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PENDULE MURALE EN BOIS « BIG BEN » 

Art. No.: 23 909 

MODE D’EMPLOI 

 

Le réglage de l’heure de l’horloge se fera automatiquement dès la mise 

en place des piles. Le mécanisme commandé par radio se règle 

lui-même sur l’heure correcte après avoir reçu le signal horaire “DCF” et  

fera sonner le carillon de 6h du matin à 21h. 

 

MISE EN MARCHE 

1. Insérez deux piles AA (1.5v, non fournie) dans le compartiment à  

l’arrière de l’horloge et insérez deux piles AA (1.5v, non fournies) dans le 

compartiment à l’arrière du carillon, en veillant à ce que la polarité soit  

conforme à celle figurant dans le compartiment.  

2. Une fois les piles mises en place, vous verrez l’aiguille des secondes  

se déplacer vers la position 12h. En moins de trois minutes l’aiguille des 

heures et des minutes se déplacera sur 12h. 

3. L’horloge cherchera à recevoir le signal radio. Si le signal de votre 

zone est fort, dans un délai de trois à dix minutes l’horloge se réglera 

toute seule. 

4. Si le signal est faible ou l’horloge n’est pas capable de recevoir le 

signal, les aiguilles ne bougeront pas. L’horloge essaiera de recevoir le 

signal une fois par heure pendant les premières 24 heures.  

 

5. Lorsque l’horloge a trouvé le signal et a terminé le réglage, elle  

cherchera le signal aux heures impaires (2h, 3h ,4h, 5h,14h, 15h,16h,  

17h) pour rester précise.  

6. S’il n’y a pas de signal, l’horloge doit être déplacée à un autre endroit  

pour recevoir le signal. L’antenne est directionnelle ainsi un endroit peut  

mieux fonctionner qu’un autre.  

 

7. La sonnerie de cette pendule est programmée pour sonner entre 6  

heures du matin et 22 heures, et s’interrompt entre 23 heures et 5  

heures du matin.Elle sonnera six fois à 6 heures du matin et 6 fois à 18 

heures. 

La sonnerie est synchronisée avec l’heure de votre pendule. 

8. Appuyez sur la touche „Set“ pour tester le carrillon. Pour régler le 

volume du carrillon mettez „volume“ sur „1“, „2“ ou „3“. 

9. Pour modifier la mélodie du carrillon mettez „melody set“ sur „1“, „2“,  
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„3“ ou „4“. 

 

AMELIORER LA RECEPTION DU SIGNAL 

1. Si vous pensez utiliser cette horloge dans un immeuble en béton ou  

métal, la réception sera améliorée si l’horloge est placée près d’une  

fenêtre, avec les rideaux ou volets ouverts. 

2. Ne la placez pas trop près d’appareils électriques tels télévision,  

micro-ondes, haut-parleurs, ordinateurs ou appareils de fax. 

3. Beaucoup de choses naturelles et synthétiques peuvent bloquer ou  

interférer la réception du signal. Ceci inclut les immeubles hauts, 

aéroports, montagnes et vallées et les objets électriques tels les câbles  

à haut voltage, les lumières de la circulation et néons. Le mauvais temps  

peut aussi affecter le signal. 

 

HEURE D’ETE 

L’heure passera de l’heure GMT à l’heure d’été automatiquement dès la  

réception du signal. 

 

ENTRETIEN DE L’HORLOGE 

1. Remplacez les piles chaque année ou lorsque l’horloge perd sa  

capacité à recevoir le signal radio. 

2. L’horloge doit rester propre et sèche. Dépoussiérez régulièrement  

l’horloge à l’aide d’un chiffon doux. 

3. Ne passez aucun produit de nettoyage corrosif ou chimique sur  

l’horloge. 
4. Sortez toujours les piles de l’horloge lorsque vous ne vous en servez  
pas. 
 

REGLAGE MANUEL 

1. Enfoncez le bouton “M. set” sur le boîtier dépassant du pendule  

pendant 5 secondes, les aiguilles des heures et des minutes calibreront  

rapidement, ce qui signifie entrer en mode de réglage manuel.  

2. En conditions de réglage manuel, le mouvement RC agira de la même  

façon qu’un mouvement à quartz ordinaire.  

3. En mode de réglage manuel, si vous appuyez sur le bouton “M. set”  

pendant plus d’1 seconde, les aiguilles des heures et des minutes  

calibreront rapidement; si vous appuyez juste une fois sur le bouton “M.  

set”, l’aiguille des minutes ne se déplacera que d’un pas.  

4. Sans aucune opération sur le bouton “M. set” dans un intervalle de 8  

secondes, le mouvement quittera le mode de réglage manuel et gardera  

l’heure que vous aurez calibrée. 

 

COLLECTE ET TRAITEMENT : 

Le matériel d’emballage est réutilisable. Débarassez-vous de  
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l’emballage de manière  

écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables. 

 

Eliminez le produit et les piles d'une manière écologique si 

vous désirez vous en séparer. L’appareil et les piles ne  

doivent pas être jetés dans les déchets ménagers.  

Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils  

électriques ou électroniques usagés. Votre administration  

locale vous donnera des informations supplémentaires.  

Enlevez d’abord les piles.  

 

Eurotops Versand GmbH    

Elisabeth-Selbert-Straße 3 

40764 Langenfeld, Allemagne 

 

Pour des renseignements techniques veuillez contacter  

en France 089 2700470 ** ou info@eurotops.fr 

 

Pour retourner un produit, veuillez utiliser l’adresse indiquée sur la  

facture. 
**0,34 €/min + surcoût éventuel d’un opérateur 

 

Ce mode d’emploi correspond au niveau technique au moment de la  

mise sous presse.  

Sous réserve de modifications techniques et d’équipement. 
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