WS 8004 - HORLOGE MURALE A QUARTZ
Manuel d'instructions

REGLAGE DE L'HEURE:
En mode d'affichage normal, appuyez sur «MODE» pour accéder au mode réglages.
«12Hr/24Hr» se met à clignoter, utilisez les touches «UP» ou «DOWN» pour basculer entre le
mode 12 ou 24 heures. Appuyez sur «SET» ou «C/F» pour confirmer votre choix et passer au
réglage de l'heure. Utilisez les touches «UP» ou «DOWN», «SET» et «C/F» pour continuer le
réglage. Voici l'ordre des réglages: Heures, minutes, année, mois, jour.
Lors du réglage, si aucune touche n'est utilisée dans les 60 secondes, le réglage précédent
sera automatiquement confirmé, l'horloge passe en mode affichage de l'heure
AFFICHAGE DE L'HEURE EN 12Hr/24Hr:
En mode affichage normal, appuyez sur «MODE» pour accéder au mode affichage
«12Hr/24Hr». Appuyez sur «SET» ou «C/F» pour confirmer votre choix et passer au réglage
de l'heure.
ALARME ET RAPPEL D'ALARME:
En mode affichage normal de l'heure, appuyez deux fois sur «MODE» ou appuyez sur la
touche «ALM» pour accéder au mode alarme. Appuyez sur «SET» ou «C/F» pour accéder au
mode réglage de l'alarme. Utilisez les touches «UP» ou «DOWN» pour régler l'heure. Appuyez
sur «SET» ou «C/F» pour confirmer votre choix et passer au réglage des minutes. Utilisez les
touches «UP» ou «DOWN», «SET» et «C/F» pour confirmer et continuer le réglage. Voici
l'ordre des réglages: Heures, minutes, mélodies, quitter.
Vous pouvez choisir entre 8 différentes mélodies d'alarmes.
Lorsque «ALM» est affiché en mode affichage normal de l'heure cela indique que l'alarme est
activée.
DÉSACTIVER L'ALARME:
En mode affichage normal de l'heure, appuyez deux fois sur «MODE» ou appuyez sur la
touche «ALM» pour accéder au mode alarme. Appuyez cinq fois sur «SET» jusqu'à «-:--»
s'affiche, indiquant que l'alarme est désactivée.
RAPPEL D'ALARME:
En mode affichage normal de l'heure, appuyez sur «UP» pour activer/désactiver la fonction
rappel d'alarme. Si l'alarme est activée et la fonction rappel d'alarme est désactivée, elle
sonne pendant une minute lorsque l'heure d'alarme arrive. Appuyer sur une touche pour
l'arrêter.
Si la fonction rappel d'alarme est activée, elle sonne pendant une minute chaque quatre
minutes avec trois rappels en tout. Pendant que l'alarme sonne, appuyez sur touche pour
l'arrêter, l'icône «SNOOZE» qui clignote indique que la fonction rappel d'alarme est activée. Il y
a trois rappels d'alarme d'affilée. Appuyez sur «UP» pour désactiver la fonction rappel d'alarme.

RAPPEL D'ANNIVERSAIRE:
En mode d'affichage normal, appuyez trois fois sur «MODE» pour accéder au mode réglage
rappel d'anniversaire. Appuyez sur «SET» ou «C/F» pour accéder au mode réglage rappel
d'anniversaire. Utilisez les touches «UP» ou «DOWN» pour régler l'heure. Appuyez sur «SET»
ou «C/F» pour confirmer votre choix et passer au réglage des minutes. Utilisez les touches
«UP» ou «DOWN», «SET» et «C/F» pour confirmer et continuer le réglage. Voici l'ordre des
réglages: Heures, minutes, année, mois, jour, quitter.
Lorsque l'heure et le jour arrivent, l'horloge joue la chanson d'anniversaire pendant 5 minutes
pour célébrer le «JOYEUX ANNIVERSAIRE». Fixez une date passée pour ne pas activer la
fonction rappel d'anniversaire.
Lors du réglage, si aucune touche n'est utilisée dans les 60 secondes, le réglage précédent
sera automatiquement confirmé, l'horloge passe en mode affichage de l'heure.
REGLAGE DU CHRONOMETRE:
En mode d'affichage normal, appuyez quatre fois sur «MODE» pour accéder au mode
chronomètre.
Appuyez sur «SET» ou «C/F» pour accéder au mode réglage du chronomètre. Utilisez les
touches «UP» ou «DOWN» pour régler l'heure. Appuyez sur «SET» ou «C/F» pour confirmer
votre choix et passer au réglage des minutes. Utilisez les touches «UP» ou «DOWN», «SET»
et «C/F» pour régler les minutes et confirmer le réglage. La plage de réglage est Heure,
Minutes (environ 23 Heures : 59 Minutes)
Après la confirmation des minutes, le minuteur commence le compte à rebours. Vous pouvez
arrêter et remettre à zéro le chronomètre en appuyant sur la touche «SET» pendant que le
mode chronomètre est affiché.
Lorsque le temps atteint arrive à 0:00:00, l'alarme sonne pendant 1 minute et «0:00:00» se
met à clignoter.
Lors du réglage, si aucune touche n'est utilisée dans les 60 secondes, le réglage précédent
sera automatiquement confirmé, l'horloge passe en mode affichage de l'heure.
DESACTIVER LE CHRONOMETRE:
En mode d'affichage normal, appuyez quatre fois sur «MODE» pour accéder au mode
chronomètre. Appuyez quatre fois sur «SET» jusqu'à «-:--» s'affiche, indiquant que le
chronomètre est désactivé.
AFFICHAGE DE LA TEMPERATURE °C/°F:
En mode d'affichage normal, appuyez sur «SET» ou «C/F» pour basculer entre l'affichage
°C/°F.
JOUER DES MELODIES:
En mode affichage normal de l'heure, appuyez sur «DOWN» pour afficher/masquer le
symbole de musique «(((。)))». Lorsque le symbole est affiché, les mélodies seront jouées
dans d'affilée jusqu'à ce que la touche «DOWN» soit appuyée.

PRECATIONS:
•

Installez l'appareil en intérieur.

•

N'exposez pas l'appareil à des forces et des chocs excessifs.

•

N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes, directs du soleil, à la poussière ou à
l'humidité.

•

Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.

•

Évitez tout contact avec des matériaux corrosifs.

•

Ne jetez pas l'appareil dans le feu, elle risque d'exploser.

•

N'ouvrez pas le coffret de l'appareil et n'altérez aucun de ses composants.

AVERTISSEMENTS DE SECURITE CONCERNANT LES PILES:
•

Lisez attentivement toutes les instructions avant la première utilisation.

•

Utilisez uniquement des piles alcalines, ne pas des piles rechargeables.

•

Installez les piles en respectant le sens des polarités (+/-).

•

Remplacez toujours toutes les piles en même temps.

•

Ne combinez pas des piles usagées avec des piles neuves.

•

Retirez immédiatement les piles déchargées de l'appareil.

•

Retirez les piles lorsque vous n'envisagez pas d'utiliser votre appareil avant longtemps.

•

N'essayez pas de recharger des piles qui ne sont pas rechargeables et ne jetez aucune
pile dans le feu (elle risque d'exploser).

•

Rangez vos piles de façon à ce qu'aucun objet métallique ne puisse mettre leurs bornes en
court-circuit.

•

Évitez d'exposer les piles à des températures extrêmes, à une humidité extrême et aux
rayons directs du soleil.

•

Conservez vos piles hors de portée des enfants. Elles présentent un risque d'étouffement.

Noter l'obligation de la Loi sur la batterie
Les piles ne doivent pas être déposées avec vos ordures ménagères. Dans le cas où vous le faites vous risquez de provoquer des
dommages importants à votre environnement ou à la santé d'autrui. Vous pouvez rendre les piles usagées à votre commerçant qui
vous les a vendues ou d'office à une collecte. Vous en tant qu'utilisateur ou consommateur vous êtes obligés par la loi de retourner
les piles usagées!

