+/-2mm

Pour changer de mode
12H / 24H-set mode

8 : 00

24H

Appuyez plusieurs fois sur MODE pour passer à des modes différents dans
l'ordre suivant:

Time-set mode
9 AL 00

8 : 00

Alarm-set mode
Time-display mode

Pour annoncer l'heure
Appuyez sur TALKING d'entendre les annonces de temps.

Pour définir 12H / 24H format de l'heure
1. Dans le mode temps-écran, appuyez sur MODE pour entrer the12 / 24
heures en mode de réglage, "12H" ou "24H" clignote sur l'écran LCD.
2. Appuyez sur HOUR (ALM ON / OFF) pour régler "12H" ou appuyez sur
MINUTE(HR.REPORT) pour définir " 24H".
3. Appuyez plusieurs fois sur MODE pour revenir à la mode Time-écran.
Note: Pendant l'installation, si aucune touche n'est actionnée pendant plus de
30 secondes, la montre revient au mode Time-écran.

Pour régler l'heure
En temps-mode d'affichage, appuyez deux fois sur MODE pour entrer en mode
Time-set,l'heure et la minute chiffres Flash. Appuyez plusieurs fois sur ou
maintenez la touche HOUR (ALM ON / OFF) pour régler l'heure correcte et
MINUTE (HR.REPORT) pour régler les minutes correctes.

Pour régler l'heure d'alarme
En temps-mode d'affichage, appuyez trois fois sur MODE pour entrer en mode
d'alarme à temps-set, "AL" apparaît et chiffres des heures et des minutes
clignotent. Appuyez plusieurs fois sur ou maintenez la touche HOUR (ALM ON
/ OFF) pour régler l'heure correcte et MINUTE (HR.REPORT) pour régler
les minutes correctes.

Pour activer et désactiver l'alarme
Pour activer l'alarme, appuyez plusieurs fois sur HOUR (ALM ON / OFF),
pour activer l'alarme ( " " apparaît), mettez le snooze ( "
"SNZ"
apparaît) ou désactiver l'alarme et "SNZ" disparaît). A l'heure programmée,

l'alarme retentit pendant 60 secondes. À couper l'alarme plus tôt, appuyez sur
une touche, par la suite, l'alarme se reproduit cinq fois dans chaque cinq
minutes. Vous pouvez effectuer les opérations suivantes pendant l'alarme
retentit.
(A) Appuyez sur MODE: Cela désactive la fonction de répétition ("SNZ" cesse
de clignoter) et l'alarme ne retentira plus jusqu'au lendemain à l'heure
préréglée.
(B) Appuyez sur HOUR (ALM ON / OFF): cette fin la fonction de répétition et
de l'alarme, et vous avez besoin de mettre en place l'alarme à zéro.

Pour activer et désactiver l'annonce horaire

WA6657
PARLANT MODE

TALKING

HR.

MINUTE,

MODE

WA6694

MIN.

MINUTE,
HR. REPORT

PARLANT

HOUR,
ALM ON/OFF

MIN.

WA 881 3
MODE

(1)

EL6685

PARLANT

HR.

MIN.

MODE HR. MIN.

(2)

HR.

PARLANT

PARLANT

MODE

EL6686

Cette montre peut automatiquement annoncer l'heure toutes les heures. Pour
activer l'horaire annonce, appuyez plusieurs fois sur MINUTE (HR.REPORT)
jusqu'à ce que "
" apparaît. Pour activer off, appuyez plusieurs fois sur
MINUTE (HR.REPORT) jusqu'à ce que "
"disparaît.
WA6647
MODE

HOUR,

PARLANT

MINUTE

ALM ON/OFF HR. REPORT

WA6693
MODE

HOUR

Pour remplacer la pile

Cette montre utilise une pile CR2025 (WA6647); Un CR2016 (WA6693 / WA
8813 / WA6657 / WA6694); Deux AG-13 batteries au lithium (EL6685 /EL
6686) pour le pouvoir. Lorsque l'écran LCD s'assombrit, son affaiblit ou une
fonction est anormale, remplacez la pile, procédez comme suit:

1. Retirez la façade arrière.
2. Retirez l'ancienne pile et installez une nouvelle avec la polarité.
3.Replacer la façade arrière.

