Modèle: WS8010
Manuel d’utilisation

Horloge Murale
Affichage LCD :
①

② ③ ④ ⑤ ⑥

⑦ ⑧
①Heure radio-pilotée ②Alarme

③Snooze

⑥Mois/Date ⑦Jour de la semaine

④Indicateur de piles faibles ⑤ Icône DCF77

⑧Température intérieure

Mise en oeuvre ：
1. Insérez 3 piles AA LR6 (non incluses) dans l’horloge. Veillez à respecter les polarités.
2. Réglez la langue, l’heure, la date, etc…

Touches
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Réglages
1.Maintenez la touche MODE pendant 3 secondes pour accéder aux réglages.
2.Utilisez les touches +/- pour ajuster les valeurs clignotantes. Maintenez la touche pour un réglage rapide.
3.Appuyez sur la touche MODE pour confirmer et passer au réglage suivant.

Ordre des réglages :
1. LANGUE

7. MINUTES

2.Bip ON/OFF

8. ANNÉE

3.DCF ON/OFF

9. MOIS

4.FUSEAU HORAIRE +/-12H

10.DATE

5. FORMAT 24/12 H

11.TEMPERATURE C/F

6.HEURE
Pour commencer : Maintenez la touche MODE pendant 3 secondes pour accéder aux réglages.
1. LANGUE

2.BIP ON/OFF

3.DCF ON/OFF

4. FUSEAU HORAIRE +/- 12H
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6.HEURE

7. MINUTES

8. ANNÉE

9. MOIS

10.DATE

11.TEMPERATURE C/F

Note: Si aucune touche n’est activée pendant 20 secondes, l’affichage reviendra automatiquement à
l’affichage principal, et seuls les réglages effectués avant la temporisation seront conservés.

Réglage de l’alarme
Appuyez et maintenez la touche ALARME pour entrer dans les réglages d’alarme. L’heure d’alarme va
clignoter. Utilisez les touches + ou – pour régler l’heure. Appuyez et relâchez la touche ALARME pour
confirmer et passer au réglage suivant.

Activer/Désactiver l’alarme


Appuyez une fois sur la touche ALARME pour afficher l’heure d’alarme.



Appuyez sur une seconde fois sur la touche ALARME pour l’activer.
L’icône d’activation apparaitra.



Appuyez une dernière fois sur la touche ALARME pour désactiver l’alarme. L’icône disparaitra.

SNOOZE
Appuyez sur la touche SNOOZE pour suspendre la sonnerie d’alarme pendant 10 minutes.
« Zz » sera affiché à coté de l’icône d’alarme.
Note: L’alarme sonne crescendo. La sonnerie dure 2 minutes puis s’éteindra.

Affichage des secondes ou de la température intérieure
Appuyez sur la touche MODE pour afficher soit les secondes soit la température intérieure.
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Affichage de la température

Affichage des secondes

Heure radio-pilotée


L’horloge va lancer automatiquement tous les jours la recherche du signal horaire à 1:00am,
2:00am, 3:00am.



L’icône de recherche du signal horaire va clignoter pendant la recherche. Elle sera fixe quand le
signal est réceptionné.



Après réception, l’horloge va rechercher à nouveau le signal seulement après minuit.



A partir de l’affichage principal, appuyez et relâchez la touche «+ » pour rechercher le signal DCF.



Assurez-vous au préalable d’avoir correctement réglé le fuseau horaire (si nécessaire). Une fois le
signal horaire réceptionné, l’horloge appliquera le fuseau horaire paramétré.

NOTE: Toutes les touches restent fonctionnelles pendant la recherche du signal horaire.
Icône de piles faibles
Indicateur de piles faibles à coté de la date.
Spécifications :

Plage de la température
Piles
Durée de vie des piles

Dimensions

Température intérieure
0C à 50C (32 F à 122 F)
Alimentation
3 piles AA,IEC,LR6 (non incluses)
Durée de vie des piles
24 mois si des piles alcaline de bonne qualité sont
utilisées
Dimensions
39.16 x 18.62 x 2.9 cm (15.42”x 7.33”x 1.14”)

INFORMATIONS 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.
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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'éventuels 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'information 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.

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
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