Additional Features
Adjusting the brightness
The brightness level of the screen can be adjusted
1.
2.
3.
4.
5.

From the digital clock display return to the Settings Menu screen by pressing scroll down
three times
Press the enter
and the clock icon
will flash
Press scroll down
four times until the lightbulb
flashes, press enter
to select
Scroll up
and down
to desired setting (0 = least bright, 10 = most bright),
press enter
Press scroll down
to display the digital clock

Setting the audible alarm
The Groclock has an audible alarm which can be set to go off at any time in any mode.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

From the digital clock display return to the Settings Menu screen by pressing scroll down
three times
Press the enter
and the clock icon
will flash
Press scroll down
three times until the alarm bell
flashes, press enter
to select
Select the time you wish the alarm to sound
Set the time using the up
and down
buttons - select the hour, press enter , select
the minutes, press enter , select am or pm, press enter
The bell symbol will start to flash, scroll up
or down
to desired setting
(
= off or
= on), press enter
Press scroll down
to display the digital clock

To turn off the audible alarm follow steps 1-4 (on the left) but on step 5 ensure you select the
bell symbol with the cross over it
, and press enter , this will turn the audible alarm off.

Key lock feature

Key lock deactivates once wake up time has been reached
To switch on key lock When the clock is activated in night-time sleep or day-time nap mode, Press and hold the scroll
button until a cross appears in the big star’s cheek. The buttons will now be locked.
down
To turn off key lock Press and hold the scroll down

button until you hear a beep.

TIP: Try not to let the child see you set the key lock.

Frequently asked questions
Q. If the power is turned off, does the clock remember the correct time?
A. When the power goes off, the clock ‘freezes’ all the settings, including
the main time, the wake up times and brightness settings. Therefore if the
power goes off for a few seconds and then back on, the time will have been
paused for a few seconds. However if the power was off say for 3 hours,
then the time will be out by 3 hours and will therefore need re–setting.
Q. If I need to keep the power on should I worry about electricity
consumption?
A. Your clock uses LEDs so it’s naturally energy efficient. It also has a
built–in energy saving mode.
Q. What is the difference between the night–time and day–time nap
mode?
A. The Groclock works the same way in both modes. The two modes
enable two different ‘wake up’ times to be stored.
Q. Is there a demo mode so I can show my child how it changes from the
sun to Mr Star?
A. Yes! To set the Demo mode press and hold the scroll up
button for
three seconds. To turn off the Demo mode, press and hold the scroll up
button for three seconds.
Q. My screen has frozen and is not responding to the controls.
A. Switch the clock off at the power supply, wait a few seconds and switch
back on.

Vous familiariser avec votre Groclock

Vous familiariser avec
...
votre
Restez au lit – Lorsque vous activez votre
Groclock, 12 étoiles apparaissent autour d’une
grosse étoile. Pour montrer le passage du temps,
les 12 étoiles disparaissent à temps égaux pendant le
sommeil ou la sieste.
Heure du réveil – Lorsque l’horloge atteint l’heure du réveil que vous avez
réglée, l’étoile disparaît et le soleil apparaît, ce qui signifie que votre enfant peut
se lever. Après le lever du soleil, il restera affiché pendant deux heures avant
de passer au mode d’économie d’énergie où l’horloge numérique est affichée
jusqu’à la réactivation. Le Groclock est doté de deux options – le mode de
sommeil de nuit et le mode de sieste de jour.
Vous n’avez besoin de prérégler les heures de réveil que vous voulez qu’une
fois seulement (étape 3), mais vous devez activer l’horloge (étape 4) chaque
fois que vous l’utilisez. L’activation journalière de l’horloge devient vite partie
de votre routine du coucher et doit être effectuée afin de régler votre
horloge.
Utilisez votre livre d’histoire gratuit pour aider à expliquer le Groclock à votre
enfant.

À quoi servent les touches
Défilement vers le haut

Menu paramètres
Régler l’heure
Régler le mode de sommeil

Entrer

de nuit
Régler le mode sieste durant
la journée
Régler l’alarme sonore
Régler la luminosité DEL
Défilement vers le bas

Contenu
1.
2.
3.
4.

Groclock
Adaptateur C.A.
Livre d’histoire à raconter à l’heure du coucher
Manuel d’instructions

Information technique
Hauteur : 14,5 cm / 5,7 po
Poids : 393 g, 13,86 oz
Tension d’alimentation du secteur : 120 V/60 Hz
Unité d’alimentation : 6V à 200 mA.

Sécurité
Votre horloge est un appareil sécuritaire à basse tension, alimenté à partir d’une unité électrique
sur petit secteur. Pour votre sécurité, et pour la fiabilité de votre horloge, veuillez respecter les
mesures de sécurité électriques normales :
•

Ce produit n’est pas un jouet. Veuillez assurer qu’elle est conservée hors de portée des
enfants et ne permettez jamais à votre enfant de jouer avec l’unité d’alimentation ou le câble
de raccordement.

•

Maintenez le produit éloigné de l’eau et de l’humidité. Il est conçu pour être utilisé à l’intérieur
seulement.

•

Les réparations doivent être effectuées par un ingénieur compétent seulement. Il n’y a aucun
ajustement à faire par le client ou de fusible. À l’intérieur du boîtier de l’horloge.

•

L’horloge a été conçue pour être robuste, mais elle pourrait se briser si on l’échappe.

•

Pour débrancher l’unité d’alimentation complètement, l’adaptateur CA/CC doit être
débranchée du secteur.

•

L’accès à l’adaptateur CA/CC ne doit pas être entravé pendant l’utilisation.

•

Une décharge électrostatique peut affecter le fonctionnement de votre Groclock. Si cela se
produit, éteignez simplement l’appareil pendant plusieurs secondes et l’unité se réinitialisera.

•

L’horloge et l’adaptateur CA/CC ne doivent pas être exposés aux égouttements ou
éclaboussures et aucun objet rempli de liquide comme des vases soient placés sur l’horloge
et l’adaptateur CA/CC.

•

Pour une utilisation avec le bloc d’alimentation fourni avec Groclock uniquement.

•

Le câble de raccordement est à basse tension seulement, mais pour des raisons de fiabilité il doit
être traité avec soin.

•
•

AVERTISSEMENT! CÂBLE LONG. DANGER D’ÉTRANGLEMENT!
IMPORTANT! CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

Fabriqué et distribué mondialement par :
Mayborn USA Inc. 1010 Washington Boulevard, 11th Floor, Stamford, CT 06901 www.tommeetippee.com
Distribué au Canada par :
Oyaco Products Inc. Calgary, AB, T2E 7K8.
Tél : 1 866 768-4224 www.oyaco.com
Tous droits réservés © Mayborn USA Inc., 2020 Mayborn USA Inc., conserve tous les droits de propriété intellectuelle sur ce produit.
TOMMEE TIPPEE est une marque de commerce déposée.

Pour régler votre Groclock
Étape 1 – Branchez le Groclock - l’écran avec l’horloge numérique s’affichera.
Étape 2 – Réglez l’heure actuelle
1. Appuyez sur la touche de défilement vers le bas trois fois jusqu’à ce que s’affiche le menu des
paramètres - 5 de petites icônes clignotantes s’afficheront à votre écran
2. Appuyez sur l’icône Entrer et l’icône de l’horloge clignotera
3. Appuyez de nouveau pour effectuer votre choix
4. Réglez l’heure actuelle à l’aide des touches vers le haut et vers le bas – sélectionnez l’heure,
appuyez sur Entrer, sélectionnez les minutes, appuyez sur Entrer , sélectionnez matin ou soir (am
ou pm) et appuyez sur Entrer
5. Le mot « On » s’affichera. Faites défiler vers le haut ou vers le bas entre « On » ou « OFF » dépendant si
vous voulez que l’horloge numérique soit visible pendant le processus de compte à rebours. Sélectionnez
« On » si vous souhaitez que l’horloge numérique soit visible. Appuyez sur Entrer.
Le menu Paramètres s’affiche à nouveau.
Étape 3 – Régler les heures de réveil
YVous ne réglez pas l’heure du coucher, seulement l’heure du réveil si vous voulez que le soleil se lève.
(Si vous ne pensez pas utiliser ce produit pour les siestes durant la journée, réglez à la fois les modes
Nuit et Jour à la même heure de réveil).
Mode de sommeil de nuit
1. Alors que vous êtes dans le menu Paramètres
et que les 5 icônes clignotent, appuyez sur la
touche Entrer et l'icône de l'horloge clignotera
2. Appuyez sur la touche de défilement vers le
bas pour que l'image de l'étoile clignote, puis
appuyez sur Entrer pour faire votre choix
3. Choisissez l'heure à laquelle vous souhaitez que
le Groclock « réveille » votre enfant (l'heure
à laquelle votre enfant doit se lever p. ex., 7
heures du matin) Réglez l'heure à l'aide des
touches vers le haut et vers le bas – sélectionner
l'heure, appuyez sur Entrer, sélectionnez les
minutes, appuyez sur Entrer, sélectionnez matin
ou soir (am ou pm) et appuyez sur Entrer (cette
fonction assure que le réglage soit pour le matin
(AM) pour un « réveil » en matinée).

Mode sieste de jour
1. Alors que vous êtes dans le menu Paramètres
et que les 5 icônes clignotent, appuyez sur la
touche Entrer et l'icône de l'horloge clignotera
2. Appuyez sur la touche de défilement vers le
bas pour que l'image du soleil clignote, puis
appuyez sur Entrer pour faire votre choix
3. Choisissez l'heure à laquelle vous souhaitez
que le Groclock « réveille » votre enfant
(l'heure à laquelle votre enfant doit se lever
de sa sieste p. ex., 3 heures de l'après-midi)
Réglez l'heure à l'aide des touches vers le haut
et vers le bas – sélectionner l'heure, appuyez
sur Entrer, sélectionnez les minutes, appuyez
sur Entrer, sélectionnez matin ou soir (am ou
pm) et appuyez sur Entrer

Pour retourner à l'écran affichant l'horloge numérique, appuyez sur la touche de défilement vers le bas.
Il agit du mode d'économie d'énergie affiché pendant la journée.

Étape 4 – Activez votre horloge lorsque vous endormez votre enfant...
Pour activer le mode sommeil de nuit –
1. À partir de l'écran de l'horloge numérique, appuyez sur la touche de défilement vers le bas,
l'écran passera à un gros soleil ainsi qu'une
petite icône clignotante (sommeil de nuit) sur
la joue gauche, appuyez sur Entrer
2. L'écran passera du soleil à une grosse étoile
avec de plus petites étoiles autour du rebord
extérieur, ce qui démarrera le compte à rebours
jusqu'à « l'heure de réveil » configurée préalablement lorsque le soleil se lèvera.

Pour activer le mode sieste de jour –
1. À partir de l'écran de l'horloge numérique, appuyez sur la touche de défilement vers le bas,
deux fois, l'écran passera à un gros soleil ainsi
qu'une petite icône de soleil (sieste pendant la
journée) sur la joue gauche, appuyez sur Entrer.
2. L'écran passera du soleil à une grosse étoile
avec de plus petites étoiles autour du rebord
extérieur, ce qui démarrera le compte à rebours
jusqu'à « l'heure de réveil » configurée préalablement lorsque le soleil se lèvera.

Pour retourner au menu lorsque l'horloge est activée
Appuyez sur Entrer, appuyez sur la touche de défilement vers le bas à deux reprises et le menu
Paramètres s'affichera. Appuyez sur la touche de défilement vers le bas pour.

Fonctions supplémentaires
Régler la luminosité
Le niveau de luminosité de l'écran peut être ajusté
1.
À partir de l'affichage de l'horloge numérique, retournez à l'écran du menu Paramètres en
appuyant à trois reprises sur la touche de défilement vers le bas
2. Appuyez sur l'icône Entrer et l'icône de l'horloge clignotera
3. Appuyez à quatre reprises sur la touche de défilement vers le bas, jusqu'à ce que l'ampoule
clignote, puis appuyez sur Entrer pour faire votre choix
4. Appuyez sur la touche de défilement vers le haut et vers le bas pour sélectionner le paramètre
désiré (0 = moins lumineux, 10 = plus lumineux), appuyez sur Entrer
5. Appuyez sur la touche de défilement vers le bas pour afficher l'horloge numérique

Régler l'alarme sonore
Le Groclock est doté d'une alarme sonore peut être réglée pour sonner en tout temps et dans
n'importe quel mode.
1.
À partir de l'affichage de l'horloge numérique, retournez à l'écran du menu Paramètres en
appuyant à trois reprises sur la touche de défilement vers le bas.
2. Appuyez sur l'icône Entrer et l'icône de l'horloge clignotera.
3. Appuyez à trois reprises sur la touche de défilement vers le bas, jusqu'à ce que la cloche de
l'alarme clignote, puis appuyez sur Entrer pour faire votre choix.
4. Sélectionnez l'heure à laquelle vous souhaitez que l'alarme retentisse. Réglez l'heure à l'aide des
touches vers le haut et vers le bas – sélectionnez l'heure, appuyez sur Entrer, sélectionnez les
minutes, appuyez sur Entrer, sélectionnez matin ou soir (am ou pm) et appuyez sur Entrer.
5. Le symbole de la cloche commencera à clignoter, faites défiler vers le haut ou le bas au
paramètre désiré ( = off ou = on), appuyez sur Entrer.
6. Appuyez sur la touche de défilement vers le bas pour afficher l'horloge numérique.
Pour éteindre l'alarme sonore suivez les étapes 1 à 4 (à gauche) mais à l'étape 5 assurez-vous de
sélectionner le symbole de la cloche avec la croix sur le dessus et appuyez sur Entrer, cela éteindra
l'alarme sonore.

Fonction de verrouillage à clé

La fonction de verrouillage à clé se désactive lorsque l'heure de réveil est arrivée
Pour activer le verrouillage à clé Lorsque l'horloge est activée en mode sommeil de nuit ou en mode sieste de jour, appuyez et tenez
enfoncée la touche de défilement vers le bas jusqu'à ce qu'une croix s'affiche sur la joue de la grosse
étoile. Les touches sont maintenant verrouillées.
Pour désactiver le verrouillage à clé Appuyez et tenez enfoncée la touche de défilement vers le bas jusqu'à ce que vous entendiez un bip.

CONSEIL : Essayez de ne pas laisser votre enfant vous
observer lorsque vous réglez le verrouillage à clé.

Foire aux questions
Q : Si l’appareil est éteint, comment l’horloge se souvient-elle de la
bonne heure?
R : Lors d’une panne d’électricité, l’horloge « gèle » tous les paramètres, y
compris l’heure principale, l’heure de réveil et les paramètres de luminosité. Par
conséquent, en cas de panne d’électricité, même pendant quelques secondes,
le temps aura seulement été arrêté pendant quelques secondes. Cependant,
s’il a manqué d’électricité pendant, disons, trois heures, alors l’heure sera arrêté
pendant trois heures et nécessitera donc une réinitialisation.
Q : Si je dois maintenir l’alimentation électrique, dois-je me préoccuper de
la consommation en électricité?
R : Votre horloge est alimentée en énergie DEL, alors elle est naturellement
énergétiquement efficace. Elle est également dotée d’un mode intégré
d’économie d’énergie.
Q : Quelle est la différence entre les modes de nuit et de jour?
R : L’horloge Groclock fonctionne de la même façon dans les deux modes.
Les deux modes permettent deux différents temps de « réveil » pouvant être
sauvegardés.
Q : Y a-t-il un mode démonstrateur pour que puisse montrer à mon enfant
comment l’horloge passe du soleil à M. Étoile?
R : Oui! Pour régler le mode démonstrateur, appuyez sur la touche de
défilement vers le haut et maintenez-la enfoncée pendant trois secondes.
Pour éteindre le mode démonstrateur, appuyez sur la touche de défilement
vers le haut et maintenez-la enfoncée pendant trois secondes.
Q : Mon écran est figé et ne répond pas lorsque j’appuie sur les touches de
contrôle.
R : Débranchez l’horloge, attendez quelques secondes et rebranchez-la.

