
 
MD700/HD-1688  

PENDULE MURALE RADIO PILOTÉE  

Lisez attentivement ce mode d’emploi, et en particu lier les consignes de 
sécurité, avant d’utiliser l’appareil. Conservez le  mode d’emploi pour 

pouvoir vous y reporter ultérieurement.  
 

AVANT UTILISATION : Veuillez retirer la tige de mét al au centre du mouvement (4) , à 
l'arrière de la pendule, pour permettre à la pendul e de fonctionner correctement 
après insertion des piles.  

 
DESCRIPTION :  ARRIÈRE DE LA PENDULE  

                                       
Fig. 1 - MOUVEMENT  Fig.2 – AFFICHAGE LCD  

 

 

 

 

1.   Bouton MSET  
 
2.   Bouton RESET  
 
3.   Bouton REC 
 
4.   Tige à retirer 
 
5.   Compartiment des piles 

  

6.     Bouton SET (ANNÉE / MOIS / JOUR DE LA SEMAIN E / 
LANGUE DE L'AFFICHAGE DE LA DATE / FORMAT 
HORAIRE 12/24 / HEURES / MINUTES) 

 
7.     Bouton UP pour augmenter la valeur / passer des 

Celsius aux Fahrenheit 
  
8.     Bouton DOWN pour diminuer la valeur / pour p asser 

de MOIS à DATE et de HEURES à  MINUTES 
 
9.     Bouton RESET 
 
10.    Compartimen t des piles  

 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
Mouvement : 

• 1 x AA/LR06, 1.5V  
 

Affichage LCD : 
• 1 x AA/LR06, 1.5V  

 
RÉCEPTION AUTOMATIQUE 
 

Au cours de la transition entre l'heure d'été et l' heure d'hiver ou vice-versa, il peut 
arriver que votre pendule ne se règle pas correctem ent à cause d'une faiblesse de 
réception du signal. Dans ce cas, activez la récept ion manuelle du signal en appuyant 
sur le bouton REC (3). Pour la réception manuelle d u signal, voir la procédure ci-
dessous. 
 

NE TOUCHEZ NI NE BOUGEZ LA PENDULE PENDANT LE RÉGLA GE 

AUTOMATIQUE DE L'HEURE !  



La pendule reçoit automatiquement le signal DCF quand vous introduisez la pile dans le compartiment 
à piles (5). Les aiguilles des minutes et des heures se réinitialiseront automatiquement en se 
positionnant sur 12h00 et la pendule entrera en mode de réception de signal. La procédure complète 
dure de 3 à 15 minutes. L'heure se mettra automatiquement à jour si la réception du signal a réussi. 
 

MAUVAISE RÉCEPTION  
•••• Pendant les 24 premières heures, la pendule essaiera de capturer le signal à chaque heure si 

elle n'est pas ajustée automatiquement. 
Si la pendule ne s'est toujours pas réglée au bout de 24 heures, la mauvaise qualité de la 
réception pourra être due à tout ou partie des raisons suivantes : 

- La pendule se trouve à plus de 1500 km du signal envoyé par Francfort, 
- La topographie du site et les conditions météorologiques peuvent contrarier la 

réception du signal; 
- La pendule se trouve près d'appareils ménagers sans dispositif de brouillage des 

fréquences; 
- La pendule se trouve près d'un poste de télévision (à moins de 2 mètres); 
- La pendule se trouve près d'un appareil qui émet des signaux de haute fréquence; 
- La pendule se trouve près d'une structure en métal. 

•••• Si la pendule n'arrive toujours pas à recevoir le signal, activez la réception manuelle du signal 
en appuyant sur le bouton REC (3) jusqu'à ce que la deuxième aiguille pivote rapidement ou 
réglez l'heure manuellement en appuyant sur le bouton “M.SET” (1) (voir ci-dessous les 
procédures de réglage manuel et de réception manuelle). 

 
RÉGLAGE MANUEL  

1. Pour accéder à ce mode, appuyez sur le bouton MSET (1) jusqu'à ce que l'aiguille des 
minutes pivote rapidement.  

2. Continuez à appuyer jusqu'à ce que l'heure désirée soit quasiment atteinte. 
3. Ensuite, réglez l'heure en appuyant une, deux, trois fois, etc. Par exemple, si vous appuyez 

une fois, cela fait avancer l'heure d'une minute. Si vous appuyez deux fois, cela fait avancer 
l'heure de deux minutes. Quand l'heure est réglée, relâchez le bouton MSET.  

4. Pour sortir du mode manuel, appuyez sur le bouton REC (1) ou n'appuyez sur aucun bouton 
pendant quelques secondes. 

 
RÉCEPTION DE SIGNAL MANUELLE ET FORCÉE  
 
Appuyez sur le bouton REC (3) jusqu'à ce que la deuxième aiguille pivote rapidement. A ce moment-
là, l'aiguille des heures, l'aiguille des minutes et l'aiguille des secondes pivoteront toutes et se 
placeront automatiquement sur 12h00; la pendule se mettra en mode de réception automatique de 
signal. La procédure complète dure de 3 à 15 minutes. 
Répétez la procédure si la deuxième aiguille ne pivote pas rapidement ou si la pendule ne se règle 
pas sur la bonne heure. 
 
Si, après plusieurs tentatives, la pendule ne se rè gle pas, placez-la près d'une fenêtre toute la 
nuit.  
 
RÉINITIALISATION  
Appuyez sur le bouton RESET (2) avec le bout d'un stylo jusqu'à ce que la deuxième aiguille pivote 
rapidement. Alors, toutes les aiguilles pivoteront et se placeront sur 12h00. Ensuite, la pendule se 
mettra en mode de réception automatique de signal et se réglera de 3 à 15 minutes plus tard. 

 

AFFICHAGE LCD  
Veuillez installer une pile LR06/ AA avant utilisation. 
 

1. RÉGLAGE DE LA DATE ET DE L'HEURE  
 

La séquence de réglage se déroule comme suit : 
ANNÉE / MOIS / JOUR DE LA SEMAINE / LANGUE DE L'AFF ICHAGE DE LA DATE / FORMAT HORAIRE 
12/24 / HEURES / MINUTES 

 
1.  Appuyez sur la touche SET (6) pour accéder au mode réglage. Les chiffres des années clignotent.  

2.  Appuyez sur le bouton UP (7) ou sur le bouton DOWN (8) pour augmenter ou diminuer la valeur.  

3. Appuyez sur le bouton SET (6) pour confirmer et pour passer au réglage suivant. 



4. En ce qui concerne les autres réglages : année, mois, date, langue de l'affichage de la date, format 
12/24 de l'heure, heures, minutes, répétez les étapes 1, 2 et 3 ci-dessus. 

NB : 
Pour l'affichage de la date, vous pouvez choisir parmi 5 langues: Anglais (ENG), Français (FRA), Allemand 
(GER), Italien (ITA) et Espagnol (SPA). 
 

Si vous n'appuyez sur aucun bouton dans les 30 secondes qui suivent, la pendule reviendra à l'affichage 
normal. 

 
2. BOUTON RESET 

 
1. Appuyez sur le bouton RESET (9)  si la pendule fonctionne mal. 
2. Ensuite, effectuez les réglages comme indiqué dans la section 1 : Réglage de la date et de l'heure. 

 
3. TEMPÉRATURE 

 

Appuyez sur le bouton UP (7) pour passer du format de température Celsius au format de température 
Fahrenheit. 

 
DÉPANNAGE  

 

Problèmes Solutions 
- Les aiguilles de la pendule n'avancent pas 
quelques secondes après insertion de la pile. 
 
- La pendule n'indique pas la bonne heure parce 
qu'elle n'a pas reçu de signal dans les 15 
minutes après insertion de la pile. 
 

Procédure : Vérifiez si les piles sont 
correctement introduites. Emmenez votre 
pendule dans une autre pièce ou éloignez-la de 
plusieurs mètres de tout ordinateur, poste de 
télévision, appareil de climatisation ou autre 
appareil, etc. Mettez-la de préférence près d'une 
fenêtre. Maintenez appuyé le bouton « REC » 
pour relancer la réception. 

 

 

AVERTISSEMENT CONCERNANT LES PILES : 
• Veuillez enlever les piles si vous prévoyez de ne pas utiliser le pendule pendant une 

longue période. 
• Ne mélangez pas des piles alcalines, ordinaires (carbone-zinc) et rechargeables (nickel 

hydrure). 
• Ne mélangez pas des piles neuves et usagées. 
• N’essayez pas de recharger des piles non rechargeables. 
• Retirez les piles rechargeables de l’appareil (si possible) avant de les charger. 
• Les piles rechargeables doivent toujours être rechargées sous la surveillance d’un adulte. 
• Enlevez les piles usagées. 
• Ne court-circuitez pas les bornes d’alimentation. 
• Utilisez toujours des piles du type recommandé ou d’un type équivalent. 
• Respectez la polarité des piles.  

 

NETTOYAGE ET ENTRETIEN 
 

• Nettoyez votre pendule avec un chiffon doux et sec qui ne s'effiloche pas. 
• Éloignez votre pendule des endroits humides et des endroits où règne une température élevée. 

ATTENTION : Vous ne devez pas vous débarrasser de c et appareil avec vos déchets ménagers. 
Un système de collecte sélective pour ce type de pr oduit est mis en place par les communes, 
vous devez vous renseigner auprès de votre mairie a fin d ’en connaître les emplacements. En 
effet, les produits électriques et électroniques co ntiennent des substances 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 sélective, il représente une poubelle sur roues 
barrée d ’une croix. 
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