
	 	 	

 
Notice utilisateurs (Français) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  Face                              Dos 
  

1) Installation	 
Sortez délicatement l’horloge de son emballage. Attention à la face avant de l’horloge qui est en verre teinté. 
Insérez le connecteur de l’adaptateur secteur dans la prise prévue à cet effet en face arrière de l’horloge. Branchez 
l’autre extrémité de l’adaptateur (bloc alimentation) dans votre prise électrique. 

 
Par défaut, grâce à la pile interne présente fournie dans votre horloge, cette dernière conserve ses réglages usine. 

 
2) Description du panneau arrière de l’horloge 

A	: bouton de réglage de l’heure et du calendrier 
B	: bouton de défilement des jours / mois et heures / minutes 
C	: bouton de retour à l’affichage normal ou RESET                                                  Boutons de réglage      
 

3) Réglage de l’année 
En affichage normal	: 
- appuyez sur le bouton (A): l'année clignote 
- appuyez sur le bouton (B) pour sélectionner l'année  
- appuyez de nouveau sur le bouton (A) pour confirmer le réglage 
L’année ne s’affiche pas sur l’horloge en utilisation normale (hors phase de réglage de votre part). Celle-ci est interne 
à la mémoire de votre horloge. Ce réglage est cependant très important, l’année permettant l’affichage correct du 
calendrier (jour + date + mois) par la suite. 

 
4) Réglage du mois, date, heure, minute 

Une fois l’année réglée	: 
- appuyez sur (B) pour sélectionner le mois 
- pressez (A) pour confirmer le réglage. La date clignote. 
- appuyez sur (B) pour sélectionner la date  
- pressez (A) pour confirmer le réglage. L’heure clignote. 
- appuyez sur (B) pour sélectionner l'heure 
- pressez (A) pour confirmer le réglage. Les minutes clignotent. 
- appuyez sur (B) pour sélectionner les minutes 
- pressez sur (A) pour confirmer les réglages. 
 
Lorsqu’aucune action n’est effectuée pendant plus de 20 secondes pendant le réglage, l'horloge revient à l'affichage 
normal. 
Le bouton (B) permettra de faire défiler l'année / mois / jour / heures / minutes. Si vous avez manqué la valeur 
souhaitée, vous devez continuer à faire défiler vers le haut jusqu'à ce que l’affichage revienne à 0. 

 
Caractéristiques	: 
Dimension de l'horloge : 28.5x28.5x3.0 cm 
Hauteur des chiffres de l'heure	: 3.8 cm 
Hauteur des chiffres / lettres du jour, date, mois : 2.0 cm 
Hauteur des chiffres de la température : 3.0 cm 
 

 
 

Importé par Qualit'IS, 3 place du bourg, 35160 LE VERGER 
 

Cette horloge LED affiche le jour, la 
date, le mois, l’heure et la température 
d‘utilisation de l’horloge. 
Ces informations sont affichées en toutes 
lettres et en Français, permettant une 
excellente lisibilité pour l’utilisateur. 
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1) Installation  
Take out carefully the clock from the packaging and pay attention to the front side which is in glass.  
Connect the adapter on the back of clock and plug it into electricity. 

  
By default, the clock keeps normally its factory setting because of inside button battery. 

 
2) Description of the control panel on the back of clock: 

A: Calendar and hour setting button 
B: +	button (enable to scroll day/month and hours/minutes)  
C: Back to normal display or RESET                                                                        Setting buttons 

 
3) Setting of year 

On normal display: 
- press (A) button: the “year” flashes 
- press (B) button: select the “year” 
- press (A) button: confirm the setting 

 
Attention: The information of year will not be displayed but memorized inside the clock. This step is the most important 
setting which enable the clock to choose the right calendar and display the correct information of day. 

 
4) Setting of month, date, hour and minute 

After the setting of “year”: 
- Press (B) button: select the “month” 
- Press (A) button: confirm the “month” setting, then the “date” flashes 
- Press (B) button: select the “date” 
- Press (A) button: confirm the “date” setting, then the “hour” flashes 
- Press (B) button: select the “hour” 
- Press (A) button: confirm the “hour” setting, then the “minute” flashes 
- Press (B) button: select the “minute” 
- Press (A) button: confirm the “minute” setting. End of setting 

 
If there is no action for more than 20 seconds during setting, the clock comes back to the normal display.  

 
The button (B) enable to scroll up the year/day/month/hours/minutes, if you missed the wished value, you have to 
keep scrolling up until it goes back to 0.   
 
Product data: 
Clock dimension: 28.5x28.5x3.0 cm 
Height of time character: 3.8 cm 
Height of day, date and month character: 2.0 cm 
Height of temperature character: 3.0 cm 
 

 
 

Imported by par Qualit'IS, 3 place du bourg, 35160 LE VERGER 

This LED clock can display the 
information of day, date, month, time 
and temperature. 
All the information will be displayed in 
French with full words, which gives the 
user an excellent readability. 
	


