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B.    DCF77 Horloge Contrôlée  par  la  Radio  

B.    DCF77 Horloge Contrôlée  par  la  Radio  

L’heure indiquée par l’horloge contrôlée par la radio est calculée par l’Horloge atomique au césium de 
Braunschweig (l’horloge officielle en Allemagne). Après, l ’ indicat ion de l ’heure exacte est codée 
et transformée à partir  de Mainflingen - près de Frankfurt - via un signal sur DCF-77 (77.5 kHz). La 
portée d’émission du signal représente 1500 km, c’est-à-dire que la plus grande partie du territoire de 

l’Europe de l’Ouest et de l’Europe Centrale est couverte par ce signal. Dans le cadre de cette portée 
d’émission, l’heure reçue est absolument exacte. Dès que le(s) signal(aux) de senseur est (sont) reçu(s), 
l’icône pour les ondes commencera à clignoter pour indiquer que le récepteur commence à recevoir le 

signal actuel DCF contrôlé par la radio.  
L’icône des ondes contrôlées par la radio peut indiquer les 4 niveaux d’état du s ignal : 

 

 
 

 
Une fois le signal reçu, l’icône des ondes restera sur l’écran, et l’heure et le calendrier seront 
automatiquement actualisés. 
Remarque: P end an t  l es  1 0 m in ut es  d e l a  r éc ept i on  d u s i gn al  ac t u e l ,  t ou t  r ég l ag e 
manu el  s er a susp en du . S i  u n r ég l ag e es t  ex i g é,  ap pu yez un e f ois  sur  l e b out on [   ] 
pour désactiver la réception. Egalement, vous pouvez appuyer sur et tenir le même bouton 
pendant 3 seconds afin d’activer manuellement la réception en mode normal.  
 
C.  Réglage de l’horloge, version plurilingue, calendrier et thermomètre 
1. Appuyez sur & tenez le bouton [MODE] pendant 2 seconds. 12Hr/24Hr clignote. 
2. Utilisez le bouton [   ] ou le bouton [   ] afin de choisir le format de12 ou de 24 heures, puis appuyez 
sur le bouton [MODE] pour confirmer. 
3. Les chiffres d’heures clignoteront. Utilisez le bouton [    ] ou le bouton [   ] afin de régler l’heure exigée 

(chaque appui sur le bouton augmentera ou baissera les chiffres d’un chiffre. Tenir le bouton 
causera un changement rapide de réglage). Appuyez sur le bouton [MODE] pour confirmer. 

4. Les chiffres de minutes clignoteront. Répétez les mêmes procédures afin de faire entrer les minutes, le 
format Année (à partir de 2005 jusqu’à 2099), Date/Mois ou Mois/Date, Mois actuel ou Date actuelle (le 
jour de semaine sera réglé automatiquement), langues et la sélection entre °C et °F.

A.    Description des  boutons 

 

Bouton [ SNOOZE/LIGHT ]  

Active la fonction de sommeil quand l’alarme se désactive; ou allume le rét r oéc lai r ag e 
pend ant  5  second es  

 
Bouton [ MODE ]  
Commute  ent re l ’écran d ’heure et  l’écran de calendrier 
Heure:Min sec Heure:Min dd  Jour-Mois dd 

où dd = jour de semaine 
Appuyez sur et tenez pendant 2 seconds afin de faire entrer le mode de réglage pour 
Heure et Calendrier  

12/24HR  HR  MIN  A  J-M /M-J  Mois  Date  Langue °C/°F  quitter 

 

Bouton [ ALARM ]  
Commute entre les modes Alarme et Heure; 
Appuyez sur et tenez pendant 2 seconds afin de faire entrer le mode de réglage pour 
ALARME 
[ ] bouton 

Augmente la valeur d’un réglage  
Active ou désactive l’alarme en mode Écran Alarme   
[ ]  bouton 
Baisse la valeur d’un réglage 
Active la synchronisation  manuelle pour la radiofréquence 

 
Bouton [  RESET  ] (dans le compartiment de batterie) 

Pour  activer  la réinitialisation du système en état anormal. 
 
D.    Réglage de l’alarme 
1. Appuyez une fois sur le bouton [ALARM] afin de commuter du mode Heure à l’écran 

indiquant l’heure d’alarme, appuyez encore une fois afin de commuter de nouveau à 
l’écran indiquant l’heure d’alarme  

2. Appuyez sur le bouton [ALARM] afin d’afficher l’heure d’alarme. Appuyez sur & tenez le bouton 
[ALARM] pendant 2 seconds afin de faire entrer le mode de réglage d’alarme. La chiffre d’heures 
commencera à clignoter. 

3. Utilisez le bouton [   ] ou le bouton [   ] afin de régler l’heure exigée . Appuyez sur le bouton 
[ALARM] pour confirmer. 
4. La chiffre de minutes commencera à clignoter. Utilisez le bouton [    ] ou le bouton [    ] afin de régler les minutes, 
et appuyez sur le bouton [ALARM] pour confirmer. 
5. L’icône  de sonnerie “   ” s’aff ichera pour indiquer que l’heure d’alarme aff ichée es t activée. 
6. Lors l’alarme sonne, appuyez une fois sur le bouton [SNOOZE/LIGHT] pour l’arrêt temporaire de l’alarme 
pendant 10 minutes. 
7. Appuyez sur un bouton afin de désactiver l’alarme (à l’exception du bouton [SNOOZE/LIGHT]). 
8. Appuyez sur le bouton [   ] en mode de l’écran indiquant l’heure d’alarme pour désactiver l’icône de 
sonnerie  “   ”, et même l’heure d’alarme. 

 
E.    Prévisions  météorologiques 
La fonction de prévisions météorologiques est fondée sur les enregistrements concernant les changements 
de la pression pendant les dernières 12 ou 24 heures afin de formuler les prévisions météorologiques pour 
les prochaines 12 heures. Comme c ’es t  le cas  de t outes  l es  prévis ions  météor ol og iqu es ,  
l ’exac t i tude d e 100% ne peut pas être assurée. Le niveau d’exactitude de cette fonction de 
prévisions météorologiques est estimé de  75% par rapport au climat variable auquel a été 
destinée cette horloge. D ans  un  c l i mat  s ou mis  au x ch an g ements  brusq u es  du t emps  (par 
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exemple, soleil soudainement remplacé par la pluie), l ’emploi  de cet  app arei l  sera p lus  
exact  que son empl oi  dans un c l imat  peu var iab l e (par exemple, il fait toujours du 
soleil). Pendant les  
 

premiers 24 heures après l’installation de la batterie, l’unité ne dispose pas de 
nombre suffisant de données pour pouvoir fournir des prévisions 
météorologiques exactes, les prévisions ne sont donc pas assurées pendant 
cette période.

 

 

 

 

 

 

 

F .   Spécifications 
Affichable extension de température : -10.0°C à +70.0°C / 14.0°F à 158.0°F 
Intervalle d’opération proposé : 0°C à +50.0°C / 32.0°F à 122.0°F 
Résolution : 0.1°C / 0.2°F 
Batteries : Utilisez 2 batteries alcalines “AAA” ou UM-4 1.5V  
Durée de vie de la batterie : 1 an 
Prévisions météorologiques : Soleil, Nuageux, Très Nuageux, Pluie, Orage 

 
G .  Désaveu de responsabilité 

 

Les informations dans ce document ont été révisées et sont considérées comme correctes. Cependant, 
le producteur et ses filiales n’assument aucune responsabilité concernant les inexactitudes, 
erreurs ou omissions qui peuvent être comprises dans ce document. En aucun cas, le producteur 
et ses filiales ne sont pas responsables pour des dommages directs, indirects, spéciaux, accidentels 
ou conséquents résultant de l’utilisation de ce produit ou d’un défaut/d’une omission dans ce document, 
même si la possibilité de dommage est communiquée dans ce document.  
Le producteur et ses filiales réservent le droit d’améliorer ou de changer ce document,  
et les produits  et services décrites, n’importe quand et sans avertissement ou  
obligation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


