FR

HORLOGE CALENDRIER A LED

Cette horloge à LED affiche l'heure et la date en français en
toutes lettres et offre une excellente lisibilité.
Ce calendrier géant est idéal pour les personnes
rencontrant des difficultés à se repérer dans le temps.

1. Caractéristiques :
 Affichage de l’heure en format 24h
 Affichage du calendrier : jour / date / mois
 Jour et mois : affichage en français en toutes
lettres
 Hauteur des lettres : 2 cm env.
 Hauteur des chiffres : 3.8 cm env.
 Fonctionne sur secteur 220V
 Batterie interne : permettant de garder les
informations en mémoire, notamment en cas de
coupure de courant
 Dimensions : 28*28 cm env.

Boutons situés au dos :

A

B

C

A. Touche de réglage du
calendrier et de l’heure
B. Touche + (permet de faire
défiler les jours / mois et
heures/minutes)
C. Touche pour revenir à
l’affichage normal

2. Installation:
Sortir délicatement l’horloge de son emballage
Insérer l’adaptateur dans la pendule (dans le coin en bas à droite) et
branchez-le sur votre prise électrique

3. 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, pressez le bouton A (situé au dos de l’horloge) :
- L’année clignote : appuyer sur la touche B afin de régler
l’année. Appuyer de nouveau sur la touche A pour
valider le réglage.
- Le mois clignote : appuyer sur la touche B afin de régler
le mois. Appuyer de nouveau sur la touche A pour
valider le réglage
- La date clignote : appuyer sur la touche B afin de régler
la date. Appuyer de nouveau sur la touche A pour
valider le réglage
- Les heures clignotent : appuyer sur B pour régler l’heure
puis A pour confirmer le réglage.
- Les minutes clignotent : appuyez sur B pour régler les
minutes puis A pour confirmer votre réglage.
(le jour se règle alors automatiquement)
En cas d’interruption du réglage pendant 20 secondes, l’horloge affiche l’heure.
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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