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Fonctions 

 
1. Écran ACL avec affichage de l'heure 
2. Alarme et fonction veille 10 minutes 
3. Fonction alarme vocale qui donne l'heure 
4. Rétroéclairage bleu 
5. CHIME1 : Carillon toutes les heures; CHIME2 : Carillon seulement de 
7h à 21h 
6. Multiples sons d'alarmes 
7. Projection de l'heure 

  

PROJECTEUR 

DESSUS DESSOUS 

DEVANT 

Touche min/son 
Activer/Désactiver voix 

Touche mode 
Touche hr/12-24 

POUR FAIRE PIVOTER 
VERS L'AVANT ET VERS 
L'ARRIÈRE 



Mode d'emploi 
 
1.  Installation des piles 
 Retirez le couvercle du compartiment à piles et insérez e piles AAA à
 l'intérieur de celui-ci. 
2.  Dans n'importe quel mode, appuyez sur le bouton du dessus pour lire
 l'heure avec rétroéclairage et projection pour une dizaine de secondes 
3. En mode normal, appuyez sur la touche MODE pour passer aux modes
 suivants respectivement 
 Normal -> Réglage de l'heure -> Réglage de l'alarme -> ALM, CHM 
 activé/désactivé 
 En mode Réglage de l'heure, appuyez sur la touche min/son pour 
 ajuster les minutes et appuyez sur la touche HR pour ajuster les heures. 
4. Réglage de l'heure 
 En mode normal, appuyez sur la touche Mode deux fois pour passer au 
 mode Réglage de l'heure, puis appuyez sur la touche min/son pour 
 ajuster les minutes et sur la touche HR pour ajuster les heures. 
5. Bouton activer/désactiver ALM et CHM 
 En mode normal, appuyez sur la touche Mode trois fois pour passer au 
 mode Réglage ALM et CHM, puis appuyez sur la touche min/son pour 
 activer ou désactiver la fonction alarme. Si l'alarme est activée, l'icône 
 s'affichera à l'écran. Appuyez sur la touche HR pour activer/désactiver 
 la fonction carillon. Les modes suivants s'afficheront successivement : 
 CHM1 ON (Carillon 1 activé) -> CHM2 ON (carillon 2 activé) -> CHM 
 OFF (carillon désactivé) 
 Quand la fonction CHM1 est activée, l'icône correspondante s'affichera. 
 Quand la fonction CHM2 est activée, l'icône correspondante s'affichera. 
6.  En mode normal, appuyez sur la touche min/son pour choisir le son de 
 l'alarme. Appuyez sur la touche HR/12-24 pour passer du mode 12 
 heures au mode 24 heures. Appuyez sur cette même touche pendant 2 
 secondes pour passer du mode °C au mode °F 


