WS 8005
MANUEL D’UTILISATION
Fonctions :
 Heure et date radio-pilotées par le signal DCF 77, avec possibilité de réglage manuel
 Format de l’heure : 12 ou 24 h
 Fuseau horaire : +/-12 h
 Calendrier réglable jusqu’en 2054
 Affichage du jour et de la date
 Température affichée en °C ou °F
 Choix de la langue d’affichage du jour de la semaine : Français, Anglais, Allemand, Italien, Danois,
Hollandais, Espagnol
 Alarme de réveil avec fonction de répétition (Snooze)
 Plage de relevé de la température ambiante : de – 9.9° C

à

+59,9°C

 Alimentation : 2 x 1,5 V AA Mignon LR06 (Non incluses)
 Dimensions (LxlxH) : 228 x 28 x 180 mm

Installation
Après avoir inséré les piles dans la station, tous les segments s’allument brièvement et une tonalité se fait
entendre. La recherche du signal horaire est alors lancée pendant 7 minutes.
Dans le cas où la réception échoue, procédez à une remise à zéro grâce à la touche Reset située au dos du produit
(utilisez pour cela un objet pointu).

Signal radio-piloté DCF 77
Après un changement de piles ou une installation, la réception du signal horaire se fait en général sous 7
minutes. Le symbole radio-piloté se met à clignoter pendant la recherche.
Une synchronisation du signal horaire DCF 77a lieu automatiquement chaque jour à 1.00 heure du matin. Dans
le cas d’une réception incomplète, le symbole de réception du signal disparaît, et une nouvelle tentative se
déroule dans l’heure qui suit. Jusqu’à 5 essais consécutifs peuvent ainsi se succéder.
-

L’activation de la touche “WAVE” permet de démarrer une recherche du signal horaire.

-

Une nouvelle pression sur la touche “WAVE” pendant la recherche du signal interrompt cette même
recherche.

Information.
Un symbole clignotant indique une recherche du signal horaire en cours.
Un symbole fixe indique une réception effective du signal horaire.
Pour favoriser la réception du signal horaire, veillez tenir compte des conseils suivants :

-

Installer l’appareil à au moins de 2,50 m de tout autre appareil électronique ( ordinateur, téléviseur )
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-

Dans des pièces à cloisons bétonnées, la réception est plus faible (cave par exemple ). Evitez ce type de
pièces et positionnez le produit prés d’une fenêtre.

Réglages manuels
-

Appuyez et maintenez la touche SET pendant 2 secondes. 12 ou 24 commence à clignoter. Utilisez les
touches “”▲”” et “”▼ “” pour sélectionner le format de l’heure.

-

Confirmez votre réglage par une brève pression sur la touche “SET”. L’affichage du fuseau horaire
commence alors à clignoter. Utilisez les touches “”▲”” ou “”▼”” pour sélectionner le fuseau horaire
souhaité.

-

Confirmez votre réglage par une brève pression sur la touche “SET”. L’affichage des heures commence
à clignoter. Utilisez les touches “”▲”” ou “”▼“” pour régler les heures.

-

Confirmez votre réglage par une brève pression sur la touche “SET”. L’affichage des minutes commence
alors à clignoter. Utilisez les touches “”▲”” ou “”▼”” pour régler les minutes.

-

Confirmez votre réglage par une brève pression sur la touche “SET”. L’affichage de l’année commence à
clignoter. Utilisez les touches ”” ▲”” ou “▼”” pour régler l’année.

-

Confirmez votre réglage par une brève pression sur la touche “SET”. Le mois commence à
clignoter. Utilisez les touches “”▲“” ou “”▼”” pour régler le mois.

-

Confirmez votre réglage par une brève pression sur la touche “SET”. L’affichage du jour commence à
clignoter. Utilisez les touches “”▲ “” ou “”▼”” pour régler le jour.

-

Confirmez votre réglage par une brève pression sur la touche “SET”. Vous pouvez ensuite sélectionner
la langue d’affichage du jour de la semaine. Utilisez les touches “”▲”” ou”” ▼”” pour sélectionner la
langue.

-

Confirmez votre réglage par une brève pression sur la touche “SET”. Les réglages manuels sont à
présent terminés.

Information :
Si aucune touche n’est activée pendant 30 secondes lorsque vous êtes dans la fonction des réglages, l’affichage
revient automatiquement à l’affichage principal.
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Réglage de l’alarme
Appuyez brièvement sur la touche ALARM. Le symbole “֠” apparaît ensuite sur votre écran LCD.

-

Appuyez ensuite et maintenez la touche ALARM enfoncée pendant 2 secondes. L’affichage de l’heure
commence à clignoter.

-

Appuyez ensuite sur les touches “▲” ou “▼” afin de régler l’heure de réveil souhaitée. Appuyez
brièvement sur la touche ALARM pour confirmer le réglage.

-

Les chiffres des minutes se mettent à clignoter. Appuyez sur les touches “▲” ou “▼” pour procéder au
réglage des minutes. Appuyez brièvement sur la touche ALARM pour confirmer le réglage. Le réglage de
l’alarme est achevé.

Pour activer ou désactiver quotidiennement la fonction d’alarme de réveil, appuyez simplement une fois
brièvement sur la touche ALARM.
Information :
Si aucune touche n’est activée pendant 30 secondes lorsque vous êtes dans la fonction de réglage de l’alarme,
l’affichage revient automatiquement à l’affichage principal.

La sonnerie de l’alarme sonnera pendant deux minutes si vous ne l’interrompez pas par une pression d’une
touche quelconque. L’alarme sonnera à nouveau le lendemain, à l’heure programmée.
L’intensité de la sonnerie s’intensifie lors du déclenchement de l’alarme.

Répétition de l’alarme (fonction Snooze)
Vous trouverez ci-dessous la procédure d’activation de la répétition de l’alarme :
-

Pendant la sonnerie de l’alarme, appuyez brièvement sur la touche SNOOZE.

-

La sonnerie s’arrête alors, pour se re-déclencher après 5 minutes.

-

L’arrêt complet de l’alarme de réveil se fait par la pression d’un touche quelconque, autre que la touche
Snooze.

Unité d’affichage de la température ( °C ou °F)
La température peut être affichée en °C ou °F . La simple pression de la touche „▼ “ permet de permuter entre un
affichage de la température en degrés Celsius (°C) ou en degrés Fahrenheit (°F).

