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Horloge Calendrier Flip Flap 
Merci de lire attentivement la notice du produit avant toute utilisation et respecter les étapes pour le réglage et 
le paramétrage de l’horloge. Notice à conserver. 
 

Caractéristiques techniques :  
 
Fonction horloge. 
Fonction calendrier : affichage du Jour, Date et Mois. Affichage de l’année. 
Pour une utilisation intérieure. 
Vis fournie pour fixation murale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Installation des piles et réglages :  

Respecter les différentes étapes pour le paramétrage de l’horloge. 
 
Attention :  Lors des réglages et lors de l’utilisation de l’horloge calendrier Flip Flap, il est nécessaire de 
maintenir le produit verticalement et droit. 
 
Etape 1 : Réglage de l’heure  

Insérer une pile AA LR6 dans le compartiment indiqué pour le réglage de l’heure. Respecter les polarités. 
Tourner la molette de l’heure afin de faire défiler l’horloge dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à 
l’affichage correct de l’heure. 
 
Attention :  Pendant le réglage de l’heure, lorsque l’horloge est positionnée sur 11H30 et 12H00, un signal 
sonore retentit. Il est nécessaire d’effectuer une pause de quelques secondes à chacun de ces passages.  
 
Attention :  Ne pas mélanger piles usagées et piles neuves. Ne pas utiliser de piles rechargeables. Utiliser 
uniquement des piles alcalines haute qualité. 
 
Etape 2 : Réglage du Jour  

Faire glisser délicatement la molette de réglage du Jour (pousser du bas vers le haut) pour afficher le 
moment de la journée selon l’horaire. S’assurer que les palettes d’affichages sont droites. 
 
Attention :  Chaque jour dispose de 2 modes d’affichage (le mode matin et le mode après-midi). 
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L’affichage MAR AM  indique l’horaire du Mardi Matin (de 00H00 à 11H59). 
L’affichage MAR PM  indique l’horaire du Mardi Après-Midi (de 12H00 à 23H59). 
 
Etape 3 : réglage de la Date  

Faire glisser délicatement la molette de réglage de la Date (pousser du bas vers le haut) pour afficher la date 
souhaitée. S’assurer que les palettes d’affichage sont droites.  
 
Etape 4 : réglage du Mois  
Faire glisser délicatement la molette de réglage du Mois (pousser du bas vers le haut) pour afficher le mois 
souhaité. S’assurer que les palettes d’affichages sont droites. 
 
Attention :  Respecter le sens d’utilisation des molettes. Ne pas utiliser dans le sens inverse. 
 
Etape 5 : Affichage de l’année.  
 
Ôter et faire glisser le couvercle du compartiment des accessoires pour l’affichage de l’année. Sélectionner 
les chiffres nécessaires à placer sur la face avant du compartiment. Replacer le compartiment. 
 
Pour finaliser les paramétrages, ôter le couvercle du compartiment à piles pour le calendrier. Insérer 4 piles 
AA LR6 en respectant les polarités et replacer le couvercle. 
 
Attention :  Le 29 février des années bissextiles, coupez l’alimentation du système. Effectuez le réglage à la 
main pour que le calendrier indique le 29 février. Réinstallez les piles le lendemain 1er mars. Le système 
automatique reprendra sa fonction habituelle.  
 
Attention :  lors de la première initialisation et après quelques jours, les différents affichages du calendrier 
peuvent ne pas être complètement synchronisés et afficher un décalage. Pour mettre à jour, tourner la 
molette de l’heure afin de faire défiler l’horloge dans le sens des aiguilles d’une montre (en respectant les 
pauses à 11H30 et 12H00) jusqu’à effectuer deux tours complets de semaine. Paramétrer ensuite l’affichage 
de la date et du mois. 
 
Conditions d’utilisation et sécurité :  

Utiliser l’horloge calendrier Flip Flap pour l’usage prévu. 
Ne pas modifier la structure du produit et ne pas le réparer vous-même. 
Le fabricant n’est pas responsable des dommages liés au produit en cas de mauvaise utilisation ou entretien. 
Tenir éloigné des sources de chaleur et d’humidité. 
Tenir hors de portée enfants. 
 
Résolutions des problèmes rencontrés : 
 

Défauts constatés Solutions / comment résoudre le pb 
Aucun son n’est émis lors des changements 
de calendrier. 

Vérifier que les piles sont neuves et correctement installées. 

Les palettes glissent des roues du support. Ouvrir délicatement la face avant transparente de l’horloge et 
repositionner les palettes sur le support. 

Les fonctions de l’horloge (heure, date et 
jour) semblent ralentir. Les changements de 
calendrier ne sont pas exacts. 

Vérifier l’état d’usure des piles. Changer les piles. 
S’assurer que l’horloge est correctement positionnée sur le support 
(position verticale). 
Si le problème continue, effectuer les manipulations suivantes. 

Manipulations à effectuer pour le bon 
fonctionnement de l’horloge. 

Tourner la molette de l’heure afin de faire défiler l’horloge dans le 
sens des aiguilles d’une montre (en respectant les pauses à 11H30 
et 12H00) jusqu’à effectuer deux tours complets de semaine. Voir 
lien internet 
(http://www.youtube.com/watch?v=lhqVqV5_7_w&feature=youtu.be). 
Paramétrer ensuite l’affichage de la date et du mois si nécessaires. 

 
NB : Les produits électriques ou électroniques en fin de vie peuvent avoir des effets sur l'environnement et sur la santé humaine. Ne les 
jetez pas avec vos déchets ménagers mais dans les lieux de collecte prévus à cet effet. 
Les piles ne doivent jamais être jetées ou incinérées mais mises au rebut conformément aux règlements locaux concernant les déchets 
chimiques. Ce produit est un produit conforme à la directive DEEE et ROHS ; lorsque vous mettez cet appareil au rebut, respectez les 
lois ou réglementations locales  
 
 

 

 


