FR Horloge Calendrier DST Multilangues Ephéméris #11101
Cette horloge digitale offre une lisibilité parfaite de par ses LED jaunes orangées et par
son affichage de la date et mois écrits en toutes lettres.
Caractéristiques :
- DST : changement d’heure été – hiver automatiques grâce à son processeur
interne (le dernier dimanche de mars et dernier dimanche d’octobre de chaque
année).
- Choix de l'affichage du mois et jour entre 5 langues : Français, Anglais, Allemand,
Néerlandais et Espagnol
- Excellente lisibilité grâce à ses grands caractères et son affichage contrasté sur
fond noir
- Baisse d’intensité lumineuse de 22h à 7h du matin
- Réglage facilité grâce aux 3 touches au dos de l’horloge
- Taille des chiffres de l'heure et de la date 3.8 cm de hauteur
- Taille des mois et du jour: 2 cm de hauteur,
- Alimentation : Fonctionne sur 220V (adaptateur fourni)
- Batterie interne pour conserver les données notamment en cas de coupure de
courant (CR2032 avec une durée de vie de 4-5 ans)
- Dimensions : 28*4.2*28 cm (environ)

Boutons situés au dos :

Affichage du Jour

A

Affichage de la Date
Affichage du Mois

B

C

A : touche de réglage du
calendrier et de l’heure

Affichage de l’année
Indication activation /
désactivation du Mode DST

B : touche + - permet de faire défiler
de façon croissante les unités de
réglage
C : touche – permet de faire défiler de
façon décroissante les unités de
réglage

Affichage de l’heure et de
l’année lors du réglage
Installation:
Sortir délicatement l’horloge de son emballage.
Insérer l’adaptateur dans l’horloge (au dos de l’horloge, en bas à droite) et branchez-le sur
votre prise électrique.
Réglage :
Par défaut, grâce à la batterie interne fournie, votre horloge conserve les données
usine : votre horloge est normalement à la bonne heure et à la bonne date.
En affichage normal, maintenir appuyé le bouton A (situé au dos de l’horloge) :
- Les heures clignotent : appuyer sur B ou C pour régler l’heure
puis A pour confirmer le réglage.
- Les minutes clignotent : appuyez sur B ou C pour régler les
minutes puis A pour confirmer votre réglage.
- L’année clignote : appuyer sur la touche B ou C afin de régler
l’année. Appuyer de nouveau sur la touche A pour valider le
réglage.
- Le mois clignote : appuyer sur la touche B ou C afin de régler
le mois. Appuyer de nouveau sur la touche A pour valider le
réglage
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La date clignote : appuyer sur la touche B ou C afin de régler
la date. Appuyer de nouveau sur la touche A pour valider le
réglage
La langue clignote : appuyer sur la touche B ou C afin de
sélectionner la langue souhaitée (Français, anglais,
Allemand, Espagnol, Néerlandais). Appuyer de nouveau sur
la touche A pour valider le réglage

Suite aux précédents paramétrages, le jour se règle automatiquement.
Attention : Si le jour ne se paramètre pas correctement, cela signifie que l’année n’a pas
été correctement saisie lors de la 3ème étape des réglages.
Reprendre les étapes ci-dessus.
En cas d’interruption du réglage pendant 30 secondes, l’horloge affiche l’heure.
Activation / désactivation du mode DST
Maintenir appuyée la touche B pendant au moins 3 secondes. Puis valider votre choix en
appuyant de nouveau sur la touche B.
Lorsque la fonction DST est activée : un point rouge lumineux s’affiche à côté de l’heure.
L’heure d’été se règlera donc automatiquement le dernier week-end de mars et l’heure
d’hiver le dernier week-end d’octobre.
Pour désactiver cette fonction, maintenir appuyée de nouveau la touche B pendant au
moins 3 secondes, puis valider votre choix en appuyant de nouveau sur la touche B. Le
point lumineux près de l’heure s’efface. Le réglage de l’heure été/hiver devra donc se faire
manuellement (notamment pour les pays où il n’y a pas de changement d’heure été/hiver).
Changement de la pile :
L’horloge est équipée d’une pile bouton CR2032 pour conserver les données
enregistrées en cas de coupure de courant. Elle a une durée de vie de 5 ans environ.
Vous pouvez changer la pile en prenant toutes les précautions nécessaires.
Débrancher l’horloge de la prise jack. Retirer l’ensemble des vis au dos de l’horloge, puis
ouvrir délicatement le dos de l’horloge. Enlever avec précaution la pile usagée, et la
remplacer par une pile neuve de type CR2032 en respectant la polarité indiquée.
Résolutions des problèmes rencontrés :
Défauts constatés
Solutions / comment résoudre le pb
L’horloge n’indique pas le jour
Veuillez vérifier vos réglages, l’année enregistrée doit être
correct.
erronée. Répétez les réglages ci-dessus.
L’horloge n’indique pas la
Veuillez vérifier vos réglages, la langue enregistrée est
langue souhaitée
incorrecte. Répétez les réglages ci-dessus jusqu’à la dernière
étape : sélection de la langue parmi le français, anglais,
allemand, espagnol, néerlandais.
NB: Les produits électriques ou électroniques en fin de vie peuvent avoir des effets sur l'environnement et sur la santé
humaine. Ne les jetez pas avec vos déchets ménagers mais dans les lieux de collecte prévus à cet effet. Les piles ne doivent
jamais être jetées ou incinérées mais mises au rebut conformément aux règlements locaux concernant les déchets chimiques.
Ce produit est un produit conforme à la directive DEEE et ROHS ; lorsque vous mettez cet appareil au rebut, respectez les
lois ou réglementations locales
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