
WT522 MANUEL D’UTILISATION 

 

 

MODELE : WT522 

Informations Techniques: 

 Heure radio-pilotée via signal DCF 

 Format de l’heure: 12 ou 24 heures 

 Réglage manuel de l’heure 

 Calendrier continu jusqu’en 2099 

 Affichage de la date et du jour de la semaine 

 Température intérieure en ℃ ou ℉. 

 Projection de l’heure 

 Fonction DCF ON / OFF  

 2 alarmes de réveil 

 Fonction Snooze (toutes les 5 minutes) 

 Température intérieure: plage de mesure : de -9°C (16°F) à 50°C (122°F)  

 Hygrométrie intérieure : plage de mesure : de 20% à 95% RH.  

 Alimentation: 1 x “CR2032” 3.0V  (incluse) 

Adaptateur secteur 5.0V  600mA (inclus) 

Dimensions : 167.9 x 99 x 38.5 mm 
 

Note: 
 Lorsque vous utilisez ce produit pendant une longue période, l'alimentation doit être effectuée par 

l'adaptateur secteur. 

 Lorsque vous insérez la pile ou l'adaptateur secteur, tous les symboles sur l'écran s'allumeront 

brièvement et vous entendrez un signal sonore, l'affichage complet de l'écran LCD durera 2 secondes 

avec un bip, puis la réception du signal radio-piloté démarrera et durera durer environ sept minutes. 
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Aucun réglage n’est alors possible. 

 

Réglage manuel de l’heure : 

 Appuyez et maintenez la touche “SET” pendant 2 secondes, l'affichage de la fonction DCF commence 

à clignoter. Utilisez maintenant les touches “+” et “- “ pour régler la fonction de réception DCF.  

 Appuyez sur la touche “SET” pour confirmer votre réglage, le format de l’heure “12/24 heure” 

commence à clignoter. Utilisez les touches “+” et “- “ pour régler le format d’affichage de l’heure 12 ou 

24 H. 

 Appuyez sur la touche “SET” pour confirmer votre réglage, le fuseau horaire va clignoter. Utilisez les 

touches “+” et “- “ pour régler le fuseau horaire. 

 Appuyez sur la touche “SET” pour confirmer votre réglage, l’heure va clignoter. Utilisez les touches “+” 

et “- “ pour régler l’heure. 

 Appuyez sur la touche “SET” pour confirmer votre réglage, les Minutes vont clignoter. Utilisez les 

touches “+” et “- “ pour régler les minutes. 

 Appuyez sur la touche “SET” pour confirmer votre réglage, la date va clignoter. Utilisez les touches “+” 

et “- “ pour régler le format de la date. 

 Appuyez sur la touche “SET” pour confirmer votre réglage, l’année (commençant à 2016) va clignoter. 

Utilisez les touches “+” et “- “ pour régler l’année. 

 Appuyez sur la touche “SET” pour confirmer votre réglage, le mois va clignoter. Utilisez les touches “+” 

et “- “ pour régler le mois. 

 Appuyez sur la touche “SET” pour confirmer votre réglage du jour de la semaine . Utilisez pour cela  

les touches “+” et “- “. 

 Appuyez sur la touche “SET” pour confirmer votre réglage, la langue va clignoter. Utilisez les touches 

“+” et “- “ pour régler la langue d’affichage. 

 Appuyez sur la touche “SET” pour confirmer et sortir des réglages.  

 

Note: 
 Après 20 secondes sans appuyer sur aucune touche, l’écran repasse automatiquement à l’écran 

principal. 

 

Réglages des alarmes : 

Ce réveil possède 2 alarmes quotidiennes. Pour afficher les heures d'alarme réglées, à partir de la 

fonction alarme, basculer ALARM 1 ou l'ALARM 2 en position "ON" (au dos du réveil). L'écran LCD 

affiche l'heure de l'alarme. 

 Appuyez et maintenez alors la touche ALARM pendant 2 secondes jusqu'à ce que l'icône 

clignotante de l'heure de l'alarme s'affiche.  Utilisez maintenant les touches "+" et "-" pour 

sélectionner l'heure d'alarme souhaitée et appuyez brièvement sur la touche ALARM pour régler 

l'heure d'alarme. 

 L'heure de l'Alarme   commence à clignoter. Utilisez les touches "+" et "-" pour sélectionner 

l'heure d’alarme souhaitée. Appuyez sur la touche ALARM pour confirmer votre réglage. 

 Les minutes de l’alarme  commencent à clignoter. Utilisez les touches "+" et "-" pour 

sélectionner les minutes souhaitées. Appuyez sur la touche ALARM pour confirmer votre réglage. 
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 L'heure de l'Alarme   commence à clignoter. Utilisez les touches "+" et "-" pour sélectionner 

l'heure d’alarme souhaitée. Appuyez sur la touche ALARM pour confirmer votre réglage. 

 Les minutes de l’alarme  commencent à clignoter. Utilisez les touches "+" et "-" pour 

sélectionner les minutes souhaitées. Appuyez sur la touche ALARM pour confirmer votre réglage. 

 Pour activer ou désactiver les alarmes quotidiennes, actionnez les curseurs ALARM1 ou ALARM2 (au 

dos du réveil). 

 

Note :  
 Après 20 secondes sans appuyer sur aucune touche, l’écran repasse automatiquement à l’écran 

principal. 

 L'alarme sonnera pendant 2 minutes si vous ne la désactivez pas en appuyant sur n'importe quelle 

touche. Dans ce cas, l'alarme se répétera automatiquement après 24 heures. 

 La sonnerie de l'alarme sonne crescendo (durée : 2 minutes). Le volume se modifie 4 fois durant la 

sonnerie. 

 

Affichage de la température °C/°F: 

 La température est affichée en °C ou °F. Appuyez sur la touche “ ” pour basculer entre les 
différentes unités. 

Fonction Snooze : 

 Procédez comme suit pour activer la fonction Snooze: Quand l’alarme sonne, appuyez sur la touche 

“SNOOZE/LIGHT pour active la fonction snooze. La fonction Snooze sera alors active. Les icônes 

 ou  s’afficheront sur l’écran du réveil. 

 Cette opération recule l'alarme de 5 minutes et l'alarme redémarrera à ce moment. 

 La fonction Snooze peut être interrompue en appuyant sur n'importe quelle touche sauf 

“SNOOZE/LIGHT”. 

Note :  
 Si la fonction Snooze d’une alarme est active, et qu’une autre alarme sonne, alors la fonction Snooze 

de la 1ère alarme s’arrête automatiquement.  

 

Rétro-éclairage : 

 A tout moment, appuyez sur la touche “SNOOZE/LIGHT” pour allumer le rétroéclairage pendant 8 

secondes. 

 En cas d'utilisation de l'adaptateur secteur 5V, 4 niveaux de rétro-éclairage pourront être sélectionnés : 

haut - medium - bas – nul. Appuyez sur la touche “SNOOZE/LIGHT” pour régler le rétro-éclairage. 

 

Fonction Projection : 

 Lors de l'utilisation de l'adaptateur secteur 5 V, vous pouvez choisir une projection continue ou pas 

grâce au curseur Projection ON/OFF situé à l'arrière du produit. 

 Le bras de projection sur le côté droit du réveil peut projeter l'heure actuelle du réveil sur le mur ou le 

plafond afin de regarder l'heure la nuit. Si le sens de projection n'est pas correct, appuyez sur la 
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touche “ ” pour changer le sens de l'affichage. 

 

Réception du signal DCF : 

 Le réveil démarre automatiquement la recherche du signal DCF lorsque les piles sont changées. Le 

symbôle de l’antenne radio se met à clignoter. 

 A 1h00 du matin, l'heure radio-pilotée effectue automatiquement une procédure de synchronisation 

avec le signal DCF pour corriger tout écart par rapport à l'heure exacte. Si cette tentative de 

synchronisation échoue (Le symbole de l’antenne radio disparaît de l’écran), le système tentera 

automatiquement une autre synchronisation à l'heure pleine suivante. Cette procédure est répétée 

automatiquement jusqu'à 5 fois. 

 Pour démarrer la réception manuelle du signal DCF, maintenez la touche “WAVE “.Si aucun signal 

n'est reçu dans les sept minutes, la recherche du signal DCF s'arrête (le symbole de l’antenne radio 

disparaît). 

 

Note : 
 Si le réveil ne peut pas recevoir le signal DCF (parce que la distance est trop grande pour recevoir un 

signal de l'émetteur en Allemagne), vous avez la possibilité de régler l'heure manuellement comme 

mentionné ci-dessus. Dès que la réception du signal DCF est possible, l’heure est automatiquement 

réajustée. 

 Nous recommandons une distance minimale de 2,5 mètres (8,2 pieds) par rapport à toutes les sources 

d'interférence, telles que les téléviseurs ou les écrans d'ordinateur. La réception radio est plus faible 

dans les pièces aux murs en béton et dans les bureaux. Dans de telles circonstances extrêmes,placez 

l’appareil près d’une fenêtre afin de faciliter la réception. 

 Lorsque vous sélectionnez la fonction de réception DCF pour la désactiver, vous ne pouvez pas 

accéder au mode de réception DCF manuellement ou automatiquement. 

 

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 fiche de l'adaptateur secteur (si incluse) est destinée à servir de dispositif de déconnexion, la 

prise de courant doit être installée à proximité de l'équipement et doit être facilement accessible. 

 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. 
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 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. 

 

A PROPOS DE L’ADAPTATEUR SECTEUR AC/DC : 
N’utilisez pas l’appareil :  

-  si le bloc d’alimentation ou le câble d’alimentation est endommagé,  

-  en cas de mauvais fonctionnement,  

- si l’appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit. 

 N’utilisez jamais d’objets pointus pour accéder à l’intérieur du bloc d’alimentation. Ne démontez pas le 

bloc d’alimentation, ne le jetez pas dans un feu. Ne tentez ni de démonter ni de modifier ce produit ou 

l’un de ses composants. N’exposez pas l'alimentation à des températures élevées ou à la lumière 

directe du soleil. Ne l’incinérez pas. N’installez pas l’alimentation à proximité d’une quelconque source 

de chaleur, telle qu’un radiateur, une arrivée d’air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment les 

amplificateurs) produisant de la chaleur. N’entreposez pas ce produit dans un endroit où la température 

excède la plage suivante : - 10 à 70 °C. N’utilisez pas ce produit dans un endroit où la température 

excède la plage suivante : 0 à 40° C, car cela risque de l’endommager ou de réduire sa durée de vie. Ne 

placez pas l’alimentation à proximité de l’eau ou d’une source d’humidité, telle qu’une baignoire, un 

lavabo, un évier de cuisine, une piscine, dans un sous-sol humide ou tout autre emplacement humide. 

L’appareil ne doit pas être exposé à des éclaboussures. Ne placez pas d'objets remplis d'eau, tels que 

des vases par exemple, à proximité de l’appareil. Branchez l’alimentation sur une prise secteur 

facilement accessible. Veillez à ce que le cordon d’alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en 

particulier au niveau des fiches, des prises de courant et au point de raccordement à l'appareil. Le bloc 

d’alimentation fourni est uniquement destiné à une utilisation en intérieur. Ne placez pas de sources de 

flammes nues (une bougie allumée, par exemple) sur le bloc d’alimentation ou à proximité de celui-ci. 

Débranchez cette alimentation pendant les orages ou au cours des longues périodes de non-utilisation 

afin d’éviter de l’endommager. Éteignez votre appareil avant de débrancher le câble de l’alimentation. 

Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les 

capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d’expérience 

ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l’intermédiaire d’une personne responsable de 

leur sécurité, d’une surveillance ou d’instructions préalables concernant l’utilisation de l’appareil. Il 

convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil. Si l’alimentation 

fonctionne de manière inhabituelle, et particulièrement si elle émet des sons ou des odeurs qui vous 

paraissent anormaux, débranchez-la immédiatement et faites-la examiner par un réparateur qualifié. 

Le socle de prise de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être aisément accessible. 
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Directive RED 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 
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