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MD676/AT81401/ 0287051 Pendule murale radio pilotée  

 
MODE D'EMPLOI 

 
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS ET CONSERVEZ CE M ODE D'EMPLOI 
POUR VOUS Y REFERER EN CAS DE BESOIN. 
 
RECEPTION AUTOMATIQUE DES ONDES RADIO  

• Insérez 1 pile AA (LR06) dans le compartiment à pile au dos de l’horloge en respectant la polarité (+) et 
(-).  

• Les aiguilles se déplaceront rapidement et s’arrêteront à 12 heures. 
• L’heure exacte sera affichée immédiatement après la bonne réception du signal émis par l’horloge 

atomique de Mainflingen près de Francfort en Allemagne. Attendez un petit instant pour que les aiguilles 
arrêtent leur mouvement rapide et reprennent un mouvement normal. 

• Ce processus peut prendre entre 5 et 15 minutes. Si les aiguilles ne se déplacent pas jusqu’à l’heure 
courante, appuyez sur le bouton "RESET" pendant 10 secondes. Après cela, Attendez un instant pour 
que l’horloge se règle automatiquement à l’heure exacte. 

 
Réinitialisation de la réception du signal  : Si l’horloge ne fonctionne toujours pas au bout d’une heure, 
appuyez à nouveau pendant 10 secondes sur le bouton "RESET". Il est parfois nécessaire d’attendre 24 
heures avant la réception du signal, soyez patient.  
 
Recherche du signal forcée  : Si l’horloge ne fonctionne toujours pas après 24h et si les aiguilles ne se 
positionnent pas sur 12 heures, appuyez pendant 3 secondes sur le bouton "REC" pour une réception forcée du 
signal. 

 
L’horloge est conçu pour que le signal soit perçu automatiquement à 3h00, 4h00, 5h00 tous les jours. Si le signal 
est perçu avec succès à l’une des heures indiquées, il n’y aura pas d’autres tentatives de réception aux heures 
suivantes. Si la réception n’est pas réussie, le signal sera vérifié à nouveau à 4h00 du matin, à 5h00 du matin, 
puis le lendemain à 3h00, etc. Après la réception du signal elle va afficher l’heure exacte. Tout est  automatique.  
  

Avertissement : Ne faites aucune manipulation au mo ment de la mise à jour de l’heure. 
 
REGLAGE MANUEL  
Si votre pendule radio pilotée ne peut pas recevoir le signal DCF à l’endroit où vous trouvez (cf. mauvaise 
réception), vous pouvez procéder à un réglage manuel: appuyez sur le bouton "SET" pendant 3 secondes, les 
aiguilles vont alors tourner plus rapidement,  maintenez ce bouton appuyé jusqu'au réglage de l'heure correcte. 
  
MAUVAISE RÉCEPTION 

• Pendant les premières 24 heures, l'horloge va tenter de capter le signal toutes les heures tant qu'elle ne 
se sera pas réglée automatiquement. 

 
Si l'horloge ne s'est toujours pas réglée passé ce délai, cela peut être dû aux raisons suivantes :  
 

- Si vous vous trouvez à plus de 1 500 km de l'émetteur de Mainflingen (près de Francfort).  
- Si vous vous trouvez à moins de 1 500 km de l'émetteur de Mainflingen mais que la 

topographie du terrain et les conditions météo affectent la réception des ondes longues. 
- Proximité d'appareils électroménagers sans dispositif antibrouillage 
- Proximité d'un poste de télévision (à moins de 2 mètres) 
- Proximité d'un appareil émetteur à haute fréquence 
- Proximité d'une structure métallique 

 
• Si l'horloge ne reçoit toujours pas le signal, vous pouvez appuyer sur le bouton  "SET" pour régler l'heure 

manuellement (voir ci-dessus « réglage manuel »).  
 
CARACTERISTIQUES 

• Alimentation de l’horloge: 1XAA/LR06, 1.5V , non fournie 
• Réception des signaux horaires DCF77 (émetteur allemand) 
• Heure d’été (DST) automatique 

 
RESOLUTION DES PROBLEMES FREQUENTS 
 

Problèmes  Solutions  
- Les aiguilles de l'horloge n'avancent toujours pas une 
fois les piles insérées. 
 
- L'horloge n'indique pas l'heure correcte parce qu'elle 
n'a pas reçu de signal dans les 15 minutes qui ont 
suivi l'insertion des piles. 

Procédure : vérifiez si la pile est insérée 
correctement. Placez la pendule dans une autre pièce 
ou à plusieurs mètres de tout ordinateur, téléviseur, 
climatiseur ou autre appareil et de préférence près 
d'une fenêtre. Maintenez le bouton « REC » appuyé 
pour redémarrer la réception. 
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 CONSEILS IMPORTANTS 
• Conservez votre horloge propre et à l'abri de l'humidité au risque que les pièces métalliques ne 

s’oxydent. 
• Cirez et entretenez le bois de votre horloge aussi souvent que vous le faites pour vos autres meubles en 

bois.  
 
AVERTISSEMENTS 

• Placez votre horloge hors de la portée des enfants. Ils pourraient l’endommager, la faire tomber et se 
blesser. 

• Ce produit est uniquement destiné à une utilisation domestique.  
 

AVERTISSEMENT CONCERNANT LES PILES 
• 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 avant de les recharger. 
• 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.  

 
 
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 s anté 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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