Guide de L’utilisateur

AK-70

Introduction :
L’Alecto AK-70 est une horloge radio-pilotée par une fonction
d’alarme (réveil) et l’affichage de température / humidité.
L’horloge est alimentée par le bloc d’alimentation 5 V inclus. La
taille piles AAA peuvent être placées comme une alimentation
de secours. (type Alkaline, format AAA, 1,5V.)
L’horloge n’est pas étanche et à cet effet ne convient que pour
une utilisation en intérieur.
A propos de ce guide de l’utilisateur :
Ce symbole représente un avertissement. Pour s’assurer
d’une utilisation en sécurité, respectez toujours les
instructions décrites dans cette documentation.
Ce symbole est suivi d’un conseil d’utilisation.
Consultez toujours le site Internet d’Alecto pour la version
la plus récente de ce guide de l’utilisateur.Voir le numéro de
version à la fin de ce manuel d’utilisateur.
Environnement :
Ce produit ne peut pas être mis au rebut comme les ordures
ménagères à la fin de sa durée de vie, vous devez le déposer
dans un point de collecte pour le recyclage des appareils
électriques et électroniques.
Ne pas jeter les piles déchargées, mais les amener à
votre dépôt local pour les Petits Déchets Chimiques
(PDC).
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VUE D’ENSEMBLE

2.1

Devant :
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Affichage de l’heure
S’allume lorsque l’alarme est réglée. MO-VR est l’alarme
de réveil pour les jours de la semaine (Lundi à Vendredi),
et SA-SO est l’alarme de réveil les weekends (Samedi et
Dimanche).
Indicateur pour éclairage de l’affichage (voir également
section 6)
Symbole d’antenne pour l’horloge radio contrôlée (voir
également le paragraphe 3.2)
S’allume lorsque les piles de secours sont vides ou non
installées.
Affichage du jour
Affichage de la date
Affichage de l’humidité
Affichage de la température
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2.2

Derrière :
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AL-1

SET

AL-2

RCC

MEM

°C/°F

AK-70

Digital Clock
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PD: xxxxA
v1.0
Power: DC 5V/300mA

Hesdo bv., Aziëlaan 12, 5232 BA,
‘s-Hertogenbosch, The Netherlands
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Entrée de l’adaptateur d’alimentation
Panneau de commande (les fonctions pour les divers
boutons sont décrites dans les sections correspondantes
de ce manuel)
Ouvertures de trou de clé pour montage mural de l’horloge
Snooze (répétition d’alarme) / bouton d’éclairage
Capteur de lumière pour atténuer automatiquement
l’éclairage de l’affichage
Support de table pliable
Compartiment de pile pour les piles de secours
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3.

INSTALLATION

3.1

Source de courant :
L’AK-70 est alimenté par le 5V inclus adaptateur
secteur. Branchez l’adaptateur sur le côté droit de
l’AK-70.
Le numéro de modèle d’adaptateur est : ICY500-1200W.
Utilisez uniquement cet adaptateur.

3.2

L’horloge :
Dès que vous branchez l’adaptateur, (et il n’y a pas
encore de piles installées), l’horloge commence à
rechercher le signal radio DCF pour synchroniser l’heure
et la date. Pendant la recherche, le symbole de l’antenne
clignote à l’affichage. Au bout de quelques minutes, le
AK-70 affichera l’heure. Dans les cas extrêmes, il peut
prendre jusqu’à une journée complète avant l’heure DCF
est affiché. est affiché lorsque le signal radio est reçu
correctement
Tout en recherchant le signal radio, l’éclairage de
l’écran ne peut pas être allumé en permanence.
Lorsque vous appuyez sur la
touche la lumière
s’allume, mais il éteint à nouveau au bout de 5 secondes.
Dès que l’horloge a localisé le signal radio ou dès que
vous annulez la fonction de recherche en appuyant sur le
bouton RCC pendant 2 secondes, l’éclairage de l’écran
passe en continu.

3.3

Piles de secours : (non incl.)
Pour conserver les paramètres de l’horloge en cas de interruption de courant, vous pouvez installer 3 batteries de
secours. Ouvrir le couvercle de la batterie à l’arrière de
l’horloge en la faisant glisser vers le bas et insérer 3 piles
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AAA selon les indications à l’intérieur du compartiment de
la batterie. Slide le couvercle sur l’horloge.
Ces batteries ont une durée de vie d’environ 1 an.
Lorsque les batteries sont presque vides, la
symbole
apparaît à l’écran.
3.4

Support de table / mural :
Vous pouvez choisir de placer l’AK-70 sur un meuble ou
d’un bureau (de le faire, déplier le pied à l’arrière) ou de
le suspendre à un mur (voir les ouvertures de trou de
serrure à l’arrière).

4.

INSTALLATION
Si le signal radio DCF est pas ou reçu correctement l’horloge, vous pouvez régler manuellement l’horloge comme
suit : (Notez que cela ne fonctionne pas tant que l’AK-70
est toujours à la recherche du signal radio DCF).
1. Appuyez et maintenez le bouton SET pendant 2 secondes, RCC apparaît à l’écran pendant ON ou OFF
commence à clignoter.
2. Utilisez / pour mettre le récepteur RCC arrêt
(OFF) ou sur marche (ON), puis appuyez brièvement
sur le bouton SET.
3. Utilisez / pour régler la fuseau horaire. Pour une
utilisation dans le Benelux, sélectionnez “0” puis
appuyez brièvement sur le bouton SET.
4. Utilisez / pour définir la langue d’affichage du jour
et du mois. Vous pouvez choisir : anglais, néerlandais, suédois, polonais, tchèque, allemand, italien,
français, espagnol et danois. Appuyez brièvement sur
le bouton SET.
5. Utilisez / pour régler l’année, puis appuyez brièvement sur le bouton SET.
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6. Utilisez / pour régler le mois puis appuyez brièvement sur le bouton SET.
7. Utilisez / pour fixer la date, puis appuyez brièvement sur le bouton SET.
8. Utilisez / pour régler les heures puis appuyez
brièvement sur le bouton SET.
9. Utilisez / pour régler les minutes, puis appuyez
brièvement sur le bouton SET.
10. Utilisez / pour régler les secondes à 0 (ce qui
vous permet d’avoir la course d’horloge exactement
la même qu’une autre horloge), puis appuyez brièvement sur le bouton SET.
L’horloge est maintenant réglée manuellement.
Lorsque le récepteur DCF est sous tension et le signal
est reçu correctement, ce récepteur remplacera l’affichage de l’horloge.
Pour mettre le récepteur DCF marche / arrêt :
Yous pouvez éteindre le récepteur DCF comme suit, pour
avoir l’heure et la date indiquée que vous avez programmé manuellement :
• Pour éteindre : appuyer sur la touche RCC à l’arrière
de l’horloge pendant 3 secondes jusqu’à ce que le
symbole de l’antenne disparaît.
Vous pouvez mettre le récepteur à nouveau sous la
manière suivante :
• Mise en marche : appuyez brièvement sur le bouton
RCC à l’arrière de l’horloge. L’éclairage de l’écran
éteint pendant que le symbole de l’antenne se met à
clignoter. L’horloge commence maintenant rechercher
à nouveau le signal radio pour synchroniser l’heure
et la date.
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Veuillez noter que cela ne fonctionne pas si vous
avez désactivé la fonction RCC dans l’instruction 2
de la section précédente.
12 heures ou 24 heures :
Appuyez brièvement sur le bouton SET pour basculer
entre l’affichage 12 heures ou un affichage de 24 heures.
L’heure d’été :
DST (heure d’été) est indiqué sous le symbole de
l’antenne lorsque l’horloge passe automatiquement à
l’heure d’été.
5.

(RÉVEIL) ALARME
L’AK-70 offre 2 alarme ou temps de réveil. alarme
sonne-1 en semaine alors que l’alarme sonne-2 que le
samedi et le dimanche :
Pour régler l’heure d’alarme :
1. Appuyez et maintenir AL-1 (ou AL-2) pendant 2
secondes, l’indication de l’heure se met à clignoter
2. Utilisez / pour régler les heures d’alarme et appuyez sur AL-1 (ou AL-2)
3. Utilisez / pour régler les minutes de l’alarme et
appuyez sur AL-1 (ou AL-2)
4. Enfin, appuyez brièvement sur AL-1 (ou AL-2) pour
enregistrer le temps de réveil.
Pour vérifier l’heure d’alarme :
1. Appuyez brièvement sur ou pour vérifier le temps
d’alarme AL-1.
2. Appuyez brièvement sur ou à nouveau pour le
temps d’alarme AL-2.
3. Appuyez sur ou à nouveau pour le temps réel.
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Pour activer les fonctions d’alarme marche / arrêt :
• Appuyer sur le bouton brièvement AL1 ou AL-2 pour
activer ou désactiver la fonction d’alarme correspondant. L’alarme concernée est activée lorsque l’icône
d’alarme est allumé.
Fonctionnement de l’alarme :
• L’alarme retentit jusqu’à un maximum de 60 secondes
à l’heure d’alarme réglée :
- premier 10 secondes 1 bip par seconde
- puis 10 secondes 2 bips par seconde
- puis 10 secondes 4 bips par seconde
- puis 30 secondes signal sonore continu
• Appuyez sur un bouton aléatoire à l’arrière de
l’horloge pour arrêter le signal d’alarme plus tôt ou
appuyez sur la
bouton sur le dessus de
l’horloge pour activer la fonction de répétition; ‘Zz’ se
met à clignoter et l’alarme de réveil retentit à nouveau
au bout de 5 minutes.
6.

ÉCLAIRAGE DE L’ÉCRAN
Utilisez le
bouton sur le dessus de laAK-70 pour
régler l’éclairage de l’écran. L’icône de la lumière indique
le réglage sélectionné comme suit :
100% éclairage
rééclairage
éclairage automatique (Lorsque la lumière ambiante
est lumineuse, l’éclairage est réglé au maximum, lorsque
la lumière ambiante est faible, l’éclairage de l’écran est
réglé au plus bas)
Pas d’indication : éclairage de l’écran éteint
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7.

TEMPERATURE & AIR HUMIDITE
La température et l’humidité sont indiquées dans la partie
gauche de l’écran :
Réaffichage enen °C ou °F
Appuyer brièvement sur le bouton °C / °F pour afficher la
température en degrés Celsius ou en degrés Fahrenheit.
Maximum / mémoire minimum
Appuyez brièvement sur le bouton MEM pour afficher
les valeurs maximales, appuyez sur le bouton MEM à
nouveau pour le minimum valeurs et appuyez sur pour
une troisième fois pour montrer les valeurs réelles.
Pour réinitialiser la mémoire de maximum / minimum
Appuyez et maintenir le bouton MEM pendant 2 secondes pour réinitialiser la mémoire MAX / MIN.
Caractéristiques :
Température.
Plage :
0 - 50°C / 32 - 122°F
Précision :
20°C - 24°C: +/- 1%
		
0°C - 20°C & 24°C - 50°C: +/- 2%
À une température < 0°C l’affichage indiquera LL.L
Humidité.
Plage :
1% - 99%
Précision :
40% - 80%: +/- 5%
		
1% - 40 % & 80% - 99%: +/- 8%
À une humidité < 1%l’affichage indiquera 1% et à >99%
l’affichage indiquera 99%.
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8.

RESET
En cas d’une erreur système suspecte de l’horloge,
vous pouvez réinitialiser l’horloge. Pour faire cela, utilisez un objet pointu pour appuyer sur le bouton RESET
à l’arrière de l’horloge. Tous les paramétrages et valeurs
seront réinitialisés alors que l’horloge redémarrera.
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GARANTIE

Votre réveil Alecto AK-70 jouit d’une garantie de 24 mois
à compter du jour d’achat. Pendant cette période, nous
effectuons les réparations ou remédions axu défauts de fabrication. Cela est soumis à l’approbation de l’importateur.
COMMENT PROCÉDER :
Si vous constatez un défaut, veuillez d’abord vous référer au
guide de l’utilisateur. si le manuel ne fournit pas de réponse,
veuillez contacter le fournisseur de cette l’horloge.
En cas de défaut, vous pouvez renvoyer la l’horloge avec une
description claire de votre réclamation et un reçu d’achat daté
à votre fournisseur, qui assurera une réparation rapide ou
enverra le produit à l’importateur.
LA GARANTIE EST ANNULÉE DANS LES CAS SUIVANTS :
En cas de mauvaise utilisation, de mauvaises connexions, de
fuite et/ou d’une mauavaise installation des piles. La garantie
est également annulée en cas de reparation et/ou de réparations effectuées par un personnel non qualifié. La garantie
s’annule si l’appareil est transporté de manière inadéquate.
Pour jouir de la garantie, l’utilisateur doit avoir la carte de
garantie et la preuve d’achat.
Toute autre responsabilité concernant des dommages collatéraux est exclue de la garantie.
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