
 Horloge murale radio-pilotée à LED 

Mode d'emploi – page 1 PEARL GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen 
Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02 

© REV7 – 20.12.2022 – MF/JvdH/LZ/FR//SK 

NC-7268-675 
NC-7269-675 

Chère cliente, cher client,  

Nous vous remercions d’avoir choisi cette horloge murale à LED 
qui vous affiche l'heure actuelle, même dans l'obscurité la plus 
complète, grâce à la technologie à LED. 
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire 
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et 
astuces suivantes. 

Contenu 

 Horloge murale radio-pilotée à LED 

 Adaptateur secteur 

 Mode d'emploi 

Variantes du produit 

 NC7268 : Horloge murale radio-pilotée à LED rouges 

 NC7269 : Horloge murale radio-pilotée à LED bleues 

Caractéristiques techniques 

Nombre de LED 170 

Couleur des LED Rouge (NC7268), bleu (NC7269) 

Matériau du boîtier Composite métal/plastique 

Taille des chiffres 45 mm 

Dimensions 250 x 250 x 60 mm 

Mise en marche 

1. Branchez tout d'abord l'adaptateur secteur à l'horloge. 

2. Branchez ensuite l'adaptateur secteur à une prise murale. 

3. L'horloge recherche un signal radio. Dès que l'horloge a 

réceptionné un signal, l'heure actuelle se règle 

automatiquement. 

4. Si aucun affichage correct ne brille ou qu'aucun signal radio 

n'est réceptionné, la recherche de station peut être lancée 

manuellement en maintenant la touche C appuyée. Pour 

cela, maintenez celle-ci appuyée pendant quelques 

secondes, jusqu'à ce que l'affichage des secondes se fige. 

L'horloge se trouve ensuite en mode Recherche pendant 

quelques minutes. 

Réglage manuel de l'heure 

- Si après une nouvelle recherche l'horloge n'est pas en 

mesure de réceptionner un signal, vous avez la possibilité 

de régler l'heure manuellement. 

- Appuyez brièvement sur la touche A et maintenez-la 

appuyée. 

- Appuyez maintenant en plus brièvement sur la touche B. 

L'affichage des heures clignote. Utilisez les touches B et C 

pour régler les chiffres des heures. 

- Appuyez ensuite une nouvelle fois sur la touche A pour 

basculer vers l'affichage des minutes. Utilisez les touches B 

et C pour régler les minutes. 

- Appuyez ensuite une nouvelle fois sur la touche A pour 

basculer vers l'affichage des secondes. Utilisez les touches 

B et C pour régler les secondes. 

Dépannage 

Si aucun signal radio n'est perçu, essayez les solutions 
suivantes : 

 Enlevez les sources d'interférences. Les ordinateurs, écrans 
ou téléviseurs ne doivent pas se trouver à moins d'1,5 – 2 m 
de l'horloge. 

 Ne placez pas l'horloge à proximité directe des cadres de 
fenêtre métalliques. 

 Le signal radio est inévitablement plus faible dans les pièces 
en béton armé (caves, immeubles, etc.). Dans les cas 
extrêmes, essayez de placer votre horloge près d'une 
fenêtre. 

 Les interférences atmosphériques étant moins nombreuses 
la nuit, il est possible de recevoir le signal radio dans la 
plupart des cas à cette heure. En principe, une 
synchronisation par jour est suffisante pour maintenir un 
affichage de l'heure précis. 

Consignes de sécurité 

 Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le 
fonctionnement du produit. Lisez-le attentivement et 
conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le 
cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur 
suivant. 

 Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter 
votre revendeur. Veuillez également tenir compte des 
conditions générales de vente ! 

 Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la 
notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit 
ou son environnement. 

 Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation. 

 Vérifiez le bon état de l'appareil, de ses câbles et de ses 
accessoires avant chaque utilisation. 

 Veillez à ne pas pincer le câble d'alimentation, ne l'exposez 
pas à des bords tranchants ou à des surfaces chaudes. 
N'utilisez pas le câble pour déplacer l'appareil. 

 Débranchez l'appareil après chaque utilisation, en cas de 
dysfonctionnement pendant l'utilisation, avant chaque 
nettoyage de l'appareil. 

 Ne débranchez jamais la fiche avec des mains mouillées ou 
en tirant sur le câble. 

 Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou autre 
usage similaire uniquement. Il ne doit pas être employé à des 
fins publicitaires. 

 Cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur 
uniquement. 

 N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, 
s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé 
d'une autre manière. 

 Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses 
accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant 
ou par un spécialiste dûment autorisé. 

 Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. 
Attention, risque de blessures ! 

 N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-
même le produit sous peine de perdre toute garantie ! 

 Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou 
une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager. 

 N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême. 

 Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre 
liquide. 

 Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas 
avec l'appareil. 
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 Conservez le produit hors de la portée et de la vue des 
enfants. 

 Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des 
personnes (y compris les enfants) dont les capacités 
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des 
personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si 
elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne 
responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou 
d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. 

 Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé 
par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de 
qualification similaire afin d'éviter tout danger. N‘utilisez pas 
l‘appareil tant que la réparation n‘a pas été effectuée. 

 Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise 
utilisation. 

 Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts 
matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une 
mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de 
sécurité. 

 Sous réserve de modification et d’erreur ! 

Consignes importantes concernant le traitement des 
déchets 

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle 
de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, 
veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre 
municipalité. 
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de 
ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes 
par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de 
collecte, sont disponibles dans votre municipalité. 

Déclaration de conformité 

La société PEARL GmbH déclare les produits NC-7268 et 
NC-7269 conformes aux directives actuelles suivantes du 
Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de 
l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les 
équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, 
concernant la compatibilité électromagnétique, 2014/35/UE, 
concernant la mise à disposition sur le marché du matériel 
électrique destiné à être employé dans certaines limites de 
tension, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le 
marché d'équipements radioélectriques. 

 
Service Qualité 
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz 

La déclaration de conformité complète du produit est disponible 
en téléchargement à l'adresse 
https://www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par 
courriel à qualite@pearl.fr. 


