
Cher client, Merci beaucoup, je vous remercie d'avoir choisi pour notre montre radio-pilotée. 

Cette montre reçoit uniquement le signal radio DCF pour l'Europe centrale. 

Vous pour une utilisation optimale veuillez suivez les instructions suivantes: 

 
 

 

1 le pointeur de fonctions 2 pour le temps d'affichage 24 fuseaux horaires, calendrier perpétuel 

LCD affichage jour, date et second fuseau horaire fonctionnement l'affichage du message de 

fuseaux horaires sur indicateur de pile faible sur le LCD 2. Réglage de l'horloge par défaut est 

fourni dans le paramètre de fuseau horaire de l'Europe centrale. Alors, à vos côtés, aucun 

rajustement n'est nécessaire. 

Sur simple pression sur le bouton B pour régler comme suit l'affichage sur l'écran LCD à son tour : 

affichage permanent de la secondes et le jour de la semaine (en anglais), le fuseau horaire (UE 

pour l'Europe centrale), le temps numérique, la date et le mois.  

 

S'il vous plaît, vérifiez qu'en haut de l'écran LCD de champ liens : petit tour à droite: DST (heure 

d'été est activée) n'est pas cet indicateur durant l'hiver. 

 

Si cette indication n'est pas le cas, procédez comme suit: « B » pendant 2 secondes cette touche 

pour basculer en mode manuel pour activer la réception. 

La tour de la petite radio à gauche clignote sur le panneau de commande et juste à côté de cela 

les barres hausse apparaissent vers le haut. Ceux-ci indiquent la force du signal radio. 

Ne doit pas apparaître, vous posez la montre près d'une fenêtre. 

Dès que l'indicateur de puissance de réception s'éteint, l'horloge a terminé la réception. 

 

Dans le cas contraire, la montre reçoit le temps automatiquement chaque jour à 3.00, 4.00 et 

05:00. 

 

 

 

3. pour régler manuellement votre paramètre de fuseau horaire horloge radio sur les voyages 

dans le fuseau horaire correspondant. 



Ici, procédez comme suit : Appuyez sur le bouton « A » pendant environ 3 secondes - est affichée 

en clignotant « EU ». 

 

Arrêter le processus, appuyez sur la touche « A » - il semble clignoter « AUTO » - cela signifie que 

DST s'affiche automatiquement. 

Cela vous pouvez en appuyant sur le bouton « B » basculer ou désactiver. 

 

Clignotant heure, appuyez à nouveau sur le bouton « A » - &gt; « A » - minute clignotante &gt; 

clignotant « seconde » &gt; « A »-clignotant année, &gt; « A »-clignotant mois, &gt; date de « A »-

clignotant.  

Chaque pression sur le bouton « B » vous pouvez ajuster l'affichage LCD. 

À la fin, vous confirmez votre saisie en appuyant sur le bouton « A ».  

Puis le compteur analogique sur ce paramètre ajuste lui-même. 

Appuyez sur pendant plus d'une minute, qu'aucun bouton ne renvoie l'affichage à l'entrée de 

réglage à l'arrière. 

 

4. l'horloge indique un temps totalement faux ou si la batterie a été changé pressée vous « A » 

pendant environ 6 secondes, jusqu'à ce que sur le panneau de configuration ": 00:00:" s'affiche. 

Les mains commencent à se déplacer immédiatement.  

Maintenant lancer le pointeur vers le haut à 12:00 et garder sur en appuyant sur "B". Si la position 

du pointeur est correcte, appuyez sur « B » jusqu'à ce que le pointeur, maintenant par petits 

incréments, ont atteint la position désirée à plusieurs reprises. 

Confirmez ce paramètre en appuyant sur « A » pendant 2 secondes, la réception radio-réveil 

commence immédiatement et s'ajuste automatiquement après 3-5 minutes. 

 

Explication : chaque horloge a besoin d'un point de référence que l'on appelle. Il s'agit de la 

position de 12:00. 

Par de l'horloge en raison de la radio signal extrapole de l'époque. 

Cela signifie que, logiquement, une heure incorrecte est prévue avec un point de référence 

fausses. 

 



 
  

 

Pays dans lequel R &amp; TTE exigences : tous les pays de l'UE, Suisse et Norvège  

  

 

 
 

 

annexe : tableau de fuseau horaire 

 

 



Empfangs-

Zeitzone Anzeige bereich

Berlin EU DCF, MSF

Cairo 2H DCF

Moskau 3H

Dubai 4H

Karachi 5H

Dakka 6H

Bangkok 7H

Peking CN Japan 60

Tokio JP jap 40, 60

Sydney 10H

Noumea 11H

Auckland 12H

Neuseeland -12H

Midway -11H

Honolulu -10H

Anchorage -9H WWVB

Los Angeles US-P WWVB

Denver US-M WWVB

Chicago US-C WWVB

New York US-E WWVB

Caracas - 4H

Rio de Janei - 3H

Recife - 2H

Azoren - 1H

London UK MDF, DCF  
 



 


