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HORLOGE SOLAIRE MURALE RADIO PILOTÉE 
Mode d’emploi 

A. Caractéristiques techniques 
1. Pile rechargeable : 1 AA 400 mA/h (fournie) 

Durée de la pile : 6 ans  

2. Consommation d’énergie 

Source d’énergie : solaire ou lumière intense 

COURANT REÇU <105UA 

CONSOMMATION DE COURANT<175UA 

 

B. UTILISATION 
 

1. Utilisation de l’horloge 

1.1. Installez la pile dans le compartiment, dès que l’horloge reçoit le signal radio les aiguilles des heures et des 

minutes se déplacent automatiquement sur 12h00, 8h00 et 4h00. 

1.2. Si aucun signal n’est reçu après 10 minutes, cela signifie que le signal est trop faible ou inexistant et vous 

devrez régler l'heure manuellement. 

 

2. Réglage manuel 

2-1. Appuyez sur la touche M pendant 3 secondes minimum pour activer le mode réglage. Maintenez la touche M 

enfoncée jusqu’à ce que les aiguilles se déplacent vers l’heure souhaitée. 

2-2 Pour régler l’heure précisément, maintenez la touche M enfoncée jusqu’à ce que les aiguilles aient 

pratiquement atteint l’heure souhaitée. Affinez ensuite le réglage des aiguilles en appuyant par à-coups 

successifs sur le bouton M. La combinaison des étapes 2-1 et 2-2 permet de régler l’heure plus rapidement. 

2-3  Si aucune touche n'est enfoncée pendant 4 secondes, l’horloge quitte le mode réglage manuel 

automatiquement. 
 

3. Pilotage radio 

3-1. L'horloge tente de détecter le signal radio 8 fois par jour. Les heures de synchronisation sont les suivantes : 

• 2h00 ; 3h00 ; 4h00 ; 5h00 

• 14h00, 15h00 ; 17h00 

 

3-2. Touche REC : appuyez sur cette touche pendant plus de 3 secondes pour démarrer une détection manuelle 

du signal radio. 

Remarques : 

1. Appuyez sur RESET si l’horloge ne fonctionne pas ou vérifiez la pile. 

2. Veuillez retirer la pile si l’horloge n’est pas utilisée pendant une longue période. 

3. N'utilisez pas de piles ordinaires. 

4. Pour recharger la pile, le panneau solaire doit être exposé aux rayons du soleil. 

5. Vérifiez et rechargez la pile si l’horloge ne fonctionne pas correctement. 

ATTENTION : Vous ne devez pas vous débarrasser de ce t appareil avec vos déchets ménagers. Un 
système de collecte sélective pour ce type de produ it est mis en place par les communes, vous devez 
vous renseigner auprès de votre mairie afin d’en co nnaître les emplacements. En effet, les produits 
électriques et électroniques contiennent des substa nces dangereuses qui ont des effets néfastes sur 
l’environnement ou la santé humaine et doivent être  recyclés. 
Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l’objet d’une collecte sélect ive, 
il représente une poubelle sur roues barrée d’une c roix. 
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