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LES TOUCHES
PLUS

Station de température avec ports de charge USB
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2.

Icône de piles faibles
Icône d’Alarme

4.

Jour de la semaine, durée de
la sieste ou durée de la
répétition de l’alarme
(Snooze)

Maintenez la touche REG.pour accéder aux réglages
Utilisez les touches +/- pour ajuster les valeurs.
Appuyez sur la touche REG. pour confirmer les réglages et passer au réglage suivant
Appuyez sur la touche SNZ/ECLAIRAGE à tout moment pour quitter.

Date/Mois/Année

6.

Température intérieure

7.

Humidité intérieure

8.

Indicateur du port USB 1

9.

Indicateur du port USB 2

10.

Port de charge USB 1 1 Amp

11.

Port de charge USB 2 2 Amp

ORDRE DES REGLAGES
Langue (Français ou Anglais), par défaut en Français
Bip ON/OFF
Format 12H/24H
Heure
Minutes
Année
Mois
Date
Celsius/Fahrenheit
Durée du Snooze ((5 minutes-120 minutes))

6.

L’année va s’afficher et les 2 derniers chiffres vont clignoter. Utilisez les touches +/pour régler l’année. Appuyez sur la touche REG. pour confirmer et passer au réglage
du mois.

7.

Le mois va clignoter. Utilisez les touches +/- pour régler le mois. Appuyez sur la
touche REG. pour confirmer et passer au réglage de la date.

8.

La date va clignoter. Utilisez les touches +/- pour régler la date. Appuyez sur la touche
REG.pour confirmer et passer au réglage de l’unité de température Celsius (par
défaut ) ou Fahrenheit.

2.
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3.

BIP ON va s’afficher. Utilisez les touches +/- pour désactiver
la sonorité des touches. Appuyez sur la touche REG.(SET)
pour confirmer et passer au réglage du format 12H/24H.

12/24HOUR TIME

24H va clignoter (par défaut). Utilisez les touches +/- pour
sélectionner un format 12H ou 24H de l’heure. Appuyez sur la
touche REG.pour confirmer et passer au réglage de l’heure.
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9.

L’unité va clignoter (°C ou °F). Utilisez les touches +/- pour
choisir l’unité de température. Appuyez sur la touche REG.
pour confirmer et passer au réglage de la durée de
répétition de l’alarme (Snooze)

CELSIUS

FAHRENHEIT

Appuyez sur la touche d’alarme pour afficher l’heure d’alarme.
Une fois l’heure d’alarme affichée, maintenez la touche d’alarme pendant 3 secondes
pour accéder au réglage de l’alarme.
Réglez l’heure, puis sélectionnez le type d’alarme souhaitée : alarme SEMAINE,
alarme du lundi au vendredi LUN-VEN, ou alarme de week end W-END
Le réglage d’une alarme et l’activation d’une alarme sont des fonctions séparées.

FONCTION SIESTE
Parfois, nous souhaitons simplement faire une courte sieste, sans avoir à régler une
nouvelle alarme. Réglez la durée de votre sieste une seule fois, puis, une simple pression
sur la touche SIESTE démarre la durée programmée.
Régler la durée de la sieste :
1. Maintenez la touche SIESTE pendant 3 secondes pour afficher la durée (10 minutes par
défaut.)
2. Utilisez les touches + et – pour régler la durée de la sieste. L’incrément se fait par
intervalles de 5 minutes, de 5 à 120 minutes.
3. Appuyez sur la touche SIESTE pour confirmer et démarrer le compte à rebours.
4. Appuyez sur la touche SNZ/ECLAIRAGE à tout moment pour quitter.
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Note: Une fois dans le menu de r églage de l’alarme, celle-ci est active. C’est une alarme
qui va sonner crescendo pendant 2 minutes, puis qui s’arrêtera complètement si aucun
touche n’est activée.

Alarme : Heure puis Minutes

Appuyez sur la touche d’alarme po ur activer ou désactiver l’alarme
Si l’alarme est active, l’icône de réveil s’affiche.
L’icône de réveil ne s’affiche pas si l’alarme n’est pas active.
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ICONE DE PILES FAIBLES
L’icône de piles faibles s’affiche entre les heures et les minutes.
Cette icône indique que les piles doivent être remplacées.

SNOOZE
Quand l’alarme sonne , appuyez sur la touche SNZ/ECLAIRAGE. L’alarme sera
silencieuse pour la durée de répétition pré -selectionnée.
A coté de l’indication SNOOZE – apparâitra la durée pré-sélectionnée et le temps
sera décompté.
Quand l’alarme sonne à nouveau, 00 s’affichera à coté de SNOOZE

Type d’Alarme

0

Note: L’alarme sonne crescendo. La sonnerie durera 2 minutes puis s’éteindra
complètement si aucune touche n’est activée.

• Alarme à la semaine : l’alarme sonne tous les jours à l’heure programmée (icône de
réveil affichée)
• LUN-VEN : l’alarme sonne du lundi au vendredi (icône de réveil avec 5 lignes
affichées)
• W-END : l’alarme sonne le samedi et le dimanche (icône de réveil avec 2 lignes
affichées)

SEMAINE

LUN-VEN

W-END

Sortie USB: Courant maximum de 3 Ampères au total (les 2 ports utilisés)
Chargez des appareils qui sont en auto -régulation.
Ne chargez pas plusieurs appareils sur le même port USB.
Pour les tablettes ou autres appareils à haute puissance, utilisez
le port USB de droite (2 ampères)
Pour charger des appareils la station doit être alimentée par .secteur
Branchez votre appareil dans l’un des ports USB à l’avant de la station
La station affichera BONJOUR pendant 3 secondes.
Le symbole de l’éclair clignotera pendant le chargement .
Lorsqu’ aucun appareil n’est connecté , aucune icône de batterie
n’apparaitra.
A mesure que votre appareil se charge et que le courant devient
plus faible ,l’icône de batterie peut devenir fixe avant que la charge ne soit terminée.
Chargement

SEMAINE

LUN-VEN

W-END

Non connecté

Batterie rechargée

Non connecté

Note: L’icône de chargement sera pleine quand l’a ppareil est chargé. Après avoir été
rechargée, l'appareil fournira une charge lente et affichera l'icône de chargement. Il se peut
que l'appareil n'affiche pas la charge complète

RANGEMENT POUR CABLE
Au dos de la station se trouvent deux rangements pour sécuriser les câbles lors du chargement.
Glissez simplement le câble dans le rangement afin que l’extrémité de votre câble soit plus facile
à trouver.

ACTIVER/DESACTIVRL’ALARME
Une fois les réglage terminés, l’alarme est active.
A partir de l’affichage principal, appuyez sur la touche d’alarme pour visualiser
l’alarme.
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Ne mélangez pas des anciennes piles avec des piles neuves.
Ne mélangez pas des piles alcalines, standard, au lithium ou rechargeables entre
elles.
Achetez toujours les piles les plus appropriées pour l’utilisation prévue de
l’appareil.
Remplacez toutes les piles en même temps.
Nettoyez les contacts des piles et ceux de l’appareil avant l’installation
des piles.
Veillez à respecter la polarité des piles (+ et -).
Enlevez les piles de l’appareil s’il n’es t pas utilisé durant une longue période.
Retirez les piles usagées rapidement.

RED Directive 2014/53/EU:
Résumé de la Déclaration de Conformité : Nous certifions que ce dispositif de transmission
sans fil est conforme aux dispositions essentielles de la Directive RED 2014/53/EU
LA CROSSE TECHNOLOGY
6A Rue du commerce
67118 GEISPOLSHEIM - FRANCE

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

PORTS DE CHARGE USB

TYPE D’ALARME

ENTRETIEN ET MANTENANCE

Page︱6

Plage de mesure de la Température: 0°C à 50°C(+32°F à 122°F)
Plage de mesure de l’ Humidité : 10%-99% (RH)
Alimentation : adaptateur secteur 5.0 volt DC HX36-0503500-AG
En option : piles 2-AAA ,IEC, LR3 (non incluses)
Port de charge USB :1 Amp et 2 Amp
Durée de vie des piles : 24 mois si des piles alcaline sont utilisées (piles rechargeables
non conseillées)
Dimensions: 95x 61x133 mm (3.74” W x 2.40” D x 5.24” H)

INFORMATION DU CONSOMMATEUR
Les déchets électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses. La
décharge sauvage ou en milieu non autorisé des déchets électroniques provoque de
sérieux dommages à notre environnement.
Veuillez contacter les autorités locales pour connaître les adresses des centres de
collecte ou de tri agréés.
Désormais, tous les appareils électroniques doivent être recyclés. L'utilisateur doit
participer activement à la réutilisation, le recyclage et la récupération des déchets
électriques et électroniques.
La mise au rebut non réglementée des déchets électroniques peuvent nuire à la santé
publique et à la qualité de notre environnement.
Comme indiqué sur l'emballage et sur le produit, nous vous conseillons vivement de
lire le manuel d'instructions, ceci dans votre intérêt. Il est rappelé que ce produit ne
doit pas être jeté avec les ordures ménagères.
Ni le fabricant ni le fournisseur ne peut être tenu responsable d'é ventuels relevés
incorrects et des conséquences qui pourraient en découler.
Ce produit est conçu pour une utilisation domestique uniquement et comme indicateur
de la température.
Ce produit ne doit pas être utilisé à des fins médicales ou à titre d'informa tion du
public.
Les caractéristiques de ce produit peuvent être modifiées sans préavis.
Ce produit n'est pas un jouet. Tenez-le hors de la portée des enfants.
Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite sans l'autorisation préalable et
écrite du fabricant.
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Lorsque la station est alimentée sur secteur, le rétro-éclairage est ajustable : HAUT –
BAS - OFF.
Appuyez sur la touche SNZ/ECLAIRAGE pour ajuster le rétro-éclairage.
Lorsque la station est alimentée par piles uniquement, le rétro-éclairage s’allume
pour quelques secondes uniquement, lorsque la touche SNZ/ECLAIRAGE est
activée.

ALARME (heure d’alarme par défaut: AM6:30)

Back
9. Appuyez sur la touche d’alarme pour confirmer et quitter le réglage de l’alarme.
10. Une fois l’alarme confirmée, l’affichage reviendra à l’affichage principal.
11. Appuyez sur la touche d’ala rme pour visualiser l’heure d’alarm e programmée, et
appuyez encore une fois sur la touche d’alarme pour active ou désactiver cette alarme.
12. L’icône d’alarme va clignoter lorsque l’alarme sonne.
13. Si la touche SNOOZE est activée, la durée de répétiti on va s’afficher à la place de la
date.

Appuyez une fois sur la touche SIESTE pour démarrer la fonction sieste. SIESTE va
s’afficher sur la station, avec la durée programmée.
Les compte à rebours (minutes et secondes) démarre.
Lorsque l’alarme sonne, SIESTE et 00 clignoteront à l’écran de la station. La
sonnerie retentira durant 2 minutes, si aucune touche n’est activée.
Appuyez sur n’importe quelle touche, sauf SNZ/ECLAIRAGE, à tout moment, pour
quitter la fonction SIESTE.

RETRO-ECLAIRAGE (HAUT-BAS-OFF)

LANGUEGE

1.

Insérez la fiche de l’adaptateur secteur 5.0 volt dans la prise secteur, puis branchez la
station.
(En Option), Insérez 2 piles AAA (non incluses) dans la station
Réglez la langue d’affichage, l’heure, le calendrier , l’unité de température et la durée
de la répétition de l’alarme (snooze).

Prêts pour une sieste ?
Appuyez une fois sur la touche SIESTE, et l’alarme vous réveillera.

10. La durée du Snooze de 10 minutes va clignoter (durée par défaut).
Utilisez les touches +/- pour choisir la durée de répétition.
L’incrément se fait de 5 minutes en 5 minutes. La plage de réglage
s’éteind de 5 à 120 minutes.
Appuyez sur la touche REG.pour quitter les réglages.

MISE EN OEUVRE

WS6816

Les minutes vont clignoter. Utilisez les touches +/- pour
régler les minutes. Appuyez sur la touche REG.pour
confirmer et passer au réglage de l’année.

REGLAGES:choix de la langue, heure, date,etc.

Détail des réglages :
1. Maintenez la touche REG.pendant 3 secondes pour accéder
aux réglages.”Francais” va s’afficher. Utilisez les touches +/pour changer la langue en Anglais. Puis appuyez sur la touche
BEEP ON / BEEP OFF
REG.pour confirmer et passer au réglage suivant BIP On/Off.

2.
3.

5.

Heure (réglage manuel)

3.

5.

Les heures vont clignoter. Utilisez les touches +/- pour régler l’heure. Appuyez sur
la touche REG. pour confirmer et passer au réglage
HOURS
MINUTES
des minutes.

SNOOZE/ECLAIRAGE
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1.

4.
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Réglage d’alarme
1. Appuyez sur la touche d’alarme pour afficher l’heure d’alarme. Une fois l’heure d’alarme
affichée, appuyez sur la touche d’alarme pour activer ou désactiver l’alarme.
2. Maintenez la touche d’alarme pendant 3 secondes pour accéder au réglage de l’alarme.
L’heure d’alarme va clignoter.
3. Utilisez les touches + et – pour régler l’heure d’alarme.
4. Appuyez sur la touche d’alarme pour confirmer et passer au réglage des minutes. Les
minutes de l’alarme vont clignoter.
5. Utilisez les touches + et – pour régler les minutes.
6. Appuyez sur la touche d’alarme pour confirmer et passer au réglage du type d’alarme.
7. A la place de la date va s’afficher TYPE.
8. Utilisez les touches + et – pour sélectionner l’alarme SEMAINE, LUN-VEN ou W-END
(par défaut l’alarme est l’alarme SEMAINE).
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