
Manuel d'utilisation de la 
montre à LED (heure et 
température) 
Nous vous félicitons de votre choix et vous 

remercions de votre achat. Tous nos produits sont 

fabriqués avec une attention toute particulière aux 

détails. Comme nous sommes l'une des principales 

marques qui produisent des miroirs en Europe, vous 

pouvez être sûr de bénéficier d'un produit 

de la plus haute qualité. En suivant les 

descriptions, les conditions et les 

informations fournies dans ce 

manuel, votre miroir sera 

utilisé conformément à 

son objectif véritable.



Le schéma

Câble rouge + 12VDC
Câble noir 0VDC

L'horloge affiche l'heure et la température. Cet appareil est alimenté par
une tension continue d'une valeur nominale de 12V. Après sa disparition,
l'heure est toujours mesurée, de sorte que lorsque l'appareil est à nouveau
alimenté, l'heure est correcte.

L'horloge doit être déconnectée de l'alimentation électrique pendant
l'installation.

Cet appareil n'est pas hermétiquement fermé et ne peut pas être utilisé
dans un environnement où il y a un contact direct avec l'eau.

N'utilisez que des chiffons secs ou légèrement humides pour le nettoyage
- n'utilisez pas de détergents ou d'eau.

Le fabricant n'est pas responsable des dommages résultant de
utilisation de l'appareil contraire
à son utilisation prévue.

Capteur de 
température

Connexion de l'alimentation

Conditions d'utilisation



Spécifications techniques
Tension d'alimentation: 6-16VDC
Consommation d'énergie: max 100mA
Température de travail: 0 à + 60 ° C
Humidité extérieure: max 80%

L'horloge s'affiche en alternance
temps et température.

Réglages de 
l'heure et de la 

température
Pour régler l'heure actuelle, appuyez sur le bouton 

tactile pendant 4 secondes dans l'affichage de l'heure. 
À ce moment, «24h» ou «12h» se met à clignoter en 

alternance. Vous pouvez changer le format de l'heure 
en appuyant sur le bouton tactile. Pour passer à la 

configuration suivante, maintenez le bouton enfoncé 
pendant 2 secondes. Le numéro responsable de 

l'affichage de l'heure (heure) commencera à clignoter. 
En cliquant sur le bouton, vous pouvez régler l'heure 

actuelle. Maintenez le bouton enfoncé pendant 2 
secondes pour passer à la configuration suivante 

(minutes). Appuyez à nouveau sur le bouton pendant 2 
secondes pour sélectionner l'unité de température. 

Laisser la montre immobile enregistrera vos 
modifications actuelles.

Mode d'affichage


