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1 Mentions légales 
Bresser GmbH  

Gutenbergstraße 2  

46414 Rhede  

Deutschland  

http://www.bresser.de  

 

Pour plus d'informations concernant les réclamations en responsabilité ou les demandes de service, 

veuillez-vous reporter aux chapitres "Garantie" et "Service" dans cette documentation. Nous demandons 

votre compréhension, que toute demande ou soumission ont été adressées à l'adresse du fabricant ne peut 

pas être traitée. 

 

Erreurs réservées - spécifications techniques sujettes à modification. 

Droit d'auteur : 2017Bresser France 

Tous les droits sont réservés. 

Il est interdit de reproduire cette documentation ou des parties de celle-ci (par exemple, photocopie, 

impression, etc…) sans une permission écrite du fabricant. Il est également interdit d'utiliser ou de 

transmettre cette documentation avec des systèmes électroniques (par exemple, fichier image, site web, 

etc.). Les descriptions et les noms de marque des entreprises correspondantes utilisées dans cette 

documentation sont généralement protégés par la loi sur les marques, les marques et / ou les brevets pour 

l'Allemagne, pour l'Union européenne et / ou autres pays. 

 

2 Validation 
Ce document est valable pour les produits suivants :   7007910000000 

Version du manuel : v20180928vh 

Nom du manuel : Manuel_7007910_BRESSER-HORLOGE-PROJECTION-LCDcouleur_FR_vh 

Les informations sont toujours fournies pour les demandes de service. 
 

 

3 Caractéristiques 
• Design élégant et écran couleur 

• Affichage de l'heure, la date, le jour de la semaine, l'alarme 

• Indication de la température intérieure / extérieure 

• Min max. Mémoire des valeurs de la température intérieure / extérieure 

• L’affichage du jour de la semaine peut être réglé en 7 langues 

• Projection d'informations sur les murs ou les plafonds 

• Informations horaires par transmission radio DCF 

• Projection LED rouge avec mise au point réglable 

• Rétroéclairage LED (réglable en 3 étapes : lumière / faible / atténuation automatique) 

• Réglage automatique de l'heure 

• Double réveil avec fonction Snooze 

• Incl. capteur externe et alimentation 

 

http://www.bresser.de/
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4 À propos de ce manuel d'instructions 
REMARQUE 

Ce mode d'emploi doit être considéré comme un composant de l'appareil. 

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité et le mode d'emploi avant utilisation. 

Conservez ces instructions pour une utilisation renouvelée à une date ultérieure. Lorsque l'appareil est 

vendu ou donné à quelqu'un d'autre, le manuel d'instructions doit être fourni au nouveau propriétaire / 

utilisateur du produit. 

 

 

5 Aperçu des pièces et contenu de la livraison 

 

 
Illustration 1 : Aperçu des pièces pour la station de base (en haut) et le capteur à distance (en bas) 
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1 Touche ALARM (Réglage de 

l'alarme) 

 2 Touche CHANNEL / + (la sélection du 

canal ou la valeur change vers le haut) 

3 Touche ALARM / SNOOZE (fonction 

de répétition) 

4 - touche MEM / - (permet de 

récupérer des valeurs enregistrées ou 

une modification de valeur vers le bas) 

5 Bouton REVERSE (rotation de 

l'image de la projection) 

6 Lentille de projecteur 

7 Bras du projecteur 8 Molette de focalisation 

9 Interrupteur ALARM ON / OFF AL 2 

(active ou désactive l’alarme 2) 

10 Interrupteur ALARM ON / OFF AL 1 

(active ou désactive l’alarme 1) 

11 Affichage 12 Touche YEAR (changement 

d'affichage entre l'année et la date) 

13 Touche TIME SET (réglage manuel 

de l'heure / date et paramètres définis 

par l'utilisateur) 

14 Touche ALERT (alarme de réglage de 

la température) 

15 Touche SENSOR (initialise la 

réception des données du capteur 

extérieur) 

16 Touche 12/24 (changement 

d’affichage entre le mode 12 heures et le 

mode 24 heures) 

17 Touche C ° / F ° (affichage change 

entre C ° ou F °) 

18 Touche RESET (réinitialise tous les 

paramètres) 

19 Connecteur pour transfo 220v 20 Commutateur HI / LO / AUTO 

(luminosité de l'écran) 

21 Commutateur PROJECTION ON / 

OFF (active ou désactive la projection) 

22 Couvercle du compartiment de la 

batterie (appareil de base) 

23 Compartiment à piles (appareil de 

base) 

24 Connecteur coaxial / baril DC 

25 Prise électrique CE Europe 26 Indicateur de fonction 

27 Montage mural 28 Couvercle du compartiment de la 

batterie (Capteur de télécommande) 

29 Compartiment à piles (capteur à 

distance) 

30 Touche RESET (réinitialiser tous les 

réglages) 

31 Touche RCC (initialiser la réception du signal horaire) 
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Portée de la livraison 

Station de base (A), capteur distant (B), adaptateur secteur (C) 

Aussi recommandé (non inclus) : 2 piles (1,5V, type AA); 3 piles (type 1.5V, AAA) 

 

6 Affichage à l'écran 
 

 
Illustration 2 : Affichage à l'écran de la base 

 

1 Zone intérieure du symbole 2 Tendance de la température intérieure 

(montante, stable ou descendante) 

3 Symbole d'alarme pour définir 

température basse (intérieure) 

4 Symbole d'alarme pour définir la 

température haute (intérieure) 

5 Informations AM / PM en mode 

12 heures  

6 Heure actuelle (heures) 

7 Indicateur de niveau de batterie 

(base)  

 8 Heure actuelle (minutes) 

9 Heure d'été (DST)  10 Symbole du signal radio 

11 Heure actuelle (secondes)  12 jours (D) 

13 mois (M)  14 Heure de l'alarme (minutes) 

15 Heure de l'alarme (heures)  16 Symbole de l'alarme (cloche) 

17 Symbole pour l'alarme 2  18 Jour de la semaine 
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19 Valeur de température 

(extérieure)  

20 Symbole pour la valeur la plus élevée 

(MAX) ou la plus basse (MIN) 

21 Avertissement de glace  22 Indicateur de niveau de batterie 

(capteur extérieure) 

23 Zone extérieure avec affichage 

du canal  

24 Valeur de température (intérieure) 

25 Unité de température (° C ou ° F sélectionnable) 

 

 

7 Avant de commencer l'opération 

REMARQUER 
Évitez les perturbations de connectivité ! 

Pour éviter les interruptions de connectivité entre les périphériques, tenez compte des points suivants 

avant de commencer à utiliser l'appareil. 

1. Placez la station de base (récepteur) et le capteur extérieur (émetteur) le plus près possible. 

2. Configurez l'alimentation électrique de la station de base et attendez que la température intérieure 

s'affiche. 

3. Configurez l'alimentation du capteur à distance. 

4. Placez la station de base et le capteur à distance dans la plage de transmission effective. 

5. Assurez-vous que la station de base et le capteur extérieur sont affectés au même canal. 

Lors du changement de piles, changez toujours les piles dans l'unité principale ainsi que toutes les unités 

extérieures et remplacez-les dans le bon ordre afin que la connexion à distance puisse être rétablie. Si l’un 

des appareils est alimenté par le secteur, l’alimentation doit également être débranchée pendant un court 

instant pour cet appareil lors du remplacement des piles. Si les piles ne sont échangées que sur l’un des 

appareils (c.-à-d. Le capteur à extérieur), le signal ne peut pas être reçu ou ne peut pas être reçu 

correctement. 

Notez que la portée effective est grandement affectée par les matériaux de construction et la position des 

unités interne et externes. En raison des influences externes (divers appareils RC et autres sources 

d'interférences), la distance maximale peut être considérablement réduite. Dans de tels cas, nous 

suggérons de positionner l’unité principale et le capteur extérieur à d’autres endroits. Parfois, il suffit de 

déplacer l'un de ces composants de quelques centimètres ! Bien que l'unité extérieure soit résistante aux 

intempéries, elle doit être placée à l'abri de la lumière directe du Soleil, de la pluie ou de la neige. 

 

8 Configuration de l'alimentation 

 

Base 

1. Insérez le connecteur DC dans la prise de connexion de la base. 

2. Insérez la fiche secteur dans la prise de courant. 

3. L'appareil est alimenté directement. 

4. Attendez que la température intérieure soit affichée sur la base. 
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REMARQUE ! Pour un fonctionnement permanent, l'alimentation secteur est recommandée. 

Alternativement, une alimentation avec piles est également possible, pour conserver le réglage de l'heure 

en cas de panne de courant. 

 

Procédez comme suit : 

5. Retirez le couvercle du compartiment à piles. 

6. Insérez les piles dans le compartiment à piles. Assurez-vous que la polarité de la batterie (+/-) est 

correcte. 

7. Replacez le couvercle du compartiment à piles. 

8. Attendez que la température intérieure soit affichée sur la base. 

 

REMARQUE ! Lors du passage de l'alimentation secteur à l'alimentation par batterie ou inversement, 

l'alimentation électrique est désactivée pendant un court instant pour des raisons techniques.  

Exception : fonctionnement permanent de la batterie. 

 

Capteur extérieur 

1. Retirez le couvercle du compartiment à piles. 

2. Insérez les piles dans le compartiment à piles. Assurez-vous que la polarité de la batterie (+/-) est 

correcte. 

3. Placez le sélecteur de canal sur le canal souhaité. 

REMARQUE ! Cette station thermo peut être exploitée avec un ou plusieurs capteurs à distance. Chaque 

capteur distant connecté doit être utilisé sur un canal différent.  

Si un seul capteur à distance est connecté, il doit être utilisé sur le canal 1. 

4. Replacez le couvercle du compartiment à piles. 

  

9 Réglage automatique de l'heure 
  

Une fois l'alimentation établie, l'horloge recherche automatiquement le signal radio.  

Si le signal radio est reçu correctement, la date et l'heure seront réglées automatiquement et l'icône du 

signal de commande radio s'allumera. 

 

Si l'horloge ne parvient pas à recevoir le signal horaire, procédez comme suit : 

1. Appuyez sur le bouton RCC du capteur extérieur pendant env. 2 secondes pour réinitialiser la réception 

du signal radio. 

2. Si l'appareil ne reçoit toujours pas le signal, l'heure doit être réglée manuellement. 

 

10 Réglage manuel de l'heure 
1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton TIME SET pendant env. 3 secondes pour passer au mode de 

réglage de l'heure. 

2. Les chiffres à régler clignotent. 

3. Appuyez sur les boutons CHANNEL/ + ou MEM / - pour changer la valeur. 

4. Appuyez sur le bouton TIME SET pour confirmer et passer au réglage suivant. 

5. Ordre des réglages : mode 12/24 heure > Heures > Minutes > Secondes > Année  
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Modifier le jour et le mois > Mois > Jour > Fuseau horaire > Langue > Réception du signal horaire ON / OFF > 

Heure d'été (DST) AUTO / OFF 

REMARQUE ! Le réglage automatique de l'heure d'été (Daylight Save Time) n'est disponible que lorsque le 

signal horaire est reçu. 

1. Enfin, appuyez sur le bouton TIME SET pour enregistrer les paramètres et quitter le mode de réglage. 

 

11 Réglage de l'alarme 
1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton ALARM pendant env. 3 secondes pour entrer dans le mode de 

réglage de l'heure de l'alarme. 

2. Les chiffres à régler clignotent. 

3. Appuyez sur les boutons CHANNEL/ + ou MEM / - pour changer la valeur. 

4. Appuyez sur le bouton ALARM pour confirmer et continuer au réglage suivant. 

5. Ordre des réglages : Heures > Minutes 

6. Enfin, appuyez sur le bouton ALARM pour enregistrer les paramètres et quitter le mode de réglage. 

L'alarme sera activée automatiquement. Le symbole sera affiché. 

7. Appuyez sur le bouton ALARM en mode d'affichage normal pour afficher l'heure de l'alarme. 

8. Appuyez sur le bouton ALARM pendant l'affichage de l'heure de l'alarme pour désactiver l'alarme. Le 

symbole ne sera pas affiché. 

 

12 Mode SNOOZE 
1. Lorsque l'alarme retentit, appuyez sur le bouton SNOOZE pour activer la fonction Snooze. L'alarme 

retentira à nouveau dans 5 minutes. 

2. Appuyez sur le bouton ALARM lorsque l'alarme retentit pour interrompre l'alarme jusqu'à ce que l'heure 

de l'alarme soit à nouveau atteinte. 

3. L'alarme sera automatiquement désactivée si aucun bouton n'est pressé dans les 2 minutes. 

 

13 Réglage de l'alarme de température 
1. En mode d'affichage de l'heure normale, appuyez sur la touche ALERT pendant env. 2 secondes pour 

entrer dans le mode de réglage de l'heure de l'alarme de température. 

2. Appuyez sur la touche CHANNEL/ + ou MEM / - pour sélectionner parmi les réglages de température de 

la zone intérieure (IN) ou de l'un des huit capteurs de télécommande possibles (OUT 1-8). 

3. Appuyez sur le bouton ALERT pour passer à la zone sélectionnée (IN ou OUT). 

4. Appuyez plusieurs fois sur le bouton ALERT pour basculer entre le réglage de l'alarme pour la limite 

supérieure de température (HI ALERT) ou la limite inférieure de température (LO ALERT) dans la zone 

sélectionnée. 

5. Les chiffres à régler clignotent. 

6. Appuyez sur les boutons CHANNEL/ + ou MEM / - pour changer la valeur. 

7. Appuyez sur le bouton ALARM pour activer l'alarme de température pour la zone actuelle. Un symbole 

d'alarme sera affiché à côté de l'indication du type d'alarme (HI ALERT / LO ALERT). Appuyez à nouveau sur 

le bouton ALARM pour désactiver l'alarme de température. Le symbole n'est plus affiché. 

8. Appuyez sur le bouton ALERT pour confirmer et passer au réglage suivant. 

9. Enfin, appuyez sur le bouton ALERT pendant env. 2 secondes pour confirmer tous les réglages et revenir 

à l'affichage de l'heure normale. 
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OU Si aucun réglage n'a été effectué pendant 30 secondes, le mode de réglage sera automatiquement 

quitté et tous les réglages effectués avant seront enregistrés. 

10. Une fois pour une zone atteinte, la limite de température réglée est atteinte, le symbole d'alarme de 

température clignote. En même temps, une alarme retentit jusqu'à ce que la température soit inférieure à 

la limite ou que l'alarme soit interrompue. 

11. Lorsque l'alarme retentit, appuyez sur le bouton ALARM / SNOOZE pour interrompre l'alarme. L'alarme 

s'arrête mais le symbole d'alarme de température clignote jusqu'à ce que la température soit inférieure à la 

limite. 

 

14 Réception automatique des mesures 
Une fois que l'alimentation est activée, la station de base affichera les mesures. Les lectures du capteur à 

distance seront affichées dans les 3 minutes qui suivent sa mise sous tension. 

 

15 Indicateurs de flèche de tendance 

 
        1 en hausse                        2 stable                       3 en chute 

 
L'indicateur de tendance de la température montre les tendances des changements dans les prochaines 

minutes. Les flèches indiquent une tendance à la hausse, stable ou à la baisse. 

 

16 Pré-alerte de glace 
1. Lorsque la température extérieure atteint 3°C (37 ° F), le symbole de pré-alerte de glace apparaît à 

l'écran et clignote en permanence. 

2. Le symbole de pré-alerte de glace disparaît dès que la température dépasse 6 ° C. 

 

17 Affichage de la température 
Appuyez sur le bouton ° C / ° F pour basculer entre l'affichage de la température en ° C ou en ° F. 

Lorsque vous atteignez une température inférieure ou égale à -40 ° C, "LO" s'affiche pour la zone 

concernée. Lorsque la température atteint 70 ° C ou plus, “HI” s'affiche. La température est inférieure ou 

supérieure à la plage de mesure. 

Après être revenu dans la plage de mesure, la température respective sera affichée à nouveau. 
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18 valeurs de température MAX / MIN 
L'unité principale enregistre les enregistrements de valeur maximale et minimale pour la température 

intérieure et extérieure pendant 24 heures : 

1. Appuyez plusieurs fois sur le bouton MEM / - pour afficher les valeurs sauvegardées les unes après les 

autres. 

2. Ordre d'affichage : température extérieure la plus élevée > température extérieure la plus basse > 

température intérieure la plus élevée > température intérieure la plus basse 

3. Lorsque vous appuyez sur la touche MEM / - pendant env. 2 secondes pendant l'affichage d'une valeur, 

cette valeur sera supprimée. 

 

19 Projection sur les murs ou les plafonds 
1. Appuyez sur la touche SNOOZE / LIGHT pour lancer la projection de l'heure actuelle pendant env. 10 

secondes. Après cela, la projection sera automatiquement désactivée. 

2. Tournez le bras du projecteur dans le sens contraire. 

ATTENTION ! Tournez le bras du projecteur jusqu’à ce qu’il s’arrête. Ne jamais renverser le bras du 

projecteur ! Le bras du projecteur pourrait être endommagé ! 

La distance de projection optimale ne doit pas être inférieure à 1,5 mètre par rapport à un mur plat ou à la 

surface d'un plafond dans une pièce sombre. 

3. Tournez la molette de mise au point pour régler la netteté de l’image de projection. 

 

20 Déclaration de conformité CE 
Par la présente, Bresser GmbH déclare que le type d'équipement avec le numéro de référence : 

7007910000000 est conforme à la directive : 2014/30 / UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité 

UE est disponible à l'adresse Internet suivante : http://www.bresser.de   

 

21 Recyclage 
Triez les emballages dans différents matériaux pour les éliminer. Contactez le fournisseur de services 

d'élimination des déchets local ou une agence environnementale pour obtenir des informations sur la 

gestion des déchets appropriée. 

Ne jetez pas les appareils électriques avec les ordures ménagères. 

Conformément à la directive européenne 2002/96 / CE relative aux déchets d’équipements électriques et 

électroniques et à son incorporation dans le droit national, les appareils électriques usagés doivent être 

collectés séparément et recyclés de manière écologique. 

Ne jetez pas les piles et les piles rechargeables avec les ordures ménagères. Vous êtes légalement tenu de 

retourner les piles usagées et les piles rechargeables. Après utilisation, les piles peuvent être déposées 

gratuitement dans les containeurs ECOSYSTEMS (disponible dans les magasins. 

Les piles et les piles rechargeables sont identifiées par le symbole d'une poubelle barrée et le symbole 

chimique du polluant. "Cd" représente le cadmium, "Hg" le mercure et "Pb" le plomb. 

 

 

 

 

http://www.bresser.de/
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22 Garantie 
La période de garantie régulière est de 2 ans et commence le jour de l'achat. Pour bénéficier d'une 

extension période de garantie volontaire comme indiqué sur la boîte de cadeau, l'inscription sur notre site 

Web est nécessaire. 

Vous pouvez consulter les conditions de garantie complètes ainsi que des informations sur la prolongation 

de la période de garantie et les détails de nos services sur www.bresser.de/warranty_terms 
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