MONTRE SOLAIRE RADIO PILOTÉE

BK570

Français

Mode d’emploi
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE ET LA CONSERVER POUR POUVOIR VOUS Y
RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT.
LORSQUE VOUS DÉBALLEZ VOTRE MONTRE, Il SE PEUT QUE LES AIGUILLES TOURNENT
RAPIDEMENT UNE FOIS EXPOSÉES À LA LUMIÈRE ; ELLES S’ARRÊTERONT UNE FOIS
L’HEURE ENREGISTRÉE EN INTERNE ATTEINTE. CECI EST NORMAL CAR ELLE ÉTAIT EN
MODE VEILLE – VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA SECTION MISE EN VEILLE AUTOMATIQUE.

DESCRIPTION

FEATURES

A. MODE




Réception du signal RCC DCF
Heure d’été automatique (DST)

B. SET



Calendrier



Réglage du fuseau horaire



Fonction de mise en veille automatique



Choix de la langue / jour de la semaine :
allemand ou anglais



Affichage de la capacité de la pile

(RÉGLAGE)

Fig. 1

RÉINITIALISATION
Il convient de procéder à la réinitialisation si vous rencontrez les cas particuliers suivants :
 Une perte de synchronisation entre les aiguilles et le temps RCC interne enregistré - due à des
facteurs tels que les champs magnétiques, les chocs importants ou les fortes vibrations.
 Si la montre ne se règle pas correctement et que l'état du signal RCC n'a pas été reçu avec succès.
Pour s'assurer de la bonne réussite de la procédure de réinitialisation, les trois aiguilles doivent être
alignées sur la position 12H.
Si ce n’est pas le cas, renouveler la procédure plusieurs fois jusqu’à ce qu’elles indiquent toutes 12H.
La procédure de réinitialisation (RESET) ne peut être effectuée que si le fuseau horaire est réglé
sur UE.
1. Appuyer et maintenir enfoncé le bouton B jusqu’à ce que la deuxième aiguille tourne rapidement ;
les mentions « SET 12 » et « TO 12 » s’affichent par intermittence sur l'écran LCD. Remarque : la
deuxième aiguille peut mettre un certain temps à tourner rapidement. Veuillez patienter jusqu'à ce
que la deuxième aiguille cesse de bouger.
2. Lorsque la deuxième aiguille s’arrête, procédez de la manière suivante pour aligner les 3 aiguilles :
appuyez successivement sur le bouton B pour faire avancer la deuxième aiguille progressivement
ou appuyez sur le bouton B en le maintenant enfoncé jusqu'à ce que les aiguilles tournent
rapidement.
3. Pendant la rotation des aiguilles, lorsque l’aiguille des heures indique la position 12 heures et que
celle des minutes tourne près de 12:00, appuyez sur le bouton B pour que les aiguilles cessent de
tourner. Appuyez successivement sur le bouton B pour régler et arrêter lorsque les trois aiguilles
sont toutes alignées à la position 12 heures. L’opération de réinitialisation est alors terminée.
4. Attendez que les aiguilles tournent rapidement et atteignent le temps interne (LCD). La montre
affichera l'heure exacte.
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FONCTION MODE
En mode d'affichage normal de l'heure, appuyez sur le bouton A pour afficher les différents types
d’informations ：
Appuyer une fois sur A
Heure

Appuyer une fois sur A

État du signal
RCC – Réglage
du fuseau

Appuyer une fois sur A

Date
(Jour - Mois)

Appuyer une fois sur A

Capacité de la pile secondes

Affichage de la langue secondes
Appuyer une fois
sur A

RÉCEPTION MANUELLE DE L’HEURE
NE PAS DÉPLACER LA MONTRE OU TOUCHER LES BOUTONS QUAND ELLE EST EN MODE RCC !
Pour passer en mode Réception manuelle du signal, appuyez sur le bouton A et maintenez-le enfoncé
jusqu'à ce que la deuxième aiguille tourne rapidement et s'arrête à la position 12 heures.
L'écran LCD affichera alors l'icône de réception du signal «
tableau ci-dessous pour l’intensité du signal.
Le processus de réception du signal prendra 3 à 8 minutes.

» suivi des lettres « EU ». Reportez-vous au

ÉTAT DE L’INTENSITÉ DU SIGNAL
PARFAITE
BONNE
MAUVAISE
Si la montre ne se règle pas d'elle-même, laissez-la toute une nuit près de la fenêtre (voir ci-dessous la
position de la montre).
Remarque : Pour obtenir la meilleure réception
possible, placez votre montre près d’une
fenêtre, en position verticale, avec le cadran
face à la fenêtre (voir figure 2) ou à l’extérieur
du bâtiment.

Fig. 2
Le signal ne peut pas être reçu dans les situations suivantes :








Près de grands bâtiments ;
Près d’une zone en construction ;
Dans une zone en dehors de la zone de couverture du signal radio ;
Près d’équipements électriques ou électroniques tels qu’une TV, radio sans fil, portable et ordinateur
car ils peuvent causer des interférences ;
Près de sources magnétiques ou électromagnétiques ;
Près de sources de chaleur ;
Par mauvais temps

VÉRIFICATION DE LA QUALITÉ DE RÉCEPTION DU SIGNAL
En mode d'affichage normal de l'heure, appuyez une fois sur le bouton A.
Reportez-vous au tableau : « État de l’intensité du signal » ci-dessus dans la section « Réception manuelle ».
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RÉCEPTION AUTOMATIQUE DU SIGNAL
La montre tentera de recevoir le signal RCC DCF tous les jours entre 2 et 3 heures du matin.
Le signal est toujours bon pendant la nuit. Si votre montre ne réussit pas à capter le signal pendant la
journée, laissez la montre près d’une fenêtre où le signal est fort pendant la nuit pour capter le signal radio.

RÉGLAGES MANUELS
A. Réglage du fuseau horaire
Vous pouvez régler le fuseau horaire pour permettre à votre montre d'afficher l'heure correcte d’autres pays
lorsque vous voyagez.
1. Appuyez sur le bouton B et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'écran
affiche EU
2. Appuyez sur le bouton A pour choisir. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour le fuseau
horaire souhaité.
3. Appuyez sur le bouton B pour confirmer.
Tableau des fuseaux horaires
Fuseau horaire
Londres
Paris,
Berlin,
Madrid
Caire
Moscou
Dubai
Karachi
Dacca
Bangkok
Pékin
Tokyo
Sydney
Nouméa
Auckland
Ile Baker
Midway
Honolulu
Anchorage
Los Angeles
Denver
Chicago
New York
Caracas
Rio
Recife
Açores

Symbole
l’écran LCD
UK
EU

sur

Décalage horaire
UTC
0
+1

2H
3H
4H
5H
6H
7H
CN
JP
10H
11H
12H
-12
-11
-10
-9
LAX
DEN
CHI
NYC
-4
-3
-2
-1

+2
+3
+4
+5
+6
+7
+8
+9
+10
+11
+12
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1

B. Langue de l’écran LCD
Les informations affichées peuvent être en allemand ou en anglais.
1. Appuyez sur le bouton B et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'écran
LCD affiche EU
2. Appuyez une fois sur le bouton B, l'écran LCD affiche DE (allemand) ou EN (anglais).
3. Appuyez sur le bouton A pour choisir.
4. Appuyez sur le bouton B pour confirmer.
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Le jour de la semaine est alors affiché dans la langue choisie.

MISE EN VEILLE AUTOMATIQUE
Afin d'économiser la pile, votre montre rentrera automatiquement en mode veille si elle est restée dans le
noir, sans exposition à la lumière pendant trois jours consécutifs,
Lorsque la montre est exposée à la lumière, toutes les aiguilles commencent à tourner rapidement et
s'arrêtent lorsqu'elles auront atteinte l’heure enregistrée en interne.
IMPORTANT :
NE PAS laisser la montre dans l'obscurité pendant plus de 6 mois.
Si vous n’avez pas l’intention de porter la montre pendant une période prolongée, chargez-la complètement
avant de la ranger. Voir les instructions de chargement de la batterie ci-dessous.

RECHARGE DE LA PILE
CARACTÉRISTIQUES DE LA PILE:
Pile bouton ML-2016 au lithium-ion rechargeable, 3V
3 ATM
La pile de la montre solaire peut être rechargée au soleil ou à la lumière artificielle. Il est préférable de placer
le cadran de la montre sous une lampe fluorescente, ces dernières présentant la particularité de ne pas
endommager la montre, grâce à la faible température de leur rayonnement (contrairement à d'autres
sources de lumière artificielle). L'éclairage fluorescent est celui qui se rapproche le plus de la lumière
naturelle.
TEMPS DE CHARGE DE LA PILE:
Type de lumière
Soleil (Près d’une fenêtre)
LED/ Lumière artificielle

Intensité
lumineuse
40 000 LUX
15 000 LUX

Temps de charge
complet
24 heures
36 heures

Après avoir rechargé la montre, procédez à la RÉINITIALISATION
(voir chap. Réinitalisation).

Symboles de la capacité de la
pile
SYMBOLE
SIGNIFICATION
Niveau plein
Niveau intermédiaire
à élevé
Niveau moyen

Cette montre utilise une pile rechargeable spécialement conçue pour
Niveau faible
stocker l'énergie produite par la cellule solaire, il n'est donc pas
nécessaire de la remplacer régulièrement. Cependant, après une très
longue utilisation, il est possible que la pile perde sa capacité à se
charger entièrement.
 N'essayez jamais de retirer ou de remplacer la pile vous-même.
 L'utilisation d’un type de pile inadapté peut endommager la montre.
 Placez la montre à un endroit exposé normalement à la lumière si vous deviez la stocker
pour de longues périodes ; cela évitera à la pile rechargeable de se décharger.

ATTENTION


Assurez-vous toujours que la couronne a bien été repoussée en position de fonctionnement normal
pour garantir l'étanchéité.



N'UTILISEZ PAS la couronne ou d'autres boutons sous l'eau ou lorsque la montre est mouillée.



Pour conserver l'aspect esthétique de votre montre, évitez les contacts avec les parfums, les laques,
les cosmétiques, les produits d'entretien, les adhésifs et la peinture car ils peuvent être à l'origine
d'une décoloration, d'une détérioration et de dommages.



Pour prévenir tout risque lié à la transpiration, à la poussière et à l'humidité, essuyez régulièrement
votre montre avec un chiffon doux et sec.



Pour garantir la longévité de votre montre, veuillez respecter les consignes suivantes : Ne tentez
pas d'ouvrir le boîtier de la montre. La pile doit être remplacée par une personne qualifiée.



Votre montre est résistante aux chocs, néanmoins veillez à ne pas la laisser tomber ou la heurter
contre des surfaces dures pour ne pas l'endommager.
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« Ne pas avaler la pile, risque de brûlure chimique »
Ce produit contient une pile bouton. L'ingestion de cette pile bouton peut provoquer de graves
brûlures internes en 2 heures seulement et entraîner la mort.



Conserver les piles neuves et usagées hors de portée des enfants.



Si le compartiment de la batterie ne se ferme pas correctement, cesser d'utiliser le produit et le
conserver hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont été avalées ou se sont
retrouvées dans une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

ATTENTION : Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système
de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous
renseigner auprès de votre mairie afin d’en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et
électroniques contiennent 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.
Importé par EML – enseigne Prodis, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, France/ Fabriqué en RPC
Commercialisé par EUROtops Versand GmbH, Elisabeth-Selbert-Str.3, D-40764 LANGENFELD, Allemagne
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