
(FR) MODE D’EMPLOI

Art. N°. 7001800CM3000 
7001800GYE000
7001800QT5000

Jumbo LCD
Horloge murale
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DE    Besuchen Sie unsere Website über den folgenden QR Code oder Weblink um weitere Informationen zu diesem Produkt 
oder die verfügbaren Übersetzungen dieser Anleitung zu finden. 

GB    Visit our website via the following QR Code or web link to find further information on this product or the available 
translations of these instructions. 

FR    Si vous souhaitez obtenir plus d’informations concernant ce produit ou rechercher ce mode d’emploi en d’autres langues, 
rendez-vous sur notre site Internet en utilisant le code QR ou le lien correspondant.

NL    Bezoek onze internetpagina via de volgende QR-code of weblink, voor meer informatie over dit product of de beschikbare 
vertalingen van deze gebruiksaanwijzing.

ES    ¿Desearía recibir unas instrucciones de uso completas sobre este producto en un idioma determinado? Entonces visite 
nuestra página web utilizando el siguiente enlace (código QR) para ver las versiones disponibles.

IT    Desidera ricevere informazioni esaustive su questo prodotto in una lingua specifica? Venga a visitare il nostro sito Web 
al seguente link (codice QR Code) per conoscere le versioni disponibili. 

  

www.bresser.de/P7001800000000
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A propos de ce mode d’emploi
Veuillez lire les consignes de sécurité et le mode 
d’emploi attentivement avant utilisation.
Conservez ce mode d’emploi pour consultation 
ultérieure. Lorsque l’appareil est vendu ou donné 
à un tiers, le mode d’emploi doit être fourni au 
nouveau propriétaire/utilisateur du produit.

Usage prévu
Ce produit est destiné uniquement à un usage 
privé. L’appareil est prévu pour un usage intérieur 
uniquement.

Avertissements - Généralités

 DANGER!
• Veuillez conserver le matériel d’emballage, tel 

que les sacs en plastiques et les élastiques, 
hors de portée des enfants, car ces matériaux 
présentent un risque de suffocation.

• Cet appareil contient des composants élec-
troniques qui fonctionnent via une source d'al-

imentation (piles). Les enfants ne peuvent uti-
liser cet appareil que sous la surveillance d’un 
adulte. N’utilisez l’appareil que de la façon dé-
crite dans le manuel, autrement vous encourez 
le risque de subir une électrocution.

• Ne pas exposer l’appareil à des températures 
trop élevées.  Utilisez uniquement les piles 
recommandées. Ne court-circuitez pas l’appa-
reil ou les piles et ne les jetez pas au feu. Ne 
pas court-circuiter l'appareil ou les piles ou les 
jeter dans un Feu ! 

 ATTENTION !
• Ne pas immerger l'appareil dans l'eau. 
• Ne soumettez pas l'appareil à une force ex-

cessive, à des chocs, à la poussière, à des 
températures extrêmes ou à une forte humid-
ité, ce qui pourrait entraîner un dysfonction-
nement, une réduction de la durée de vie de 
l'électronique, des piles endommagées et des 
pièces déformées.
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RISQUE de dommages matériels !
• Ne pas démonter l’appareil !  En cas de défaut, 

veuillez-vous adresser à votre revendeur spé-
cialisé. Celui-ci prendra contact avec le service 
client pour, éventuellement, envoyer l’appareil 
en réparation. 

• Utilisez uniquement les piles recommandées. 
Veuillez toujours remplacer des piles faibles 
ou usagées par un jeu complet de piles neuves 
pleinement chargées. N’utilisez pas des piles 
de marques ou de capacités différentes. Les 
piles doivent être retirées de l’appareil si celui-
ci n’est pas utilisé pendant une période pro-
longée.

• • Le fabricant n'est pas responsable des dom-
mages liés à des batteries mal installées !

Déclaration de conformité CE
Bresser GmbH a délivré une "Déclaration 
de conformité" pour cet appareil (Horloge 

murale / Art.No : 7001800) conformément aux 

lignes directrices applicables et aux normes cor-
respondantes de la directive 2014/53/UE. 
Cette déclaration est disponible sur  
http://www.bresser.de/download/7001800/
CE/7001800_CE.pdf

Nettoyage et entretien
• Avant de nettoyer l'appareil, débranchez-le de 

l'alimentation électrique (utilisez uniquement 
un chiffon sec pour nettoyer l'extérieur de 
l'appareil. Pour éviter d’endommager les com-
posants électroniques, n’utilisez pas de liquide 
de nettoyage.

• Protégez l’appareil contre la poussière et l’hu-
midité. Les piles doivent être retirées de l’ap-
pareil si celui-ci n’est pas utilisé pendant une 
période prolongée.

Élimination
Eliminez les matériaux d’emballage cor-
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rectement en fonction de leur type, tels que le 
papier ou le carton. Prenez contact avec votre 
service de collecte des déchets ou une autorité 
environnementale pour obtenir des informations 
sur une élimination appropriée.

Ne jamais éliminer les appareils électri-
ques avec les ordures ménagères !

Conformément à la directive 2012/19/CE du Par-
lement européen sur les déchets d'équipements 
électriques et électroniques et à son adaptation au 
droit allemand, les appareils électroniques usagés 
doivent être collectés séparément et recyclés de 
manière respectueuse de l'environnement.

En conformité avec les règlements concernant 
les piles et les piles rechargeables, jeter ces pro-
duits avec les déchets ménagers normaux est 
strictement interdit.  Veillez à éliminer vos piles 
usagées tel qu’exigé par la loi : à un point de col-
lecte local ou auprès d’un revendeur. Jeter les 

piles avec les ordures ménagères est interdit par 
la Directive relative aux piles.

Informations générales
Cette rubrique est disponible dans les variantes 
suivantes. Les fonctions et les données tech-
niques sont les mêmes pour tous les modèles. Ils 
ne diffèrent que par leur conception/leur couleur.

• Modèle 7001800CM3000 : noir
• Modèle 7001800GYE000 : blanc
• Modèle 7001800QT5000 : gris

Contenu de la livraison (Fig. 1)                                                                                                                                              
Horloge murale (A), capteur à distance (B), mode 
d'emploi

Batteries nécessaires : 4 piles de 1,5 V (taille AA/
LR6) et 2 piles de 1,5 V (taille AAA/LR03) 
Les piles ne sont pas incluses.
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Capteur à distance (Fig. 3)
21. Témoin lumineux LED
22. Fixation mural
23. Compartiment des piles

Mise en route/Alimentation électrique                                                                                      
                                                               

 REMARQUE ! 
Avant de faire fonctionner l'appareil ou de rem-
placer les piles, assurez-vous de placer les piles en 
respectant strictement les bonnes polarités (+/-) 
comme indiqué dans le compartiment des piles.

1.  Retirez le couvercle du compartiment des piles 
de l'horloge murale (19).

2.  Insérez les piles (4x 1,5V, AA/LR6) dans le com-
partiment à piles (19).

3.  Attendez que la température intérieure s'affiche.
4.  Retirez le couvercle du compartiment à piles 

de la sonde extérieure (23).
5.  Une fois la température intérieure affichée, in-

sérez les piles dans le capteur extérieur et re-
placez le couvercle.

Vue d'ensemble des parties (Fig. 2 et 3)                                                                                        

Horloge murale (Fig. 2)
1. Heure en cours
2. Symbole d'alarme active
3. Symbole de la fonction "snooze" active
4. Symbole de réception du signal RCC
5. Humidité intérieure (%)
6. État des batteries en intérieur
7.  Température intérieure (°C ou °F)
8. Humidité extérieure (%)
9. Température extérieure (°C ou °F)
10. Bouton MEMOIRE
11. Bouton SNOOZE
12. Bouton SET
13.  Date actuel
14. Jour de la semaine
15. Fixation mural             
16. Touche UP
17. Touche DOWN
18. Touche RESET
19. Compartiment des piles
20. Socle rétractable
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6.  Pendant le processus d'installation, placez le 
capteur à distance à côté de l'unité de base. 
Positionnez le capteur à distance et l'unité de 
base à l'endroit souhaité uniquement après un 
processus d'installation réussi et placez-les 
dans la plage de transmission effective.

Réglage de l'heure  

 REMARQUE ! 
Après réception du signal horaire DCF, l'heure 
sera réglée selon l'heure d'Europe centrale (CET). 
Le changement d'heure d'été et d'hiver (et l'in-
version) est également réglé automatiquement. 
Les autres heures divergentes ne peuvent être 
réglées que manuellement.

Réglage automatique de l'heure par le signal 
horaire DCF
Après avoir inséré les piles, l'heure sera automa-
tiquement réglée par le signal DCF. Ce processus 
peut prendre quelques minutes. 

Commencer à recevoir manuellement le signal 
horaire DCF

 REMARQUE !
Utilisez cette fonction lorsque, par exemple, le 
changement automatique de l'heure d'été/d'hiv-
er ne fonctionne pas ou que l'horloge murale ne 
reçoit temporairement aucun signal horaire.  
1.  Appuyez sur la touche DOWN (17) pendant 3 

secondes pour lancer la recherche manuelle 
du signal DCF.

2.  Attendez environ 2 à 5 minutes que l'heure ac-
tuelle s'affiche.

3.  Si le signal pour l'heure d'été est reçu, « DST » 
s'affiche.

Réglage manuel de l'heure

 REMARQUE !
Il est nécessaire de régler l'heure manuellement 
dans les endroits où aucun signal radio n'est reçu.
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Si la réception automatique des signaux radio est 
activée, les fonctions de tous les boutons, sauf 
SNOOZE et DOWN, sont désactivées. Dans ce 
cas, appuyez sur la touche DOWN (17) et main-
tenez-la enfoncée pendant environ 5 secondes 
jusqu'à ce que le symbole LED

km/h

 disparaisse. La ré-
ception automatique des signaux est désormais 
désactivée.
1.   Appuyez et maintenez la touche SET (12) en 

mode d'affichage normal de l'heure pendant 
environ 3 secondes pour passer au mode 
de réglage de l'heure. Le chiffre de l'année 
clignote.

2.  Appuyez sur la touche HAUT (16) ou BAS (17) 
pour modifier la valeur.

3.  Appuyez à nouveau sur la touche SET (12) 
pour passer au réglage suivant.

4.  Répétez les étapes 2 et 3 pour définir d'autres 
valeurs dans l'ordre suivant  : Année > Mois > 
Jour > Mode 12/24 heures > fuseau horaire 
(+/- 12 heures) > Heures > Minutes > Langue 
du jour de la semaine

5.  Après avoir réglé la valeur des minutes, ap-
puyez à nouveau sur le bouton SET (12) pour 
enregistrer et terminer le réglage de l'heure.

Réglage de l’heure de l’alarme
1.  Appuyez sur le bouton SET (12) une fois passé 

à l'affichage de l'heure de l'alarme L'heure 
d'alarme actuellement sélectionnée sera af-
fichée avec AL.

2.  En mode d'affichage de l'heure d'alarme, ap-
puyez sur le bouton SET (12) et maintenez-le 
enfoncé pendant environ 3 secondes pour pas-
ser en mode de réglage de l'heure de l'alarme 
Le chiffre de l'heure clignote.

2.  Appuyez sur la touche HAUT (16) ou BAS (17) 
pour modifier la valeur.

3.  Appuyez à nouveau sur la touche SET (12) 
pour passer au réglage suivant.

4.  Répétez les étapes 2 et 3 pour définir d'autres 
valeurs dans l'ordre suivant : Heures > Minutes 
> Intervalle de répétition (1 minutes)

5.  Après avoir réglé la valeur de l'intervalle de 
répétition, appuyez à nouveau sur le bouton 
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SET (12) pour enregistrer et quitter le réglage 
de l'heure de l'alarme.

6.  Appuyez sur le bouton UP en mode d'affichage 
de l'heure de l'alarme pour activer ou désac-
tiver l'alarme. Une fois l'alarme activée, le  
symbole s'affiche.

 REMARQUE !
Appuyez sur le bouton SNOOZE lorsque l'alarme 
retentit pour interrompre l'alarme pendant l'inter-
valle de répétition souhaité. Appuyez sur n'im-
porte quel bouton, sauf SNOOZE, pour arrêter 
l'alarme.

Affichage de la température et de 
l'humidité                                                                                                                                     
Après avoir inséré les piles, l'humidité intérieure 
(5) et la température intérieure (7) seront af-
fichées. Après la première transmission de don-
nées par le capteur à distance, la température 
extérieure (9) sera affichée. Ce processus peut 
prendre quelques minutes.

•  Vous pouvez faire passer l'affichage de la 
température du degré Celsius au degré Fahren-
heit en appuyant sur le bouton BAS (17) situé à 
l'arrière de l'horloge murale. 

•  Appuyez plusieurs fois sur le bouton MEMORY 
(10) pour afficher les valeurs maximale, mini-
male et actuelle enregistrées pour la tempéra-
ture et l'humidité.

•  Appuyez sur le bouton MEMORY (10) et main-
tenez-le enfoncé pendant environ 3 secondes 
pendant l'affichage de la valeur maximale pour 
supprimer toutes les valeurs enregistrées.

Montage/Positionnement

 REMARQUE !  
Assurez-vous que vous avez monté ou placé 
l'appareil de manière sûre. Dans le cas contraire, 
l'appareil peut tomber et de lourds dommages 
peuvent survenir, pour lesquels le fabricant n'est 
pas responsable.
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L'horloge murale et le capteur à distance peuvent 
être fixés au mur à l'aide du support mural (9/16). 
En outre, ils peuvent être placés sur des surfac-
es planes grâce au support de table rabattable 
(14/18). 

Dépannage

Déconnexion du signal
Si l'affichage de la température extérieure s'éteint 
sans raison évidente, veuillez vérifier les points 
suivants : 
1.  L'unité distante est toujours en place. 
2.  Les batteries de la télécommande et de l'unité 

principale ne sont pas vides. Remplacez les 
piles par des neuves si nécessaire.

 REMARQUE !   
Lorsque la température descend en dessous du 
point de congélation, les batteries des unités ex-
térieures gèlent, ce qui réduit leur alimentation en 
tension, leur autonomie effective et leur durée de vie. 

3.  Toutes les unités requises sont à portée et le 
chemin est exempt d'obstacles et d'interférenc-
es. Raccourcissez la distance si nécessaire.

Collision de transmission
Les signaux provenant d'autres appareils 
ménagers, tels que les sonnettes de porte, les 
systèmes de sécurité domestique et les con-
trôles d'entrée, peuvent interférer avec ceux de ce 
produit et provoquer une défaillance temporaire 
de la réception. Ceci est normal et n'affecte pas 
la performance générale du produit. La transmis-
sion et la réception des relevés de température 
reprendront dès que l'interférence aura disparu.

Autres dysfonctionnements
Si l'horloge murale ne répond pas par des frappes 
ou si d'autres dysfonctionnements surviennent, 
effectuez les étapes suivantes.
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 REMARQUE ! 
Avec cette procédure, toutes les données reçues 
seront supprimées.

1.   Appuyez sur la touche RESET (18) avec un in-
strument pointu (par exemple un stylo).

2.  Attendez environ 2 à 5 minutes que l'heure ac-
tuelle s'affiche.

Garantie & réparation
La période de garantie normale est de 2 ans et 
commence le jour de l'achat. Afin de bénéficier 
d’une période de garantie prolongée comme in-
diqué sur l’emballage, l’enregistrement sur notre 
site internet est nécessaire.

Vous pouvez avoir accès à l’intégralité des condi-
tions de garantie ainsi qu’à des informations sur 
la prolongation de la période de garantie et sur 
nos services à la page www.bresser.de/warran-
ty_terms.
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Contact
Bresser GmbH
Gutenbergstraße 2
46414 Rhede · Germany
www.bresser.de

        @BresserEurope


