ARTICLE 396255
INTRODUCTION
Cette horloge à projection analogique combine une horloge normale avec la technologie
la plus moderne, y compris:





Affichage analogique de l’heure.
Taille réglable de la projection du cadran.
Éclairage DEL sûr et durable.
Montage sur un meuble ou au plafond.
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POSE / REMPLACEMENT DE LA PILE
La pile sert seulement à alimenter l’horloge. L’éclairage est alimenté par le réseau.
1. Retirer le couvercle arrière en appuyant sur le verrouillage d’une main et en
poussant le couvercle vers le bas de l’autre.
2. Placer une pile AA neuve dans le compartiment des piles, en respectant la polarité
indiquée par les symboles + et – à l’intérieur.
3. Refermer le couvercle.

UTILISATION DE L’ADAPTATEUR CA
L’horloge est alimentée par le réseau électrique au moyen de l’adaptateur CA fourni.
Brancher l’adaptateur d’une part sur la prise DC IN de votre horloge, et d’autre part sur
le réseau électrique.
RÉGLAGE DE L’HEURE

1.
2.
3.
4.
5.

Mettre sous tension en appuyant sur .
Régler la projection du cadran sur un mur ou plafond blanc.
Régler la netteté de l’image en rentrant ou sortant la lentille.
Ouvrir le couvercle arrière pour révéler le module de l’horloge.
Régler l’heure en tournant le bouton de réglage de l’heure.

CHANGEMENT DES FILTRES DE COULEURS
1. Retirez le CACHE DE LA LENTILLE en alignant les flèches situées sur le CACHE DE
LA LENTILLE sur la flèche située sur le TUBE DE LA LENTILLE, puis en tirant (voir
ci-dessous).
2. Placez un FILTRE DE COULEURS dans le TUBE DE LA LENTILLE, en insérant les
deux pattes du FILTRE DE COULEURS dans les fentes situées sur les bords du
TUBE DE LA LENTILLE (voir ci-dessous).
3. Placez la LENTILLE sur le FILTRE DE COULEURS, puis procédez à la conversion,
conformément à l’étape 1.

MONTAGE DE L’HORLOGE
Vous pouvez placer l’horloge debout sur un meuble, ou la visser au plafond.

Sur un meuble

Au plafond

ÉLIMINATION APRÈS LA FIN DE LA DURÉE DE VIE:
Les appareils électriques et électroniques en fin de vie contiennent souvent encore de
matériaux de valeur. Ne les jetez dès lors pas, mais rapportez-les soit au magasin où
vous achetez votre nouvel appareil ou au parc à conteneurs de votre commune.
D’après la directive relative aux déchets d’appareils électriques et électroniques, il ne faut
pas jeter ce produit avec les ordures ménagères, mais le déposer à part. Lorsque vous
désirerez vous débarrasser de ce produit, NE le placez PAS dans la poubelle, mais
déposez-le à l’endroit prévu à cet effet, par exemple à la déchetterie de votre commune.
Ne jeter pas les piles usagées, mais déposez-les dans les bacs collecteurs prévus à cet
effet ou à la déchetterie de votre commune.

