
 

 

Manuel d'instructions du réveil numérique  

             NIKKEI NR05WE 

Congratulations on your purchase du réveil numérique NR05WE. 

Les caractéristiques du modèle NR05WE incluent : 

- Rétro-éclairage LED pour la vision de nuit 

- Alarme simple avec fonction Snooze 

CARACTÉRISITQUE PRINCIPALE  

A. BOUTON LUMINEUX SNOOZE 

- Appuyer pour activer le rétroéclairage pendant 5 secondes 

- Appuyer pour activer la fonction Snooze 5 minutes lorsque l'alarme s'éteint. (1-20 minutes sont disponibles) 

B. FENÊTRE HORLOGE 

-Affiche la fonction horloge 

C. FOCTION ALARME 

-Appuyer sur ALM-SET pour rentrer en mode Alarme 

-Appuyez et maintenir enfoncé pendant 2 secondes pour entrer en mode réglage de l'heure de l'alarme lorsque 

le mode d'alarme respectif est affiché 

- Appuyer sur le bouton UP «    » et DOWN «     » jusqu'à obtenir l'heure souhaitée puis appuyer sur ALM-SET et les 

utiliser de la même manière pour régler les minutes, appuyer sur ALM-SET pour terminer le réglage de l'alarme. 

D. BOUTON SET 

-Appuyer et garder enfoncé pendant 2 secondes pour passer en mode paramétrage horloge 

- Appuyer pour alterner les affichages suivants : 

motif 12/24 heures heures et minutes an mois et jour 

Après le paramétrage appuyer sur le bouton SET pour passer à l'étape suivante. 

E. BOUTONS HAUT & BAS 

-Appuyer pour augmenter ou diminuer la valeur d'un paramètre 

Appuyer pour activer ou désactiver l'alarme lorsque l'heure de l'alarme respective 

est montrée 

  



 

 

F. BOUTON MÉMOIRE 

- Appuyer pour passer du maximum au minimum degré centigrade et degré Fahrenheit 

G. COMPARTIMENT BATTERIE 

-Utilise 3 pièces de batterie « AAA » 

INSTALLATION DE LA BATTERIE  

Insérer trois batteries alcalines « AAA » selon la polarité indiquée dans le 

compartiment de la batterie 

 

COMMENT UTILISER LE RÉTRO-ÉCLAIRAGE LED 

- Appuyer sur le bouton SNOOZE LIGHT pour activer le rétroéclairage LED pendant 5 secondes 

 

Comment régler l'affichage 12 heures ou 24 heures 

Appuyer et garder enfoncé le bouton SET pendant 2 secondes. Le temps de décalage apparaît. 

Appuyer sur le bouton SET à nouveau. L'affichage de 12 heures ou 24 heures clignote. Appuyer sur le bouton haut 

ou bas pour passer entre le mode d'affichage 12 h et 24 h 

. Appuyer sur le bouton SET pour quitter le mode de réglage 12 h ou 24 h. 

 

MANUEL DE L'UTILISATEUR 

1. Appuyer et garder enfoncé le bouton SET pendant 2 secondes. Le mode 12 h et 24 h clignote. Si en mode 12 h 

l'indicateur PM indiquera les heures de l'après-midi. L'indicateur PM ne sera pas montré pendant les heures de la matinée. 

Appuyer sur le bouton haut ou bas pour atteindre l'heure souhaitée. 

2. Appuyer sur le bouton SET à nouveau. L'heure va commencer à clignoter Appuyer sur le bouton haut ou bas pour 

atteindre l'heure souhaitée. 

3. Appuyer sur le bouton SET à nouveau, puis les minutes vont clignoter. Appuyer sur le bouton haut ou bas pour atteindre 

les minutes désirées. 

4. Appuyer sur le bouton SET à nouveau. L'année va commencer à clignoter. Appuyer sur le bouton haut ou bas pour 

atteindre l'année désirée.  

5 Appuyer sur le bouton SET à nouveau. Le jour va commencer à clignoter. Appuyer sur le bouton haut ou bas pour 

atteindre le jour désiré. 

6. Appuyer sur le bouton SET à nouveau, puis le mois va clignoter. Appuyer sur le bouton haut ou bas pour atteindre le 

mois désiré. 



 

 

7.Appuyer sur le bouton SET à nouveau pour quitter le mode de réglage. 

8. Appuyer sur le bouton DOWN pour passer de ℃ à ℉. 

 

REMARQUE : Vous pouvez appuyer sur le bouton SET à tout moment pour quitter le mode de réglage. 

 

COMMENT DÉFINIR ET ACTIVER L'ALARME 

Cet appareil est équipé d'une alarme : Alarme simple  

Pour l'alarme simple, il ne se déclenche qu'une seule fois à l'heure programmée.  

 

Pour régler l'alarme simple : 

1. Appuyer sur le bouton ALM SET L'icône alarme simple apparaîtra. 

2. Appuyer et garder enfoncé le bouton ALM-SET pendant 2 secondes pour passer en mode paramétrage. 

L'heure va commencer à clignoter Appuyer sur le bouton haut ou bas pour atteindre l'heure souhaitée. 

 En mode 12 h l'indicateur PM indiquera les heures de l'après-midi. 

3. Appuyer sur le bouton ALM-SET à nouveau. La minute va commencer à clignoter. Appuyer sur le bouton haut ou bas 

pour atteindre les minutes souhaitées. Appuyer sur le bouton ALM-SET à nouveau pour quitter le mode de réglage alarme 

simple. 

 

Pour activer ou désactiver les alarmes : 

Appuyer sur le bouton ALM-SET jusqu'à ce que l'heure de l'alarme apparaît et en même temps appuyer sur le bouton haut 

pour activer ou désactiver l'alarme choisie. Si le signe de l'alarme disparaît, l'alarme a été désactivée. 

 

RÉINITIALISATION DE L'UNITÉ 

En cas de dysfonctionnement ou affichage anormal, sortir et re-installer les batteries à nouveau. Tous les réglages seront 

effacés et remis à leurs valeurs par défaut. 

ENTRETIEN 

Lorsqu'il est manipulé correctement, cet appareil est conçu pour vous donner des années de 

service satisfaisant. Voici quelques conseils d'entretien du produit : 

1. Ne pas immerger l'appareil dans l'eau. Si l'unité entre en contact avec de l'eau, 

sécher immédiatement avec un chiffon doux non pelucheux. 



 

 

2. Ne pas nettoyer l'appareil avec des matériaux corrosifs ou abrasifs. Les agents de nettoyage abrasifs 

peuvent rayer les parties en plastique et corroder le circuit électronique. 

3. Ne pas soumettre l'appareil à excessive : force, choc, poussière, température, ou 

humidité. Un tel traitement peut provoquer un dysfonctionnement, une 

durée de vie électronique courte, endommager les batteries ou déformer des pièces. 

4. Ne pas toucher aux composants internes de l'appareil. Cela pourrait annuler 

la garantie de l'appareil et peut causer des dommages. L'unité ne contient aucune 

pièce réparable. 

5. Utiliser uniquement des nouvelles batteries comme indiqué dans ce manuel d'instructions. 

6. Lire ce manuel d'instructions avant d'utiliser l'appareil. 

SPÉCIFICATIONS 

Température de service : 23°F à 122°F 

Fonctions montre 

thermomètre et hygromètre en ℃ ou ℉. 

Calendrier : Jour de la semaine / Mois/ Jour 

Heure de la montre : format 12 / 24 heures 

Décalage horaire : +/- 1 seconde 

Spécification générale 

Type de batterie : 3 pièces de taille « AAA » de batterie 1.5 V 

Dimension de l'unité : 13.9” x 7.1” x 4.4” CM (L x W x T) 

Poids unitaire : 0.124 kg (sans batterie) 

ATTENTION 

- Le contenu de ce manuel est sujet à changement sans autre 

préavis : 

- En raison de limitation d'impression, les affichages figurant dans ce manuel peuvent 

différer de l'affichage réel. 

 

Imprimé en Chine 


