
FKW-248
RÉGLAGE

1. Commencer:

2. Batteries dans le capteur extérieur

3. Régler l’heure:

4. Régler le jour:

Glisser l’inter-
rupteur sur OFF. 

(vers le bas)

A

Glisser l’inter-
rupteur sur OFF. 

(vers le bas)

B

Placer des piles 1,5V AA 
dans la petite pendule.

(+ vers la droite)

C

Placer des piles
2x 1,5V C dans le

compartiment des piles
(+ vers la gauche)

D
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Instellen:
1. zet power schakelaar 

op OFF
2. stel tijd in
3. stel dag in
4. stel datum in
5. stel maand in
6. stel jaar in
7. zet power schake-

laar op ON
Bij schrikkeljaar en zomer/
wintertijd de klok handmatig 
aanpassen

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 
 

Hesdo bv., Aziëlaan 12, 5232 BA,
‘s-Hertogenbosch, The Netherlands

FKW-248
Jumbo Analoge Klok

Power:
clock: 1x 1.5V AA
date: 2x 1.5V C

p.d. MMYY
v1.0

Vous pouvez régler l’heure actuelle 
avec la petite roulette rouge.

Ici ça n’a pas d’importance que ce soit 
l’avant ou l’après-midi.
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Instellen:
1. zet power schakelaar 

op OFF
2. stel tijd in
3. stel dag in
4. stel datum in
5. stel maand in
6. stel jaar in
7. zet power schake-

laar op ON
Bij schrikkeljaar en zomer/
wintertijd de klok handmatig 
aanpassen

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 
 

Hesdo bv., Aziëlaan 12, 5232 BA,
‘s-Hertogenbosch, The Netherlands

FKW-248
Jumbo Analoge Klok

Power:
clock: 1x 1.5V AA
date: 2x 1.5V C

p.d. MMYY
v1.0 20.5   5.3

IN OUT°C °C

Attention: le jour apparaît 2x en suivant. Arrêtez à la première fois
lorsqu’il est avant midi au moment du réglage. S’il est passé midi
continuer alors de jusqu’à ce que le jour apparaît la seconde fois.

Tourner vers la gauche 
(donc vers vous) pour 

régler le jour.

Faites glisser le couvercle 
des piles hors du capteur 

extérieur

Insérez 2 piles AA 1.5V

Remettez le couvercle 
des piles dans le capteur 

extérieur

Le placement des piles dans le capteur extérieur doit 
être fait en 1 minute après insertion des piles 1.5V 

C dans l’horloge. Le capteur extérieur sera alors lié directe-
ment à l’horloge.
Si cela prend plus longtemps avant d’insérer les piles dans 
le capteur extérieur, le capteur ne sera pas lié à l’horloge et 
l’indication ‘OUT’ restera vide.
Dans ce cas, retirez les deux piles du capteur extérieur et 
les piles C de l’horloge et puis réinsérez les toutes en une 
minute.

20.5   5.3
IN OUT°C °C



5. Régler la date:

6. Régler le mois:

7. Utiliser:

Conseils & remarques:
• L’horloge est conçue comme modèle de bureau ou comme modèle mural. Pour l’utilisation au mur 

l’horloge est munie d’un trou en forme de clef à l’arrière.
• L’horloge ne tient pas compte de l’heure d’été, l’heure d’hiver ni d’une année bissextile. Vous devez 

alors ajuster manuellement l’heure et la date.
• L’horloge tient compte avec la quantité exacte des jours d’un mois.
• Mettre l’interrupteur POWER également sur OFF lors du réglage de l’heure. Ainsi vous veillez à ce 

que la date ne saute pas d’un jour.
• L’horloge est uniquement conçue pour une utilisation à l’intérieure.
• Nettoyez l’horloge uniquement avec une lignette humide. Ne pas utiliser de produit de nettoyage.
• Merum et; notimis atus poste, utebatimus omnostrus nox ne in nit, furnihiliuro in sultodior audet quideo 

et; noves nocciem. Fui publinpricae furesicatrac ta tamquiu erei pubitus con acerion ostreorum, nonte 
ad condin tam cre nostra diur, quonem que no. Nium me tam imo host potiam sendierfic occios sentin tatus nos esimmo nes 
vivirip teliqui dercest virmil hocaestrumus Ad ium haccips, vis, qui se crus.

Spécifications capteur de température:
• Capteur intérieur de gamme: 0 à 50°C, capteur extérieur de gamme: -40 à 70°C, précision: ±5%, capteur d’horloge de por-

tée: jusqu’à 25m.

v1.0

Ne pas jeter des piles usagées mais les apporter à votre 
dépôt local pour les Petits Déchets Chimiques (PDC).

A la fin du cycle de vie de ce produit vous ne pouvez le jeter 
avec vos déchets ménagés normales, mais vous devez 
l’apporter à un point de rassemblement pour le recyclage 
des appareils électriques et électroniques.

Service

Help

Service Help

WWW.FYSIC.COM
SERVICE@FYSIC.NL

NL 073 6411 355
 (Lokaal tarief)

BE 03 238 5666
 (Lokaal tarief)
 (Tarif local)

DE 0180 503 0085
 Lokale Festnetzkosten

Hesdo, Australiëlaan 1
5232 BB, ‘s-Hertogenbosch
The Netherlands

WWW.FYSIC.COM
SERVICE@FYSIC.NL

NL 073 6411 355

BE 03 238 5666

DE 0180 503 0085

Hesdo, Australiëlaan 1, 5232 BB,
‘s-Hertogenbosch, The Netherlands

(Lokaal tarief)
(Tarif local)

(Lokaal tarief)

(Lokale Festnetzkosten)

Glissez l’interrupteur sur ON 
(vers le haut) pour activer 

l’horloge.
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Instellen:
1. zet power schakelaar 

op OFF
2. stel tijd in
3. stel dag in
4. stel datum in
5. stel maand in
6. stel jaar in
7. zet power schake-

laar op ON
Bij schrikkeljaar en zomer/
wintertijd de klok handmatig 
aanpassen

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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23.6cm
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Instellen:
1. zet power schakelaar 

op OFF
2. stel tijd in
3. stel dag in
4. stel datum in
5. stel maand in
6. stel jaar in
7. zet power schake-

laar op ON
Bij schrikkeljaar en zomer/
wintertijd de klok handmatig 
aanpassen

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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clock: 1x 1.5V AA
date: 2x 1.5V C
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Glisser l’inter-
rupteur sur ON.
(vers le haut)

A Vous enten-
dez tourner un 
petit moteur et 

l’affichage de la 
date saute.

B

Glisser l’inter-
rupteur sur OFF
lorsque la date

correcte est affichée.
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Instellen:
1. zet power schakelaar 

op OFF
2. stel tijd in
3. stel dag in
4. stel datum in
5. stel maand in
6. stel jaar in
7. zet power schake-

laar op ON
Bij schrikkeljaar en zomer/
wintertijd de klok handmatig 
aanpassen

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Power:
clock: 1x 1.5V AA
date: 2x 1.5V C

p.d. MMYY
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IN OUT°C °C

Tourner vers la gauche 
(donc vers vous) pour 

régler le mois.

20.5     5.3
IN OUT°C °C

Appuyez sur le commutateur pour 
afficher en degrés Celsius ou

degrés Fahrenheit.
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Instellen:
1. zet power schakelaar 

op OFF
2. stel tijd in
3. stel dag in
4. stel datum in
5. stel maand in
6. stel jaar in
7. zet power schake-

laar op ON
Bij schrikkeljaar en zomer/
wintertijd de klok handmatig 
aanpassen

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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