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CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
DANGER DE BLESSURES CORPORELLES!

• Les enfants ne doivent utiliser cet appareil que sous surveillance. Maintenez les enfants éloignés des matériaux d’emballage (sacs plastiques, bandes en caoutchouc, etc.) !
• Cet appareil contient des composants électroniques qui fonctionnent via une source d'alimentation (piles).
Les enfants ne doivent utiliser cet appareil que sous surveillance. L’utilisation de l’appareil doit se faire
exclusivement comme décrit dans ce manuel, faute de quoi un RISQUE d’ELECTROCUTION peut exister !
• Une fuite d'acide de batterie peut provoquer des brûlures chimiques ! Éviter le contact de l'acide de la batterie
avec la peau, les yeux et les muqueuses. En cas de contact, rincer immédiatement et abondamment à l'eau la
zone affectée et consulter un médecin.

RISQUE D'INCENDIE/EXPLOSION !

• N'exposez pas l'appareil à des températures élevées. Utilisez uniquement les piles recommandées. L’appareil
et les batteries ne doivent pas être court-circuitées ou jeter dans le feu ! Toute surchauffe ou manipulation
inappropriée peut déclencher courts-circuits, incendies voire conduire à des explosions !

ÉLÉMENTS D’AFFICHAGE ET DE CONTRÔLE
 Bouton Alarme1 (activer/désactiver Alarme1)
 B outon Snooze/Light (activation du rétroéclairage pendant env. 3 sec. ou activation du snooze pendant env.
4 min. lorsque l'alarme sonne)

 Bouton Alarme2 (activer/désactiver Alarme2)
 Affichage de l'heure d'alarme pour Alarm2
 Indicateur d'état du signal de temps RC
 Affichage de la température
 Bouton Set
 Bouton HAUT
 Bouton Mode/Set
 Bouton BAS
 Touche Set1
 Affichage de la date et du jour de la semaine
 Affichage de l'heure actuelle
 Affichage de l'heure d'alarme pour Alarme 1

 LCD
 Compartiment à piles
INSERTION DES PILES

1. Retirez le couvercle du compartiment à piles.
2. Insérez 2 piles de type AA 1,5V dans le compartiment des piles selon la polarité correcte.
3. Replacez le couvercle du compartiment à piles.

RÉGLAGE DE L'HEURE ET DE LA DATE

1. Le réglage de l'heure et de la date ainsi que le réglage de l'heure d'été s'effectuent automatiquement à la
réception du signal horaire DCF (horloge radio pilotée pour CET).
2. Dans les régions/pays où le signal horaire DCF ne peut pas être reçu, l'heure et la date doivent être réglées
manuellement. Pour plus d'informations à ce sujet, reportez-vous au chapitre "Réglages manuels".

RÉGLAGE ET ACTIVATION DE L'ALARME 1 OU 2

1. Appuyez sur la touche Set1 ou Set2.
2. L'affichage des heures de l'Alarme 1 ou de l'Alarme 2 clignote. Utilisez le bouton Haut ou Bas pour régler
l'heure désirée. Appuyez sur la touche Set1 ou Set2 pour passer à l'affichage des minutes...
3. L'affichage des minutes pour l'alarme 1 ou l'alarme 2 clignote. Utilisez le bouton Haut ou Bas pour régler les
minutes désirées. Appuyez sur le bouton Set1 ou Set2 pour enregistrer les réglages.
4. Appuyez sur le bouton Alarme1 ou Alarme2 pour activer l'alarme souhaitée.
5. L'alarme retentit à l'heure réglée jusqu'à ce que l'heure d'alarme soit désactivée en appuyant de nouveau sur
le bouton Alarm1 ou Alarm2. Lorsque l'alarme retentit, appuyez sur la touche Snooze / Light pour activer la
fonction Snooze (ALARM retentit à nouveau après environ 4 minutes).

RÉGLAGES MANUELS

1. Appuyez sur la touche Mode/Set et maintenez-la enfoncée pendant environ 3 secondes pour accéder au
mode réglage.
2. Appuyez sur le bouton Haut ou Bas pour modifier chaque valeur de réglage.
3. Appuyez sur la touche Mode/Set pour passer à la valeur de réglage suivante.
4. Réglage de l'ordre des valeurs : Signal horaire DCF activé/désactivé - réglage de l'écart de fuseau horaire (-9
à 9) - heure (heures) - heure (minutes) - année - mois - jour - jour - réglage de la langue en semaine - Celsius /
Fahrenheit (° C / ° F) - activation / désactivation des touches (marche / arrêt).
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