
WQ170 RÉVEIL À QUARTZ 

 

Manuel d'instructions 

 

Précautions 

 Installez l'appareil en intérieur. 

 N'exposez pas l'appareil à des forces et des chocs excessifs. 

 N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes, directs du soleil, à la poussière ou à l'humidité. 

 Ne plongez pas l'appareil dans l'eau. 

 Évitez tout contact avec des matériaux corrosifs.   

 Ne jetez pas l'appareil dans le feu, elle risque d'exploser. 

 N'ouvrez pas le coffret de l'appareil et n'altérez aucun de ses composants. 

 

Avertissements de sécurité concernant les piles 

 Utilisez uniquement des piles alcalines, ne pas des piles rechargeables.  

 Installez les piles en respectant le sens des polarités (+/-). 

 Remplacez toujours toutes les piles en même temps. 

 Ne combinez pas des piles usagées avec des piles neuves. 

 Retirez immédiatement les piles déchargées de l'appareil. 

 Retirez les piles lorsque vous n'envisagez pas d'utiliser votre appareil avant longtemps. 

 N'essayez pas de recharger des piles qui ne sont pas rechargeables et ne jetez aucune pile dans le feu 

(elle risque d'exploser). 

 Rangez vos piles de façon à ce qu'aucun objet métallique ne puisse mettre leurs bornes en court-circuit. 

 Évitez d'exposer les piles à des températures extrêmes, à une humidité extrême et aux rayons directs du 

soleil. 

 Conservez vos piles hors de portée des enfants. Elles présentent un risque d'étouffement. 

 

Utilisez le produit uniquement pour son usage prévu! 

 

Noter l'obligation de la Loi sur la batterie 

Les piles ne doivent pas être déposées avec vos ordures ménagères. Dans le cas où vous le faites vous 

risquez de provoquer des dommages importants à votre environnement ou à la santé d'autrui. Vous 

pouvez rendre les piles usagées à votre commerçant qui vous les a vendues ou d'office à une collecte. 

Vous en tant qu'utilisateur ou consommateur vous êtes obligés par la loi de retourner les piles usagées! 

 

Noter l'obligation de la Loi sur les appareils électriques 

Ce symbole signifie que les appareils électriques ne doivent pas être jetés aux ordures ménagères à la 

fin de leur vie utile. Ramenez votre appareil à votre point local de collecte de déchets ou à un centre de 

recyclage. Ceci s'applique à tous les pays de l'Union européenne et aux autres pays européens 

disposant d'un système de collecte des déchets sélectif. 

 

 

 

 



 

   Vue de face            Vue arrière  

 

A  Écran LCD 

A1: Date et jour de la semaine A3: Température          

A2: Heure courante               A4: Icône d’alarme 

      

       B  Boutons 

B1: Bouton MODE       B4: Bouton W-TIME                       

B2: Bouton ▲        B5: Bouton SNOOZE/LIGHT  

B3: Bouton ▼        

                  

C1 Compartiment des piles 

 

 

 

 

Affichage de l'heure  

des 32 villes du monde: 

Heure locale et mondiale en 

synchronisation duo  

Réglage rapide: 

Insérer 1 x piles AAA dans le compartiment à piles. 

 

Réglage de l’heure: 

1) Appuyez et maintenez le bouton MODE (B1) pendant 3 secondes, le chiffre de l’heure clignotant. 

2) Appuyez les boutons ▲ (B2) ou ▼ (B3) pour régler l'heure et la date. Les paramètres ont l'ordre suivant: 



Année, Mois, Jour, Langue par semaine, Heures, Minutes, Secondes et l'heure locale (DST - Heure d'été 

on/off). Appuyez le bouton MODE (B1) pour passer au réglage suivant. 

L'affichage les jours de la semaine peut être sélectionné dans sept langues: Allemand, Français, 

Espagnol, Italien, Néerlandais, Danois et Anglais. Les langues et ses abréviations relatives pour les jours 

de la semaine sont montrées dans le tableau suivant: 

 

 GER FRA ESP ITA NET DAN ENG 

Lundi MO LU LU LU MA MA MO 

Mardi DI MA MA MA DI TI TU 

Mercredi MI ME MI ME WO ON WE 

Jeudi DO JE JU GI DO TO TH 

Vendredi FR VE VI VE VR FR FR 

Samedi SA SA SA SA ZA LO SA 

Dimanche SO DI DO DO ZO SO SU 

 

3) Appuyez le bouton MODE (B1) pour confirmer les configurations. 

 

Remarque: Les secondes peuvent uniquement être ajustées sur zéro. 

 

Affichage de l'heure 12/24h: 

Appuyez le bouton ▼ (B3) pour changer le format d’affichage de l’heure 12 (AM/PM) ou 24 heures. 

 

Affichage de l'heure des 32 villes du monde: 

1) Appuyez et maintenez le bouton W-TIME (B4) pendant 3 secondes pour entrer en mode de l’heure du 

monde.  

2) Appuyez les boutons ▲ (B2) ou ▼ (B3) pour sélectionner une ville.   

 

                                                                                    

 

3) Appuyez le bouton W-TIME (B4) pour activer ou désactiver l'heure d'été pour votre ville sélectionnée. 

4) Appuyez et maintenez le bouton W-TIME (B4) pendant 3 secondes pour revenir en arrière à l’affiche de 

la date.  

 

Réglage de 2 alarmes: 

1) Appuyez le bouton MODE (B1) pour sélectionner l’alarme 1 . Appuyez le bouton MODE (B1) à 

Ville Sigle 

1. Amsterdam AMS 

2. Barcelona BCN 

3. Kopenhagen CPH 

4. Frankfurt FRA 

5. Paris PAR 

6. Amman AMM 

7. Athen ATH 

8. Cape Town CPT 

9. Cairo CAI 

10. Istanbul IST 

11. Jerusalem JRS 

Ville Sigle 

12. Moskow MOW 

13. Dubai DBX 

14. Bangkok BKK 

15. Beijing PEK 

16. Hong Kong HKG 

17. Singapur SIN 

18. Tokyo TYO 

19. Sydney SYD 

20. Wellington WLG 

21. Dublin DUB 

22. London LON 

Ville Sigle 

23. Rio de Janeiro RIO 

24. Falkland Lsds FAL 

25. Havana HAV 

26. New York NYC 

27. Washington DC WAS 

28. Ottawa YOW 

29. Chicago CHI 

30. Mexico City MEX 

31. Los Angeles LAX 

32. Alaska  ALA 

http://dict.leo.org/frde?lp=frde&p=DOKJAA&search=sigle&trestr=0x8001
http://dict.leo.org/frde?lp=frde&p=DOKJAA&search=sigle&trestr=0x8001
http://dict.leo.org/frde?lp=frde&p=DOKJAA&search=sigle&trestr=0x8001


nouveau pour sélectionner l’alarme 2 . L'icône  de l'alarme 1 ou alarme 2 clignote. 

2) Pendant l'alarme sélectionné , appuyez le bouton ▲ (B2) pour activer ou désactiver l'alarme. 

3) Pendant l'alarme sélectionné, Appuyez et maintenez le bouton MODE (B1) pendant 3 secondes, le 

chiffre de l’heure clignotant. Appuyez les boutons ▲ (B2) ou ▼ (B3) pour régler l'alarme. Appuyez le 

bouton MODE (B1) pour passer du réglage de l'heure au réglage des minutes.  Appuyez le bouton 

MODE (B1) pour confirmer les configurations. 

4) Appuyez le bouton MODE (B1) à nouveau pour revenir en arrière à l’affiche de l'heure normale. 

 

Fonction sonnerie répétitive: 

Appuyez le bouton SNOOZE/LIGHT (B5) dès que l'alarme retentit. L'alarme est temporairement interrompue 

et se retentit à nouveau au bout de 4 minutes. 

Appuyez simplement un autre bouton pour arrêter le fonction sonnerie répétitive. 

 

Eclairage de fond: 

Appuyez le bouton SNOOZE/LIGHT (B5) pour activer l’eclairage de fond pendant 3 secondes. 

 

ATTENTION! 

 Ne jamais utiliser le réveil dans les chambres avec une humidité élevée (p.ex.: salle de bain). 

 La température de fonctionnement est comprise entre 0°C et 50°C. 

 Tous les réglages seront perdus lors du remplacement de la batterie. 

 

 

 

 Noter l'obligation de la Loi sur la batterie 

 

 Les piles ne doivent pas être déposées avec vos ordures ménagères. Dans le cas où vous 

le faites vous risquez de provoquer des dommages importants à votre environnement ou à la 

santé d'autrui. Vous pouvez rendre les piles usagées à votre commerçant qui vous les a vendues ou 

d'office à une collecte. Vous en tant qu'utilisateur ou consommateur vous êtes obligés par la loi de 

retourner les piles usagées! 

 

 


